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Abréviations 
Les abréviations suivantes ont été utilisées.  Les lecteurs sont 

fortement encouragés à les lire dans leur intégralité. 

 
(s.a.w.)    sal-lallahu ‘alaihi wa sallam, signifiant « que la paix et 

les bénédictions d’Allah soient sur lui », est écrit après le nom 

du Saint Prophète Muhammad(s.a.w.). 
 

(a.s.)   ‘alaihis/‘alaihimus salam, qui signifie « que la paix soit 

sur lui/eux », est écrit après le nom des Prophètes autres que 

le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.). 

 
(r.a.)  radi-Allahu ‘anhu/ ‘anha/ ‘anhum, qui signifie « qu’Allah 

soit content de lui/d’elle/d’eux », est écrit après les noms des 

Compagnons du Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) ou du 

Messie Promis(a.s.).  

    

(r.h.) rahimahullah, 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 

Promis(a.s.). 
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Système de translittération des mots arabes 
Nous avons eu recours à un système de translittération suivant de près 

celui de la Royal Asiatic Society.  

 attaque vocalique forte ′ ء

  b ب

 t ت

 th se prononce comme le th anglais dans thing ث

 j se prononce comme le j anglais dans jump ج

   h spirante laryngale sourde, plus forte que le h ح

   kh se prononce comme le ch allemand dans achtung خ

 d د

 dh se prononce comme le th anglais dans that ذ

 r se rapproche du r espagnol ر

 z ز

 s س

 sh se prononce comme ch dans chapeau ش

 s s emphatique ص

 d d emphatique ض

 t t emphatique ط
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 z dh emphatique (pour dh, voir page précédente) ظ

  laryngale spirante ne correspondant à aucun son du français ‘ ع

 gh se rapproche du r parisien غ
 f ف

 q  se prononce comme un k guttural du fond de la gorge  ق

 k  ك

 l  ل

 m  م

 n  ن

  h  légèrement aspiré comme dans le mot hope en anglais  ه

 w se prononce comme le w anglais dans when  و

 y se prononce comme le y anglais dans yellow  ي

 
 a  la voyelle courte a  
 a  la voyelle longue a 
 i  la voyelle courte i  
 i  la voyelle longue i 
 u  la voyelle courte ou  
 u  la voyelle longue ou 
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Préface 

a Communauté Islamique Ahmadiyya fut fondée en 1889 
par Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(a.s.), qui se proclama être 
le Réformateur des derniers temps dont l’avènement est 

attendu par les adeptes des différentes religions. En effet les 
hindous espèrent le retour de Krishna, les chrétiens celui de 
Jésus-Christ, les juifs l’avènement du Messie ; les bouddhistes 
quant à eux espèrent voir la réincarnation du Bouddha et les 
musulmans attendent, pour leur part, l’avènement du Mahdi et 
du Messie.  

Dieu révéla à Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(a.s.) qu’un seul 
Réformateur représentera tous ceux évoqués plus haut : sa 
mission sera de réunir l’Humanité sous la bannière d’une 
religion universelle. Il affirma aussi que le Réformateur Promis 
ne sera point indépendant mais soumis à l’autorité du Saint 
Prophète de l’Islam, Muhammad, que la paix et les bénédictions 
de Dieu soient sur lui.  

Selon Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(a.s.), l’Islam est le code final 
et complet apte à régir la vie de l’Homme, d’où l’apparition, en 
son sein, d’un réformateur soumis à l’autorité du Saint Prophète 
Muhammad(s.a.w.). Sa venue augure l’âge d’or d’une religion 
universelle, ce dont l’Homme rêve et auquel il aspire depuis les 
temps immémoriaux. Allah mandata Hadrat Mirza Ghulam 
Ahmad(a.s.) pour fonder une communauté afin qu’elle puisse 
perpétuer les objectifs de son avènement. Le 23 mars 1889, en 
acceptant le serment d’allégeance de ses suivants, il lança 
officiellement la Communauté Islamique Ahmadiyya à Ludhiana, 
une petite ville du Pendjab en Inde. Après la partition de l’Inde, 
la Communauté fonda la ville de Rabwah au Pakistan où se 
trouvent aujourd’hui ses quartiers généraux.  

L’histoire de la Communauté Ahmadiyya est parsemée de 
campagnes de persécution dont les plus notoires sont celles de 
1953, 1974 et 1984. La junte militaire du général Zia-Ul-Haq 
promulgua en 1984 une loi visant à restreindre les droits 
fondamentaux des ahmadis au Pakistan. S’ensuivit une 
campagne interminable de persécution au cours de laquelle de 
nombreux ahmadis furent emprisonnés, dépouillés de leurs 
biens, assassinés ou torturés.  

L 
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En dépit de cette hostilité grandissante et d’autres polémiques, 
la communauté Ahmadiyya ne cesse de grandir dans le monde. 
Elle  représente aujourd’hui la Voix de l’Islam. Certes elle paye 
un lourd tribut, mais Dieu entrave toujours les complots visant 
à la nuire. Face à l’hostilité qui les entoure, les musulmans 
ahmadis font preuve d’une détermination sans faille, ce qui 
accentue davantage le progrès de la Communauté. Les extraits 
des écrits de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(a.s.) présentés dans 
cet ouvrage furent choisis par feu Hadrat Mirza Tahir Ahmad(r.t.a.), 
le quatrième Calife de la communauté et furent publiés pour la 
première fois dans le cadre de la célébration du centenaire de la 
Communauté Islamique Ahmadiyya. Cette sélection comprend 
les sujets ci-dessous : 
 Allah l’Exalté 
 La présence divine 
 Le traitement de Dieu envers ceux qui Lui sont loyaux 
 Le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) 
 Le Saint Coran 
 La mission du Messie Promis(a.s.) 
 Les objectifs de cette Communauté 
 Conseils aux membres de la Communauté 
 La suspicion/penser du mal des autres 
 Nos croyances 
 Les anges 
 La révélation 
 L’âme 
 La vie dans l’Au-delà 
 Le péché 
 Le salut 
 La prière 
 Le djihad 
 La bonté envers l’humanité 
 Gog et Magog 
 Saison de la lumière 
 Les religions du monde 
 L’avenir de l’Ahmadiyya 
 Le triomphe final 

Le présent ouvrage met en exergue une partie des croyances 
ainsi que la philosophie de l’Ahmadiyya. Nous tenons à 
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remercier le Bureau Francophone, et en particulier Monsieur 
Ata-ul-Qayyum Joomun, pour la traduction française. Nous 
espérons que son étude – qui offre un avant-goût des quatre-
vingt ouvrages écrits par Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(a.s.) – 
pourra éclairer le lecteur, voire susciter chez lui un intérêt 
croissant. 
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Allah l’Exalté 

����������	��
������������������������������������������
����������������� �!���"#�$�%�&������'(���	��)�*+�,��-

.�/����0�12���
3��4��56� �!���"#�$�
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��� N���BO� �� �� >�� P�N��Q� �� NR�� �� �S+� 	�� T?� P� ���� N�D
UVW X�Y� Z� N�D� [\� �� ����� P� ���� ]� ^� _R� Z� ���� �� ��`� I� N�D� ��

a�!��b��L�$�NcR�d$���e���`����I�f�Ugh �ijk�0�$����l mW nom p 
r�Ts�t�u�v�w�x2��yz{�|y Z ||} 

« Notre Dieu est notre paradis. L’apogée de notre félicité réside 
en Lui, car nous L’avons rencontré et avons distingué en Lui la 
beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel Trésor mérite qu’on 
se Le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même 
s’il faut se ruiner, ce Joyau mérite qu’on se L’achète. Ô vous qui 
en êtes privés ! Empressez-vous d’atteindre cette source ; elle 
vous étanchera la soif. Elle est l’élixir de la vie qui vous délivrera. 
Ah ! Que dois-je faire ? Comment vous martèlerai-je le cœur de 
ces heureuses nouvelles ? Quel tambour dois-je battre dans les 
marchés pour vous faire entendre et comprendre qu’Il est votre 
Dieu ? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l’oreille 
à ma voix ? Si vous acceptez d’être le peuple de Dieu en vous 
offrant entièrement à Lui, soyez certains que Dieu sera bien à 
vous. 
(Kishti Nuh, Ruhani Khaza'in, vol.19, p. 21-22) 

~R���Y���::��a����I����������M� ����$�	���k�0�$����a�IX
�,���������D�������� �HAB���E��4��� ��� H���� ���������B����
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��� H�� �� E�� ���� �� ���� H�� I��� ��� H�� �� E�� ����� HAB� �� I��
����������I�����������i���H������B�	��I���5������H����

�����������������'���������B�����56�;�	���������������
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������®�¯°�H���������������'�±�$�	��I²�³������®����
�´�H�����®��B�I�²�³�µ�����L�¶�·¸�56���¹�����L�ºL����56��

�56���»�¼�����L�N½©�56���¾������L�N +�56���<
W¿m ÀÁNÂÃ�-���ÄÅ�����L�

Æ�,��-���Ç�����L�È�,��-���É������L�Ê�,���,��-���HËÌ�������
Í� ������Î� ����Ï�;����Ð������� ����Ð����B�I��� Å��	����Ñ

�ÒD���Ór�ÔR�u�v�w�x2��|Õ{ÖÕz �Z�ÖyÕ} 

« Écoutez, ô vous qui avez des oreilles pour entendre, ce que 
Dieu veut de vous ! Rien si ce n’est que vous vous offriez 
entièrement à Lui, et que vous ne Lui associiez personne, ni sur 
Terre ni au Ciel. Notre Dieu est aussi vivant aujourd’hui que par 
le passé. Il parle et entend comme autrefois. Il serait erroné de 
dire qu’à présent Il entend mais ne parle plus ; en effet, Il entend 
et parle toujours. Tous Ses attributs sont éternels, aucun n’est 
et ne sera jamais en suspens. Il est unique, sans partenaires. Il 
n’a ni fils ni femme ; Il n’a pas d’égal, ni de semblable. Il ne 
partage aucun de Ses attributs, et Ses pouvoirs sont absolus ; 
quoique étant très loin, Il est tout près, et quoique étant tout 
près, Il est loin [...] Il est au-dessus de tout mais on ne peut pas 
dire qu’il y ait quelque chose sous Lui. Il est sur Son trône mais 
on ne peut pas déclarer qu’Il n’est pas sur Terre. Il réunit en Sa 
personne tous les attributs parfaits, la Manifestation de toutes 
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les vertus dignes de louanges et la Source de toutes beautés et 
grâces. Il détient tous pouvoirs et toutes bénédictions, Il est le 
but de toutes choses, le Souverain absolu. Il possède toutes les 
perfections et Il est bien au-dessus de toute imperfection ou 
faiblesse. Tous ceux qui habitent la Terre et le Ciel doivent 
L’adorer exclusivement. » 
(Al-Wasiyyat, Ruhani Khaza'in, vol. 20, p. 309-310) 
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La présence divine 

��	�����×����Ø���¡������Ù��	��Ú�4������×�����E�Û�
�I����Ü�L����C��!���Ý�Z�����Þß�H����à�¤���á��$ 

⎯ tΒ uρ šχ% x. ’Îû ÿ⎯ ÍνÉ‹≈ yδ 4‘yϑôãr& uθ ßγsù ’ Îû Íο tÅz Fψ$# 4‘yϑôãr& � ����������� 

r�â��E�ãu�v�w�x2���yÖ {äå} 

« Celui qui ne s’est pas affranchi des doutes ne sera point à l’abri 
du châtiment. Celui qui, en ce bas monde, n’a pas eu la chance 
de voir Dieu échouera dans les ténèbres au Jour de la 
Rétribution. Dieu déclare :  

⎯ tΒ uρ šχ% x. ’Îû ÿ⎯ ÍνÉ‹≈ yδ 4‘yϑôãr& uθ ßγsù ’ Îû Íο tÅz Fψ$# 4‘yϑôãr& 

Celui qui est aveugle sur terre, le sera aussi dans l’Au-delà.1 »  
(Kitab-ul-Bariyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 13, p. 65) 

0��æ�¯ç�è���Né���!��I�N0�ê�ë�ë�� �i�J��ì�	í�è���NR�����
_R Òîïð���ñ?�	� �����X�@�ò���ñ?�P�H��������ó���¯ç�;�H���	

P�Eô���� N0�Z#��õ���Nö©�����C�÷������� �4���e�5ø��>ù�I
���	����i��Ü��µ����������ú���S+�;�H û���·�®�5ü��$�ý����þ�ÿ�

