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Le Saint Prophète Mohammadsa 
avait prophétisé que le 
Messie Promis et Imam Mahdi 
sera suscité tout près d’un 
minaret blanc situé à l’est de 
Damas. Cette prophétie a été 
réalisée grâce à l’avènement 
du Messie Promis à Qadian, 
une ville indienne située 
exactement à l’est de Damas.

Le Messie Promisas

& imam mahdi
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Le fondateur de la 
revue des religions

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

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

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

Ayant écrit plus de 80 ouvrages, Mirza Ghulam Ahmadas 

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

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

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

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

Et lorsque vous parlez, 
respectez la justice même s’il 
s’agit d’un proche parent.
ISLAM, LE CORAN, 6 : 153

Abdullah Ibn Mas’ud rapporte 
que le Messagersa d’Allah a 
déclaré : « La vérité mène à 
la vertu et la vertu mène au 
Paradis. Une personne continue 
à dire la vérité jusqu’à ce qu’aux 
yeux d’Allah, elle soit appelée 
véridique. Le mensonge mène 
au vice et le vice mène à l’enfer. 
Une personne continue de mentir 
jusqu’à ce qu’aux yeux d’Allah 
elle soit appelée menteuse. »
ISLAM, HADITH, SAHIH 
MUSLIM

Personne au monde ne mentirait 
sans raison particulière. 
Abandonner la vérité afin d’éviter 
une perte est un acte immoral. 
L’occasion appropriée de dire la 
vérité est celle quand la vie, les 
biens ou l’honneur sont menacés.
ISLAM, LE MESSIE PROMIS, 
LA PHILOSOPHIE DES 
ENSEIGNEMENTS DE L’ISLAM 

Voici ce que vous devez faire : 
dites la vérité chacun à son 
prochain ; jugez dans vos portes 
selon la vérité et en vue de la paix.
CHRISTIANISME, LA BIBLE, 
ZACHARIE 8 : 16

On ne peut étouffer la vérité : 
elle triomphe toujours.
HINDOUISME, YAJUR VEDA

Réduis au silence le coléreux 
par l’amour, le malicieux par la 
gentillesse, l’avare par la générosité 
et le menteur par la vérité.
BOUDDHISME, GAUTAMA 
BOUDDHA
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8 L’islam : le défenseur des droits  
 de la femme

Selon Sa Sainteté Mirza Masroor 
Ahmad, l’islam avait garanti les 
droits de la femme mille cinq cents 
ans avant la société d’aujourd’hui.
HAZRAT MIRZA MASROOR AHMADABA

24 Hadiths du Saint Prophètesa  
 sur l’amour de Dieu 
 Prière de l’Envoyé d’Allah : « Seigneur  
 accorde-moi Ton amour, et l’amour de  
 ceux qui T’aiment. » 

26 Les faveurs du Saint Prophète  
 Mohammadsa

Le Saint Prophète Mohammadsa 
atteste la véridicité des prophètes 
qui lui ont précédé.
HAZRAT MIRZA GHULAM AHMADAS, LE MESSIE 

PROMIS & IMAM MAHDI 

30 Traits de caractère du Saint  
 Prophète Mohammadsa 

Le Prophète Mohammadsa 
gardait toujours une complète 
maîtrise de lui-même.

32 Le Suaire de Turin : est-ce une  
 photo prise au Moyen-Âge ?

 Barrie Schwortz passe en revue la  
 théorie du professeur Nicholas Allen  
 selon laquelle le Suaire n’est qu’une  
 photo prise autour du XIVe siècle  
 grâce aux matériaux disponibles  
 à l’époque. 

BARRIE SCHWORTZ

50 La prière Tahajjoud : la voie  
 menant à Dieu 

Rendre culte à Dieu au milieu de la 
nuit est une méthode très efficace 
pour réformer l’âme. En sus d’ouvrir 
au croyant la voie du salut, cette 
pratique lui permet d’atteindre 
les sommités de la spiritualité.

 HAZRAT MIRZA BASHIR-UD-DIN MAHMUD AHMADRA

58 Le Coran et la vie   
 extraterrestre 

La vie existe-t-elle ailleurs dans 
l’univers ? La question se pose de 
plus en plus. Or le Coran avait 
annoncé son existence mille cinq 
cents ans de cela, prédisant sa 
rencontre avec la vie d’ici-bas. 

 HAZRAT MIRZA TAHIR AHMAD 

64 Interdiction du voile en   
 entreprise : la Cour de justice  
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Dans son discours prononcé le 3 septembre 

2016 en Allemagne, Sa Sainteté Mirza 

Masroor Ahmad explique que plus de 1400 

ans de cela l ’islam a garanti à la femme 

ses droits en accord à ses distinctions. 

L’ISLAM : 
le défenseur 

des droits de 
la femme



accordés. Une musulmane ne peut cepen-
dant prétendre que ces organismes lui ont 
restitué sa liberté et ses droits. Dans le 
Coran, Allah le Tout-Puissant prescrit 
aux musulmans des règles à respecter et 
établit les droits de chaque couche de la 
société et ce dans leurs moindres détails. 
Aucune loi ou aucun statut d’une orga-
nisation de défense des droits individuels 
ne peut en présenter de similaires.

Les critiques de l’islam peuvent objecter 
que les États musulmans contemporains 
ne respectent pas ces droits dans leur 
intégralité. Ils ne peuvent, cependant, en 
accuser les enseignements islamiques. 
Personne ne peut légitimement soule-
ver l’objection que le Saint Coran – la 
fierté des musulmans et loi couvrant tous 
les aspects des droits individuels et des 
problématiques de la vie – usurpe les 
droits des femmes. Malhonnête est celui 
qui porte pareille accusation. Il existe, 
sans nul doute, une différence entre la 

philosophie de l’islam sur les droits des 
hommes et des femmes et celle propo-
sée par les lois de ce bas monde. L’islam 
est une religion conforme à l’humain : il 
attribue ces droits selon la nature intrin-
sèque de l’homme et de la femme. Ayant 
divisé l’humanité en deux groupes, Allah 
a également réparti leurs responsabilités 

Après avoir récité le Tashahhoud, le 
Ta‘awoudh et la Sourate Al-Fatiha, 

Sa Sainteté le Calife a déclaré :
Aujourd’hui, la question des droits des 

femmes et des hommes donne lieu à de 
nombreux débats. Or, malgré tous les 
bruits qu’ils font à ce sujet, les gens de 
ce monde nient que lesdits droits doivent 
être encadrés, notamment qu’il est essen-
tiel de souligner les distinctions entre la 
femme et l’homme en tant qu’êtres hu-
mains, dans leurs capacités et leurs facul-
tés physiques. 

Quand l’uniformité est-elle préconisée 
entre ces droits et quand doivent-ils varier 
en raison des constitutions différentes des 
deux sexes ? Pourquoi distinguer les droits 
de celui-ci et de celle-là en certains cas ? 
Est-ce pour prouver la supériorité de 
l’homme ? Est-ce pour faire sentir à la 
femme qu’elle est plus faible ? Est-ce pour 
profiter indûment de sa nature ? Si les 
droits des deux sexes reposent sur pareils 

critères, il s’agit certainement d’une injus-
tice à l’égard des femmes.

Les gens de ce monde s’expriment 
aujourd’hui pour combattre cette injus-
tice. Or, l’islam l’a condamnée il y a de 
cela mille cinq cents ans. J’ai expliqué ce 
sujet à la lumière des versets du Saint 
Coran lors de mon discours adressé aux 
dames présentes à la convention annuelle 
du Royaume-Uni. Cependant, comme je 
l’ai mentionné, aujourd’hui d’âpres débats 
font rage à propos de ces droits, y compris 
ici en Allemagne. 

Parfois, les filles et les femmes [ahma-
dies] en sont influencées : elles croient, 
peut-être, que ceux réclamant à cor et 
à cri le respect de leurs droits en sont 
les champions et qu’ils méritent d’être 
loués. Certes, leur combat est louable : ils 
défendent les droits de ces opprimées qui 
en sont privées depuis toujours, des droits 
légitimes que ni la religion, ni le gou-
vernement, ni la loi du pays ne leur ont 

L’ ISLAM :  le défenseur des 
droits de la femme

Discours prononcé par sa sainteté Mirza Masroor ahMaD lors De la 

41e convention annuelle De la coMMunau té ahMaDi y ya en alleMagne

Dans le Coran, Allah le 
Tout-Puissant prescrit aux 
musulmans des règles à 
respecter et établit les droits de 
chaque couche de la société et 
ce dans leurs moindres détails. 
Aucune loi ou aucun statut 
d’une organisation de défense 
des droits individuels ne peut 
en présenter de similaires.

© Thomas Mela | shutterstock
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Selon l’ordre divin, il incombe à la mère 
d’allaiter l’enfant pour une période de deux 
ans au maximum : de même il incombe 
au mari de prendre en charge toutes ses 
dépenses. Loin de traiter la mère comme 
une servante, il doit pourvoir, selon ses 
ressources, à ses dépenses. Après avoir 
divorcé d’elle, il ne doit pas la traiter dif-
féremment tandis qu’il subvenait à tous 
ses besoins quand ils étaient mariés. Ce 
n’est pas une faveur ou un acte de bonté 
de sa part selon Allah : c’est un droit qu’il 
doit respecter et qui vise à protéger la 
femme de la disgrâce et de l’humiliation.

L’islam protège ainsi les intérêts des 
femmes dans tous les domaines, en garan-
tissant leurs droits et en conscientisant 
les hommes sur leurs responsabilités à 

cet égard. Étant donné qu’un mari doit 
prendre autant soin de son ex-épouse 
après le divorce, il doit être encore plus 
attentif à son égard quand ils sont mariés.

L’islam souligne certes la différence 
dans la constitution physique et les res-
ponsabilités des hommes et des femmes. 
Or, il affirme qu’Allah a octroyé l’intel-
ligence à l’homme comme à la femme : 
tous deux ont reçu l’ordre de s’éduquer. 
Allah le Tout-Puissant leur a confié les 
mêmes aptitudes favorisant leurs progrès. 

respectives, conformément à leur nature. 
Par conséquent, l’islam tient compte de 
ces différences en attribuant ces droits.

Dans mon discours adressé aux dames 
lors de la convention annuelle en Angle-
terre, j’ai souligné que les droits des 
hommes et des femmes sont égaux, là où 
des similitudes existent entre les deux, 
notamment en termes de récompenses 
pour leurs œuvres. Les raisons et les fac-
teurs sous-jacents sont expliqués là où des 
différences existent. À titre d’exemple, la 
nourriture et l’eau sont essentielles à la 
vie : hommes et femmes en dépendent 
pour survivre. Cependant, dans certaines 
circonstances, par exemple lorsqu’une 
femme est enceinte, elle a besoin du meil-
leur des aliments : les médecins et tout 

le monde acceptent ce fait. Lors de sa 
grossesse, son corps a besoin d’aliments 
essentiels pour elle et son enfant. L’is-
lam a abordé ces points dans les moindres 
détails. À titre d’exemple, il souligne l’im-
portance de la santé de la femme lors 
de l’allaitement. Si un mari divorçait de 
son épouse pendant cette période, il lui 
incombe la responsabilité de toutes ses 
dépenses de base, comme le stipule Allah 
à ce sujet :

َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ ِبْلَمْعُروِف

« Et l’homme à qui appartient l’enfant 
est responsable de nourrir et de vêtir les 
mères selon l’usage. »1 

L’alimentation et les vêtements font 
ici référence aux dépenses générales de 
la femme. Il ne s’agit guère de la nourrir 
et de la vêtir comme une simple domes-
tique. Elle n’en est pas une : elle est la mère 
de son enfant. [Le mot] معروف (ma‘rouf ) 
utilisé dans ce verset signifie « selon ses 
capacités » : le nanti à la mesure de ses 
moyens et le pauvre selon les siens. Ceci 
est mentionné dans le contexte où le mari 
divorce de sa femme. Il ne s’agit pas du 
salaire des nourrices employées pour l’al-
laitement, une pratique en vogue dans le 
passé et chez certaines tribus. Il s’agit ici 
du soutien financier, des soins et de l’ali-
mentation fournis à la mère de l’enfant. 

islaM : le Défenseur Des Droits De la feMMe

L’islam est une religion 
conforme à l ’humain : il 
attribue ces droits selon 
la nature intrinsèque de 
l ’homme et de la femme. 
Ayant divisé l ’humanité 
en deux groupes, Allah a 
également réparti leurs 
responsabilités respectives, 
conformément à leur nature. 

Les opposants de l’islam, à l’instar de Geert Wilders, 

croient que l’islam nie aux femmes leurs droits. Or, 

certains États musulmans d’aujourd’hui, et non 

le Coran, sont coupables de ces injustices.

© Robert Hoetink | Shutterstock
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les droits des femmes ont toujours été 
garantis. 

Étant donné que l’homme est qawwam 
(plus fort) et qu’il peut supporter de plus 
lourds fardeaux, il doit se maîtriser phy-
siquement et émotionnellement. Il sera 
cruel envers la femme, et bafouera ses 
droits, s’il lui demande de porter le même 
poids que lui, étant donné qu’elle pos-
sède aussi des bras ! Celles s’acquittant 
des responsabilités attribuées par Allah 
le Tout-Puissant en ont reçu la force 
nécessaire. Celles se rendant au travail 
ressentent quatre fois plus de stress que 
les hommes, mais, au besoin, elles ont une 
plus grande force émotionnelle et men-
tale, ainsi qu’une ferme détermination et 
la capacité à supporter les tensions. Là où 
la femme est tenue d’assumer certaines 
responsabilités, sa capacité à endurer le 
stress et sa tolérance sont bien supérieures 
à celles d’un homme. Le soin maternel en 

est un exemple : une femme peut por-
ter un enfant en pleurs toute la nuit et 
se réveiller plusieurs fois pour l’allaiter. 
Aucun homme ne peut rivaliser avec elle 
à cet égard. Certains sont si cruels qu’ils 
commencent à frapper un enfant dès qu’il 
pleure. Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din 
Mahmoud Ahmad, le deuxième Calife de 
la communauté musulmane Ahmadiyya, 
a évoqué cette différence entre la nature 
et les dispositions des hommes et des 
femmes. Il cite l’exemple d’une mère 
endurant les pleurs de son enfant, affir-
mant qu’Allah le Tout-Puissant a rendu 
son cœur aussi fort qu’une montagne en 
pareilles circonstances. Il existe de grands 
hommes capables d’une endurance hors 

Il les a rendus tous deux intelligents afin 
qu’ils affinent leurs facultés mentales et 
se surpassent mutuellement. 

Les hommes ne peuvent prétendre être 
les seuls doués d’intelligence et capables 
d’user de leur entendement afin de pro-
gresser. La femme ne peut pas, non 
plus, faire pareille affirmation. Allah a 
octroyé le discernement aux hommes et 
aux femmes afin qu’ils augmentent leur 
savoir. Aucun homme ne peut affirmer 
que l’intelligence d’une femme est limi-
tée à un certain seuil et qu’ils sont les 
seuls capables de développer leur intellect 
au-delà de celui-ci. Femmes et hommes 
disposent tous deux d’une langue et de 
la capacité à communiquer. Les hommes 
peuvent être de grands orateurs et les 

femmes de bonnes oratrices – et elles le 
sont d’ailleurs ! Cette quête exaltée du 
savoir spirituel et séculier et du progrès 
incita les compagnons du Saint Prophètesa 
à approfondir leur savoir auprès d’Aishara, 
[son épouse]. Ainsi, 1400 ans auparavant, 
l’islam a ouvert, à la femme et à l’homme, 
la voie de la quête du savoir. 

