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Originaire d’une noble famille indienne de Qadian,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas – le Messie Promis et
Imam Mahdi – avait manifesté, dès son plus jeune âge,
un vif intérêt pour la religion et un amour sans pareil
pour le Saint Prophète Mohammadsa. Il était reconnu
pour son honnêteté, sa convivialité et sa résolution.
Au fil du temps, son savoir sur la religion ainsi que sa
compréhension 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.

RELIGIONS DU MONDE

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.

La prière

© makhzan-e-tasaweer

as

Ayant écrit plus de 80 ouvrages, Mirza Ghulam Ahmadas
était un écrivain 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 quand Mes serviteurs
t’interrogent sur Moi, dis-leur
que certainement Je suis tout près.
J’exauce la prière du suppliant
quand il M’implore. Ils doivent
donc M’écouter et croire en Moi
afin qu’ils soient bien guidés. »

Tout le monde sait que Dieu
n’exauce pas les pécheurs ; mais
si quelqu’un est attaché à Dieu
et fait sa volonté, Il l’exauce.

Si les plus pauvres de
l’humanité viennent ici rendre
culte, je comblerai assurément
le désir de leur cœur.

JEAN 9 : 31
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Le Messager d’Allahsa a
dit : « La supplication est
l’essence même du culte. »
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prendra soin de toi.

Les purs, dignes à Tes yeux
pour leur droiture et leur bonne
nature, réalise leurs souhaits,
Ô Sage Seigneur ! Je sais que
Tu exauces les suppliques
menant à une bonne fin.
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C’est au cours des épreuves que les
qualités et les effets merveilleux et
rares de la prière se manifestent.
La vérité est que notre Dieu n’est
reconnu que par des prières.

Adore-Moi par la méditation
dans le sanctuaire de ton cœur.
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cœur, la meilleure est celle
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louer le Seigneur convenablement.
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CONFÉRENCE
NATIONALE SUR LA PAIX 2017

La mosquée Bait-ul-Futuh | 25 mars 2017

Conflits globaux & la
nécessité de la justice
DISCOURS PRONONCÉ PAR HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD, CHEF SUPRÊME DE LA
COMMUNAUTÉ MUSULMANE AHMADIYYA, LORS DE LA 14e CONFÉRENCE NATIONALE
SUR LA PAIX

Le 25 mars 2017, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya
et Cinquième Calife, Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad a prononcé
le discours clé de la 14e conférence sur la paix organisée par la communauté
musulmane Ahmadiyya du Royaume-Uni.
L’évènement – organisé à la mosquée Bait-ul-Futuh à Londres – accueillait
plus de 1 000 invités originaires de 30 pays, parmi lesquels se trouvaient des
ministres, des ambassadeurs, ainsi que des membres des deux chambres du
Parlement britannique.
Sa Sainteté a aussi décerné à Mme Setsuko Thurlow – une survivante de la
bombe atomique lancée sur Hiroshima et fervente défenseuse de la paix – le prix
musulman Ahmadiyya de la paix, en reconnaissance de ses efforts exceptionnels
en faveur du désarmement nucléaire.
Dans son discours Sa Sainteté a évoqué les causes menaçant la paix mondiale dont
la vente d’armes en provenance de l’Occident et l’incapacité de l’Organisation des
Nations Unies à maintenir la paix. Le Calife a aussi réfuté en détail l’accusation
selon laquelle l’Islam favorise la violence.
10 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2017
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azrat Mirza Masroor Ahmad,
Chef Suprême de la Com
munauté Islamique Ahmadiyya
et Cinquième Successeur du Messie
Promis, a déclaré :
« Bismillah ir Rahman ir Rahim (au nom
d’Allah le Gracieux, le Miséricordieux).
Chers distingués invités, Ass alamo
Alaykoum Wa Rahmatoullahi Wa Ba
rakatouhou – que la paix et les bénédictions
d’Allah soient sur vous tous.
De prime abord, je souhaite présenter mes plus sincères condoléances à
celles et ceux qui ont été affectés par
l’attentat terroriste commis mercredi
dernier à Westminster. Nos pensées et
nos prières sont avec les Londoniens en
ces moments tragiques. Au nom de la
communauté musulmane Ahmadiyya,
je souhaite très clairement indiquer que

Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, a
mis en exergue les dangers de la prolifération
nucléaire et la nécessité de la justice.
Makhzan-e-Tasaweer