��>?�;������I�f�� û���;���/����� ���D��æ���,�������
��� ���T?�¡�I�f�� ����� 	�
������$�N��	 ���I���NsL�

	 �
���^�$ ��� ���$��OB���$���¬�	�I���� �����T?��X�	

                                                           
1 N. d. l’Éd. : Le Saint Coran, Bani Isra'il, chap. 17 v. 73 
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�0��=��E�������4�����������L�E� ���í �
�¡�
(���'��
����
	��$�<��(�	��	 �� �� �� �0�í��í�L 

r���;������ø� u�v�w�x2��yÕ {��| Z ��Ö} 

« Je le dit en toute vérité, que si les âmes sont sincèrement en 
quête de la vérité et si les cœurs sont réellement assoiffés, 
l’humanité souhaitera connaître cette voie. Mais comment ouvrir 
cette voie, comment lever le voile ? J’annonce en toute certitude 
à tout chercheur que seul l’Islam montre cette voie. Les autres 
peuples ont depuis belle lurette scellé la porte de la révélation 
divine. Mais sachez que le scellé n’a point été placé par Dieu ; ce 
n’est là qu’un prétexte fourni par l’homme afin de dissimuler son 
dénuement. Soyez certains par contre que tout comme il est 
impossible de voir sans yeux ou d’entendre sans oreilles ou de 
parler sans langue, de même il est impossible de voir le visage de 
ce Bien-Aimé sans l’entremise du Coran. J’étais jeune et 
maintenant j’ai pris de l’âge, mais je n’ai vu personne boire de ce 
calice de connaissance manifeste sans passer par cette source 
immaculée qu’est le Coran. » 
(Islami Usul Ki Filasafi, Ruhani Khaza'in, vol.10, p. 442-443) 

P �� � -� � �� �s � �	 � �X  »¼ ��s#� �  L 

�� � � �  � � �� � � �    �!� �" �   L 

    A�  �  #  ��  D  �  $  ¤ #  0 % 

�  �& � �& �  N'  	�  ��  �( �  �
 �  L� 

 	�X  �) �   *  L�  ���  ��  ����  ¯4�  �� 

Þ  ��D�  &  D+ �  ��� ��  �,-X
.

   
 �   �ZZ�   L� 
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�  /�  H0 �  �1�  ���� �L�  ��í  -�  >?� 

¡  >?  2�  e�  H�  �  �1 ��7�  L 

�U345
6789   �:�+  ��  ;.   �1 �   �< �   ��  

-   ���= �   �   >6�   ��   �1 �   ? ��   L�  
i  
  �+�  �Né��� @ �A�� ��� �� �LB C 

	�     ��   �   �D��    E�    �F��    ��B�     L� 
�M / �i� 
 -� ��, �H�+ �Ë � �G�� �� Ñ�+ 

��� �HI �J � ��� � �K� � � �X � �µ � L � 
�L   ����    �L�    '�   ���    M�     �Z(�    � 
P  ��� N  �J � � �O � �	� PQ �� �D�� L 

NR�S+  ��  �TU � � �1 �  	�� �V �  ; 
�- W �� X � ��� � Y��   �	��X ��1 ��Z    L� 

[  �\�  �-�  ]m ^   -�   5��   �)_��    ��    ` 
� � � �  �L >? � - � Ja �  b �� �  L 

    ru�v�w�x2�������[�cµ|{�å|} 

« Tellement manifeste est devenu l’éclat émanant de cette Source 
de lumières 
Que tout l’univers s’est transformé en un miroir reflétant Ton 
visage. 
La vision, hier soir, de la lune me bouleversa profondément 
Car j’y vis l’empreinte de la beauté de mon Divin Ami. 
Ce printemps de beauté bat son plein en mon cœur ; 
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Ne me dites donc plus rien des charmes tant vantés des Turcs et 
des Tatars. 
O mon Bien-Aimé, Ta puissance se manifeste partout. 
Où que je me tourne ce chemin me conduit à une vision de Toi. 
Des entrailles du soleil viennent des rayons lumineux pour 
témoigner de Ta splendeur, 
Et chaque étoile offre le spectacle de Ton éclat. 
De Tes propres mains Tu as saupoudré de sel nos âmes 
meurtries ; 
C’est pourquoi des cris déchirants s’élèvent des cœurs des 
amoureux inconsolables. 
Merveilleuses sont les propriétés que Tu as mises dans chaque 
atome ! 
Qui peut lire tout le volume de ces mystères ? 
Je ne vois aucune limite à Tes pouvoirs ; 
Qui donc peut défaire le nœud de cette énigme ? 
Toute beauté est empreinte de Ta magnificence ; 
Chaque fleur, chaque roseraie emprunte ses couleurs de Ton 
jardin fleuri. 
Les yeux enivrés d’amour de tout bel être Te miroitent chaque 
instant 
C’est vers Toi que se tourne chaque mèche de cheveux ondulée. 
(Surma Chashm Aryā, Ruhani Khaza’in, vol. 2, p. 52) 

���s�,��di 4 ef� ��^;�N��g�h ��4�� ������Z0� �æ������i�$�j
Z��D�k�µ���H�+ � H�+ �$Ë Ë ��l�+�$��ý��$�	������ ��� ,m � H��n �X W o X o�p�$�

q���¨©�r� ��J�0�12��������.�®���+�r��I���5L���s �L�����
�D�	�� �I����=t ����u �xvwm ^�;�x��,������N0�y
� �̄�®���5z 

��>?�;�����s�L�di�{ ����ÿ����������D��|�} �A��T? B~�®�	�X��
�C�����	��@AB�� �,������C0X r��R��u�v�w�x2���||{�y��} 

« Le Tawhid 2  est une lumière qui jaillit du cœur après la 
négation des idoles du monde extérieur et du monde intérieur. Il 
                                                           
2 N. d. l’Éd. : L’unicité de Dieu 
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empreint chaque particule de l’être. Mais comment l’acquérir par 
ses efforts propres sans passer par le truchement de Dieu et de 
son Prophète(s.a.w.) ? La tâche de l’homme est tout simplement 
d’immoler son égo et de répudier cet orgueil satanique qui le 
berce de l’illusion qu’il a grandi dans le giron du savoir ; qu’il se 
considère comme un inculte et qu’il s’évertue à prier. C’est là 
que Dieu le gratifiera de la lumière du Tawhid et insufflera une 
nouvelle vie en lui. » 
(Haqiqat-ul-Wahyi, Ruhani Khaza’in, vol. 22, p. 148) 

����Ù�����0�-��5L�� �$�	��d�$�N����f��������������f���� ����H�X
,��-�����J��_ ������I�� ����®������ �-�������L����4�H�������

��ZK��������� �;����,� ��� ������������� �,��-�������e�M��
	��4���Ú�H���©X ��=t�������L��� rTs�t u�v�w�x2��yz{|Õ} 

« Il est un Dieu on ne peut plus fidèle, et pour ceux qui Lui sont 
dévoués, Il manifeste toujours des Signes merveilleux. La terre 
voudrait bien les ensevelir, et leurs ennemis leur en veulent 
terriblement, mais Dieu, leur Ami, les protège contre tout danger, 
et Il leur accorde la victoire en toute occasion. Bienheureux est 
celui qui ne lâche jamais le pan de la robe d’un Tel Dieu ! » 
(Kishti Nuh, Ruhani Khaza’in, vol.19, p. 20) 
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Le traitement de Dieu envers Ses loyaux 
serviteurs 

���$�f������E�>?�;�¡����Ü�������SB���� ���H����� �Ð����
��N���A����I���ê����������������- ����N���D�������� 
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« Il est certainement Puissant et Fort ce Dieu dont les fidèles qui 
Lui vouent amour et loyauté ne connaissent point la ruine. 
L’ennemi se vante de pouvoir les détruire grâce à ses plans ; le 
malveillant prétend pouvoir les écraser sous ses pieds. Or Dieu 
déclare : « Ignares que vous êtes ! Saurez-vous vous battre 
contre Moi ? Pourrez-vous avilir Mes bien-aimés ? » Rien ne se 
passe sur Terre sans être décrété au Ciel. La main qui s’étend 
sur Terre ne pourra pas dépasser la limite décrétée pour elle au 
Ciel. Ceux qui ourdissent complots et vilenies sont de parfaits 
ignares, car ils oublient cet Être puissant lorsqu’ils préparent 
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leurs ignobles et infâmes machinations et ne savent pas que 
même une feuille ne tombe pas sans Son consentement. De ce 
fait, leurs plans connaissent tout le temps l’échec et leurs 
malveillances n’effleurent même pas les vertueux. Au contraire, 
les signes de Dieu se manifestent et l’appréciation des œuvres de 
Dieu s’affine davantage. Certes, ce Dieu Puissant et Fort n’est 
point visible à l’œil nu, mais Il Se dévoile par l’entremise de 
signes miraculeux. » 
(Kitab-ul-Bariyyah Muqaddamah, Ruhani Khaza'in, vol. 13, p.19-
20) 
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« Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Toute lumière est 
un don de sa miséricorde, qu’elle soit présente en haut ou en 
bas, dans les âmes ou dans les corps, qu’elle soit primaire ou 
secondaire, qu’elle soit apparente ou cachée, qu’elle soit 
subjective ou objective. Cela indique que la grâce générale du 
Maître des mondes embrasse toute chose. Sa grâce n’est refusée 
à personne. Il est l’origine de toute faveur, Il est la genèse de 
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toute lumière. C’est Lui la source qui donne naissance à toute 
miséricorde. La pérennité de l’univers dépend de Sa personne. Il 
est l’asile des grands et des petits. Il arrache tout objet des 
ténèbres du néant et lui confère l’habit de l’existence. Rien 
d’autre n’existe de lui-même ou n’est éternel à part Lui. Toute la 
création est récipiendaire de Sa grâce : ciel et terre, hommes et 
animaux, végétaux et minéraux, corps et âmes, tous existent par 
l’entremise de Sa miséricorde. » 
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, note de bas de 
page, p. 191-192) 
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r���;��øÁu�v�w�x2��y| {Öyz} 

 
Toutes les louanges sont à Lui, dont l’Être est Éternel. 
Personne n’est égal à Lui, personne ne Lui ressemble. 
Il existe de tout temps, le reste est éphémère. 
Aimer un autre que Lui, n’est que vaine et pure fantaisie. 
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Lui Seul est le désir de mon cœur ; autre que Lui je ne connais. 
Mon coeur s’exclame : « Saint est celui qui veille sur moi ! » 
Lui Seul pourvoit à tous : Sa Grâce est Manifeste. 
Lui Seul nous est Cher ; Lui Seul est notre Ami. 
Sans lui on ne peut vivre, tout le reste est faux. 
Béni soit ce jour ; « Saint est Celui qui veille sur moi ! » 
(Mahmud Ki Amin, Ruhani Khaza'in, vol. 12, p. 319)  
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Le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) 

U�H����ùL�����¼�%�
��������4��s�L��������H�ú �����Á�������5û�
������üÁ��������Eý�� ����������Nk
�������N��þ �$��B�H�

H� �Ü
�����9 ��������).�����	��������ÅB�����Ï�������Â���Ê���H��
���ùL�����¼���������>ù����������L�¡�������������������a�� 

�� ���� ��¸������	�»
#����»�#��� �.���� ���� �ý������H���s�
�X6�$�	��{�Å�� �����%�
��������	��5 �4�����NcR����¼�����N��

��¯��Y��e�����������������>������� ���a�������� ������®Á�����
.Á�	 �������� ����� �������������� ����)��'(�������� �¸����  

r�5ø���#Æ�!�� v�w�x2��u�å {yäÕZ�yä|} 

« Cette lumière des plus sublimes qui est l’apanage de l’homme 
parfait, n’a été donnée ni aux anges ni aux étoiles, ni à la lune ni 
au soleil. Cette lumière ne se trouve pas dans les océans qui 
recouvrent la terre ou dans les fleuves qui la sillonnent. Rubis, 
saphirs, émeraudes, diamants et perles en sont dépourvus. En 
en mot, elle ne se trouve dans aucun objet céleste ou terrestre. 
Elle se manifeste uniquement en l’homme, c’est-à-dire en 
l’homme parfait, dont l’expression la plus exaltée est notre 
maître, le chef des prophètes, Muhammad(s.a.w.) le choisi. Cette 
lumière a été octroyée à cet homme et – proportionnellement à 
leurs aptitudes – à tous ceux qui ont les mêmes affinités que lui 
[…] Cette grâce se manifeste dans sa forme la plus sublime en la 
personne de notre maître et guide, le Prophète 'Ummi 3 , le 
véridique certifié, Muhammad le Choisi, que la paix et les 
bénédictions de Dieu soient sur lui. »  
(A'inah-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza'in, vol. 5, p. 160-162) 