[Le Coran] fournit aussi des conseils 
quant à l’usage approprié de ces connais-
sances. Une liberté totale n’a pas été 
octroyée, étant donné que les femmes 
doivent préserver leur chasteté : elles 
doivent mener toutes ces activités dans 
le respect des règles de la modestie. De 
même, Allah a accordé aux femmes, 
comme aux hommes, les mêmes parties 
corporelles, à l’instar des mains et des 
pieds. L’on ne peut nier, toutefois, la dif-
férence physique qu’Allah a placée entre 
les deux. Les hommes sont plus robustes 
que les femmes et supportent mieux le 
stress. Au Royaume-Uni, un sondage a 
révélé que les femmes subissent quatre 
fois plus de stress physique et mental que 
les hommes suite à leurs déplacements 
quotidiens. 

Ainsi, en affirmant que les hommes 
sont plus forts, Allah le Tout-Puissant 
souligne qu’ils devraient, à cet égard, 
être plus endurants et patients afin de 
résoudre les problèmes du quotidien. Or, 
en dépit de cette différence physique, 

islaM : le Défenseur Des Droits De la feMMe

Les hommes ne peuvent 
prétendre être les seuls doués 
d’intelligence et capables 
d’user de leur entendement 
afin de progresser. La femme 
ne peut pas, non plus, faire 
pareille affirmation. Allah a 
octroyé le discernement aux 
hommes et aux femmes afin 
qu’ils augmentent leur savoir.

L’islam encourage les femmes à acquérir le 

savoir à l’instar des hommes. Tous deux jouissent 

d’opportunités égales pour s’épanouir.

© User jaboo2foto | Shutterstock

14    LA REVUE DES RELIGIONS    |   JANVIER 2018 JANVIER 2018   |    LA REVUE DES RELIGIONS    15



Compte tenu des circonstances actuelles, 
il n’est pas improbable que certains sug-
gèrent que leurs rôles soient inversés. 
D’aucuns ont déjà commencé à formu-
ler pareilles demandes. L’ancien Premier 
ministre du Royaume-Uni avait autorisé 
aux femmes soldats de mener le combat 
en première ligne, dans un souci d’égalité 
hommes-femmes. Rétrospectivement, ses 
propres généraux ont répudié l’idée, la 
qualifiant de stupide. Les anciens sol-
dats affirment que l’armée s’en retrouva 
affaiblie. Si Allah a distingué les facul-
tés et les capacités des hommes et des 
femmes, toute mesure contraire causera 
pertes et torts. Les soldats ont également 
déclaré que si les femmes se battent sur 
le front, ils se soucieront davantage de 

leur protection au lieu de se concentrer 
sur l’ennemi.

Lors d’une récente émission télévisée 
en Grande-Bretagne, un commentateur 
disait que l’armée russe est supérieure à 
l’armée britannique à certains égards. Le 
présentateur a remarqué, en plaisantant, 
que c’était peut-être parce que les femmes 
combattaient à présent en première ligne ! 
On comprend très bien la différence entre 
hommes et femmes. On comprend qu’en 
général, ils assument tous deux des res-
ponsabilités différentes conformément à 
leurs facultés et aptitudes. Nous devrions 

pair et d’une grande aptitude à supporter 
le stress. Or, si on place entre leurs mains 
un nourrisson en larmes, ils deviendraient 
presque fous le soir en tentant de le cal-
mer. La femme, quant à elle, possède 
le don incroyable de pouvoir supporter 
patiemment pareilles circonstances, en 
raison des aptitudes qu’Allah le Tout-
Puissant lui a octroyées. En revanche, 
les hommes, sur le champ de bataille, 
démontrent une plus grande endurance. 
Peu importe le degré de sa patience et de 
son intelligence, la femme face à l’ennemi 
peut être prise d’angoisse. Or, pour les 
soins d’un enfant, même la moins édu-
quée des femmes se révèle plus accomplie 
et intelligente que les plus érudits des 
hommes, en raison de cette patience 
accordée par Allah le Tout-Puissant 

conformément à ses responsabilités. 
Des exceptions existent sans doute : 

des hommes peuvent démontrer pareille 
patience en certaines circonstances, mais 
en général, ils n’en possèdent pas un 
centième de celle des femmes dans ce 
domaine. Certains sont capables de pren -
dre soin des enfants. Avant-hier quand je 
me rendais à la prière de Fajr, j’ai remar-
qué un homme avec un enfant de deux ans 
qu’il calmait patiemment sur ses genoux. 
Dieu connaît le mieux ses circonstances. 
Pareils exemples existent, mais sont des 
exceptions. En revanche, chaque femme 
possède cette patience innée de la part 
d’Allah. 

Le deuxième Calife ajoute à ce propos 
que tout en poursuivant des études, en 
préparant les repas et en assumant ses 
responsabilités au foyer, les soins de ses 
enfants, leurs pleurs et leurs caprices ne la 
perturbent pas. Elle peut légèrement gifler 
son enfant, si elle s’irrite un tant soit peu, 
mais l’embrassera immédiatement après. 
Pareil comportement est inhérent à la 
nature des femmes.

Allah le Tout-Puissant a ainsi distingué 
la nature de l’homme et de la femme et a 
réparti leurs responsabilités respectives. 
Prétendre qu’ils devraient être égaux 
dans chaque domaine ou que leurs rôles 
devraient être inversés sera le comble de 
l’ignorance. 

islaM : le Défenseur Des Droits De la feMMe

Allah le Tout-Puissant a 
ainsi distingué la nature de 
l ’homme et de la femme et a 
réparti leurs responsabilités 
respectives. Prétendre qu’ils 
devraient être égaux dans 
chaque domaine ou que leurs 
rôles devraient être inversés 
sera le comble de l ’ignorance. 

Les femmes combattant en ligne de front détourneront, 

inévitablement, l’attention des soldats masculins de l’ennemi.  

© Mariia Ivanets  | Shutterstock
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que j’ai traité ce thème brièvement lors 
de mon discours adressé aux dames pen-
dant le congrès annuel du Royaume-Uni, 
il semble que dans certains domaines, la 
culture et les traditions orientales prédo-
minent largement sur les préceptes de la 
religion. 

Ainsi, votre mentalité doit se confor-
mer aux enseignements de l’islam et 
vous devez respecter vos obligations 
ré  ciproques. Le mari doit remplir ses 
devoirs envers son épouse, et la belle-
mère les siens envers sa bru. Cette der-
nière devra respecter ses devoirs envers 
sa belle-mère et son mari. Si le monde 
agit de la sorte, personne n’osera accuser 
l’islam de nuire aux droits d’autrui par 
ses enseignements. 

Comment le Saint Prophètesa se com-
portait-il à l’égard des proches de sa 
femme et comment respectait-il leurs sen-
timents ? Une fois, en rentrant chez lui, 
il vit Mu’awiyah, le frère de son épouse 
Ummi Habiba, reposant la tête sur les 
jambes de celle-ci. Ummi Habiba – la 
fille d’Abou Soufyan – jouait avec les 
cheveux de son frère. Le Saint Prophètesa 
demanda : « Ummi Habiba ! Aimes-tu 
Mu’awiyah ? » « Oui », répondit-elle. Le 
Saint Prophètesa ajouta : « Je l’aime aussi 

saisir ces différences. Le bel enseigne-
ment de l’islam les prend en compte tout 
en soulignant les responsabilités respec-
tives de chacun.

En général, dans le monde, les hommes 
ont été injustes envers les femmes et ont 
tenté de les dominer dans chaque sphère. 
En réaction à ces injustices, les femmes 
exigent à présent de recevoir partout un 
traitement équitable. Cette approche par 
les deux sexes est erronée et doit être réfor-
mée. Nous les ahmadis, qui appliquons 
les véritables préceptes de l’islam, devons 
rectifier cette tendance.

Malheureusement, certains hommes, 
même parmi les ahmadis, méprisent les 
femmes. Elles sont nombreuses à m’in-
former, verbalement et par écrit, que leurs 

maris leur interdisent tout lien avec leurs 
proches après le mariage, hormis avec 
leur belle-famille. Voire, certains maris 
méprisent et humilient la famille de leurs 
épouses, leur infligeant tortures men-
tales et douleurs émotionnelles. Ils sont 
indifférents à l’affliction qu’ils causent, 
ignorant qu’elles possèdent aussi un 
cœur. L’ignorance sévit encore dans cer-
taines régions du sous-continent indien : 
d’aucuns qui y sont originaires et qui 
s’établissent en Occident la perpétuent 
et négligent complètement les sentiments 
des femmes.

J’ajouterai ici que les belles-mères sont, 
parfois, à l’origine de pareilles injustices. 
Elles oublient le temps où elles étaient 
maltraitées par leurs maris. Si ces der-
niers, poussés par leurs mères, leur niaient 
des droits fondamentaux et étaient dé-
sagréables à l’égard de leurs proches, 
cela aurait dû les pousser à traiter leurs 
brus avec bienveillance et compassion. 
Cependant l’ignorance prend le dessus et 
les belles-mères réagissent agressivement 
en lançant des querelles.

Après le congrès annuel du Royaume-
Uni, où j’avais évoqué les bons traitements 
à l’égard des parents, une personne des 
États-Unis m’a suggéré de parler égale-
ment de la justice entre belles-mères et 
brus. L’islam exige l’équité dans chaque 
domaine et offre à chacun ses droits. Bien 

Femmes et hommes possèdent des capacités 

différentes quant à la gestion du stress. De nombreuses 

enquêtes démontrent que la femme est plus affectée 

par ses déplacements quotidiens que l’homme.

© User Zurijeta  | Shutterstock

islaM : le Défenseur Des Droits De la feMMe

En général, dans le monde, 
les hommes ont été injustes 
envers les femmes et ont tenté 
de les dominer dans chaque 
sphère. En réaction à ces 
injustices, les femmes exigent 
à présent de recevoir partout 
un traitement équitable. Cette 
approche par les deux sexes est 
erronée et doit être réformée. 
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partie des enfants élevés par les services 
sociaux finissent par s’égarer. Le gouver-
nement met en place, dit-on, des poli-
tiques favorisant le retour des mères sur le 
marché du travail, en accordant aux pères 
des allocations pour s’occuper de l’en-
fant. Pareille mesure est peut-être sou-
haitable si les compétences de la femme 
sont requises dans un domaine spécialisé 
ou pour un but spécifique. Mais si on en 
fait une application générale, les consé-
quences seront très dangereuses. Ceux 
qui croient que cela ouvrira la voie à plus 
de succès et de progrès se bercent d’illu-
sions. Ils saisiront, tôt ou tard, la faillite 
de cette politique. Selon l’islam l’amour 
de la mère est le seul moyen pour offrir 
à l’enfant l’éducation, la formation et les 
soins les meilleurs.

J’offre ici quelques conseils aux mères 
ayant des enfants membres du programme 

Waqf-i-Naw2. Certaines estiment que l’en-
tière responsabilité d’élever ces derniers 
repose sur la communauté Ahmadiyya. 
Celle-ci a pour unique rôle de les orienter 
dans le cadre de leur éducation spirituelle 
et séculière. Leur offrir une atmosphère 
pieuse, une connaissance religieuse com-
plète et une formation morale dès l’en-
fance pour en faire des membres béné-
fiques à la communauté sont autant de 
responsabilités incombant à la mère. 

L’entière coopération du mari est essen-
tielle : il ne peut se soustraire à cette obli-
gation. Tous deux doivent remplir ces 
fonctions. Avoir le soutien de son mari 
est le droit de la femme. 

Selon le deuxième Calife de la com-
munauté Ahmadiyya, les mères sont très 
soucieuses et attentives quant à la santé 
et à la beauté de leurs enfants. Cepen-
dant la santé de leurs âmes les préoccupe 

à cause de toi. » Voilà comment il hono-
rait les sentiments de ses épouses.

Si l’homme respecte les droits de sa 
femme, celle-ci ne doit pas faire des récla-
mations indues. S’il comprend et assume 
ses responsabilités, il n’y aura pas pareilles 
requêtes. D’aucunes sont, sans doute, 
injustes. Cependant, si les droits d’une 
femme sont respectés à la lettre, elle ne 
sera pas injuste selon moi.

Les gens d’ici-bas me demandent par-
fois : « Comment faire régner la paix dans 
le monde et la société ? » Ils apprécient 
cette réponse de ma part : pour établir 
la paix chacun doit comprendre ses 
responsabilités individuelles et s’éver-
tuer à les assumer. Au lieu de réclamer 
vos droits auprès d’autrui, vous devriez 
accorder plus d’attention au respect des 
siens. Quand chaque personne respec-
tera les droits d’autrui, personne ne sera 
lésée ! Voilà ce que préconise l’islam. Si 
les droits d’une personne sont respectés, 

elle ne fera pas d’exigence inutile, à moins 
d’être frappée de folie. La femme doit 
prendre conscience de ses responsabilités 
et les assumer de la manière la plus apte. 
Ceci concerne également les belles-mères, 
les brus et les filles. Les hommes doivent 
être conscients de leurs responsabilités et 
s’en acquitter au mieux de leur possibilité. 
Ce faisant, querelles et disputes dans les 
foyers disparaîtront.

Si les femmes profitent de leurs droits 
légitimes, elles ne feront aucune revendica-
tion. Si elles comprennent que l’éducation 
de leurs enfants est leur première respon-
sabilité selon l’islam, au lieu de travailler 
sans aucune raison ou de perdre leur temps 
avec des amies, elles accorderont plus 
d’attention à ce devoir. Elles ne se conten-
teront pas d’élever leurs enfants : elles en 
feront des membres actifs et bénéfiques 
à la nation, au pays et à la communauté 
[Ahmadiyya].

Le gouvernement met en place de nom-
breux programmes facilitant la garde des 
enfants, permettant ainsi aux mères de 
retourner au travail. Il existe peut-être 
de tels plans en Allemagne, dans le res-
pect des droits de la femme. Cependant, 
tôt ou tard, ils comprendront que le giron 
de la mère est le seul lieu propice à l’édu-
cation d’un enfant. Personne d’autre ne 
peut lui accorder pareil amour et pareille 
éducation. Le constat est là : une grande 

islaM : le Défenseur Des Droits De la feMMe

Si l ’homme respecte les droits 
de sa femme, celle-ci ne doit 
pas faire des réclamations 
indues. S’il comprend et 
assume ses responsabilités, il 
n’y aura pas pareilles requêtes. 

L’islam octroie aux femmes comme aux hommes 
des droits légitimes, dans le respect de leur 
constitution physique et de leur nature respective.
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l’éducation impartie par leurs mères. Ces 
hommes ont pour mission d’établir les 
droits de leurs épouses, de leurs filles, de 
leurs mères et de leur accorder ce statut – 
le plus éminent de la société – conféré par 
l’islam. Allah le Tout-Puissant garantit 
aux femmes et aux hommes les mêmes 
droits là où il y a similarité. Il leur réserve 
des récompenses égales pour leurs œuvres 
méritoires. Il leur offre à tous deux des 
opportunités égales pour s’éduquer et 
s’épanouir dans d’autres domaines. 

Tous ces droits doivent être respectés. 
Or, l’éducation de la prochaine génération, 
son épanouissement et son respect des 
droits d’autrui sont des devoirs qu’Allah 
confie aux femmes. Que le Tout-Puissant 
nous permette de les respecter.