                                                           
3 N. d. l’Éd. : Illettré 
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« Je reste tout le temps ébahi face à l’éminence de ce prophète 
d’Arabie dont le nom est Muhammad (de milliers de salutations 
de paix soient sur lui !). L’on ne peut discerner les confins de 
son statut si élevé ; l’homme n’est point à même de jauger l’effet 
sanctifiant qui émane de sa personne. Mais ô combien 
malheureux est-il de constater qu’il n’a pas été reconnu à sa 
juste valeur ! Il est le champion qui a ramené sur Terre l’unicité 
perdue. Il éprouvait pour Dieu l’amour le plus profond et à 
l’égard de l’humanité une sympathie si sincère qu’il s’en 
tourmentait l’âme. C’est pour cette raison que Dieu, le 
Dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence 
sur tous les prophètes et sur tous ses devanciers et successeurs. 
Et c’est pour cette raison aussi qu’Il a exaucé tous ses vœux au 
cours de son vivant. » 
(Haqiqat-ul-Wahyi, Ruhani Khaza’in, vol. 22, p. 118-119) 
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« Notre Prophète(s.a.w.) réunit en sa personne les noms de tous les 
prophètes, car il cumule en lui toutes les nobles valeurs 
dispersées ça et là parmi les prophètes. Il est à la fois Moïse(a.s.) 
et Jésus(a.s.), Adam(a.s.) et Abraham(a.s.), Joseph(a.s.) et Jacob(a.s.). 
C’est ce qu’indique Dieu en disant :  

ãΝ ßγ1 y‰ßγÎ6 sù ÷νÏ‰tF ø%$#  

C’est-à-dire, ô messager ! Réunis en toi tous ces préceptes épars 
apportés à titre individuel par les autres prophètes. Il est donc 
avéré que le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) portait en lui 
toutes les excellences de tous les prophètes. Voilà ce qu’indique 
le nom de « Muhammad(s.a.w.) », qui signifie le très loué. Les 
louanges les plus sublimes ne peuvent être conçues que quand 
le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) réunit en lui toutes les 
perfections éparses et les aptitudes distinctives des prophètes. » 
(A'inah-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza'in, vol. 5, p. 343) 

������(�;�������� ����#������U �ùL�����NRý��56�I���%�
�V �W
X����#������U �Y �#Æ�x�� �#���
Z���[������l�+�$�@AB�r��L

������ �¸��� ���	 �~#.���~���È �>ù� 
r\��Áyu�v�w�x2��y] {Ö�å} 



 24 

« On m’a fait comprendre que d’entre tous les messagers, celui 
qui a apporté l’enseignement le plus parfait, l’enseignement le 
plus empli de sagesse et le plus pur, et celui qui a manifesté sa 
vie durant les valeurs humaines les plus nobles est notre maître, 
le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.). »  
(Arba‘īn No 1, Ruhani Khaza’in, vol. 17, p. 345) 
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« Quand nous examinons en toute équité et sans parti pris la vie 
des prophètes du passé, nous n’en découvrons qu’un seul qui se 
démarque de tous les autres. Il était le plus valeureux de toute 
la suite prophétique, le Prophète vivant, le plus aimé par 
Dieu. C’était le chef des prophètes, la fierté des messagers, la 
couronne de tous les envoyés, dont le nom est Muhammad le 
Choisi, et Ahmad l’Elu, que la paix et les bénédictions de Dieu 
soient sur lui.» 
(Siraj-i-munir, Ruhani Khaza’in, vol. 12, p. 82) 
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ُ االِهِذَِ هلِهِنْزُحَ وِهِّمَغَ وِهَِّ مهِدَدَعِ بِِهآلَ وِهْليَ عِْكارَبَ وْمَّلَسَ وَّلَ صَّمُهّٰالل  ْلِزْنَأَ وِةَّمْ
َ االَىلِ اَكِتَْمحَ رَارَوْنـَ اِهْيِلَع  ����LSÁu�v�w�x2��ä {yÕZ�yy}�r � ِدَبْ

« Un phénomène des plus étranges ébranla les contrées désolées 
d’Arabie : des centaines de milliers de moribonds furent ramenés 
à la vie en quelques jours ; ceux qui, depuis des lustres, 
portaient les oripeaux de la dépravation furent parés du 
manteau divin ; ceux qui, naguère, étaient aveugles retrouvèrent 
la vue ; et ceux qui jadis étaient frappés de mutisme 
déclamèrent des perles de savoir divin ; en somme une 
révolution inouïe et jamais vue secoua le monde. Savez-vous ce 
que c’était ? Ce furent les supplications solitaires et nocturnes 
d’un élu épris de Dieu qui ont apporté ces révolutions. Il fit des 
exploits, qui, de prime abord, semblent être impossibles pour un 
illettré sans ressources. Ô Allah ! Répands Ta grâce sur 
Muhammad et accorde lui Tes bénédictions, et fais-en de même 
pour ses suivants dans la mesure de la détresse et la tristesse 
qu’il ressent pour son 'Ummah et accorde-lui la lumière de Ta 
miséricorde pour toujours. » 
(Barakat ud Du‘a', Ruhani Khaza’in, vol. 6, p. 10-11) 
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« Pour tous les descendants d’Adam, il n’y a qu’un seul Messager 
et intercesseur : Muhammad, l’élu (sur lui bénédictions et paix !). 
Efforcez-vous donc de cultiver un amour sincère pour ce très 
distingué et majestueux Prophète, et ne lui préférez personne, 
afin qu’au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du 
salut. Sachez que le salut n’est pas un privilège réservé à l’autre 
monde seulement. Le véritable salut manifeste sa lumière en ce 
monde même. Savez-vous à qui est destiné le salut ? À celui qui 
croit avec certitude que Dieu existe, que Muhammad (sur lui 
bénédictions et paix !) est l’intercesseur des hommes auprès de 
Dieu, et qu’il n’y a pas, sous le firmament, de Messager égal à lui 
en rang, ni de Livre aussi excellent que le Saint Coran. Dieu n’a 
voulu rendre personne immortel, mais ce prophète élu vit à 
jamais. »  
(Kishti Nuh, Ruhani Khaza'in, vol.19, p. 13-14) 
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« D’une étude des évènements de la vie du Saint Prophète 
Muhammadsaw il est plus qu’évident que son caractère n’était 
point terni par la dualité, que sa pureté d’âme était incontestable, 
qu’il s’était sacrifié pour la cause de Dieu, qu’il ne plaçait point 
ses espérances sur les créatures et qu’il ne les craignait pas non 
plus. Sa confiance, il la plaçait uniquement en Dieu. S’étant 
complètement asservi au décret du Tout-puissant, il ne fit aucun 
cas des malheurs qui le guettaient et des souffrances qu’il allait 
endurer entre les mains des polythéistes en invitant les gens 
vers l’unicité de Dieu. » 
 (Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, p.111) 
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« N’est-ce donc point un prodige qu’un orphelin sans soutien, 
illettré, abandonné, sans le sou, puisse – à une époque où tous 
les peuples étaient au faîte de leur hégémonie économique, 
militaire et intellectuelle – apporter un précepte si éclairé qu’il 
cloua le bec aux autres par ses preuves irréfutables et 
arguments incontestables ? Il a dévoilé au grand jour les 
inepties des soi-disant sages et philosophes. En dépit de son 
dénuement initial, il devint si puissant qu’il détrôna des 
souverains pour les remplacer par des indigents. N’était-ce pas 
le soutien divin dont il jouissait ? Sinon, comment l’expliquer ? 
Peut-on, sans l’apport de l’aide divine, jouir d’une telle 
suprématie intellectuelle et matérielle ? » 
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, p. 119) 
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« Dans ses Psaumes, David(a.s.) le prophète a décrit la 
magnificence et la grandeur du Saint Prophète 
Muhammad(s.a.w.) :  
Tu es le plus beau des fils de l’homme,  
La grâce est répandue sur tes lèvres : 
C’est pourquoi Dieu t’a béni pour toujours. 
Vaillant guerrier, ceins ton épée, –  
Ta parure et ta gloire, 
Oui, ta gloire ! 
– Sois vainqueur, monte sur ton char, 
Défends la vérité, la douceur et la justice, 
Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits ! » 
(Psaumes 45) 
(Surma Chasm Aryā, Ruhani Khaza'in, vol. 2, p. 281-282, note de 
bas de page) 

�H�� �� �Ñ�� P� I�Ò�� ~D� ���
�0� �æ� �4�O� ®� �c � �Ó��A��� 

��Ô � N���� �$� NR���
��ð� ���� NÕ�Ö���� N�At� N3#� 
�0� �×� ���
����� ���Ø�����E¦�Æ�5��Ù��NýS����H������2��Ú� H��Æ� �
��

�����Û��B�SB�������� ��D�	R��Ü �����L�4��IÝ oÞp
 �
D�ß �®�à�I

á��â��������������~�0�12�L�Z� ���
D��Ó��L��c�����
ã �3�����ä �å �r����B� �O�,������N���������æ�78�9ç ��#�D�³�

èkN�� ��é � ®� µA�æ ÐØ� ���� d� $�ê� �n �����ë� �n���ìí
�����Â ����-B���O��%0��OS�����Hî �Eï� �����4�����n ���H�+��H����H�+�Ù �4



 29

Æ �B������B�,�����ð �
D�ñ��H�������� �E¦�®�à�I�ÒI �x���Nò�H��
Î���ó ô �����µ� ������5L�L�  

    r�ê��ë�SÁu�v�w�x2��y {yÕ�ZyÕz} 

« Force est de constater que le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.)  
fit preuve d’une détermination inébranlable dans sa mission 
prophétique du début jusqu’à la fin et cela en dépit de mille et 
un périls, en dépit de ses adversaires et ennemis qui se 
comptaient en légions. Pendant des années il endura une vague 
montante de souffrances et d’afflictions qui suffit à elle seule à 
réduire en miettes tout espoir. Il est inconcevable qu’une 
personne qui convoite le monde puisse faire preuve d’une 
endurance si soutenue. En se déclarant prophète il perdit le 
soutien dont il jouissait. En prononçant une parole il s’attira les 
foudres de ses ennemis et s’invita mille et une calamités. Il 
connut l’exil et fut pourchassé pour être livré aux mains de ses 
bourreaux ; sa maison fut mise à sac, ses biens spoliés. On a 
essayé, à maintes reprises, de l’empoisonner. Celui qui, naguère, 
lui était affectueux le voua par la suite aux gémonies. L’ami de la 
veille se transforma en ennemi le jour venant. Pendant une 
époque – qui dura toute une éternité – il brava afflictions et 
malheurs avec une constance qui est inconnue des imposteurs 
et des charlatans. »  
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, p. 108-109) 
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« Et il n’aurait pas été possible pour moi d’obtenir cette 
bénédiction si je n’avais pas suivi les voies de mon maître et 
seigneur, l’honneur de tous les Prophètes et le meilleur de tous, 
le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions 
d’Allah soient sur lui. En définitive, tout ce que j’ai acquis 
résulte du fait de l’avoir suivi. J’estime, en me basant sur un 
savoir bien-fondé et complet, que personne n’est en mesure 
d’atteindre Dieu sans suivre le Saint Prophète(s.a.w.) ; ni ne peut-
on avoir une portion de la connaissance complète sans passer 
par lui. Et à présent, je vais vous informer à propos de la 
première transformation qui a lieu dans le cœur lorsque vous 
suivez le Saint Prophète, que la paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui – sachez que c’est la naissance d’un cœur intègre. 
L’amour du monde quitte le cœur et ce dernier aspire alors à un 
plaisir éternel et infini. Ensuite, de par son cœur intègre, un 
amour Divin, pur et parfait, est acquis. Et, en suivant le Saint 
Prophète(s.a.w.), toutes ces bénédictions sont reçues en héritage. » 
(Haqiqat-ul-Wahyi, Ruhani Khaza’in, vol. 22, p. 64-65) 
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« Que la paix et Tes innombrables miséricordes, ô Dieu, soient 
sur le Mustafa [le Choisi, c.-à-d. le Saint Prophète(s.a.w.)] 
Par Dieu ! C’est bien de lui que nous avons obtenu cette lumière. 
Notre âme est éternellement liée à celle de Muhammad(s.a.w.) ; 
Notre cœur s’est abreuvé de cette coupe débordante. 
Meilleur que lui n’a été vu dans le monde ; 
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Nous avons, en définitive, détaché notre cœur de tout autre que 
lui. 
L’on peut apercevoir le resplendissement du Dieu de Vérité dans 
tes vertus. 
En t’acquérant, nous avons pu acquérir Dieu. 
Qui affleure le pan de ta robe est sauvé de tout piège ; 
Cela ne fait aucun doute que c’est sur ton seuil que nous nous 
sommes prosternés. 
Ô mon bien-aimé ! C’est au nom de ton incomparabilité que je 
jure 
Que ton amour nous a rendus oublieux de nous-mêmes ! 
Par Dieu ! Toute trace des autres a été effacée de notre cœur, 
Depuis que nous l’avons marqué de ton empreinte. 
C’est grâce à toi, ô meilleur des messagers, que nous sommes 
devenus le meilleur des peuples ; 
C’est bien parce que tu as continué d’avancer que nous avons 
pu marcher en avant. 
Que dire des fils d’Adam ? Même les anges 
Chantent tes louanges comme nous les avons chantées ! » 
(A'inah-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza’in, vol. 5, p. 225-226) 
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« Ce maître, détenteur de toute lumière, 
Muhammad(s.a.w.) est son nom. Il est mon ami, mon bien-aimé. 
Tous les prophètes sont saints et purs, se surpassant les uns les 
autres ; 
Le meilleur de tous, par Dieu, c’est lui ! 
Il a surpassé les autres en vertu ; en excellence c’est une lune. 
Tous les regards sont tournés vers lui, car il a la splendeur et 
l’éclat de la pleine lune. 
Ses devanciers ont abandonné leur périple à mi-chemin ; 
Lui seul a maintenu le cap jusqu’à sa destination. 
Que je puisse me sacrifier pour sa cause ! Lui seul est le maître 
parfait. 
Ce Dieu qui est au dessus des limitations du temps et de 
l’espace 
Ce Bien-aimé Qui demeure invisible, nous l’avons vu grâce à sa 
direction. 



 34 

Aujourd’hui dans le domaine de la religion, c’est lui le Roi. Il est 
la couronne de tous les Prophètes. 
Il est vraiment pur et digne de confiance. Il n’a pas son pareil. 
Sa vision s’étend à grande distance, mais son cœur reste tout 
près du Seigneur Dieu. 
Dans sa main il porte la torche de la religion ; elle seule est la 
source de lumière véritable. 
Je suis voué à cette lumière ; je lui appartiens de façon exclusive. 
C’est lui qui compte ; moi, je ne suis rien. Voila le verdict final ! »  
(Qadian ke arya awr ham, Ruhani Khaza’in, vol. 20, p. 456)   
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Le Saint Coran 

��& �¤���	��_R�������'�;���-�4���¬: 
r��(u�|{��å�|�)*��|ÕÕÖ} 

« Le Saint Coran est un coffre de trésors ignoré de tous ! » 
(Malfuzat, vol. 2, p.542, édition 2003) 
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« La gloire du Saint Coran est sans pareille ; il est Hakm, celui 
dont le verdict est final ; il est Muhaimin, celui qui réunit en lui 
tous les enseignements. Il renferme en lui tout argument et il 
suffit à déclancher la débandade dans les rangs ennemis. C’est 
un livre qui explique tout en détail ; il annonce les évènements 
futurs et expose les faits du passé. L’absurdité ne peut point le 
toucher, ni par devant, ni par derrière ; c’est la lumière de 
Dieu. » 
(Khutbah Ilhamiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 16, p. 103) 
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« Que l’on sache que le miracle manifeste du Coran – que les 
gens de toutes nations et de toutes langues peuvent aisément 
saisir – est cet océan sans confins de savoir et de sagesse 
profonde. Il nous suffit de présenter ce miracle aux gens de 
toutes origines, qu’ils soient Indiens, Persans, Européens, 
Américains, ou de tout autre pays, pour les réduire au silence et 
les désarçonner. À chaque époque, selon les besoins de l’heure, 
les sens profonds du Saint Coran se révèlent davantage et se 
tiennent tel un bataillon en armes face aux nouvelles 
insinuations. Si les vérités immuables et subtiles du Coran 
étaient restreintes il ne mériterait point le titre de miracle 
parfait. »  
(Izalah-e-Awham, 1e partie, Ruhani Khaza’in, vol. 3, p. 255-256) 
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« Le Saint Coran est un miracle dont il n’y pas eu d’exemple 
dans le passé et dont il n’y en aura pas à l’avenir. L’ère de ses 
bienfaits et de ses bénédictions dure pour toujours ; à chaque 
période il est rayonnant et radieux, tout comme il le fut à 
l’époque du Saint Prophète Muhammad(s.a.w.). Que l’on se 
souvienne aussi que la parole de l’Homme est à la mesure de sa 
détermination. Plus grands seront sa détermination, sa 
résolution et ses objectifs, plus éloquentes seront ses paroles. 
Les révélations divines obéissent aux mêmes règles : le 
récipiendaire sera gratifié d’une parole à la mesure de sa volonté. 
Puisque la résolution, la ténacité et la volonté du Saint Prophète 
Muhammad(s.a.w.) étaient exceptionnelles, les paroles qu’il reçut 
furent du même ordre ; et personne d’autre ne pourra l’égaler 
dans ce domaine. » 
(Malfuzat, vol. 2 p. 40-41, édition 2003)  
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« Nous affirmons cette vérité et en aucun cas nous ne cesserons 
de la répéter : si le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) n’était pas 
venu et si le Saint Coran – dont les effets sanctifiants ont été 
témoignés par nos leaders, nos aînés, et nous-mêmes – n’avait 
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pas été révélé, il nous eût été impossible, à la seule lumière des 
récits bibliques, d’accepter que Moïse(a.s.), Jésus(a.s.) et les autres 
prophètes étaient des gens vertueux choisis gracieusement par 
Dieu, comme Ses messagers. Il nous incombe donc d’apprécier 
cette faveur coranique qui s’est manifestée à chaque époque. 
C’est cette lumière parfaite qui nous a convaincus de la véracité 
des prophètes du passé. Cette grâce ne nous est point réservée : 
tous les prophètes apparus avant le Saint Coran, d’Adam(a.s.) 
jusqu’à Jésus(a.s.), en ont été les récipiendaires. » 
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, note de bas de 
page, p. 290) 
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« De tous les livres révélés qui existent aujourd’hui, seul le Saint 
Coran est soutenu par des preuves irréfutables dans sa 
déclaration qu’il émane du divin. Les principes qu’il énonce 
quant au salut s’accordent parfaitement au dictats de la vérité et 
à la nature humaine. Ses doctrines inébranlables et parfaites 
sont soutenues par autant d’arguments décisifs. Ses directives 
sont basées sur la vérité, ses enseignements n’ont point été 
ternis par les souillures du paganisme, de l’innovation ou du 
culte de la création. Ce livre soutien avec une ardeur sans 
pareille l’unicité, la grandeur et la perfection de Dieu l’Unique. 
Sa beauté réside dans le fait qu’il regorge de préceptes sur 
l’unicité de Dieu, ne laissant aucune stigmate ou flétrissure 
attenter à l’honneur de la personne de Dieu, ni ne Lui attribue-t-
il des caractéristiques absurdes. Il n’a point recours à la 
contrainte pour imposer quelconque doctrine ; avant de 
préconiser tout enseignement, il l’étaie, en citant les raisons. Ses 
objectifs et desseins sont soutenus par des arguments décisifs et 
des évidences. Chaque principe est appuyé par des preuves 
irréfutables qui conduisent vers une certitude inébranlable et 
une conviction sans faille. Par la force d’arguments décisifs, il 
dissipe toutes les erreurs, toutes les infamies, toutes les lacunes 
et toutes les perfidies qui infestent doctrines, actions et paroles 
des hommes. Il enseigne à l’homme ce savoir-vivre essentiel afin 
qu’il mérite le titre d’être humain. Face à l’ardeur de l’immoralité 
d’aujourd’hui, il répond à tout assaut du mal avec la même 
vigueur. Son enseignement respire l’équilibre, la force et la 
rationalité comme si c’était le miroir des lois de la Nature, un 
reflet du naturel ; c’est un soleil éclairant pour l’œil intérieur et 
pour la faculté de discernement du cœur. »    
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, p. 81-82) 
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« La lumière du Coran dépasse dans son ardeur toutes les 
autres lumières. Saint est Celui Dont a jailli cette rivière de 
rayons lumineux ! 
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La plante de [la croyance en] l’Unicité du Vrai Dieu avait 
commencé à flétrir ; 
Mais voici que soudain a jailli de l’invisible cette source limpide ! 
O mon Dieu, Ton Coran est un monde en soi ; 
Il décèle en effet toute chose nécessaire. Ayant parcouru le 
monde et cherché haut et bas dans toutes les échoppes,  
Je n’ai trouvé l’essence de la gnose parfaite que dans cette fiole 
que voici ! 
A quoi dans le monde pourrait-on comparer cette lumière ? 
Dans tous ses aspects, sous toutes ses facettes, elle ressort 
comme une chose unique.  
Il fut un temps où nous pensions que le Coran était comme le 
bâton de Moïse ; 
Mais après réflexion il en ressortit que chacun de ses mots est 
doté de pouvoirs messianiques [pouvant redonner vie aux morts]. 
La faute ne peut qu’être celle de la cécité des yeux, car cette 
lumière est si ardente, qu’elle resplendit avec l’intensité de cent 
étoiles laiteuses !  
Maudite est la vie de ceux qui en ce monde 
Ont eu un cœur aveugle dans la présence d’une telle lumière. » 
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, 3e partie, Ruhani Khaza'in, vol. 1, note 
de bas de page, p.305-306) 
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« Ô vous qui m’êtes chers, écoutez-moi : 
Sans le Coran, l’Homme ne peut arriver à la vérité.  
Le Coran remplit à tout instant le cœur de lumière ; 
Il nettoie à fond les poitrines. 
Comment pourrais-je jamais énoncer ses vertus ? 
Aux vivants, il donne une vie toute nouvelle.  
Il resplendit comme l’astre du jour ; 
Comment pourrait-on le nier ? 
L’ensemble de ses paroles constituent un océan de sagesse. 
Il fait boire de la coupe de l’amour divin. 
Pour les souffrants, il est panacée ; 
C’est un signe de Dieu qui mène vers le divin. 
Comme soleil de direction, nous n’avons trouvé que lui; 
Ce n’est que lui qui a capturé notre cœur. 
Les propos tenus par ses négateurs 
Ne sont en somme que des fariboles. »  
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, note de bas de 
page, p. 299-300) 
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La mission du Messie Promis(a.s.)  
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« Je vis en rêve que des gens cherchaient ça et là un réformateur. 
Un homme vint se tenir devant moi et, me montrant du doigt, 
annonça : « Voici cet homme qui aime le Messager d’Allah. » 
Cette parole signifie que la condition primordiale à remplir [par 
tout prétendant] pour cet office est l’amour du Messager(s.a.w.). 
Donc, ceci est avéré chez cette personne. »  
(Barahin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, p. 598, note de 
bas de page) 
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« Ce bas monde ne peut m’accepter parce que je ne suis pas de 
ce monde ; mais ceux dont les cœurs sont attachés à l’autre 
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monde m’acceptent et m’accepteront. Celui qui s’écarte de moi, 
s’écarte en fait de Celui qui m’a envoyé ; celui qui se greffe à moi 
se greffe en fait à Celui de la part de Qui je suis venu. Je tiens 
une lumière dans ma main, et ceux qui se joignent à moi auront 
à coup sûr une part de cette lumière, tandis que ceux qui se 
laissent tromper, se méfient ou s’éloignent de moi finiront dans 
les ténèbres. Je suis la forteresse imprenable pour cette époque. 
Celui qui y pénètre sera sauvé et sera à l’abri des voleurs, des 
brigands et des bêtes sauvages. »  
(Fath-e-Islam, Ruhani Khaza'in, vol.3, p.34) 
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« Je jure par Dieu, Celui qui détient ma vie entre Ses mains, qu’Il 
m’a donné prééminence sur toute âme dans le domaine de la 
compréhension des vérités coraniques. Si un mollah quelconque 
répond au défi que je leur ai lancé sur l’exégèse du Coran, et me 
confronte dans ce domaine, il sera frappé d’ignominie par Dieu. 
Cette compréhension que j’ai du Coran est un signe en soi de la 
part de Dieu. J’ai cette certitude par la grâce d’Allah, que bientôt 
le monde admettra le bien-fondé de ma déclaration. » 
(Siraj-e-Munir, Ruhani Khaza'in, vol. 12, p.41) 
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« Je ne suis point seul, mon Seigneur Tout gracieux est avec moi. 
Personne d’autre ne m’est aussi proche que Lui. De par Sa grâce, 
Il m’a octroyé cette âme passionnée qui me pousse à servir Sa foi 
en dépit des souffrances, et qui m’inspire ardeur et sincérité afin 
de parachever les desseins de l’Islam. C’est Lui qui m’a attribué 
cette tâche et personne ne pourra m’en détourner. » 
(A'inah-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza'in, vol. 5, p. 35) 
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« Aux vertueux il suffit comme signe que Dieu ne m’a point fait 
connaître la fin ignoble des imposteurs. Il m’a octroyé tant de 
faveurs internes comme externes, physiques et spirituelles, que 
je ne peux les dénombrer. J’étais jeune lorsque j’ai annoncé être 
le récipiendaire de révélations divines. Maintenant je suis vieux 
et plus de deux décennies se sont écoulées depuis mes 
premières déclarations. Nombre de mes amis et proches, qui 
étaient plus jeunes que moi, ont quitté ce monde. Dieu m’a 
accordé une longue vie et est mon Secours et Protecteur face aux 
aléas. Est-ce ainsi que sont traités ceux qui attribuent des 
mensonges à Dieu ? » 
(Anjam-e-Atham, Ruhani Khaza'in, vol. 11, p.50-51) 
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« La descente du Messie promis des cieux n’est qu’un concept 
mensonger. Rappelez-vous que personne ne descendra du ciel. 
Nos adversaires qui sont encore vivants aujourd’hui mourront 
tous mais personne ne verra Jésus Fils de Marie descendre du 
ciel. Leurs enfants mourront aussi, sans que personne n’ait vu 
Jésus Fils de Marie descendre du ciel. Puis mourront ceux de la 
troisième génération, mais eux non plus ne verront pas Jésus 
Fils de Marie descendre du ciel. C’est-là que Dieu frappera leur 
cœur de désarroi : ils constateront que la suprématie de la Croix 
est révolue, le monde a changé, mais Jésus Fils de Marie n’est 
pas encore descendu du ciel. Et les sages répudieront cette 
croyance. Trois siècles ne se seront pas écoulés depuis ce jour, 
que tous ceux qui attendent Jésus Fils de Marie, musulmans ou 
chrétiens, seront au comble du désespoir et renonceront à cette 
chimère. Et sur Terre, il y aura une seule religion et un seul 
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guide. Moi je ne suis que le semeur et j’ai mis la semence en 
terre ; maintenant elle poussera et fleurira, et personne ne 
pourra l’arrêter. » 
(Tadhkiratush-Shahadatain, Ruhani Khaza'in, vol. 20, p. 67) 
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Les objectifs de cette Communauté 
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« Mes chers amis qui m’ont prêté allégeance ! Que Dieu nous 
donne l’occasion, à vous comme à moi, d’accomplir les œuvres 
qui Lui plaisent. Aujourd’hui vous êtes peu nombreux et vous 
êtes l’objet du mépris des autres ; et d’après une ancienne loi de 
Dieu vous devez subir des épreuves. De toutes parts on essayera 
de vous faire flancher, vous serez harcelés, traités de tous les 
noms ; celui qui vous nuira par sa langue ou ses mains, 
estimera qu’il est en train de servir l’Islam. Le Ciel vous mettra 
aussi à l’épreuve, afin que vous soyez éprouvés de diverses 
manières. Sachez par contre, que vous n’aurez pas de victoire ni 
de suprématie en usant d’une logique stérile, ou en répondant 
aux quolibets par des quolibets, ou aux invectives par des 
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invectives. Si vous adoptez cette voie, vos cœurs s’endurciront et 
il ne subsistera en vous que de vides paroles qui sont 
répugnantes à Dieu et qu’Il abhorre. Évitez donc de vous attirer 
deux malédictions : celle des hommes et celle de Dieu. » 
(Izalah-e-Awham, Ruhani Khaza'in, vol. 3 p. 546-547) 
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« Ne croyez pas que Dieu vous abandonnera ; vous êtes cette 
graine semée de Sa main ; et Il a dit que cette graine se 
transformera en un grand arbre qui répandra ses branches dans 
toutes les directions. Béni soit celui qui croit dans la Parole de 
Dieu et qui ne craint pas les épreuves dans Sa voie, car il est 
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nécessaire que vous soyez éprouvés afin que Dieu puisse 
distinguer celui qui aura été fidèle à sa bai‘ah4  de celui qui 
l’aura trahi. Celui qui aura succombé à une épreuve ne pourra 
nuire à la cause divine ; il sera lui-même conduit en enfer par 
son infortune; il lui aura mieux valu de n’avoir jamais vu le jour. 
Mais tous ceux qui auront été persévérants jusqu’à la fin – bien 
qu’ils seront violemment secoués par des calamités et devront 
faire face à des tempêtes de désastres, et que des peuples fera 
d’eux la cible de la dérision et du persiflage, et que le monde les 
regardera avec une répugnance extrême – ceux-là auront la 
victoire et les portes des bénédictions leur seront ouvertes. Dieu 
m’a dit d’annoncer à ma communauté que ceux dont la foi en 
moi n’aura pas été entachée par les désirs de ce monde, 
l’hypocrisie ou la lâcheté, et dont la foi n’aura été dépourvue 
d’aucun aspect de l’obéissance, seront Ses élus ; et c’est à 
propos d’eux que Dieu déclare qu’ils marchent sur le chemin de 
la vérité. » 
(Al-Wasiyyat, Ruhani Khaza'in, vol. 20, p. 309) 
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4 N. d. l’Éd. : Serment d’allégeance 
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« Ne noyez point la vérité en vous entêtant dans la voie de 
l’injustice ; acceptez la vérité, même si elle sort de la bouche 
d’un enfant. Et si votre adversaire vous dit une vérité, 
abandonnez sur-le-champ votre raisonnement stérile. 
Cramponnez-vous à la vérité et donnez de vrais témoignages, 
tout comme Allah le Très-haut l’affirme :  