BiBliographie et notes

1. Le Saint Coran, chapitre 2, verset 234
2. Campagne lancée par feu le quatrième Calife 

de la communauté Ahmadiyya encourageant 
les parents à dédier leurs enfants pour la cause 
de Dieu avant leur naissance.

moins. Négliger leur beauté intérieure 
pour accorder plus d’attention à leurs 
accomplissements mondains sera, sans 
nul doute, une grave injustice. Les mères 
musulmanes ahmadies promettent d’ac-
corder préséance à la foi sur le monde : 
elles respecteront leur parole en favori-
sant l’éducation religieuse et spirituelle 
de leurs enfants. Sans cet effort, elles ne 
rempliront pas leurs engagements.

On doit aussi rappeler aux filles qu’elles 
seront mères plus tard, si Dieu le souhaite. 
Au lieu de sombrer dans le matérialisme 
pour réclamer leurs droits mondains, elles 
devraient devenir des mères spirituelles 
et religieuses, respectueuses des droits de 

leurs enfants afin qu’ils prient toujours 
pour elles. 

Ayant reçu cette éducation, pareils 
enfants, ainsi que leurs descendants, res-
pecteront les droits légitimes et distincts 
des hommes et des femmes. Ils en seront 
les garants et augureront une société où 
ils seront toujours respectés. Si le monde 
aura besoin de conseils sur le respect des 
droits d’autrui, il se référera à cette société. 
Or, cela exigera des efforts considérables. 
Nous devons saisir les différences mises 
entre les droits des hommes et des femmes 
par Allah Lui-même. 

Le jour où chaque mère et chaque fem-
me parmi nous en aura connaissance, 
nos enfants serviront de guides au reste 
de l’humanité. Ce jour-là, les droits de 
chaque fille seront protégés et ceux de 
chaque femme seront sauvegardés. Gar-
çons et fils grandiront avec ces valeurs 
et seront des hommes respectueux de la 
dignité de la femme, loin d’être cruels 
envers elle. Étant pères, ils soutiendront 
leurs épouses et les aideront à élever leurs 
enfants.

Subissant l’influence d’organisations 
séculières clamant défendre leurs intérêts, 
nos filles ne doivent pas se contenter de 
réclamer leurs droits individuels et limi-
tés à ce bas monde. Elles doivent exiger 
ceux qui résonneront dans l’esprit des 
hommes dès leur tendre enfance, grâce à 

islaM : le Défenseur Des Droits De la feMMe

Inculquer aux garçons, dès leur enfance, le rôle de 

la femme dans leur vie et comment la traiter, est la 

seule façon de protéger les droits de celle-ci.

© Joshua Resnick | Shutterstock

Allah le Tout-Puissant 
garantit aux femmes et aux 
hommes les mêmes droits là 
où il y a similarité. Il leur 
réserve des récompenses égales 
pour leurs œuvres méritoires. 
Il leur offre à tous deux des 
opportunités égales pour 
s’éduquer et s’épanouir dans 
d’autres domaines.  Tous ces 
droits doivent être respectés. 
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Hadiths du Saint Prophète Mohammadsa

L’AMOUR DE DIEU

Abū Dardāra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit que David 
le Prophète priait ainsi : « Seigneur accorde-moi Ton amour, et l’amour de 
ceux qui T’aiment ; l’amour de ces actions qui me font gagner Ton amour. 
Seigneur, fais que Ton amour me soit plus cher que ma vie, que mes proches, 
plus cher même que l’eau fraîche (que le moribond demande à boire sous un 
soleil brûlant). » 1

Anasra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit : « Trois qualités 
offrent à celui qui les possède la douceur de la foi. Elles sont : Allah et Son 
Envoyé lui sont plus chers que tout ; il aime une autre personne uniquement 
pour la cause d’Allah et après qu’Allah le Très-Haut l’ait sauvé de l’incroyance, 
il hait retourner à l’incroyance autant qu’il déteste le feu. » 2

Abū Hurairahra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit :« Si le 
croyant connaissait véritablement l’étendue et l’intensité du châtiment de Dieu, 
il perdrait tout espoir de mériter le Paradis ; et si l’incroyant avait connais-
sance de l’étendue de la clémence de Dieu, il ne désespérerait pas d’entrer au 
Paradis. »3

Abū Hurairahra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit qu’Allah a 
dit : « Il était une fois un homme qui avait commis des excès contre son âme. 
Au moment de sa mort, il dit à ses fils : « Brûlez-moi après ma mort, rédui-
sez-moi en poussière, puis partez en mer et jetez mes cendres au vent. Je jure 
par Dieu que s’Il m’attrapait, Il m’infligerait un châtiment comme Il n’en a 
jamais infligé à personne. » Puis le Saint Prophète Mohammadsa ajouta que 
ses fils firent comme il leur avait demandé ; mais Dieu ordonna à la Terre de 
restituer tout ce qu’elle avait reçu de son corps. L’homme fut présenté à Dieu 
qui lui demanda ce qui l’avait poussé à agir ainsi. Il répondit :« Je Te craignais, 
mon Seigneur. » Et Dieu lui accorda Son pardon. 4

1. Tirmidhī Kitāb-Ud-Da‘wāt
2. Bukhārī Kitāb-Ul-Īmān Bāb Halāwat-Ul-Īmān
3. Muslim Kitāb-Ut-Tawbah
4. Bukhārī Kitāb-Ut-Tawhīd



Le  

Messie Promis
& imam mahdi

( le bien-guidé)

Le fondateur 
de la Communauté Islamique Ahmadiyya 

et de la revue des religions

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas

Nous affirmons cette vérité et en aucun cas 
nous ne cesserons de la répéter : si le Saint 
Prophète Mohammadsa 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 pas été révélé, il nous eût été impossible, à 
la seule lumière des récits bibliques, d’accepter que 
Moïseas, Jésusas et les autres prophètes étaient des gens 
vertueux choisis gracieusement par Dieu, comme Ses 
messagers. 

Il nous incombe donc d’apprécier cette faveur cora-
nique qui s’est manifestée à chaque époque. C’est cette 
lumière parfaite qui nous a convaincu de la véracité 
des prophètes du passé. Cette grâce ne nous est 
point réservée : tous les prophètes apparus avant le 
Saint Coran, d’Adamas jusqu’à Jésusas en ont été les 
récipiendaires. 1

référence

1. Barāhin-i-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza’in, vol. 1, note de bas de page, 
p. 290

Les faveurs du Saint Prophète 
Mohammadsa



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

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

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

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

L’ARCHE 
DE NOÉ
UNE INVITATION À LA FOI



Un aperçu de la vie du Saint 
Prophète Mohammadsa

son sang froiD

Le Prophète Mohammadsa gardait toujours une com-
plète maîtrise de lui-même. Même lorsqu’il devint 
souverain, il continuait à écouter chacun avec patience, 
et si quelqu’un était insolent, il ne lui en tenait pas 
rigueur. En Orient, l’une des façons de montrer du res-
pect à quelqu’un est de ne jamais lui adresser la parole 
en l’appelant par son nom. Les musulmans s’adressaient 
au Saint Prophète par « Ô messager d’Allah », et les 
non musulmans par « Aboul Qasim » (c.-à-d. le père 
de Qasim, Qasim étant le nom d’un de ses fils). 

Une fois, un juif vint le voir à Médine et entama une 
conversation avec lui. Au cours de l’entretien, il s’adressa 
plusieurs fois à lui par « Ô Mohammad ». Le Saint 
Prophète n’y fit pas attention et poursuivit la discussion. 
Ses compagnons, cependant, s’irritaient du manque de 
courtoisie de son interlocuteur et l’un d’eux, ne pouvant 
plus se contenir, dit au juif de ne pas s’adresser au Saint 
Prophète en l’appelant par son nom mais de l’appeler 
« Aboul Qasim ». Le juif dit qu’il l’appellerait par le nom 
que ses parents lui avaient donné. Le Saint Prophète 
sourit et dit à ses compagnons : « Il a raison. J’ai été 
nommé Mohammad au moment de ma naissance et il 
n’y a pas de raison de se formaliser parce qu’il m’appelle 
par ce nom. » [1]

1. Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmad, La vie de 
Mohammad, Royaume-Uni, Islam International Publications Ltd., 
2014, p. 221
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Le Suaire de Turin est un drap de lin jauni montrant 
l’image floue d’un homme présentant les traces de 

blessures compatibles avec le crucifiement subi par Jésus de 
Nazareth. En 1898, Secondo Pia publie une photographie du 
linceul dont le négatif offre toutes les qualités d’un « positif ». 
En 1976, on utilisa l’analyseur VP-8, développé à l’origine par 
la NASA pour la reconnaissance planétaire, afin d’examiner 
le linceul et en produire une image tridimensionnelle. 

Ces premières expérimentations conduisirent à une étude 
scientifique menée entre 1978 et 1981 par le Shroud of 
Turin Research Project (STURP). La datation, l’authenticité 
du linceul et la formation de l’image suscitèrent dès 
lors d’âpres débats. Barrie Schwortz, un des membres 
du STURP, passe en revue la théorie selon laquelle le 
Suaire n’est qu’une photo prise autour du XIVe siècle.

Le Suaire de Turin © Collection Barrie M. Schwortz, 
1978, STERA, Inc. Tous droits réservés



Le Suaire de Turin : 
est-ce une photo prise au 

Moyen-Âge ?
par Barrie M. Schwortz

© Collection Barrie M. Schwortz, 1978, 
STERA, Inc. Tous droits réservés

Dans cet article, j’examinerai la théo-
rie de la « proto-photographie » 

proposée par le Professeur Nicholas 
Allen de l’Afrique du Sud. Selon lui, un 
génie du Moyen-Âge utilisa les matières 
premières de son époque pour inventer la 
photographie cinq siècles avant la créa-
tion documentée du premier négatif par 
Joseph Niepce en 1818.

Un examen critique de la théorie
Allen a réellement accompli la mission 
qu’il s’était donnée. Il a, sans aucun doute, 
utilisé des matières premières médiévales 
pour créer une image photographique 
faible mais de bonne qualité sur une 
toile de lin. Comme je le démontre-
rai, ses propres résultats fournissent la 
meilleure preuve contre la validité de sa 
théorie. En fin de compte, toute tenta-
tive de reproduction de l’image du Suaire 

de Turin doit correspondre à toutes ses 
propriétés physiques et chimiques, et pas 
seulement à quelques-unes. Elle doit éga-
lement résister à l’examen minutieux de 
la comparaison côte à côte avec l’original.

Dans cet article, je fournirai des com-
paraisons des zones clés de l’image du 
Linceul par rapport aux résultats d’Allen 
et je présenterai mes arguments contre 
la validité de sa théorie basée sur mes 30 
années d’expérience professionnelle dans 
la photographie.

Au cours des 30 dernières années, le 
Suaire de Turin a subi l’étude la plus 
intense et la plus exhaustive de son his-
toire. En 1969, 1973 et en particulier en 
1978, des milliers de photographies ont 
été faites du tissu et de son image. Avec 
l’avènement des ordinateurs personnels, 
et plus récemment la croissance explosive 
d’Internet, le Suaire est plus accessible 
à l’étude. En fait, les photographies du 
Suaire sont maintenant facilement dispo-
nibles à tous ceux qui ont accès à Internet 
et la volonté de passer quelques minutes 
à les télécharger.

Cela n’a pas été sans impact dans le 
monde de la « sindonologie » [l’étude 
scientifique du Suaire de Turin]. Depuis 
la fin des années 1970, des dizaines de 
chercheurs, d’érudits, de sceptiques et de 
« démystificateurs professionnels » ont 
présenté leurs théories sur la formation 

Barrie Schwortz passe en revue 
la théorie du professeur Nicholas 
Allen selon laquelle le Suaire de 
Turin n’est qu’une photo prise autour 
du XIVe  siècle grâce aux maté-
riaux disponibles à l’époque. Cette 
proposition est fascinante, car la 
photographie n’est apparue que 500 
ans plus tard.
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de l’image sur le Suaire ou décrit d’autres 
artefacts qu’ils croient avoir découverts 
cachés dans l’image. 

Certaines sont fondées sur une science 
sérieuse et sont très crédibles, tandis que 
d’autres montrent un manque total de 
compréhension de l’image et de ses pro-
priétés et révèlent l’absence de toute véri-
table recherche de la part de leurs promo-
teurs. Pour aggraver les choses, beaucoup 
de ces théories ont reçu une grande atten-
tion du public et, dans certains cas, ont 
été effectivement adoptées dans le cadre 
de la « mythologie » du Suaire. 

Dans cet article, je vais passer en revue 
la théorie de la « proto-photographie » 
proposée par le professeur Nicholas Allen 
et présenter mes arguments contre sa 
validité.

La théorie de la proto-photographie
Cette théorie conclut que les matières 
premières pour produire la photogra-
phie n’existaient pas seulement à l’époque 
médiévale, mais qu’un photographe du 
Moyen-Âge a créé une émulsion sensible 
à la lumière, l’a enduit sur le tissu et a 
exposé ce « film » en utilisant une caméra 
obscura et un cadavre suspendu devant sa 
lentille de cristal comme sujet. 1

Il continue en affirmant que la moitié 
de l’image du Linceul était exposée à la 
fois : d’abord la partie ventrale ensuite la 
partie dorsale. Il conclut, en outre, que 
cela prendrait environ quatre jours pour 
exposer correctement chaque moitié du 
tissu : au moins huit jours étaient néces-
saires pour accomplir la tâche entière. 
Récemment, il a modifié sa théorie pour 
inclure une troisième exposition pour le 
visage, faite avec une lentille différente.2 
Pour éviter la désintégration du corps 
pendant plus d’une semaine d’exposition 
à la lumière du soleil, Allen suggère que 
la camera obscura était située dans un 
climat froid.

Allen n’a pas été en mesure de fournir 
un seul exemple de ce processus de pro-
to-photographie médiévale dans l’art ou 
l’histoire photographique, bien qu’il a soi-
gneusement documenté de nombreuses 
références historiques quant aux lentilles 
et aux caméras obscura.3 Cependant, il n’a 

Allen n’a pas été en mesure 
de fournir un seul exemple 
de ce processus de proto-
photographie médiévale 
dans l ’art ou l ’histoire 
photographique, bien qu’il 
ait soigneusement documenté 
de nombreuses références 
historiques aux lentilles 
et aux caméras obscura.

le suaire De turin : 
est-ce une photo prise au Moyen-Âge ?

pas démontré qu’un « photographe » à 
l’époque médiévale ait jamais combiné 
ces connaissances avec les diverses exi-
gences chimiques et physiques sophis-
tiquées de la science photographique et 
les a toutes réunies pour que le processus 
fonctionne. Et si quelqu’un l’avait fait, 
pourquoi n’a-t-il pas créé plus d’exemples 
de cette forme d’art unique qui l’aurait 
certainement rendu célèbre ? Si c’était 
vraiment le cas, de nombreux autres 
exemples de ce type d’image existeraient 
certainement et la photographie serait 
reconnue comme une science médiévale 
plutôt qu’une technique développée au 
tout début de la révolution industrielle.

Allen m’a également présenté sa théo-
rie plus récente selon laquelle le Linceul 
est un montage réalisé grâce à trois 
expositions différentes, concluant que 
l’image du visage a été faite suite à une 
troisième exposition sur le tissu. Il écrit : 
« Mon propre travail confirme [...] que les 
détails de la tête sont beaucoup plus exigeants 
que ceux du corps et surtout de l ’image dor-
sale (qui est de loin la pire). Je suppose que 
la tête a été faite avec une lentille séparée. La 
figure frontale (sans tête) a été réalisée avec 
une lentille plus proche de celle que j’avais 
utilisée à l ’origine [...] et finalement cette 
lentille a été utilisée pour l ’image dorsale qui 
ne nécessite aucun détail comme sur le visage, 
les doigts, etc. »4

Il soutient cette affirmation en dé-
clarant qu’il a récemment détecté des 
« aberrations sphériques » dans l’image 
faciale sur le Suaire, ce qui l’amène à cette 
conclusion.5 Évidemment, cela rendrait 
le processus de création de l’image en-
core plus complexe pour un photographe 
médiéval et encore plus difficile à accom-
plir. Aujourd’hui, même avec l’état avancé 
des techniques modernes d’imagerie nu-
mérique, une image composite aussi par-
faite ne peut être réalisée avec précision 
que par un expert photographe haute-
ment qualifié. Conclure qu’elle a été pro-
duite par un photographe médiéval étire 
vraiment l’imagination.

Les images du Linceul ventral et dor-
sal incluent en fait de nombreux détails 
complexes, bien qu’Allen se réfère à 
l’image dorsale comme « de loin la pire ».  
Je soutiens que la vue dorsale manque de 
détails équivalents uniquement parce que 
les traits et les doigts ne sont pas visibles 
derrière. Cependant, il ne faut pas igno-
rer les marques de fléaux sur les épaules, 
le dos, les fesses et les jambes de l’image 
dorsale, car ils sont en fait d’excellents 
détails qui ont été vérifiés par pas moins 
de trois experts légistes et anatomistes.6

Au cours de nos discussions, il a égale-
ment déclaré :
« [Le Suaire] montre des stigmates qui 
reflètent les mœurs religieuses du treizième 
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et du début du quatorzième siècle. » 7 
Je crois que cette conclusion est directe-
ment remise en question par la multitude 
d’experts en médecine légale qui ont étu-
dié sérieusement le Suaire et ont conclu 
à l’unanimité que l’exactitude de la 
pathologie illustrée sur le tissu est pré-
cise et complètement réaliste. En outre, 
Allen ne fait aucun effort pour expliquer 
l’exactitude médico-légale des taches de 
sang sur le Suaire. Puisque les recherches 
effectuées par le projet de recherche du 
Suaire de Turin (STURP) et d’autres ont 
montré qu’il n’y a pas d’image sous ces 
taches de sang, nous avons pu conclure 
qu’elles étaient sur le tissu avant la forma-
tion de l’image. En fait, il semble qu’ils 
aient effectivement agi pour inhiber le 
mécanisme de formation de l’image.8 Le 
mécanisme du professeur Allen laisse le 
problème critique des taches de sang 
totalement non résolu.

Allen repose sa théorie sur son accep-
tation personnelle de la datation au car-
bone du Suaire comme étant du Moyen-
Âge. Ainsi, il conclut que puisque l’image 
du Linceul est connue pour présenter 
certaines propriétés photographiques et 
qu’elle ne semble pas être une peinture, 
elle doit être une photographie. Il déclare 
à cet effet :
« Cela montre une image qui n’aurait pu 
être produite que photographiquement. »9 Image 1 © 1995 Nicholas Allen

le suaire De turin : 
est-ce une photo prise au Moyen-Âge ?

Bien qu’il ait créé une image photogra-
phique sur une toile de lin, je ne suis pas 
d’accord sur le fait que l’image du Suaire 
n’aurait pu être produite que de cette 
manière. En fait, ses propres résultats 
fournissent la meilleure preuve contre la 
validité de cette théorie. Toute tentative de 
recréer une image comme celle du Suaire 
de Turin doit correspondre à toutes les 
propriétés physiques et chimiques de l’ori-
ginal, et pas seulement à quelques-unes.

Direction de la lumière
Pour les artistes, la duplication exacte de 
la lumière tombant sur leurs sujets est 
la base première du réalisme dans leurs 
œuvres. L’histoire de l’art documente clai-
rement les tentatives faites par les artistes 
pour y parvenir à travers les siècles. C’est 
cette relation entre les hautes lumières 
et les ombres sur un sujet qui fournit la 
modélisation permettant à la profondeur 
et à la forme d’exister dans un plan bidi-
mensionnel. Les artistes doivent d’abord 
s’entraider pour « voir » les effets de la 
lumière sur leur sujet, puis perfectionner 
les techniques pour incorporer ces effets 
dans leurs œuvres. Sans doute, cette tâche 
est beaucoup plus simple pour les photo-
graphes puisque c’est la lumière elle-même 
qui crée le résultat capturé sur le film. 
Les photographies d’Allen contiennent 
une forte directionalité de la lumière. 

Cela est évident à partir des ombres pro-
fondes projetées sur son sujet par la forte 
lumière du soleil qu’il a utilisée pour créer 

Image 2 © Collection Barrie M. Schwortz, 

1978, STERA, Inc. Tous droits réservés
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ses images (image 1). Ceux-ci sont claire-
ment visibles dans les orbites, sous le nez, 
le menton et sous les mains, et diffèrent 
de l’image sur le Linceul (image 2), ce 
qui ne démontre aucune directivité de la 
lumière du tout. Il est également confirmé 
par le « lavage » des détails dans certaines 
parties de l’image, notamment les som-
mets des pieds, qui ont reçu beaucoup plus 
de lumière et d’exposition cumulative que 
le reste du corps (image 3).

Quand Allen et moi avons discuté de 

cette propriété particulière de son image, 
il a suggéré qu’il « devrait attendre le bon 
moment de l’année pour le faire, quand le 
soleil est très bas dans le ciel. Le résultat 
sera une image plus frontalement éclairée 
(comme le Suaire de Turin). » 10

En effet, cela ajoute une couche sup-
plémentaire de complexité à sa théo-
rie et impose à l’imagination d’accepter 
qu’un photographe médiéval aurait eu la 
compréhension de tous ces principes, sans 
parler des connaissances et des compé-
tences pour les intégrer dans son travail. 
En outre, sa suggestion est que l’image sur 
le Suaire est « éclairée frontalement » : il 
est évident qu’il n’a pas réussi à saisir cer-
taines propriétés de l’image mis en évi-
dence sur le tissu. Je fais spécifiquement 
référence aux zones plus sombres (sur 
l’image négative) entourant les mains 
croisées (images 2 et 4).

Si le Linceul était éclairé frontalement, 
cet assombrissement distinctif ne pourrait 
pas exister, puisque l’éclairage frontal ne 
projette aucune ombre, et encore moins 
au-dessus et au-dessous des mains. Il est 
évident que l’obscurcissement autour des 
mains n’est pas une ombre ou l’effet pro-
voqué par la directionalité de la lumière. 
Pourtant, d’autres recherches effectuées 
au cours des trois dernières décennies 
fournissent une explication très logique 
de leur existence.

Image 3 © 1995 Nicholas Allen
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Encodage dimensionnel
Les expériences complétées par l’équipe 
STURP et d’autres chercheurs ont fourni 
des preuves évidentes que certaines infor-
mations dimensionnelles sont codées 
dans l’image du Suaire. 11, 12 On parle sou-
vent de données « tridimensionnelles ». 
Bien sûr, ce n’est pas techniquement cor-
rect puisque « tridimensionnel » implique 
360 degrés d’information. 

Ce que nous voyons réellement dans 
l’image du Linceul est un relief dimen-
sionnel précis, semblable à celui créé par 
la technique de l’art du bas-relief. Le 
résultat sur le Suaire est un relief natu-
rel d’une forme humaine. Ces données 
dimensionnelles ont d’abord été visua-
lisées par l’équipe du STURP en 1976 
avec un instrument connu sous le nom de 

VP-8 Image Analyzer, un appareil utilisé 
par la NASA pour cartographier la den-
sité d’une image en relief vertical (image 
5). Il a été soutenu par les techniques 
de cartographie densité / relief utilisées 
par plusieurs chercheurs italiens sur la 
même période13 et vérifiées14 ces dernières 
années par un photographe profession-
nel italien15 et un expert en imagerie.16 

Bien sûr, aujourd’hui cela peut aussi être 
accompli en utilisant certains logiciels 
d’imagerie numérique (image 6). 17

Le fait que toutes ces techniques donnent 
exactement le même résultat confirme clai-
rement l’existence des données dimension-
nelles révélées visuellement par le VP-8. 

Image 4 © Collection Barrie M. Schwortz, 

1978, STERA, Inc. Tous droits réservés
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Au terme de six semaines d’exposition publique, le 

Suaire a été transporté sur une planche couverte 

de soie dans la suite spéciale du Palais Royal de 

Turin pour les cinq jours d’examen scientifique. 

© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, 

STERA, Inc. Tous droits réservés.

Les responsables de l’Église retirent le tissu de soie rouge utilisé pour envelopper le Linceul pendant son entreposage 

ou son déplacement. Le Professeur italien Giovanni Riggi se trouve à l’extrême droite, en arrière-plan. 

© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, STERA, Inc. Tous droits réservés.

Le Suaire de Turin a été déplacé du support sur lequel il a 

été exposé au public à la table de soutien couverte de feuille 

d’or faite sur commande pour l’examen de 1978. 

© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, STERA, Inc. Tous droits réservés. 

Monseigneur Jose 

Cottino et une nonne 

enlèvent les punaises 

qui fixaient le Linceul 

à son tableau lors de 

l’exposition publique 

de 1978. 

© 1978 Collection Barrie 

M. Schwortz, STERA, Inc. 

Tous droits réservés



(De gauche à droite) Ray Rogers, John Jackson et le professeur Giovanni Riggi, 

membres de l’équipe de 1978 qui a réalisé le tout premier examen scientifique 

approfondi du Suaire de Turin, jettent un premier coup d’œil sur la face 

inférieure du tissu en 400 ans. 

© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, STERA, Inc. Tous droits réservés.

Ray Rogers examinant le Suaire en 1978. 

© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, STERA, Inc. Tous droits réservés.

John Jackson, cofondateur de STURP, examine le 

Linceul de Turin à travers un microscope spécial 

lors de l’examen scientifique de 1978. Une caméra 

intégrée dans le système a permis aux chercheurs de 

prendre des photomicrographies de haute qualité. 

© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, 

STERA, Inc. Tous droits réservés. 

Les chercheurs italiens qui ont travaillé aux côtés de l’équipe lors 

de l’examen scientifique de 1978 ont saturé le Suaire d’une lumière 

intense pour l’un des tests. STURP n’a pas utilisé un éclairage à haute 

intensité pour ses tests mais a eu recours à des filtres spéciaux. 

© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, STERA, Inc. Tous droits réservés

Barrie Schwortz (à droite), photographe du STURP, réalise des photographies 

grand format du Suaire lors de l’examen scientifique du tissu en 1978. 

© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, STERA, Inc. Tous droits réservés.

L’archevêque Anastasio Ballestrero, le Professeur Baima 

Bollone et Monseigneur Jose Cottino (de gauche à droite) 

examinent une sculpture en trois dimensions du visage du 

Suaire créée à partir des données de l’analyseur d’images VP-8

© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, 

STERA, Inc. Tous droits réservés.



L’équipe du STURP a conclu qu’il y avait 
une corrélation entre la densité (ou l’obs-
curité) de l’image sur le Suaire et la dis-
tance entre le tissu et le corps au moment 
de la formation de l’image. 

Les chercheurs ont calculé que l’image 
sur le Suaire était formée à une distance 
d’environ quatre centimètres, mais au-delà 
de cela, l’imagerie ne s’est pas produite. 
Plus l’étoffe était proche du corps, plus 
l’image résultante était sombre dans 
cette zone, les parties les plus sombres 
de l’image étant formées là où il y avait 
un contact direct entre les deux. L’image 
est devenue proportionnellement plus 
légère à mesure que la distance augmen-
tait jusqu’à atteindre la distance d’ima-
gerie maximale. 18, 19

C’est ce fait même qui explique le phé-
nomène des « ombres » entourant les 
mains et aide à exclure l’illumination fron-
tale comme une possibilité viable pour 

l’image du Suaire. Comme les mains croi-
sées de l’homme du Saint Suaire provo-
quaient l’éloignement du tissu du corps, 
la distance entre le tissu et le corps dans 
les zones entourant immédiatement les 
mains était augmentée, diminuant ainsi 
la densité de l’image (images 2 et 4).

Ceci explique clairement les zones 
moins denses qui entourent les mains 
croisées dans l’image et qui sont identi-
fiées par Allen comme des ombres. Cette 
propriété d’image ne peut pas être obte-
nue en utilisant la lumière ou la pho-
tographie. Puisque les densités sur un 
négatif photographique ne dépendent 
pas de la distance entre le sujet et le film, 
il est impossible que cette information de 
densité puisse être incorporée dans une 
image photographiquement. Par consé-
quent, lorsqu’ils sont soumis à une ana-
lyse d’image VP-8, les résultats d’Allen 
ne donnent pas un relief dimensionnel 
approprié d’une forme humaine comme 
celle sur le Suaire (image 7).20

C’est une raison suffisante pour dis-
qualifier la photographie comme une 
explication possible de l’image sur le 
Suaire : elle est soutenue par la recherche 
de plusieurs sources indépendantes. Les 
conclusions d’Allen semblent indiquer 
qu’il ne comprend pas entièrement ces 
propriétés dimensionnelles plutôt com-
plexes de l’image du Linceul.

Image 5 © 1977 Collection Barrie M. Schwortz, 

STERA, Inc. Tous droits réservés
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Arêtes vives
Il y a une facette supplémentaire de 
l’image d’Allen qui est considérablement 
différente de l’image sur le Linceul. Cette 
dernière n’a pas d’arêtes distinctes ou tran-
chantes, mais l’image du corps d’Allen 
comprend un bord très net, comme on 
peut s’y attendre d’une photographie 
bien focalisée. Cette propriété du Linceul 
renforce la corrélation distance-densité 
mentionnée plus haut.

Essentiellement, la distance entre le 
périphérique du corps et le tissu augmen-
tait graduellement jusqu’à atteindre la 
distance d’imagerie maximale et provo-
quait des bords gradés et très doux qui se 
fondaient simplement dans l’arrière-plan. 
Une fois de plus, l’image d’Allen fournit 
les preuves nécessaires pour disqualifier 
la photographie en tant que processus de 
formation de l’image du Suaire.

Conclusions
La théorie de la proto-photographie pro-
posée par le Professeur Nicholas Allen a 
pu créer une image sur une toile de lin, 
mais pas celle reproduisant les propriétés 
du Suaire de Turin. Lorsqu’on tente de 
présenter une théorie viable sur la forma-
tion de l’image du Linceul, on doit tenir 
en compte toutes ses propriétés, et pas 
uniquement quelques-unes d’entre elles.
En somme, Allen n’a pas saisi certaines 

facettes importantes de l’image du Suaire. 
Un artiste professionnel est nécessaire 
pour évaluer correctement un tableau, de 
même une photo doit être évaluée par un 
photographe professionnel. Dans le cas 
de la théorie de la proto-photographie, 
d’autres examens professionnels de la 
théorie d’Allen ont abouti à des conclu-
sions similaires. 21

Certes, Allen a été capable de créer 
une image photographique viable en 
utilisant des matières premières médié-
vales, mais il l’a fait dans la perspective 
de la science du XXIe siècle. Certes, des 
matières premières doivent exister sur 
notre planète aujourd’hui permettant 
le voyage interstellaire, mais leur simple 
existence ne suffit pas à nous fournir la 
technologie.22 Il faut attendre que notre 
développement technologique progresse 

Image 6 © 1999 Mark Bruzon, Tous droits réservés.
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à un niveau beaucoup plus élevé que celui 
d’aujourd’hui. 