(#θ ç6 Ï⊥tF ô_$$ sù š[ ô_Íh9$# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρF{ $# (#θ ç6 Ï⊥tF ô_$#uρ š^ öθs% Í‘ρ–“9$# 

C’est-à-dire, fuyez donc l’abomination des idoles, et fuyez toute 
parole mensongère, car le mensonge n’est pas moins que 
l’idolâtrie. Toute chose qui vous détourne de la vérité est une 
idole sur votre voie. Portez de vrais témoignages, même si c’est 
contre vos pères, vos frères ou vos amis. Une animosité refoulée 
ne doit point vous contraindre à être injuste. Abandonnez toute 
avarice, toute rancœur, toute jalousie, toute rancune, toute 
inclémence et soyez unis. Le Saint Coran ne renferme que deux 
catégories d’enseignements : premièrement, l’unicité de Dieu, 
l’obéissance et l’amour qui Lui est dû ; et deuxièmement, la 
sympathie à l’égard de son prochain. »  
(Izalah-e-Awham, 2e partie, Ruhani Khaza'in, vol. 3 p. 550) 
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« Soyez fidèles à la vérité et cramponnez-vous-y, car Il est en 
train de scruter l’état de vos cœurs. L’homme peut-il Le tromper ? 
L’artifice sert-il à quelque chose en Sa présence ? »  
(Izalah-e-Awham, 2e partie, Ruhani Khaza'in, vol. 3 p. 549) 
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« Si vous souhaitez que Dieu soit satisfait de vous au ciel, soyez 
unis, tels que le sont deux frères nés d’une même mère. Le plus 
grand parmi vous est celui qui pardonne le plus à son frère ses 
transgressions ; et malchanceux est celui qui est dominé par ses 
sentiments revanchards et n’est pas pardonnant. Une telle 
personne n’a rien à voir avec moi. Craignez la malédiction de 
Dieu, car Il est Saint et Jaloux. Ne peuvent avoir accès à la 
proximité de Dieu : le pervers, l’arrogant, le malfaiteur ou le 
malhonnête. Ni celui qui n’éprouve point de jalousie à cause de 
Son Nom. Ni les cupides qui, comme des chiens ou des fourmis 
ou des vautours, se jettent sur les immondices de ce monde et 
qui sont avides de jouissances mondaines. L’œil impur ne Le voit 
pas; le cœur impur ne Le connaît pas. Celui qui, pour Son 
amour, se jette dans le feu, sera sauvé du feu de la géhenne. 
Celui qui, pour Son amour, pleure, rira ; et celui qui, pour Son 
amour, défait ses liens avec ce monde, Le rencontrera. Soyez les 
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amis de Dieu et ayez un cœur débordant de sincérité et 
d’enthousiasme, afin qu’Il vous favorise. Soyez miséricordieux 
envers vos subalternes, vos épouses et vos frères nécessiteux 
afin que miséricorde vous soit faite au ciel. Que la totalité de 
votre être Lui appartienne, afin qu’Il vous appartienne.» 
(Kishti Nuh, Ruhani Khaza'in, vol.19, p. 12-13) 
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« Ô vous qui vous considérez adhérents à ma Jamā‘at 
(communauté) ! Vous ne serez pas reconnus comme tels au ciel 
tant que vous n’emprunterez pas la voie de la vraie droiture. 
Observez vos cinq prières quotidiennes avec une telle crainte 
révérencielle de Dieu, comme si vous Le voyiez réellement. 
Observez fidèlement le jeûne pour Son amour. Si selon la Loi, 
vous êtes dans l’obligation de payer la Zakāt, alors acquittez-
vous-en. Si vous êtes capables d’effectuer le pèlerinage à la 
Mecque, et s’il n’y a aucun empêchement, alors, accomplissez-le. 
Faites le bien par amour pour le bien; renoncez au mal par 
dégoût pour le mal. Sachez que l’acte dépourvu de droiture ne 
s’élève pas jusqu’à Dieu, et ne trouve point grâce devant Lui. La 
droiture est la source de toute vertu. Si la source n’a pas tari, 
l’acte fleurira. À l’instar des fidèles qui vous ont précédés, il est 
indispensable que vous passiez à travers diverses épreuves, 
afflictions ou adversités. Gare aux trébuchements ! Le monde ne 
pourra vous infliger aucun mal si vos liens avec le ciel sont 
solides. Ce sont vos propres mains, et non pas celles de vos 
ennemis, qui vous infligent des pertes. Si, à cause de Dieu, vous 
perdez tout votre honneur en ce monde, Il vous gratifiera d’une 
gloire éternelle au ciel. Ne L’abandonnez donc pas. Il est 
nécessaire que vous enduriez diverses afflictions, et que vous 
soyez privés de certaines choses désirées depuis longtemps, 
mais n’en soyez pas affligés, car c’est votre Dieu Qui vous met à 
l’épreuve pour tester la fidélité de votre cœur sur Sa voie. Si vous 
souhaitez que les anges chantent vos louanges au ciel, alors 
réjouissez-vous lorsqu’on vous persécute, et rendez grâces à 
votre Seigneur lorsqu’on vous insulte, et ne rompez pas le lien 
établi même en cas d’échec. Vous êtes la dernière Jamā‘at 
(communauté) de Dieu. Faites donc des actes pieux qui 
atteignent les plus hauts niveaux de l’excellence. » 
(Kishti Nuh, Ruhani Khaza'in, vol.19, p. 15) 
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Conseils 
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« J’exhorte ma Jama‘at de fuir l’arrogance car c’est une tare fort 
détestable à Allah, le Seigneur de la Gloire. Peut-être que vous 
ne réalisez pas pleinement ce qu’est l’arrogance. Donc, 
apprenez-le de moi, car je parle avec l’esprit de Dieu. Celui qui 
méprise son frère car il se considère plus instruit, plus sage ou 
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plus doué que lui est arrogant. Il est arrogant car au lieu de 
considérer Dieu comme la Source de toutes les sagesses et 
connaissances, il se prend pour une personne de conséquence. 
Dieu n’a-t-Il pas le pouvoir de le rendre mentalement malade et 
d’accorder une connaissance, une sagesse et une dextérité 
supérieures à son frère qu’il considérait inférieur ? De même, est 
arrogant celui qui pense à ses biens ou son statut élevé et 
méprise son frère. Il est arrogant car il a ignoré le fait que c’est 
Dieu Qui lui a accordé ce statut et cette grandeur. Il est aveugle 
et ne réalise pas que Dieu a le pouvoir de l’affliger d’un tel 
malheur qui le propulserait d’un seul coup au rang des plus bas 
des bas ; et de plus, Il a le pouvoir d’accorder une richesse et 
une prospérité plus grandes à son frère qu’il considérait 
inférieur. Encore une fois, cette personne est arrogante qui est 
fière de sa santé physique supérieure, ou de sa beauté, ou de 
ses jolis traits, ou de sa force ou de son savoir-faire. De plus, il 
se moque méchamment de son frère, le tourmente et lui donne 
des noms dénigrants ; et non satisfait de tout cela, il étale ses 
défauts physiques devant les gens. Il agit ainsi car il n’est pas 
conscient de l’existence de Dieu Qui a le pouvoir de l’affliger 
soudainement d’un tel défaut physique qui le laisserait dans un 
état bien pire que celui de son frère. » 
(Nuzul-ul-Masih, Ruhani Khaza'in, vol. 18, p. 402)  
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« Il est nécessaire que par votre sympathie et votre pureté vous 
attiriez la bénédiction de l’Esprit Saint ; car sans l’Esprit Saint 
nul ne peut réellement acquérir la Taqwā5. Après avoir maîtrisé 
toutes vos passions, marchez sur ce sentier qui est le plus étroit 
de tous les sentiers, rien que pour le plaisir de Dieu. Ne vous 
laissez pas leurrer par les plaisirs de ce monde car ils vous 
éloignent de Dieu ; et vivez, pour l’amour de Dieu, une vie 
d’austérité. La douleur dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu 
est préférable au plaisir qui Lui déplaît ; la défaite dans laquelle 
se trouve le plaisir de Dieu vaut plus que la victoire qui entraîne 
Sa colère. Délaissez tout amour qui vous attire la colère de Dieu. 
Si vous L’approchez avec un cœur pur, Il vous aidera toujours et 
aucun ennemi ne pourra vous causer des pertes. » 
(Al-Wasiyyat, Ruhani Khaza'in, vol. 20, p. 307) 
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« Libas-ut-Taqwa 6  est une expression du Saint Coran ; cela 
indique que la beauté spirituelle est tributaire de la Taqwā. La 
Taqwā signifie que l’homme doit s’évertuer à respecter toutes ses 
charges et tous ses engagements spirituels qui le lient à Dieu ; et 
il doit en faire de même concernant les charges et engagements 
qui le lient avec la création de Dieu. Il doit s’appliquer à honorer 
les exigences les plus subtiles de ces engagements. »  
(Barāhin-e-Ahmadiyyah 5e partie, Ruhani Khaza'in, vol. 21, p. 
210) 