Si nous acceptons l’argument que la 
simple existence de certaines matières 
premières est une raison suffisante pour 
croire que quelqu’un les a réellement uti-
lisées pour inventer une technologie qui 
apparaitra 500 ans dans le futur, nous 
devrions commencer à fouiller des sites 
archéologiques dans le monde entier  
pour y trouver des téléphones, des fours 
à micro-ondes et des armes nucléaires ! 

Ce n’est pas parce que les matières pre-
mières de ces technologies très av an  -
cées existaient que quelqu’un les a réel le-
ment créées, en particulier avant que les 
connaissances humaines aient suffisam-
ment progressé pour rendre ces inventions 
possibles.

À propos de l’auteur : Barrie Schwortz 
était le photographe officiel pour le projet 
de recherche sur le Suaire de Turin, 
l ’équipe qui a mené le premier examen 
scientifique approfondi du Linceul en 
1978. Il est apparu dans de nombreux 
documumentaires sur le Linceul diffusés 
sur History Channel, Discovery Channel 
et National Geographic entres autres.  
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La prière Tahajjoud : 
la voie menant à Dieu

Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad

L’office des cinq prières quotidiennes 
est la forme la plus importante du 

dhikr. Durant la salāt, un musulman 
effectue le dhikr lors de toutes les pos-
tures prescrites : debout, en s’inclinant, en 
se prosternant et en étant assis. Il récite 
le Saint Coran et se souvient de Dieu en 
usant de divers moyens. 
Les salāts se composent de trois parties :
• Fard : la partie obligatoire
• Sunnah : la partie offerte régulièrement 

par le Saint Prophète Mohammadsa et 
enjointe par lui

• Nawāfil : les parties facultatives.
La majorité des gens accomplissent 

régulièrement le fard et la sunnah, mais 
négligent les nawāfil.

La sunnah a été prescrite pour com-
pen ser les manquements dans les par ties 
obligatoires. Allah n’exauce pas les prières 
défectueuses mais celles qui sont parfaites. 
Cependant, Il accepte la sunnah pour 
compenser les défauts des parties fard. 

Si une des rak‘āt1 de la prière fard a été 
affectée par une manque de concentration 
ou des tentations, elle ne sera pas acceptée. 
Or, cette perte sera compensée par la sun-
nah. Le Saint Prophètesa était parfaite-
ment conscient de la nature humaine et 
de ses faiblesses. En prescrivant les prières 
sunnah, il a accordé une grande faveur à 
ses disciples.

Les vertus des prières facultatives
Les prières nawāfil offrent les moyens de 
se rapprocher de Dieu. En sus d’offrir à 
l’homme le salut, elles lui permettent d’at-
teindre de hauts niveaux. Toute personne 
désirant la proximité d’Allah doit y por-
ter une attention particulière. Certaines 
nawāfil sont accomplies au cours de la 
journée ; d’autres durant la nuit. Celles-ci 
sont appelées tahajjoud et sont si impor-
tantes que Dieu en évoque les excellences 
dans le Coran :

« En vérité, se lever la nuit est le moyen 

Rendre culte à Dieu au milieu de la nuit est une méthode très 
efficace pour réformer l’âme. En sus d’ouvrir au croyant la voie 
du salut, cette pratique lui permet d’atteindre les sommités de 
la spiritualité. 

le plus efficace pour maîtriser l’ego et 
pour atteindre à l’efficacité en paroles de 
prière. »2 

Se réveiller la nuit est un moyen très 
efficace pour réformer l’âme et pour 
acquérir des facultés particulières. Les 
Compagnons du Saint Prophètesa étaient 
très réguliers dans l’accomplissement des 
prières tahajjoud. Même si elle était facul-
tative, le Saint Prophètesa veillait à ce qu’on 
l’observe. 

Une fois, alors qu’on évoquait les bonnes 
qualités d’Abdullah bin Umarra le Saint 
Prophètesa remarqua : « Oui, il est très 
vertueux. Mais il devrait aussi accomplir 
la prière tahajjoud. »3 Le Saint Prophètesa 
en évoque l’importance en ces termes : 
« Qu’Allah accorde Sa Miséricorde à 
l’époux et à l’épouse qui se réveillent 
mutuellement pour la prière durant la 
nuit. Si le mari se réveille, qu’il offre le 
tahajjoud et réveille sa femme. Si elle ne 
se réveille pas, il lui est permis d’asperger 

son visage d’un peu d’eau. De même, si la 
femme se réveille, elle doit faire la même 
chose : c’est-à-dire offrir la prière tahajjoud 
et réveiller son mari en lui aspergeant le 
visage d’un peu d’eau s’il n’ouvre pas les 
yeux. »4 

Le Saint Prophètesa a ordonné à la 
femme de respecter son mari. Or, il lui 
a permis d’asperger son visage d’eau si 
nécessaire, afin de le réveiller pour le ta-
hajjoud. Ceci souligne la grande impor-
tance qu’il attachait à cette prière. 

Selon le Saint Coran se lever pour prier 
au milieu de la nuit permet de redres-
ser l’âme. C’est pour cette raison que le 
Saint Prophètesa encourageait ses com-
pagnons à accomplir le tahajjoud, ne 
serait-ce que deux rak‘āt. Il dit aussi que 
Dieu Le Tout-puissant Se rapproche [du 
monde] durant la dernière partie de la 
nuit et accepte abondamment les suppli-
cations : d’où l’importance et les bénéfices 
de la pratique du tahajjoud.
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Comment se réveiller la nuit ?
Certes, il est essentiel d’accomplir la 
prière tahajjoud mais comment se réveil-
ler pendant la nuit ? Une méthode, pas 
très utile à mon avis, consiste à utiliser 
un réveille-matin. Cela crée de la dépen-
dance et n’engendre pas la volonté à se 
réveiller. Si vous vous couchez avec la 
détermination de vous réveiller pour 
accomplir cette prière, vous serez dans 
un état d’adoration pendant toute la nuit. 
Étant déterminé, vous vous réveillerez.

Ceux qui dépendent du réveille-matin 
manquent de détermination et étei-
gnent généralement la sonnerie pour se 
rendormir. Même s’ils parviennent à se 
réveiller, ils sont généralement assoupis 
pendant l’acte cultuel. Leur dépendance 
les empêche d’être pleinement éveillés 
et alertes, d’où le désavantage de cette 
méthode. Cependant, au début ou en 
d’autres circonstances, le réveil peut être 
avantageux.

Il existe, selon moi, treize méthodes 
aidant à se réveiller pendant la nuit. 
Quiconque les applique sincèrement en 
bénéficiera certainement, si Dieu le veut. 
Comme pour toute nouvelle pratique, au 
début la tâche sera ardue, mais au final 
ces méthodes, que j’ai puisées du Saint 
Coran et des hadiths, s’avéreront utiles. 
C’est une grâce divine que ces points – 
inconnus aux autres jusqu’à présent – se 

soient manifestés à moi. Je présenterai mes 
conclusions sans citer les références afin 
d’être bref.

Première méthode
Il est une loi de la nature que tout retour-
nera à son état d’origine si des circons-
tances similaires réapparaissent. Les 
exemples à cet effet abondent. 

Souvent, au cours de la vieillesse on 
souffre des maladies connues durant 
enfance. Cette loi peut être utile pour 
cultiver l’habitude de se lever pendant 
la nuit. Effectuez le dhikr pendant un 
certain temps après la prière d’ishā. Plus 
vous en ferez, plus tôt vous vous réveil-
lerez pour le dhikr avant l’aube.

Deuxième méthode
Ne parlez à personne après la prière 
d‘ishā. (Un membre de l’assistance de-
manda s’il n’était pas permis de parler 
à son épouse non plus. Le Calife expli-
qua que sauf si cela était nécessaire il fal-
lait éviter de converser avec quiconque, 
même avec sa femme).  Bien que parfois 
le Saint Prophètesa continuait sa conver-
sation après la dernière salāt, il l’avait 
interdit en tant que règle générale. 

Il existe deux raisons à cela : primo, 
si vous commencez à parler, vous dor-
mirez tard et ne serez pas en mesure de 
vous lever tôt le matin ; et deuzio, si la 

conversation porte sur autre chose que 
la foi et la religion, votre attention sera 
détournée de la spiritualité. 

Selon le Saint Prophète Mohammadsa, 
après la prière d’ishā, vous devriez dormir 
en pensant à votre foi, sans entretenir de 
conversation ; vous vous réveillerez avec 
les mêmes pensées. Il n’est pas interdit 
d’effectuer des travaux de bureau ou 
d’autres tâches importantes après la salāt 
d’ishā. Mais dans ce cas, il est préférable 
de passer quelques temps dans le dhikr 
avant de s’endormir.

Troisième méthode
Accomplissez le wudū‘ (les ablutions) 
avant de monter au lit, même si vous êtes 
déjà en état d’ablution. Cela touche le 
cœur et crée une fraîcheur particulière. 
Si vous vous couchez dans cet état de 
fraîcheur, vous vous réveillerez dans la 
même condition. Quelqu’un qui est jovial 
au moment de monter au lit est générale-
ment souriant quand il se lève ; celui qui 
pleure, se réveillera en pleurant. Avec les 
ablutions, vous serez frais au moment de 
vous endormir et alerte quand vous vous 
réveillerez. Cela vous aidera à sortir du 
sommeil. 

Quatrième méthode
Récitez quelques dhikr avant de vous 
coucher ; cela vous réveillera à nouveau 

pour le dhikr pendant la nuit. Le Saint 
Prophète Mohammadsa effectuait le dhikr 
de la manière suivante avant de s’endor-
mir : il récitait l’Ayatul-Kursiy5 et les trois 
derniers chapitres du Saint Coran, en-
suite il soufflait dans ses mains et s’en ef-
fleurait le corps à trois reprises. Puis il se 
tournait vers sa droite et récitait la prière 
suivante :

 اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسَلْمُت نـَْفِسي ِإلَْيَك َوَوجَّْهُت َوْجِهي
ِإلَْيَك ِإلَْيَك َرْغَبًة َوَرْهَبًة  َأْمِري   ِإلَْيَك َوفـَوَّْضُت 
 َوَأْلَْأُت َظْهرِي ِإلَْيَك اَل َمْلَجَأ َواَل َمْنَجى ِمْنَك
 ِإالَّ ِإلَْيَك آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنـَْزْلَت َوبَِنِبيَِّك

الَِّذي أَْرَسْلَت  
« Ô Allah, je m’en remets à Toi, je me 

dirige vers Toi, je te confie mes affaires, 
en étant entièrement incliner vers Toi 
et en ressentant la crainte de Toi. Je Te 
prends pour soutien. Il n’y a ni refuge ni 
échappatoire de Toi qu’auprès de Toi. Je 
crois dans le livre que Tu as révélé et le 
Prophète que Tu as suscité. »6

Tous les croyants devraient réciter cette 
supplique et continuer avec une autre 
forme de dhikr jusqu’à ce qu’ils s’endor-
ment. Une prière importante à réciter à 
cet instant est :

ُسْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه ُسْبَحاَن هللِا اْلَعِظيِم
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Saint est Allah dans Sa Gloire ; Saint 
est Allah dans Sa Majesté.

La condition dans laquelle une per-
sonne s’endort l’accompagne toute la 
nuit. Si elle se couche en récitant le tas-
bih (glorification de Dieu) et le tahmid 
(louanges de Dieu), elle restera dans cet 
état [spirituel] toute la nuit.  

On observe souvent que les femmes 
ou les enfants qui sont perturbés ou se 
sentent mal au moment de se coucher, 
pleurent en se tournant pendant le som-
meil. Les émotions avec lesquelles ils 
s’endorment les affectent. De même, si 
quelqu’un s’endort en glorifiant Dieu, il 
le fera lorsqu’il se tournera sur ses côtés 
durant son sommeil. 

Allah Le Tout Puissant dit : « Leurs 
flancs restent éloignés de leurs lits ; et ils 
s’adressent à leur Seigneur avec crainte et 
espoir et dépensent de ce que Nous leur 
avons accordé. »7 

Pour un simple observateur, il ne semble 
pas que les croyants restent éloignés de 
leurs lits : le Saint Prophètesa se couchait 
ainsi que tous ses dévoués disciples. Or, 
leur sommeil n’est pas assoupissement 
mais constitue une forme de tasbih. Ils 
semblent être endormis quand ils ne le 
sont pas en réalité. Leurs flancs restent 
éloignés de leurs lits et ils se consacrent 
au souvenir de leur Seigneur.

Cinquième méthode
Prenez la ferme résolution au moment 
de vous coucher de vous réveiller pour la 
prière tahajjoud. Dieu Le Tout-puissant 
a octroyé à l’homme le pouvoir d’assu-
jettir son esprit à sa volonté. Les sages 
acceptent ce principe. Décidez ferme-
ment que vous vous réveillerez pour la 
prière tahajjoud. Votre corps sera endormi 
mais votre esprit veillera. Il vous ranimera 
exactement au moment voulu. 

Sixième méthode
Le sixième procédé s’applique unique-
ment à ceux qui sont très forts dans leur 
foi. Au lieu d’effectuer le witr (trois rak‘āt 
prescrites comme essentielles) après l’ishā, 
ils l’accomplissent au moment de la prière 
tahajjoud. En général, les gens sont régu-
liers dans leurs cultes obligatoires, mais 
négligent les prières facultatives. 

Quand on combine un wājib8 à des 
nawāfil, cela renforcera la détermination 
à accomplir les deux. L’âme ne sera pas 
au repos tant que l’acte wājib n’est pas 
complété. Ainsi, les nawāfil seront éga-
lement accomplies. 

Celui qui a déjà effectué le witr pour-
rait ne pas sortir du lit pour le tahajjoud 
même s’il est éveillé. Son âme se sentira à 
l’aise. Mais si le witr est encore dû, l’âme 
sera agitée et elle le réveillera : il accom-
plira par la même occasion les prières 

nawāfil. Seuls ceux dotés d’une foi ferme 
peuvent appliquer cette méthode ; [les 
plus faibles] pourraient manquer le witr 
en la tentant.

Septième méthode
Cette formule s’applique aussi à ceux qui 
ont excellé dans la spiritualité. Ils doivent 
commencer à offrir les prières nawāfil 
après celle d’ishā et continuer jusqu’à ce 
qu’ils commencent à somnoler dans leurs 
actes d’adoration. Même si leur sommeil 
s’en retrouve réduit, ils se réveilleront à 
l’heure du tahajjoud. C’est là un exercice 
spirituel.

Huitième méthode
Cette pratique a été appliquée par de 
nombreux soufis. Je n’en ai pas ressenti 
le besoin dans mon cas. Elle est cepen-
dant bénéfique. Si quelques fois vous avez 
tendance à trop dormir et que vous ne 
vous réveillez pas à l’heure, changez votre 
lit moelleux pour un qui est dur.

Neuvième méthode
Dînez plusieurs heures avant de monter 
au lit. Mangez avant la prière de maghrib 
ou immédiatement après. Parfois l’esprit 
est actif, mais le corps ne l’est pas et se 
comporte comme un joug : s’il est trop 
lourd, il étrangle l’esprit. L’estomac ne 
doit pas être rempli au moment de se 

coucher. Il a un effet néfaste sur le cœur 
et rend l’homme paresseux.

Dixième méthode
Ne vous couchez pas dans en état d’im-
pureté. Les anges s’associent à ceux qui 
sont propres et fuient l’impur. Une fois 
on offrit au Saint Prophètesa un plat 
exhalant une forte odeur. Il n’en man-
gea pas, mais permit à ses Compagnons 
de le faire. Après le refus de ces der-
niers d’en consommer, le Saint Prophète 
Mohammadsa leur expliqua que les anges 
qui lui rendaient visite fréquemment n’ai-
maient pas ces odeurs. Ainsi, les anges 
détestent la souillure. 

Une fois le Premier Califera [de la com-
munauté Ahmadiyya] se mit au lit sans 
se laver les mains après le dîner. Dans 
un songe, son frère aîné voulait lui offrir 
un exemplaire du Saint Coran. Comme il 
s’apprêtait à le prendre, son frère le retira 
en déclarant : « Ne le touche pas ! Tes 
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mains sont sales ! » La propreté physique 
affecte la pureté du cœur. Ceux qui sont 
propres profiteront de l’aide des anges 
pour se réveiller et ils éviteront l’im-
pur. Maintenez toujours votre propreté 
corporelle. 

Onzième méthode
Votre lit aussi doit être propre. Beaucoup 
ignorent cet aspect. N’oubliez pas que la 
spiritualité est directement influencée par 
la propreté du lit. Soyez particulièrement 
vigilant à cet égard.

Douzième méthode
Mari et femme doivent éviter de par-
tager le même lit. Pour le commun des 
musulmans cette habitude peut nuire à la 

spiritualité, quoiqu’elle n’affecte pas ceux 
qui sont fermes dans leur foi. Le Saint 
Prophètesa partageait le même lit que ses 
épouses. Or, il se trouvait au sommité de 
la spiritualité et celle-ci ne pouvait être 
compromise. Le musulman ordinaire 
doit être sur ses gardes. Autant la passion 
charnelle sera forte autant elle nuira à la 
spiritualité. C’est la raison pour laquelle 
l’islam nous enseigne : « …mangez et 
buvez sans dépasser les limites… »9 

L’islam nous interdit d’outrepasser les 
limites, car cela nuit à la spiritualité. Les 
couples qui se maîtrisent ne subiront pas 
les effets de dormir ensemble. Mais les 
musulmans ordinaires et ceux qui ne maî-
trisent pas leurs penchants doivent éviter 
de le faire, car cela attisera la passion char-
nelle. Cela nuit à leur spiritualité et les 
empêche de se réveiller.

Treizième méthode
La dernière méthode est supérieure. Elle 
vous aide à la fois à vous réveiller pour la 
prière tahajjoud et vous protège aussi de 
nombreux péchés et faiblesses. Avant de 
vous endormir, demandez-vous si vous 
nourrissez de la rancune contre quelqu’un. 
Si c’est le cas, débarrassez-vous-en ! 

La purification qui résultera de cet 
exercice permettra au croyant de se ré-
veiller pour la prière tahajjoud. Même s’il 
est assailli par de telles pensées, il doit 

Chaque nuit, notre Seigneur 
descend jusqu’au dernier 
ciel. Lorsqu’il reste un tiers 
de la nuit, Allah dit : « Qui 
M’appellera afin que Je 
puisse lui répondre ? Qui Me 
suppliera pour que Je puisse 
lui offrir ? Qui implorera 
Mon pardon pour que Je 
puisse lui pardonner ? » 10  
Dire du Saint Prophète Mohammadsa

certainement s’en débarrasser la nuit avant 
de s’endormir et son cœur doit être entiè-
rement propre. Cela n’est point chose dif-
ficile. Celui qui accordera quelque im-
portance à ces pensées devra se dire qu’il 
est libre de les ruminer pendant la jour-
née, mais doit s’en départir avant de se 
coucher. Après tout, il ne va pas se battre 
contre autrui en pleine nuit ! 

Une fois éradiquées, généralement pa-
reilles pensées ne retournent jamais. 
Même si elles reviennent, leurs dégâts ne 
seront pas très conséquents. Il est avéré 
que plus un objet partage la compagnie 
d’un autre, plus il en subira l’influence. Si 
vous essuyez rapidement un objet mouillé 
avec une éponge, celle-ci sera à peine hu-
mide. Mais si vous imbibez l’éponge pen-
dant longtemps, elle sera gorgée d’eau. 
Les pensées qui s’attardent dans l’esprit 
au moment de s’endormir auront ten-
dance à dominer l’âme. Elles ne sont pas 
nuisibles durant la journée parce que l’es-
prit est occupé ailleurs. Mais pendant la 
nuit, il est libre d’en subir l’influence. 

Ainsi éliminez toutes les mauvaises 
pensées qui surviennent au moment de 
se coucher, de peur qu’elles ne s’enracinent. 
De plus, si vous poussez votre dernier sou-
pir pendant la nuit, vous raterez certaine-
ment l’occasion de demander pardon pour 
ce péché. Il faudra, par cette méthode, 
effrayer l’âme. Une fois que vous aurez 

éliminé ces rancœurs, vous vous en débar-
rasserez pour toujours. S’étant ainsi puri-
fier le cœur pendant la nuit, vous aurez 
certainement la possibilité de vous réveil-
ler pour la prière tahajjoud.
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La vision de l’univers que nous pré-
sente le Coran est diamétralement 

opposée à celle soutenue par les philo-
sophes et sages de tous les âges anté-
rieurs. L’astronomie grecque prédomi-
nait à l’époque de la révélation coranique 
et bien de civilisations en ont subi l’in-
fluence. Cette domination a perduré de 
manière ininterrompue jusqu’à l’époque 
de Copernic. On acceptait universel-
lement que les cieux consistaient en la 
superposition de différentes couches 
d’une matière transparente, émaillée de 

corps célestes brillants connus aujourd’hui 
sous l’appellation « d’étoiles ». La somme 
des connaissances en relation avec notre 
planète qui prévalait à cette époque se 
résume ainsi :
• La Terre était représentée comme un 

amas de poussières, de roches, d’eau, 
d’air et de minéraux. Elle était une 
masse stationnaire, ayant une surface 
presque plate : elle ne tourne ni sur elle-
même ni autour d’un autre corps céleste.

• La Terre occupait, croyait-on, une posi-
tion unique dans l’univers. Elle était à 

Le Coran & la vie 
extraterrestre

La vie existe-t-elle ailleurs dans l’univers ? La question se pose de 
plus en plus à mesure que la connaissance des astronomes augmente 
et que leurs instruments s’affinent. Or, mille cinq cents ans de cela 
le Coran avait annoncé son existence, prédisant sa rencontre avec la 
vie d’ici-bas. la fois stationnaire sur ses fondations, 

et au centre de l’espace : les cieux gra-
vitaient autour d’elle.

Évidemment, ce concept de l’univers 
éliminait la possibilité d’une existence 
de vie extraterrestre. Le seul habitat que 
les gens de cet âge connaissaient était 
la Terre, qu’ils croyaient suspendue au 
milieu de l’espace. À l’opposé, le Coran 
n’affirme ni l’originalité de la Terre, ni le 
fait qu’elle soit ou eut été à un moment 
donné stationnaire. Sur la question du 
nombre de terres, il déclare :

ُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسََواٍت َوِمَن اْلَْرِض ِمثـَْلُهنَّ  اللَّ

« Allah est Celui Qui a créé sept cieux 
et en a fait autant pour la Terre… »1

Le chiffre « sept » dans ce verset, et 
dans d’autres similaires, peut être consi-
déré comme étant un terme spécifique du 
Coran. Il signifie que cet univers com-
prend plusieurs unités de cieux, chacune 
divisée en groupes de sept (un nombre 
parfait), chacun ayant au moins une terre 
qui sera soutenue par tout un système 
(galaxie). Le verset suivant fait référence 
à l’existence de la vie extraterrestre :

 َوِمْن َآَيتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْلَْرِض َوَما َبثَّ 
 ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة

« Et parmi Ses signes est la création des 
cieux et de la Terre, et de toute créature 
vivante (dabbah) qu’Il a dispersée dans 
les deux… »2

Un radiotélescope est utilisé pour capter les 
ondes radioélectriques émises par les astres.
Radio Télescope CARMA, Big 
Pine, Californie, États-Unis

CC 2.0 | Flickr.com | Howard Ignatius

Hazrat Mirza Tahir Ahmad

58    LA REVUE DES RELIGIONS    |   JANVIER 2018 JANVIER 2018   |    LA REVUE DES RELIGIONS    59



Le terme دابة (dabbah) englobe tous les 
animaux qui rampent ou se meuvent sur 
la surface de la Terre. Il ne s’applique pas 
aux animaux qui volent ou qui nagent. Il 
n’est certainement pas applicable à une 
quelconque forme de vie spirituelle. En 
arabe, aucune référence ne sera jamais 
faite ni à une créature fantomatique ni 
à un ange par le terme dabbah.

La deuxième partie du même verset 
n’évoque pas seulement la possibilité de 
la vie sur d’autres planètes mais déclare 
catégoriquement qu’elle existe, une reven-
dication que même les scientifiques n’ont 
pu, jusqu’à présent, confirmer avec cer-
titude. Pourtant, ce n’est pas là l’unique 
information divulguée par ce verset. Notre 
émerveillement s’accroît lorsque nous en 
lisons la fin où Allah affirme qu’Il ras-
semblera la vie présente sur les différents 
corps célestes et celle présente sur Terre 
quand il Lui plaira :

َوُهَو َعَلى َجِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر

« …et Il a le pouvoir de les rassembler 
quand Il le veut. »3

L’expression arabe َجِْعِهْم (jam-‘i-him) 
employée dans ce verset parle spécifique-
ment du rassemblement de la vie présente 
sur Terre et celle d’ailleurs. L’heure ou 
le lieu de cette rencontre ne sont pas 
spécifiés. Une chose toutefois est défini-
tivement affirmée : cet événement aura 
certainement lieu, et ce lorsque Dieu le 
voudra. Le mot jama‘ peut signifier un 
contact physique ou à travers un mode de 
communication. Seul le futur nous dira 
comment et quand ce contact aura lieu, 
mais le fait qu’une telle possibilité soit 
prédite mille cinq cents ans auparavant 
est un miracle en soi.

Cette révélation du Coran date de 
l’épo que où la cosmologie en tant que 
science n’avait pas encore émergé. Une 
ère différente régnait alors et elle propo-
sait un concept conjectural diamétrale-
ment opposé ; celle-ci avait encore un long 
chemin à parcourir avant de pouvoir ima-
giner la possibilité d’une vie extraterrestre. 

Même aujourd’hui pareilles affirma-
tions ne sont faites que dans le registre de 
la science-fiction. Les scientifiques sont 
toujours sceptiques quant à l’existence 
de la vie ailleurs dans l’espace. Aucune 

le coran et la vie extraterrestre

« Et parmi Ses signes est la 
création des cieux et de la 
Terre, et de toute créature 
vivante qu’Il a dispersée dans 
les deux. Et Il a le pouvoir 
de les rassembler quand Il le 
veut. »  
(Le Saint Coran)

N’est-il pas étonnant que 
l ’affirmation du Coran 
présentée à peu près quinze 
cents ans de cela, semble 
être une probabilité pour les 
scientifiques d’aujourd’hui ?

évidence définitive n’a été découverte pour 
soutenir cette thèse. Ils se contentent tou-
jours de parler de « possibilités ».

Le professeur Archibald Roy de l’uni-
versité de Glasgow était célèbre pour sa 
passion à ce sujet. Il s’était consacré à la 
recherche de formes de vie intelligentes 
sur des corps célestes. Il déclare à ce pro-
pos : « Lors de plusieurs conférences in-
ternationales tenues sur la question de la 
vie sur d’autres planètes, on a conclu qu’il 
était possible de recevoir un signal éma-
nant d’une origine intelligente et qu’il se-
rait de surcroît possible d’entrer en com-
munication avec d’autres formes de vie et 
d’échanger avec elles des informations. » 4

Pourtant tout le monde ne partage pas 
son enthousiasme à ce sujet. Le Dr Frank 
Tipler, de l’université de la Nouvelle 
Orléans, est sceptique : son pessimisme 
est fondé sur des calculs mathématiques. 
Selon lui, reconnaître l’existence d’êtres 
intelligents ailleurs dans l’univers à tra-
vers le processus aveugle de l’évolution 
matérielle défie la loi des grands nombres. 

Le dilemme de l’évolution sur Terre est 
suffisamment difficile à résoudre pour les 
scientifiques, donc considérer que cette 
évolution ait pu se répéter par la collu-
sion d’un nombre incommensurables de 
hasards qui défient les calculs humains 
est une impossibilité mathématique. Le 
Dr Tipler déclare : « …des intelligences 

extraterrestres n’existent pas. […] La 
plu  part des astronomes s’accrochent à 
pro clamer, contre toute évidence, leur 
croyance en des intelligences extrater-
restres, et ce à cause d’un principe philo-
sophique, l’idée copernicienne que notre 
place dans les cosmos doit être tout à fait 
normale. Cependant nous savons que ce 
concept est faux. L’univers évolue ; la ra-
diation cosmique démontre qu’il fut un 
temps où il n’y avait aucune forme de vie, 
car il faisait trop chaud. Ainsi, notre place 
est atypique dans le temps. Il doit y avoir 
une première civilisation : il se trouve que 
c’est la nôtre. » 5

Le Dr Tony Martin, ex-vice-président 
de la British Interplanetary Society est 
lui aussi sceptique. Pourtant en dépit 
de toute cette opposition, le rêve scien-
tifique du Dr Roy semble, du moins en 
partie, être arrivé au stade du réalisable. 
Aux États-Unis, la NASA a obtenu l’ap-
probation gouvernementale pour des 
recherches poussées sur l’intelligence 

60    LA REVUE DES RELIGIONS    |   JANVIER 2018 JANVIER 2018   |    LA REVUE DES RELIGIONS    61



extraterrestre. D’autres scientifiques de 
renommée internationale à l’instar du 
professeur Sagan soutiennent aussi cette 
cause. 6

N’est-il pas étonnant que l’affirmation 
du Coran, présentée à peu près quinze 
cents ans de cela, semble être une proba-
bilité pour les scientifiques d’aujourd’hui ? 
Le Coran a, par conséquent, toujours une 
longueur d’avance lorsqu’il prédit que 
l’homme entrera en contact avec la vie 
extraterrestre. 

L’époque de la réalisation complète de 
cette prophétie n’est pas encore arrivée 
mais des signes apparaissent à l’hori-
zon. Ceci démontre que les prophéties 
du Coran devancent les progrès scienti-
fiques. Chaque nouvelle ère témoigne de 

l’accomplissement de quelques nouvelles 
révélations ne pouvant être attestées par 
les générations précédentes. Il faut bien 
comprendre ici que les prophéties cora-
niques sont intrinsèquement différentes 
des prévisions de la science-fiction.

Il n’est pas rare que l’imagination hu-
maine prenne son envol du tremplin de 
vérités connues dans la nature, en direc-
tion des spéculations futures. Cependant 
le futur atteste rarement les prédictions 
appartenant au domaine de la fiction. De 
plus, toutes les œuvres de fiction restent 
invariablement restreintes à une ère spé-
cifique et aux connaissances existantes à 
l’époque. Les écrivains de fiction s’ins-
pirent toujours des connaissances de leur 
temps pour visualiser l’avenir. Toutefois, 

Encelade, un minuscule satellite de Saturne sur 
lequel la sonde Cassini de la Nasa a découvert 
de l’hydrogène, une des composantes 
de l’eau, élément essentiel à la vie.