                                                           
5 N. d. l’Éd. : La crainte révérencielle de Dieu. 
6 N. d. l’Éd. : Le vêtement de la Taqwa 
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La suspicion/penser du mal des autres  
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« Penser du mal des autres et les juger à faux est un mal terrible 
qui ronge la foi comme le feu consume la paille sèche. Ceux qui 
doutent des Messagers de Dieu deviennent Ses ennemis : Il leur 
fait la guerre, car Il honore Ses élus comme aucun autre ne peut 
le faire. Quand on m’attaqua de toutes parts ce fut cette même 
jalousie de Dieu qui vola à mon secours. » 
(Al-Wasiyyat, Ruhani Khaza'in, vol. 20, note de bas de page, p. 
317) 
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« Je vous le dis en vérité, penser du mal des autres est une 
calamité grave qui consume la foi de l’homme ; c’est une maladie 
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qui le place aux antipodes de la vérité et de la vertu ; c’est un 
mal qui transforme ses amis en ennemis. Afin de jouir du statut 
des Siddiqin 7 l’homme doit éviter à tout prix de soupçonner les 
autres ; si jamais il arrive à entretenir une mauvaise opinion de 
quelqu’un, il doit implorer le pardon de Dieu avec insistance et 
prier ardemment afin de se protéger de ce mal et de ses 
conséquences néfastes. Ne croyez pas que c’est un fléau 
insignifiant ; c’est une maladie fatale qui entraîne une mort 
rapide. » (Malfuzat, vol. 1, p.356) 

                                                           
7 N. d. l’Éd. : Véridiques 
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Nos croyances 
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« Le résumé et le fondement de notre foi est :  

ِال إله اال اهللا حممد رسول اهللا ُ ُ َّ ٌ َّ ُ ُ َِّ َ ِٰ َ 
C’est-à-dire, nul n’est digne d’être adoré à part Allah et 
Muhammad est Son prophète. La croyance que nous chérissons 
ici sur Terre et qui, par la grâce de Dieu le Très-Haut, nous 
accompagnera jusqu’à notre départ de ce monde, est que notre 
maître et leader, le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) est le Sceau 
des prophètes et le meilleur des messagers. La religion est 
arrivée à son apogée par son entremise. Et la grâce qui conduit 
l’homme sur les voies de la vertu pour le mener à Dieu est 
arrivée à son couronnement. Nous avons la ferme conviction que 
le Saint Coran est le dernier livre révélé et pas un seul iota ne 
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peut être ajouté à ses injonctions, ses commandements et ses 
enseignements, ni un seul iota ne peut-il en être supprimé. Il ne 
peut y avoir de révélations de la part d’Allah qui puissent 
amender, abroger ou changer quelconque commandement de 
Dieu. Si quelqu’un pense autrement, il s’est, à nos yeux, exclu 
de la communauté des croyants ; il est un apostat, un 
mécréant. »  
(Izalah-e-Awham, 1e partie, Ruhani Khaza'in, vol. 3, p. 169-170) 
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« Nous croyons que nul n’est digne d’adoration hormis Dieu et 
que notre maître, le Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) est Son 
messager et le Sceau des prophètes. Nous croyons dans 
l’existence des anges, dans l’avènement de la Résurrection et du 
Jour de la rétribution, dans la réalité du Paradis et de l’Enfer. Et 
nous croyons aussi que toutes les déclarations de Dieu 
contenues dans le Saint Coran ainsi que celles du Saint 
Prophète Muhammad(s.a.w.) sont vraies eu égard à ce qui a été 
énoncé plus haut. Nous croyons aussi qu’il est un renégat et un 
mécréant celui qui ôtera un seul iota de cette shari‘ah ou qui en 
ajoutera, ou qui répudiera les injonctions islamiques ou qui 
interdira ce que l’Islam a permis. Nous enjoignons à notre 
Jamā‘at de porter une foi sincère en la déclaration : « Nul n’est 
digne d’être adoré à part Allah et Muhammad est Son prophète » 
et de mourir en ayant cette croyance au cœur. Et de croire aussi 
en tous les prophètes et tous les livres qui ont été authentifiés 
par le Saint Coran ; de respecter les préceptes concernant la 
prière, le jeûne, la Zakat et le Hajj ; de respecter aussi tout autre 
obligation ou interdit défini comme tel par Dieu et Son prophète ; 
en somme, de suivre à la lettre les injonctions de l’Islam. Il 
incombe donc d’honorer toute action ou croyance sur laquelle il 
y avait le consensus de nos illustres prédécesseurs et qui ont été 
définies comme Islam par le consensus des Ahl-us-Sunnah 8 . 
Nous prenons à témoin le Ciel et la Terre que telle est notre 
religion. » 
(Ayyam-us-Sulh, Ruhani Khaza'in, vol. 14, p. 323) 
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« À tous ceux qui peuplent la Terre ! Ô vous les âmes qui 
résident en Orient comme en Occident ! Je vous invite de tout 
                                                           
8 N. d. l’Éd. : Ceux qui suivent la pratique du Saint Prophète Muhammad(s.a.w.)  
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cœur vers l’Islam, car sur Terre aujourd’hui c’est la seule vraie 
religion. Le Vrai Dieu est Celui que nous présente le Saint Coran. 
Le prophète qui vivra spirituellement pour toute l’éternité et qui 
se trouve sur le trône de la gloire et la pureté est le Saint 
Prophète Muhammad(s.a.w.). » 
(Tiryaq-ul-Qulub, Ruhani Khaza'in, vol. 15, p. 141) 
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Les anges  
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« Une étude profonde du Saint Coran révèle que pour 
l’agencement intérieur et extérieur des facultés de l’homme, 
comme celui de toute la création, certaines forces intermédiaires 
sont importantes. Certaines indications contenues dans le Saint 
Coran prouvent sans l’ombre d’un doute que ces créatures 
éthérées, que l’on prénomme les anges, ont des relations 
spécifiques avec différents corps célestes. Certains usant de 
leurs aptitudes particulières ont comme tâche le contrôle des 
vents ; d’autres sont responsables des pluies. De même, certains 
exercent d’autres influences célestes sur Terre. » 
(Tawdih-e-Maram, Ruhani Khaza'in, vol. 3, p. 70) 
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« Selon la shari‘ah islamique les facultés des anges ne sont point 
supérieures aux facultés de l’homme ; au contraire les facultés 
de l’homme sont de loin supérieures à celles des anges. Le fait 
que les anges jouent le rôle d’intermédiaires dans le monde 
physique ou spirituel ne signifie point qu’ils ont quelque 
supériorité. Selon le Saint Coran, les anges sont tout 
simplement des serviteurs qui ont été désignés pour accomplir 
ces tâches. » 
(Tawdih-e-Maram, Ruhani Khaza'in, vol. 3, p. 74) 
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« Qu’est-ce que cela veut dire : « Des anges descendus du 
Ciel… » ? Que l’on sache que la coutume divine exige que 
lorsqu’un prophète, messager ou saint descend du ciel pour 
réformer le peuple et le ramener vers la foi, des anges 
descendent aussi pour l’accompagner. Ces anges pénètrent dans 
des cœurs prédisposés, les attirent vers la vertu et continuent à 
le faire jusqu’à ce que l’incroyance et l’égarement disparaissent 
et que commence à poindre l’aube de la croyance et de la 
droiture ; tout comme Le Tout-puissant le dit Lui-même dans le 
Saint Coran :  
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La descente du Ciel, à savoir, celui des anges et du Saint-Esprit 
ne se fait que lorsqu’un grand homme – portant le manteau du 
Califat et recevant la bénédiction des révélations divines – 
descend sur cette terre. Le Saint-Esprit a la tâche spéciale 
d’œuvrer en faveur d’un tel homme. » 
(Fath-e-Islam, Ruhani Khaza'in, vol.3, note de bas de page, p.12) 

                                                           
9 N. d. l’Éd. : « Durant celle-ci descendent les anges et l’Esprit par le commandement 
de leur Seigneur – avec le décret divin concernant chaque chose. Tout est paix 
jusqu’à la naissance de l’aube. » (Le Saint Coran, Al-Qadr, chap. 97, v. 5-6) 
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La révélation 

í�J���ß�A������ H© � ®�ú�Å� ~D�û� �ü�+�
�$�H©�	�����i ���
,�i�� ����ýþ�,��v� ��©�®�	��@��� �® �r���O� H����¡���ú�D

��+�¤�	��Ü��������Z��
3�� :���Ã�ð���ýþ�����@����������x(�'��
������Z����Õ ��Õ�4�I���@����&2�	��H©�ß �Ï� ����Z��� �$�x(�±

� ��ZD�HD� �Ü��&����A��A��i���Z��-O����� �e�\ �Uc�,��:
N�~� i���)0��� �& �Uc�H��ß � �������)0�'0��I A����	��,�����A��

������)�0�	��5V��z������ �������B. �Å����k��,��L�@�����Õ��
d�$�
D��j�����$�¡�� ���¡���&2�����D���k��O	�

N � ®����� L��� �
���,� A����¨��$�
D���� �O� �O�ß ������Z��
�Õ�&2�	��í �,����	��L����,-�;�	��$D������®� H© �A����@�������

� 	��"E� H����&2�;��
��,-����� ���ú�� E�4� �� 5V��z � ��� �®
i��-O���¨©�;������ �L�à����3$�	��Å����d ���7Ö�ß. 

�O���� ����;�R��r��L��������~D����L�H©����Z�0�ùL��f° ����,-
A��H©���Ò�����
c�I���Å��Ü��,�������E�4�L �������Ò��Ns������������

$�	������0�N� ����è �d r�é2���é2��ê��ë�S w�x2���u�v�
y{|äÕZ|ä|} 

« Lorsque, suite à une prière de Son serviteur, ou de Son propre 
désir, Dieu veut l’informer d’un fait de l’invisible, Il engourdit ses 
sens ou le fait sombrer dans un état d’inconscience. Durant 
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cette phase le serviteur n’est plus conscient de sa propre 
existence, il est précipité dans un état de torpeur, tel le plongeur 
qui s’engloutit dans un abysse sans fonds. Lorsqu’il sort de cette 
torpeur, à l’instar du plongeur qui refait surface, il entend au 
fond de lui certaines résonances. Et lorsque celles-ci s’estompent 
peu à peu, il entend en son for intérieur une parole exquise, 
subtile et harmonieuse. C’est une expérience si prodigieuse qu’il 
est impossible d’en décrire les merveilles ; voilà ce qui se passe 
lorsqu’un fleuve de savoir s’ouvre à l’homme. Suite aux 
supplications incessantes de Son serviteur, Dieu le fait sombrer 
dans cette inertie et donne suite à chacune de ses prières par 
des paroles exquises et douces ; et Il répond à ses questions en 
lui révélant des vérités que l’homme n’est pas à même de 
découvrir par ses propres moyens. C’est ainsi qu’il affine 
davantage sa connaissance de Dieu, c’est ainsi que son savoir 
s’accroît. Les supplications de l’homme et le fait que Dieu 
réponde à chacune de ses prières par la manifestation de Sa 
divinité, sont des expériences qui, dans une certaine mesure, 
permettent à l’homme de voir Dieu en ce bas monde. Et les deux 
mondes se rapprochent pour lui et ne font qu’un. »     
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, note de bas de 
page, p. 260-262) 
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« Le cinquième type de révélation – qui n’a aucun trait avec le 
cœur de l’homme – prend la forme d’une voix extérieure, comme 
celle d’une personne qui parle derrière un rideau. Mais cette voix 
est des plus exquises et s’épanouit de façon on ne plus 
charmante ; le débit est un tantinet rapide et les paroles 
envahissent le cœur d’extase. L’homme, plongé dans les abîmes 
de ses pensées, peut entendre soudainement cette voix dont la 
provenance le laisse perplexe. Surpris, il cherche autour de lui, 
mais il comprend en fin de compte que c’est un ange qui a parlé. 
Cette voix extérieure apporte des bonnes nouvelles à un moment 
où l’intéressé est fort inquiet et tourmenté par un souci 
quelconque. » 
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, note de bas de 
page, p. 287) 
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« Il a été décrété que celui qui possède une part de lumière 
recevra davantage de lumière. Celui qui n’en possède pas du 
tout n’en recevra point. Seul celui qui possède des yeux charnels 
peut voir la lumière du soleil ; celui qui n’en possède pas ne peut 
pas en profiter. De même celui dont la lumière de la perception 
intérieure est faible, recevra peu de lumière de l’extérieur. Par 
contre, celui dont la lumière de la perception intérieure est forte 
recevra davantage de lumière de l’extérieur. »  
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 1, note de bas de 
page, p. 195-196) 
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« Dieu a divisé Son univers extraordinaire en trois parties : 
premièrement le monde visible que l’on peut saisir grâce à ses 
yeux, ses oreilles, d’autres organes sensoriels, ou indirectement, 
grâce à des instruments ; deuxièmement le monde intérieur, que 
l’on peut concevoir grâce à l’intelligence et la déduction ; 
troisièmement le monde éthérée qui ne peut être saisi, qui se 
situe au-delà des pensées, un monde qui est connu de peu de 
gens. Ce troisième type de monde est invisible ; l’esprit n’est 
point capable de le saisir, et il peut au mieux être imaginé. 
Seules les visions, les révélations et inspirations sont capables 
de nous en éclairer. Il est évident, à la lumière de Ses lois 
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immuables, que Dieu a donné à l’homme les aptitudes 
nécessaires pour saisir les deux premiers mondes 
susmentionnés. De même, afin de connaître le troisième type de 
monde, Il a doté l’homme de ces instruments que sont la 
révélation, l’inspiration et les visions. À aucun moment ces 
instruments ne sont-ils tombés en désuétude ; ceux qui 
remplissent les conditions nécessaires en ont toujours profité et 
en profiteront toujours. » 
(Surmah Chasm Arya, Ruhani Khaza'in, vol. 2, note de bas de 
page p. 127 à 128) 
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L’âme 
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« Si ce sujet est cerné de plus près, l’on entrevoit que le corps est 
pour ainsi dire la mère de 1’âme. L’âme ne vient pas du dehors 
pour s’établir à 1’interieur de l’utérus d’une femme enceinte ; 
elle est plutôt une forme lumineuse, inhérente au sperme, qui va 
commencer à briller avec le développement embryonnaire. La 
Parole de Dieu le Tout-Puissant nous amène à comprendre que 
l’âme va tirer son origine de la charpente intra-utérine élaborée a 
partir du sperme, tel que l’affirme le Saint Coran:  
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Cela signifie que Dieu va gratifier le corps élaboré dans la 
chambre utérine d’une nouvelle création, ou encore, Dieu va 
créer quelque chose de nouveau au niveau du corps déjà élaboré 
dans 1’utérus, et cette nouvelle création s’appelle l’âme. Très 
béni soit Allah, Créateur sans égal. » 
(Islami Usul Ki Filasafi, Ruhani Khaza'in, vol.10, p. 321) 
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« Comme un jardin ne peut rester verdoyant sans eau, de la 
même manière, la foi ne peut subsister sans 1’accomplissement 
de bonnes actions. S’il y a la foi, mais pas d’actions pieuses, 
cette foi-là est vaine. S’il y a des actions pieuses, mais pas la foi, 
ce n’est que du trompe-l’oeil. La réalité du paradis, tel qu’il est 
présenté par l’Islam, est qu’il est le reflet de la foi et des oeuvres 
accomplies en ce monde d’ici-bas ; le paradis n’est pas quelque 
chose provenant d’ailleurs que l’on octroiera à quelqu’un. Le 
paradis se construit en notre for intérieur. Le paradis de tout un 
chacun est sa foi et les bonnes oeuvres qu’il accomplit ; et c’est 
en ce monde d’ici-bas qu’il commence à goûter aux délices du 
paradis. » 
(Islami Usul Ki Filasafi, Ruhani Khaza'in, vol.10, p. 390) 
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La vie dans l’Au-delà 
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« L’Islam expose cette profonde philosophie à savoir qu’après la 
mort l’on sera doté, dans sa tombe, d’un corps apte à ressentir 
plaisirs et souffrances. Nous ne pouvons spéculer sur la matière 
qui composera ce corps ; car la charpente charnelle est vouée à 
disparaître complètement. Personne non plus n’a jamais vu le 
même corps reprendre vie au fond de sa tombe. Aussi, dans 
nombre de cas les cadavres sont-ils incinérés ; d’autres sont 
exposés dans des musées ; et d’autres encore gisent, pour de 
longues périodes, en plein air hors de leurs tombes. Si le même 
corps charnel était ramené à la vie les gens l’auraient vu. 
Néanmoins la résurrection des morts est un point avéré selon le 
Saint Coran ; de ce fait nous devons conclure que l’homme est 
ramené à la vie dans un autre corps dont nous ne connaissons 
rien. Peut-être que le nouveau corps est composé des particules 
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du premier corps. Et les facultés de l’âme se raniment après que 
celle-ci a trouvé un nouveau corps. Et puisque le nouveau corps 
est plus subtil et éthéré que le premier, il reçoit, dans une plus 
grande mesure, des visions et des révélations. »  
(Kitab-ul-Bariyyah, Ruhani Khaza'in, vol. 13, p. 70-71) 
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Le péché 
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« Le péché est un poison qui surgit lorsque l’homme ne prête 
plus obéissance à Dieu, et lorsqu’il s’écarte de l’amour ardent 
pour Dieu et de Son doux souvenir. L’état de la personne dont le 
cœur est dénué d’amour à l’égard de Dieu ressemble à cet arbre 
déraciné, incapable d’absorber l’eau de la terre, et qui se 
dessèche et se flétrit de jour en jour. Telle une sécheresse qui 
sévit, le péché gagne peu à peu de l’emprise sur le cœur de 
l’intéressé. La loi naturelle de Dieu prescrit trois remèdes contre 
cette sécheresse. Premièrement, l’amour. Deuxièmement, 
l’istighfar, qui signifie le désir de réprimer et de couvrir ; car tant 
que les racines de l’arbre sont fermement implantées dans le sol, 
il y aura de fortes chances que les branches seront verdoyantes. 
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Le troisième remède est la tawbah : c’est-à-dire, se pencher en 
toute humilité vers Dieu afin de se désaltérer à cette source 
salvatrice et vivifiante ; et se rapprocher de Dieu et s’extirper des 
ténèbres du péché en accomplissant des actes méritoires. La 
tawbah n’est point un exercice verbal ; elle doit être 
perfectionnée par de bonnes œuvres. En fait, toutes les bonnes 
œuvres sont accomplies afin de parfaire la tawbah. » 
(Siraj-ud-Din ‘Isa'i ke char sawalon ka jawab, Ruhani Khaza'in, 
vol. 12, p. 328-329) 
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Le salut 
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« La doctrine du salut – qui comprend la crucifixion de Jésus-
Christ et la Rédemption – que propose les Évangiles est rejeté 
par le Saint Coran. Certes le Saint Coran affirme que Jésus-
Christ est un noble prophète, qu’il est un bien aimé de Dieu et 
qu’il est proche de Lui, mais il est présenté comme un simple 
être humain. Selon le Saint Coran, afin de mériter le salut il 
n’est point nécessaire au coupable de faire porter le fardeau de 
ses iniquités à un innocent. La logique n’accepte pas non plus 
que Pierre soit châtié pour le crime de Jacques. Aucun état n’a 
jamais mis en application une telle loi. Mais il est malheureux de 
constater que les Aryas10 ont commis la même erreur que les 
chrétiens dans ce domaine et qu’ils ont occulté l’essentiel. Car 

                                                           
10 N.d.l’Ed. : Hindous appartenant au mouvement réformiste Arya Samaj 
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selon la doctrine des Aryas, la tawbah et l’istighfar n’ont aucune 
réalité. Selon eux, l’homme méritera le salut uniquement en 
passant par tous les cycles de transmigration de l’âme prescrits 
pour le péché qu’il a commis. »  
(Chashmah-e-Ma‘rifat, Ruhani Khaza'in, vol. 23, p. 414) 
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La prière 
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« Quand les faveurs divines sont proches, Dieu manifeste les 
signes avant-coureurs de l’exaucement de la prière. Le cœur est 
en émoi, il se met à brûler et à s’embraser. Mais si l’heure de 
l’exaucement de la prière n’a pas sonné, le cœur ne ressent point 
cette béatitude qui résulte d’un retour vers Dieu ; et en dépit de 
tout son acharnement, l’intéressé n’arrive pas à faire revivre sa 
volonté décroissante. La raison en est que dans certains cas 
Dieu désire faire accepter Son décret, et dans d’autres, Il 
concède à Son serviteur l’objet de ses prières. C’est pour cette 
raison que je ne nourris pas d’espoir quant à l’exaucement de 
mes prières tant que je n’entrevois pas les signes précurseurs de 
l’assentiment divin. Et en de telles occasions, je sens plus de 
plaisir en me soumettant au décret divin que j’en aurai ressenti 
si ma prière avait été acceptée. Car les fruits et les bénédictions 
de cette soumission au décret divin sont encore plus grands. » 
(Malfuzat, vol. 1 p. 304, édition 2003) 
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Le djihad 
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« Il est clair que l’Islam n’a jamais ordonné la contrainte [pour la 
propagation de son enseignement]. Si le Saint Coran, les 
Traditions et les documents historiques sont soigneusement 
étudiés et examinés, l’on sera obligé de conclure que l’accusation 
portée contre l’Islam, à savoir que celui-ci se servit de l’épée pour 
sa propagation, est complètement dénuée de fondement, une 
honteuse calomnie. De telles accusations sont portées par des 
gens qui ont étudié le Saint Coran, les traditions et l’histoire 
véritable de l’Islam, non avec un esprit désintéressé, mais 
uniquement dans le but d’y découvrir des sujets contradictoires 
afin de le discréditer. Cependant je suis certain que le temps est 
proche pour ceux qui sont assoiffés de la vérité, de jauger la 
réalité de ces accusations. Pouvons-nous décemment décrire 
cette croyance, comme une croyance de contrainte quand le 
Livre Saint, le Coran, a clairement enseigné ceci :  