© Crédits : NASA/JPL/Space Science Institute

le plus souvent, leurs conjectures s’avèrent 
insensées. En effet, au fur et à mesure que 
le temps passe le futur se démarque des 
anticipations. La conclusion inévitable est 
que l’imagination humaine possède des li-
mites quant à la prédiction de l’inconnu.

Léonard de Vinci en est un exemple 
pertinent. Il tenta de concevoir la pos-
sibilité du vol humain en relation avec 
le savoir de son temps. La science et la 
technologie n’avaient pas encore atteint 
le stade où l’esprit humain pouvait conce-
voir l’image de l’homme volant dans des 
machines propulsées par le feu. Imaginer 
un avion rudimentaire était au-delà du 
potentiel de Léonard.

Le cas de la parole divine est toutefois 
différent : la connaissance qu’elle recèle 
ne peut être restreinte à une ère particu-
lière. Toutefois, le hasard n’a aucun rôle 
à jouer dans leur accomplissement. Les 
découvertes scientifiques n’ont jamais pu 
contredire les prophéties coraniques.

Nous devons être optimistes quant à la 
réalisation future de ces prophéties. Celle 
de la rencontre entre la vie terrestre et 
celle d’ailleurs tombe dans la catégorie 
des prophéties non réalisées. 

Puissions-nous vivre assez longtemps 
pour voir ce jour glorieux où la vie pré-
sente sur Terre communiquera avec celle 
d’un autre monde.
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« Les mécréants ne voient-ils 
pas que les cieux et la Terre 
étaient une masse fermée 
et qu’ensuite Nous les avons 
séparés ? Et Nous avons fait 
chaque chose vivante à partir 
de l ’eau. Ne veulent-ils donc 
pas croire ? »  
Le Saint Coran
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que les femmes musulmanes ne peuvent 
pas, de leur propre gré, choisir de le por-
ter et par conséquent, l’État se doit d’in-
tervenir ? Ou parce que la société suit un 
modèle laïque ? Aucune de ces raisons 
n’est suffisante pour enfreindre un droit. 
En effet, il s’agit certainement de la façon 
dont un tribunal britannique aurait tran-
ché sur la question.

Deuxièmement, et peut-être le plus im-
portant, il n’y a absolument aucun argu-
ment moral ou éthique pour permettre 
une telle interdiction. De quel crime une 
femme musulmane portant le voile est-
elle coupable envers un autre individu ? 
Quel préjudice une serveuse, une récep-
tionniste ou – Dieu nous en préserve ! 
– une enseignante musulmane voilée 
portent-elles aux autres ? Quel préju-
dice un sikh portant un turban ou un juif 

En mars 2017, la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) 
s’est prononcée sur deux affaires 

(de la France et de la Belgique) concer-
nant le droit des femmes musulmanes à 
porter le voile islamique sur leurs lieux 
de travail. Ou, plus précisément, le juge-
ment concernait le droit permettant aux 
employeurs d’interdire à leurs salariées 
musulmanes d’en porter. 

Paradoxalement, le tribunal garant de 
la défense des droits de tous les citoyens a 
jugé que les employeurs pouvaient, à juste 
titre, discriminer ces femmes. Selon la 
Cour, cette interdiction ne constitue pas 
une discrimination tant qu’elle s’applique 
à tous les « symboles religieux et idéolo-
giques ». Or, cette décision présente des 
lacunes à plusieurs niveaux. Avant tout, 
il s’y trouve une faille légale. Du point 

de vue juridique, tout individu dispose 
de droits. Ils veillent à ce que chacun ait 
la possibilité d’être maître de ses choix. 
Incontestablement, cela inclut la pos-
sibilité de porter le voile ou le foulard 
islamique. Mais les droits ne sont pas 
absolus. Ils peuvent être restreints lors-
qu’il y a un intérêt public important : si 
autrui ou la société subit un préjudice ou 
si un autre individu ne peut exercer ses 
droits. Mais ne pas aimer ou apprécier 
quelque chose ne constitue pas une rai-
son suffisante pour restreindre les droits 
d’un individu. 

Comment justifie-t-on le fait d’inter-
férer avec le droit d’une femme musul-
mane de porter le voile ? L’interdit-on 
parce qu’on ne cautionne pas cette pra-
tique et qu’elle est étrange ? Ou parce 
qu’il s’agit d’une tradition si régressive 

Interdiction du voile en 
entreprise :  

la Cour de justice 
européenne a-t-elle raison ?

Shazia Bhatti, Londres, Royaume-Uni

Comment justifie-t-on le 
fait d’interférer avec le droit 
d’une femme musulmane de 
porter le voile ? L’interdit-on 
parce qu’on ne cautionne pas 
cette pratique et qu’elle est 
étrange ? Ou parce qu’il s’agit 
d’une tradition si régressive 
que les femmes musulmanes 
ne peuvent pas, de leur propre 
gré, choisir de le porter ?

La Cour de justice de l’Union européenne a 
passé une loi permettant aux employeurs 
d’interdire à leurs employés le port de tout signe 
religieux ostensible, notamment celui du voile.

Peter Fuchs  | Shutterstock
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une chemise courte ? Pourquoi négliger 
le choix des femmes ?

La Cour a déclaré qu’un employeur 
pouvait décider contre toute manifesta-
tion idéologique ou philosophique. Mais 
tous nos actes et paroles laissent trans-
paraître une certaine idéologie ou phi-
losophie. Certains d’entre nous aiment 
les diverses nuances du gris ou du bleu 
sombre – ce qui peut paraître ennuyeux – 
mais ce choix résulte certainement d’une 
idéologie austère. Que dire du petit bra-
celet porté en guise de solidarité contre 
le cancer d’un parent mourant ? Est-ce 
une « idéologie » qui doit être interdite ? 
L’argument de la Cour ne semble pas 
interdire toutes les idéologies – mais sim-
plement celles que la société rejette. En 

somme, l’État doit être en mesure d’in-
terdire des choix sous la seule et unique 
réserve qu’ils causent un tort direct aux 
autres ou à la société qui doit être proté-
gée pour le bien commun. Je n’imagine 
pas qu’une serveuse (ou un médecin, une 
avocate, une infirmière, etc.) portant un 
foulard islamique soit une menace aussi 
grande au tissu même de la société que 
nous connaissons et aimons. 

Au contraire, cette décision totalitaire 
et peu libérale en constitue une beau-
coup plus importante. Que dire de notre 

une kippa cause-t-il à autrui ? Est-il vrai-
ment nécessaire que l’État (ou la socié-
té) empêche la participation constructive 
des diversités religieuses de son pays ? 
Devons-nous tous être homogénéisés ? 
Bien sûr, plusieurs arguments peuvent 
être retenus à l’encontre du voile intégral 
qui couvre le visage et parfois les yeux et 
qui demeure en porte-à-faux avec le fou-
lard islamique qui cache, quant à lui, uni-
quement les cheveux et le cou. 

On peut soutenir que l’importance du 
contact visuel ou de la communication 
dans certaines professions est nécessaire 
pour pouvoir exercer son métier de ma-
nière efficace. 

Mais ce jugement est différent dans la 
mesure où il interdit à toutes les femmes 
musulmanes de porter le foulard en sou-
lignant qu’elles seraient susceptibles de 
nuire à la société. Pourquoi ce fétichisme 

sur le foulard comme « symbole reli-
gieux » ? Aux dernières nouvelles, il 
s’agissait d’un vêtement qu’une femme 
choisit de porter. 

Bien sûr, il va sans dire que beaucoup 
de femmes musulmanes l’utilisent sur 
la base de leur compréhension des écri-
tures religieuses, le Coran dans ce cas, 
qui inclut le foulard dans un cadre moral. 
Mais dans toute société diversifiée, les 
gens choisissent leur propre moralité sur 
la base de plusieurs facteurs différents : 
la religion, la culture, l’engouement per-
sonnel, etc. Pourquoi le critère religieux 
serait-il inférieur à toute autre norme 
culturelle de la chasteté ? 

L’ensemble de ces cris d’alarme devrait 
pouvoir atteindre nos traditions fémi-
nistes (en tenant compte de la pléthore 
d’opinions féministes qui existent) : l’État 
se permet de réguler ce qu’une femme 
choisit de porter. Et si une femme musul-
mane (ou même chrétienne ou juive) 
choisit de porter une jupe longue plu-
tôt qu’une plus courte sur la base de sa 
compréhension morale de la chasteté, 
elle-même basée sur une religion ou une 
écriture religieuse ? La source religieuse 
de ce choix fait-elle passer une jupe 
longue ou une chemise à manches lon-
gues en un « symbole religieux » ? L’État 
(ou l’employeur) peut-il insister sur le fait 
qu’une femme doit porter une jupe ou 

interDiction Du voile en entreprise : la cour De 
justice européenne a-t-elle raison ?

La Cour a déclaré qu’un 
employeur pouvait 
décider contre toute 
manifestation idéologique 
ou philosophique. Mais tous 
nos actes et paroles laissent 
transparaître une certaine 
idéologie ou philosophie.  

Bien que cette loi concerne en grande 
partie les musulmans, elle va sans doute 
toucher les non-musulmans qui portent 
un signe ou un habit religieux.

Paula Sierra | Shutterstock
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dit aux femmes musulmanes que leur 
assimilation est nécessaire, mais qu’il 
leur est interdit de travailler ou d’entrer 
dans les bâtiments publics si elles ne 
renoncent pas au port du foulard isla-
mique ! Il existe un nombre important 
de débats et de controverses sur certaines 
lois injustes dans le monde musulman 
qui empêchent les femmes de contribuer 
activement à la société. Pour ma part, 
cette juridiction s’inscrit exactement dans 
le même procédé, avec une touche sup-
plémentaire d’hypocrisie. Par ricochet, 
un groupe de citoyens européens déjà 
marginalisés et privés de droits est exclu 
davantage – non pas par un régime popu-
liste tyrannique, mais par la plus haute 
juridiction de l’Union européenne. Il 
existe de nombreuses musulmanes hau-
tement qualifiées et compétentes qui 

ont tant à donner à la société. Mais ces 
lois injustes constituent un frein à leur 
contribution sociale – qu’elles soient 
médecins, avocates, infirmières, journa-
listes, enseignantes, professeures – et les 
contraignent à l’inaction. C’est un phé-
nomène reflétant un étrange miroir des 
politiques antiféministes de nombreux 
pays dits musulmans. 

Le problème semble être particuliè-
rement prégnant en Europe continen-
tale. Très peu d’Européens de souche 

patrimoine collectif européen ? Beaucoup 
d’Européens peuvent encore se souve-
nir de leurs grands-mères ou d’autres 
femmes âgées qui refusaient de quitter 
leurs maisons sans se couvrir la tête. 
Cette pratique était partie intégrante de 
la culture et de la tradition en Irlande, au 
Portugal, en Grèce ou en Pologne. Les 
écoles d’un couvent devraient-elles inter-
dire à leurs religieuses de porter le voile ? 
Devons-nous censurer toutes les belles 
peintures murales dans les églises d’Eu-
rope qui représentent toujours Marie – vu 
par certains comme la mère de l’Europe 
chrétienne – portant son foulard tradi-
tionnel ? Bien sûr que non ; cette logique 

semblerait absolument absurde.
Enfin, une telle approche préconisée 

par la Cour est pratiquement désas-
treuse. Aujourd’hui, on parle beaucoup 
d’intégration, et plus particulièrement 
de la nécessité d’intégrer les popula-
tions issues de l’immigration. Comment 
penser une intégration réussie lorsqu’on 

Beaucoup considèrent cette interdiction 
comme une atteinte aux droits de pratiquer sa 
religion. La constitution promulguée par le Saint 
Prophète Mohammadsa à Médine permettait 
à chaque citoyen de pratiquer librement la 
sienne : l’État n’avait aucun droit de l’interdire.

Samet Guler | Shutterstock

À une époque où les femmes étaient extrêmement 
mal traitées, Khadidja – l’épouse bénie du Saint 
Prophète Mohammadsa – était une femme 
d’affaires importante à La Mecque et était à la 
tête d’un grand empire commercial. Après avoir 
embrassé l’islam, elle a utilisé tout son pouvoir et 
toute sa richesse pour propager son message.

danm12 | Shutterstock.com

Beaucoup d’Européens 
peuvent encore se souvenir 
de leurs grands-mères ou 
d’autres femmes âgées qui 
refusaient de quitter leurs 
maisons sans se couvrir la 
tête. Cette pratique était 
partie intégrante de la 
culture et de la tradition 
en Irlande, au Portugal, 
en Grèce ou en Pologne. 
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multiculturalisme et de la diversité qui a 
permis à l’intégration au Royaume-Uni de 
réellement fonctionner (au moins mieux 
qu’ailleurs en Europe). Que Londres – 
l’une des grandes capitales occidentales 
du monde – ait un musulman pratiquant 
de deuxième génération, fils d’un immi-
gré et conducteur de bus, en tant que 
maire est certainement un phénomène 
peu observé dans d’autres parties de l’Eu-
rope. Le Royaume-Uni doit être salué 
pour ceci.

Le Brexit a fait naître un sentiment de 
peur chez ceux qui se soucient du prin-
cipe de la liberté. Ce vote n’est-il pas en 
somme le reflet d’une société dont la 
mentalité et l’ouverture d’esprit sont en 
train de s’estomper ? S’agit-il d’un pas 
vers la xénophobie et le racisme, vers l’op-
pression et la cruauté ? Je ne le pense pas. 
Non pas parce que le Brexit est nécessai-
rement une bonne chose – c’est à l’histoire 
de trancher cela. Mais plutôt parce que 
le Brexit n’est pas « british » dans son 
essence. Le peuple britannique a toujours 
été fondamentalement ouvert, tolérant et 
chaleureux. De plus, les niveaux d’inté-
gration déjà atteints signifient qu’il est 
difficile de revenir en arrière. 

Beaucoup de personnes au Royaume-
Uni ont déjà été confrontées à des 
médecins, des avocats, des enseignants, 
des comptables ou des mécaniciens 

immigrants. Une fois que quelqu’un 
vous a servi et vous a aidé, il est difficile 
(mais pas impossible) de le rejeter. Il est 
impératif que, dans les jours à venir, la 
Grande-Bretagne continue de s’accro-
cher aux valeurs de tolérance et de frater-
nité en affrontant les tendances peu libé-
rales observées récemment en Europe, à 
l’instar de ce jugement délivré par la Cour 
européenne de justice.

À propos de l’auteure : Shazia Bhatti 
est une avocate spécialisée en droit de 
l ’immigration au Royaume-Uni.  
Article traduit par Mahrukh Arif de 
France

ont rencontré et parlé, d’égal à égal, aux 
femmes musulmanes portant le foulard. 
Elles sont considérées d’emblée comme 
des arriérées et des ignorantes vivant 
sous la contrainte et qu’il est nécessaire 
de sauver. 

Peuvent-ils en dire autant à propos de 
ma mère : une femme férocement indé-
pendante qui a géré sa propre entreprise 
pendant 30 ans ? Peuvent-ils en dire 
autant sur moi qui, en tant qu’avocate, 
défend fièrement les droits des moins 
fortunés ? La décision aurait-elle dif-
féré si des avocates musulmanes por-
tant le foulard étaient devant le tribu-
nal ? Ce cas de figure aurait été impos-
sible puisque l’une des affaires concer-
nait la France – un pays dans lequel les 

femmes musulmanes portant le foulard 
ne peuvent même pas entrer dans les 
palais de justice. Mais peut-être un avocat 
britannique aurait pu défendre les droits 
des musulmanes européennes. 