Iω oν#tø. Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# (11 

à savoir, qu’il n’y pas de contrainte en matière de foi et qu’il est 
défendu de se servir de la force ou de la contrainte pour la 
propagation de la foi ? Pouvons-nous accuser ce grand prophète 
de s’être servi de la force contre les autres, lui qui, jour et nuit 
pendant treize années, avait exhorté ses compagnons à la 
Mecque de ne pas rendre le mal pour le mal, et de patienter ? 
Quand cependant la méchanceté de l’adversaire atteignit les 
limites extrêmes, et tout le monde semblait résolu à détruire 
                                                           
11 N. d. l’Éd. : « Il n’y a pas de contrainte en matière de foi » (Le Saint Coran, Al-
Baqarah, chap. 2 v. 253) 



 83

l’Islam, alors Dieu, Qui est jaloux de Sa religion, décida que les 
gens qui s’étaient servis de l’épée devraient être annihilés par 
l’épée. C’est dans ces conditions, que le Saint Coran permit 
l’usage de la force. Si la contrainte avait été librement permise 
par l’Islam, les compagnons du Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) 
ne se seraient pas conduits, dans leurs moments de tribulations, 
avec autant de sincérité et d’abnégation. La loyauté et la 
sincérité des compagnons de notre maître, le Saint Prophète 
Muhammad(s.a.w.), sont sans pareilles. Ce n’est un secret pour 
personne qu’il y a eu parmi eux de tels exemples de loyauté et 
d’héroïsme qu’il est difficile d’en trouver de semblables dans les 
annales des autres nations, des gens qui ne montrèrent le 
moindre fléchissement dans leur loyauté, et dans leur constance 
face à la mort. Au contraire, dans la compagnie de leur grand et 
Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) ils donnèrent des preuves d’une 
telle fermeté qu’il est difficile d’en posséder de semblables à 
moins que le cœur ne brûle de ce feu sacré qu’est la vraie 
croyance. En somme, il n’y a jamais eu de contrainte dans 
l’Islam. » 
(Masih hindustan mein, Ruhani Khaza'in, vol.15, p. 11-12) 
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« Les musulmans sincères n’ont jamais été d’avis que l’Islam 
devrait être propagé par l’épée. L’Islam a toujours été diffusé 
grâce à ses qualités inhérentes. Ceux qui, tout en se déclarant 
musulmans, cherchent à répandre l’Islam par le moyen de l’épée, 
sont ignorants de ses propriétés distinctives. »  
(Tiryaq-ul-Qulub, Ruhani Khaza'in, Vol.15, p.167, note de bas de 
page) 
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La bonté envers l’humanité 
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« Notre principe directeur est de faire montre de sympathie 
envers toute l’humanité. Je le dit en toute vérité qu’il n’est pas 
des nôtres celui qui voit la maison de son voisin hindou en 
flammes et qui n’ose même pas bouger le petit doigt afin 
d’éteindre le feu. Si un de mes disciples voit que l’on attente à la 
vie d’un chrétien et qu’il rechigne de lui porter secours, j’affirme 
en toute vérité qu’il n’est point des nôtres. » 
(Siraj-e-Munir, Ruhani Khaza'in, vol.12, p. 28) 
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« J’annonce haut et fort à tout musulman, chrétien, hindou et 
Arya, que je ne nourris aucune inimitié à l’égard de quiconque 
en ce monde. L’amour que j’éprouve pour l’humanité dépasse de 
loin l’amour que porte une mère pour ses enfants. En fait, je 
suis l’ennemi de ces fausses doctrines qui servent d’instruments 
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pour assassiner la vérité. Éprouver de la sympathie pour 
l’humanité est un devoir qui m’incombe ; rejeter tout mensonge, 
toute forme de polythéisme, toute vilenie, toute injustice et toute 
immoralité est mon principe directeur. »  
(Arba‘in 1e partie, Ruhani Khaza'in, vol. 17, p. 344) 
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Gog et Magog 
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« Gog et Magog sont les peuples qui, d’entre toutes les nations 
du monde, ont la plus grande maîtrise du feu ; ils sont les 
véritables pionniers dans ce domaine. Leurs noms indiquent 
que leurs navires, leurs chemins de fer et leurs trains seront 
alimentés par le feu. Et ils auront aussi recours au feu au 
cours de leurs guerres. Ils surpasseront toutes les nations 
dans l’art de l’usage du feu ; d’où la raison du titre de « Gog 
et Magog » qu’ils porteront. Ce sont les nations européennes 
qui sont si douées, si habiles et si remarquables dans ce 
domaine qu’il n’est point nécessaire pour moi de m’appesantir 
davantage sur cette description. Dans les Écritures 
transmises par les prophètes aux israélites, les Européens 
ont reçu les titres de Gog et Magog ; même le nom de Moscou, 
l’ancienne capitale impériale, y est mentionné. Il a été décrété 
que le Messie Promis allait venir à l’époque de Gog et de 
Magog. » (Ayyam-us-Sulh, Ruhani Khaza'in, vol. 14, p. 424-425) 
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Saison de la lumière  
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« Vous observez comment le fruit apparaît en sa saison ; de 
même la lumière descend en son temps ; personne ne peut la 
faire descendre avant terme et personne ne peut l’empêcher 
quand elle descend. Il y aura assurément des différences 
d’opinions et des controverses. Finalement, cependant, la vérité 
doit triompher, car ce n’est pas l’œuvre de l’homme – les fils 
d’Adam n’ont aucune part là-dedans – cela nous vient de Dieu 
Qui ordonne les changements des saisons et du temps, et Qui 
fait se succéder la nuit et le jour. Il a créé l’obscurité, mais c’est 
la lumière qu’Il désire. Il permet au shirk de se répandre sur la 
terre, mais c’est le tawhid qu’Il aime. Il ne désire point que Sa 
gloire soit conférée à tout autre que Lui. Depuis la création de 
l’homme et jusqu’à sa disparition éventuelle de ce monde, 
l’ordonnance divine sera que Dieu ne soutiendra que le tawhid. » 
(Masih hindustan mein, Ruhani Khaza'in, vol.15, p. 65) 
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Ô Dieu, Créateur de toutes choses, Toi Qui empêches les défauts 
d’être exposés, Toi Qui es la providence ! 
Ô mon Bien Aimé, mon Bienfaiteur, mon Nourricier ! 
Ce n’est que par Ta grâce et Ta faveur que j’ai été choisi ; 
Sinon il ne manquait pas de serviteurs à Ta cour. 
Tous ceux qui me proclamaient leur amitié sont devenus mes 
ennemis. 
Mais Toi, Tu ne m’as pas abandonné ; dans le besoin Tu es resté 
à mes côtés. 
O mon Ami sans pareil ! Tu es le refuge de mon âme. Tu me 
suffis ; sans Toi je ne suis rien. 
N’eût-ce été Ta bonté, j’eus été réduit en poussière ; 
Dieu Seul sait où cette poussière eût alors été éparpillée. 
Que mon corps, mon âme et mon cœur soient sacrifiés dans Ton 
chemin ! 
Je ne connais personne qui puisse aimer comme Toi. 
Dès le début j’ai passé mes jours sous Ta protection. 
Tel un nourrisson j’ai été bercé dans Tes bras. 
Je n’ai jamais vu une fidélité telle que la Tienne chez la race 
humaine ; 
Il n’existe en effet aucun ami qui puisse sympathiser avec autrui 
comme Tu le fais.   
On dit que sans compétence que je suis, je ne serai pas reçu ; 
Mais voilà que sans talent, je suis admis dans Ta cour ! 
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, 5e partie, Ruhani Khaza'in, vol. 21, p. 
127) 
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Les religions du monde 
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« Un des principes sur lesquels je suis fermement établi et qui 
m’a été révélé par Dieu concerne le fait suivant : les religions 
qui ont été fondées par des prophètes, et qui se sont 
implantées depuis fort longtemps dans de vastes régions du 
globe et qui subsistent jusqu’à présent, ne sont pas, dans 
leur état originel,  fausses ; et aucun de ces prophètes n’est 
un imposteur non plus. »  
(Tuhfah Qaysariyyah, Ruhani Khaza'in, vol.12, p. 256) 
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« Considérer tous les prophètes qui sont venus au monde comme 
véridiques est un principe sublime qui œuvre à promouvoir la 
paix et la réconciliation et qui renforce l’appui des excellences 
morales. Ce principe concerne tous les prophètes – qu’ils soient 
de l’Inde, de la Perse, de Chine ou d’ailleurs – et dont l’honneur 
et le respect ont été implantés par Dieu dans le cœur de millions 
de gens ; et dont les principes religieux ont fermement pris 
racine. »    
(Tuhfah Qaysariyyah, Ruhani Khaza'in, vol.12, p. 259) 
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L’avenir de l’Ahmadiyya 
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« Je proclame haut et fort et avec grande conviction que je suis 
véridique dans toutes mes déclarations et que par la grâce 
d’Allah je serai victorieux dans ce domaine. Dans la vision claire 
et nette que j’ai du futur, je vois le monde entier sous l’influence 
de ma vérité. Et un grand triomphe m’est destiné dans un 
proche avenir, car une autre langue est en train de soutenir la 
mienne ; et une autre main – que le monde ne voit point, mais 
que je peux discerner – est en train de renforcer la mienne. En 
mon for intérieur parle une âme céleste qui vivifie chacune des 
paroles que je prononce. Au ciel règne une forte activité qui a 
mis en branle, telle une marionnette, cet amas de poussière que 
je suis. Tous ceux pour qui la porte de la repentance n’est pas 
encore fermée verront bientôt que je ne parle pas de mon propre 
chef. L’œil qui ne reconnaît pas le véridique est-il lucide ? Celui 
qui ne perçoit pas cet appel céleste est-il vivant ? » 
(Izalah-e-Awham, 2e partie, Ruhani Khaza'in, vol. 3, p.403) 
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« Sachez en toute certitude que cette [communauté] est une 
plante mise en terre par la main de Dieu ; et jamais Il ne la 
laissera périr. Il ne sera point satisfait tant qu’elle n’arrive pas à 
pleine maturité et Il s’assurera en personne de son arrosage et 
de sa protection. Et Dieu accordera d’immenses progrès à ma 
communauté. Dans votre acharnement contre moi, n’avez-vous 
pas remué ciel et terre ? Si c’était-là l’œuvre de l’homme, l’arbre 
aurait disparu depuis fort longtemps sans laisser de trace. » 
(Anjam-e-Atham, Ruhani Khaza'in, vol. 11, p.64) 
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Le triomphe final  
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« Les gens de ce bas monde entretiennent l’idée que c’est peut 
être le christianisme qui régnera en fin de compte sur le monde 
ou que c’est le bouddhisme qui aura la suprématie finale ; mais 
ces hypothèses ne sont point avérées. Sachez que rien ne se 
manifeste sur Terre sans être décrété au Ciel préalablement. Et 
le Dieu du Ciel m’informe que dans la joute finale, c’est l’Islam 
qui remportera la victoire sur les cœurs. » 
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, 5e partie, Ruhani Khaza'in, vol. 21, p. 
427) 



 



Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à : 

The French Desk 
Islamabad  
Sheephatch Lane 
Tilford – Farnham 
GU10 2AQ – Royaume-Uni 
Site sur Internet : 
www.islam-ahmadiyya.org 

En France: 
Association Musulmane 
Ahmadiyya de France (AMAF)     
Adresse : 
50-54 rue Louis & Gérald 
Donzelle 
95390 Saint Prix 
Site sur internet: 
www.ahmadiyya.fr 

En Belgique : 
Bait-us-Salam 
Brusselstraat 445 
1700 Sint-Ulriks-Kapelle 
Site sur internet: 
www.ahmadiyya.be 

Au Burkina-Faso : 
Association Islamique 
Ahmadiyya 
01 BP 4898 
Ouagadougou 01 
Burkina Faso 
Site sur internet: 
www.riabf.org 

En Côte D’Ivoire : 
Mission Islamique Ahmadiyya 
03 BP 416 Adjame 
Abidjan 03 
Côte D’Ivoire 

En R.D.C : 
Association Musulmane 
Ahmadiyya 
BP 13856 
Kinshasa 
République 
Démocratique du Congo 

Au Bénin : 
Association Musulmane 
Ahmadiyya 
BP 1282 
Porto Novo 

Bénin 

A l’Ile-Maurice : 
Ahmadiyya Muslim 
Association  
Mauritius 

P.O Box 6 
Rose-Hill 
Ile Maurice 
Site sur internet : 
www.ahmadiyya.mu 

Au Sénégal : 
BP 16337 
Fann Dakar 

Sénégal 

Au Mali : 
BP E 4591 
Djelibougou 
Bamako 
Mali 

Au Niger : 
BP 11228 
Niamey 
Niger 