Il y a beaucoup de musulmanes britan-
niques au barreau qui portent le foulard : 
elles figurent parmi les meilleures avo-
cates. Non seulement défendent-elles les 
intérêts de leurs clients mais également 
ceux de l’État, de la société, tout comme 
leurs homologues et ne semblent pas 
menacer le tissu social de telle sorte que 
leurs choix soient limités.

La position britannique sur la liberté 
et le droit est beaucoup plus fondamen-
tale. Peu importe que vous soyez noir ou 
blanc, vieux ou jeune, que deux individus 
soient similaires ou différents : tant qu’un 
individu décent contribue au bien de la 
société sans nuire à quiconque, rien ne 
lui est reproché. 

Au Royaume-Uni, il existe des femmes 
musulmanes portant le foulard aux plus 
hauts échelons de la société : dans le 
domaine du droit, du journalisme ou de 
la médecine, etc. Il ne fait aucun doute 
que beaucoup de progrès doivent encore 
être faits à cet égard. Mais l’image est 
complètement différente par rapport à 
nos homologues européens. En effet, 
c’est le libéralisme britannique combiné 
à l’expérience de la mondialisation, du 

L’institut d’Al-Quaraouiyine, située à Fès au 
Maroc, est reconnu comme l’université la 
plus ancienne du monde. Elle a été fondée 
par une musulmane du nom de Fatimah 
Al-Fihri en 859 de l’ère chrétienne.

Peu importe que vous soyez 
noir ou blanc, vieux ou jeune, 
que deux individus soient 
similaires ou différents : 
tant qu’un individu décent 
contribue au bien de la 
société sans nuire à quiconque, 
rien ne lui est reproché.

interDiction Du voile en entreprise : la cour De 
justice européenne a-t-elle raison ?
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Disponible en ligne sur : www.islam-ahmadiyya.org 

OÙ MOURUT 
JÉSUS ?

LE VÉRITABLE RÉCIT DE LA MISSION DU CHRIST, DE SA 

PASSION ET DE SA SURVIE

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

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

NOUVELLE 

EDITION



ESSENCE DE 

L’ISLAM
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie Promis 
et Imam Al-Mahdi, nous présente les critères de 
la religion se réclamant d’origine divine. Elle doit, 
selon lui, étancher la soif spirituelle du chercheur 
et engendrer en lui une conviction inébranlable 
en la personne de Dieu.



Critères pour juger la vraie foi

La religion vise à libérer l’homme des 
entraves de ses passions en lui confé-

rant la certitude en l’existence de Dieu et 
en Ses attributs parfaits. Cette religion 
doit susciter un amour personnel pour 
Dieu dans son for intérieur. Pareil amour 
est le paradis sur Terre : il se manifestera 
sous divers aspects dans l’Au-delà. Ignorer 
le Dieu Véritable, vivre loin de Lui et 
n’éprouver pour Son Être aucune affection 
- voilà l’enfer d’ici-bas qui se manifestera 
sous divers aspects dans l’Au-delà. 

En somme, la vocation première de 
cette voie est d’offrir la certitude en l’exis-
tence de Dieu, pour ensuite engendrer un 
amour véritable pour Lui. Reste à trou-
ver la religion ou l’Écriture favorisant cet 
objectif. Le verdict des Évangiles est sans 
équivoque : la porte de la révélation est 
close, les voies offrant conviction et cer-
titude sont désormais scellées, les révéla-
tions sont choses du passé et rien de telles 
ne se produira à l’avenir. 

De quelle utilité nous est une religion 
morte ? Quel avantage tirons-nous d’une 
écriture défunte ? Quelle grâce un dieu 
trépassé peut-il nous conférer ? 

(Chasma-i-Masihi, Ruhani Khaza‘in vol. 
20, pages 20 à 23)

Pourquoi embrasser une religion ?

L’objectif de se joindre à une religion 
est de plaire à Dieu l’Indépendant, 

Qui n’a ni besoin de Sa création, ni de 
l’adoration qu’elle Lui voue. [Cette reli-
gion] doit conférer grâce et miséricorde à 
même de débarrasser l’âme de ses souil-
lures et de l’octroyer certitude et connais-
sance du divin. L’homme ne peut atteindre 
cet objectif en usant de ses facultés. 

À cet effet Dieu le Glorieux, tout en 
gardant voilé son Être et les merveilles 
de Sa création – à l’instar de l’âme, du 
corps, des anges, du paradis, de l’enfer, 
de la résurrection et de l’apostolat – les 
révèle partiellement à travers la déduc-
tion, indiquant à Ses serviteurs de croire 
en ces mystères.
(Surma Chasm-i-Arya, Ruhani Khaza‘in, 
vol. 2, p. 33.)

Comment reconnaître la vraie foi ?

La vraie religion doit respecter les 
trois critères suivants. Premièrement, 

le chercheur de vérité doit connaître sa 
doctrine concernant Dieu, Son unicité, Sa 
puissance, Sa connaissance, Sa perfection, 
Sa grandeur, Son châtiment, Sa miséri-
corde et Ses autres attributs. 

Deuxièmement, il doit étudier la des-
cription de l’âme humaine qu’offre cette 

La religion : sa raison d’être

Être convaincu de l’existence de Dieu 
– la véritable source du salut – au 

point de Le voir de ses propres yeux est la 
véritable raison pour embrasser une reli-
gion, car l’esprit infâme du mal se voue 
à détruire l’homme. Celui-ci ne peut se 

protéger de son poison fatal tant qu’il 
ne croit pas, avec une certitude absolue, 
dans le Dieu Parfait et Vivant, un Dieu 
capable de châtier l’offenseur et de confé-
rer au vertueux la joie éternelle.

L’expérience quotidienne démontre que 
l’homme n’entreprend aucune œuvre sa-
chant qu’elle lui sera fatale : nul n’absorbe 
du poison délibérément, nul ne se place 
volontairement devant un tigre sauvage, 
nul n’introduira sa main dans un terrier 
où il sait habite un serpent. Pourquoi donc 
l’homme pèche-t-il sciemment ? La rai-
son est simple : il ne ressent pas, à ce sujet, 
la même conviction qu’il partage à propos 
des cas susmentionnés.

Ainsi, le premier devoir du chercheur 
est d’être certain quant à l’existence du 
divin et d’adopter la religion offrant cette 
certitude afin qu’il craigne Dieu et se pré-
munisse du péché. Comment acquérir 
pareille conviction ? Mythes et légendes 
ne seront ici d’aucun recours, les conjec-
tures de la rationalité non plus. De toute 
évidence, la seule voie offrant cette cer-
titude est de connaître l’être de Dieu, en 
conversant avec Lui, en étant témoin de 
Ses signes extraordinaires, en voyant Sa 
gloire et Sa puissance aux moyens d’ex-
périences répétées, ou en partageant la 
compagnie de celui ayant atteint ce stade.
(Nasim-i-da‘wat, Ruhani Khaza‘in, vol. 
19 p. 81 à 82)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas de Qadian 
se déclara être le Réformateur Promis dont 
la venue était attendue sous différents 
titres par les suivants de plusieurs religions. 
Il écrivit plus de quatre-vingt ouvrages 
présentant les excellences de l’islam, la 
religion universelle.
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Coran est le seul à fournir la preuve de Son 
existence. Non seulement aide-t-il à Le 
connaître, il Le dévoile de surcroît dans 
toute Sa splendeur. Aucune autre Écriture 
sur terre n’accomplit pareille prouesse.
(Chasma-e-Masihi, Ruhani Khaza‘in, vol. 
20 p. 19-20)

Islam : la religion universelle

Deux caractéristiques suffisent à 
prouver l’authenticité divine d’une 

religion. De prime abord, elle se doit d’être 
exhaustive, parfaite et complète dans ses 
doctrines et ses enseignements,  à tel point 
que la raison n’a pas mieux à proposer. 
Aucune lacune ne doit ternir ses ensei-
gnements et aucune autre religion ne doit 
se vanter des mêmes excellences. Le Saint 
Coran avance pareille revendication en 
proclamant :

َعَلْيُكْم َوَأْتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت   اْليـَْوَم 
ْسَلَم ِديًنا  نِْعَمِت َوَرِضيُت َلُكُم اْلِ

« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous 
votre religion et complété Ma faveur 
sur vous et J’ai choisi pour vous l’islam 
comme religion. »1

Dieu nous demande ici de nous confor-
mer à la réalité inhérente de l’islam, un 
terme qu’Il a Lui-même expliqué et qui 
renferme une vérité profonde. Le verset 

ci-dessus affirme, haut et fort, que le 
Saint Coran est l’unique écriture offrant 
les enseignements parfaits et que sa révé-
lation fut opportune. Cette affirmation 
est l’apanage du Saint Coran, car aucun 
autre livre révélé n’en présente de pareille. 

Ni la Torah, ni les Évangiles n’ont de 
telles prétentions. Au contraire, la Torah 
affirme que Dieu suscitera un Prophète 
de parmi leurs frères et qu’Il placera Ses 
Paroles dans sa bouche et qu’Il deman-
dera des comptes à quiconque ne les 
écoutera pas.2 Si la Torah suffit à satis-
faire les exigences à venir, aucun autre 
prophète n’aura été nécessaire : l’écouter 
et lui obéir ne seront point obligatoires.

De même, les Évangiles n’ont à aucun 
moment signalé que leurs enseignements 
sont parfaits et exhaustifs. On y trouve, 
au contraire, cette déclaration évidente : 
« J’ai encore beaucoup de choses à vous 
dire, mais vous ne pouvez pas les porter 
maintenant, quand le Consolateur sera 
venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira 
dans toute la vérité ; il ne parlera pas de 
lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura 
entendu et il vous annoncera les choses 
à venir. »3

Moïse admet que la Torah n’est point 
parfaite et évoque l’enseignement d’un 
Prophète à venir. Jésus concède les limites 
de ses préceptes et déclare que le Paraclet 
sera le porteur des enseignements parfaits. 

religion et les règles de conduite qu’elle 
préconise à l’homme. Ses enseignements 
bouleversent-ils les relations humaines ? 
Encouragent-ils la perversion ? Sont-ils 
incompatibles avec la pudeur humaine ou 
les lois de la nature de Dieu ? Ses en-
seignements fondamentaux sont-ils pra-
tiques ? Leur application est-elle dange-
reuse ? A-t-elle omis des préceptes fon-
damentaux nécessaires pour combattre le 
mal ? Présente-t-elle un Dieu Bienfaiteur 
avec Qui l’on peut établir une relation 
personnelle basée sur l’amour ? Ses en-
seignements retirent-ils l’homme des té-
nèbres pour l’amener vers la lumière et de 
l’insouciance vers le souvenir de Dieu ?

Troisièmement, le chercheur de véri-
té doit se demander si le Dieu présenté 
par cette religion est imaginaire ou s’Il 
appartient au monde des légendes et des 
mythes ? Est-Il plus mort que vivant ? 
Croire en un Dieu trépassé sera preuve de 
magnanimité de la part du chercheur et 
ne découlera pas du fait que ce Dieu s’est 
manifesté de son propre chef. En d’autres 
termes, sa croyance sera une œuvre de 
bienveillance. Il est donc futile de croire 
en un Dieu impuissant, qui n’arrive même 
pas à manifester les signes de Son pou-
voir et de Sa propre existence.
(Nasim-e-Da‘wat, Ruhani Khaza‘in, vol. 
19 p. 12-13)

Comment dissiper ses doutes ?

Une religion se réclamant de Dieu 
doit nécessairement apporter les 

preuves de son origine céleste. Le sceau 
divin doit attester son authenticité. 
L’islam est cette religion. Elle est la seule 
à dévoiler ce Dieu invisible et subtil. Il se 
révèle uniquement aux véritables fidèles 
de cette religion, car elle est la seule à 
jouir de Son soutien. Les religions ba-
sées sur des mythes ne sont qu’idolâtrie, 
ni plus ni moins : elles ne sont guère em-
preintes de vérité. Si Dieu vit aujourd’hui 
comme dans le passé et s’Il parle et en-
tend comme auparavant, pourquoi donc 
ce silence de Sa part ? Existe-t-Il tou-
jours ? S’Il ne parle plus aujourd’hui, cer-
tainement Il n’entend pas non plus ! En 
d’autres termes, Il n’existe plus. 

La vraie religion est capable de démon-
trer que Dieu parle et entend toujours. 
Dieu atteste de Son existence par Sa 
parole au sein d’une vraie religion. Le 
connaître est une quête des plus ardues. 
Or, ce n’est point la tâche de philosophes 
et d’érudits d’ici-bas. En étudiant l’uni-
vers, l’on déduit qu’il doit y avoir la main 
d’un grand Architecte derrière cet édi-
fice harmonieux et majestueux. Cette 
conclusion, néanmoins, ne prouve guère 
Son existence ! La différence est notable 
entre « doit exister » et « existe ». Le Saint 
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Le Saint Coran n’admet pas, quant à lui, 
qu’il laisse la place à un autre livre pour 
compléter ses préceptes, mais annonce la 
perfection de ses enseignements en ces 
termes :

« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous 
votre religion et complété Ma faveur 
sur vous et J’ai choisi pour vous l’islam 
comme votre religion. » 

L’argument principal en faveur de l’is-
lam est qu’il prévaudra sur toutes les autres 
religions en raison de ses enseignements 
parfaits. 

Son second mérite, inexistant dans les 
autres religions et attestant son authenti-
cité divine, concerne ses bénédictions et 
ses miracles. Les autres religions en sont 
entièrement dépourvues. Usant de ces 
atouts, l’islam prouve, d’une part, sa supé-
riorité sur les autres religions et d’autre 
part attire les cœurs en les éclairant de 
cette lumière parfaite. 

Le premier argument en faveur de l’is-
lam mentionné ci-dessus – c’est-à-dire la 
perfection de ses enseignements – n’est 
pas assez concluant pour prouver qu’elle 
est la religion authentique révélée par 
Dieu. Tout détracteur aveuglé par ses pré-
jugés peut affirmer que les enseignements 
peuvent être parfaits sans avoir, pour 
autant, une origine divine. Cet argument 
suffit à dissiper nombre de doutes de l’es-
prit du sage chercheur et le rapproche de 

la certitude. Mais sans soutenir le premier 
par le deuxième, l’on ne peut atteindre le 
stade de la certitude parfaite. 

La lumière de la foi trouve sa perfection 
grâce à leur fusion.Certes, la vraie foi com-
porte des milliers de preuves, mais ces deux 
caractéristiques étanchent à elles seules la 
soif de certitude du chercheur de vérité. 
D’autre part, elles réduisent au silence les 
détracteurs les plus véhéments, sans qu’on 
ait à recourir à d’autres argumentations. 

D’emblée, j’avais l’intention de présenter 
dans mon ouvrage Brahin-i-Ahmadiyya 
trois cents arguments en faveur de la véra-
cité de l’islam. Mais après mûre réflexion, 
j’ai constaté que ces deux caractéristiques 
se substituent à des milliers de preuves et 
Dieu m’a fait changer de plan.
(Préface à Brahin-i-Ahmadiyya, cinquième 
partie, Ruhani Khaza‘in, vol. 21. p. 5 à 6)

BiBliographie et notes

1. Le Saint Coran, chapitre 5, verset 4
2. Deutéronome, chapitre 18, verset 18
3. L’Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 

à 13

NOTE SUR LES RÉFÉRENCES CORANIQUES

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

NOTE SUR LES ABRÉVIATIONS

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

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

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

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