Partout dans le
monde, la communauté
musulmane Ahmadiyya
tente de promouvoir la
paix et condamne ces
brutalités à la lumière des
préceptes islamiques.
nous condamnons tout acte de terrorisme
et nous tenons à exprimer notre vive sympathie aux victimes de cet acte atroce et
barbare. Partout dans le monde, la communauté musulmane Ahmadiyya tente
de promouvoir la paix et condamne ces
JUILLET 2017 |
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Un musulman n’a pas
uniquement l’obligation
d’accomplir ses prières : il
lui incombe également de
s’occuper des orphelins et de
nourrir des pauvres, de peur
que ses actes d’adoration
restent lettre morte.
brutalités à la lumière des préceptes islamiques. Ce symposium annuel sur la paix
est une partie importante liée à cet effort.
J’aimerais à cet égard remercier tous nos
invités présents ce soir. Le fondateur de
la communauté musulmane Ahmadiyya
a déclaré qu’il avait été suscité par Dieu
en ces temps – en s’étant soumis au Saint
Prophète Mohammadsa – afin de diffuser
les deux objectifs primordiaux des enseignements islamiques.
Le premier étant de rapprocher l’humanité
de Dieu et le deuxième d’attirer l’attention de cette dernière quant au respect
des droits d’autrui. Je crois que ces deux
objectifs représentent la pierre angulaire pour établir une paix authentique
et durable dans le monde. En tant que
musulmans, nous sommes chanceux que
le Saint Coran nous a informés que le but
12 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2017

fondamental de notre création est le culte
de Dieu, de préférence en congrégation
dans les mosquées. Malheureusement,
et en complète violation à ces objectifs
pacifiques, certains groupes ou individus musulmans ont transformé leurs
mosquées ou madrasas en centres pour
promouvoir l’extrémisme : ils y prêchent
la haine et incitent à des actes terroristes
à l’encontre des non-musulmans et des
musulmans appartenant à différentes
branches de l’islam. Évidemment, cela a
suscité de la peur dans le monde occidental où on a l’impression que les mosquées
sont sources de conflits et de chaos.
D’où les appels, de part et d’autre du
monde occidental, pour que les mosquées soient bannies ou que certaines
restrictions soient imposées aux musulmans, notamment l’interdiction du port
du voile ou la construction de minarets
et d’autres symboles islamiques.
Malheureusement, certains musulmans ont offert aux autres l’occasion de
porter ces accusations contre les enseignements de l’islam. Un musulman n’a
pas uniquement l’obligation d’accomplir
ses prières : il lui incombe également de
s’occuper des orphelins et de nourrir des
pauvres, de peur que ses actes d’adoration
restent lettre morte. Ceci est clairement

mentionné dans le Saint Coran dans les
troisième, quatrième et cinquième versets
du chapitre 107.
En se basant sur ces préceptes, la communauté musulmane Ahmadiyya, par
la grâce d’Allah, organise divers projets
humanitaires afin de soulager les souffrances et les malheurs des plus démunis,
quelle que soit leur croyance ou appartenance ethnique.
Nous avons bâti des hôpitaux, des écoles
et des lycées, fournissant des soins de
santé et offrant l’éducation à certaines
des régions les plus reculées du globe.
Nous ne visons pas à susciter l’admiration
grâce à ces activités : notre seul désir est

Les membres de la communauté musulmane
Ahmadiyya participant à une veillée à Londres
et portant la bannière « Amour pour tous, haine
pour personne » pour condamner les attaques
de Westminster qui ont eu lieu le 22 mars 2017.
The Review of Religions

de permettre à ces personnes de voler de
leurs propres ailes, afin qu’elles puissent
accomplir ce qu’elles espèrent et ce à quoi
elles aspirent et, par conséquent, vivre
dans la dignité et en toute liberté. De
cette manière, au lieu de sombrer dans la
frustration et l’extrémisme, ces personnes
seront des citoyens responsables et fidèles
à leurs nations. En s’épanouissant à titre
personnel, elles contribueront également
JUILLET 2017 |
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En dépit de cela, nombreux sont-ils
à associer l’islam à la violence et à la
guerre, quoique pareille accusation est
aux antipodes de la vérité. Peu importe
ce que les terroristes osent prétendre, en
aucun cas leurs attaques aveugles ou leurs
meurtres ne sont justifiables. L’islam a, au
contraire, consacré le caractère sacré de
la vie humaine. Le verset 33 du chapitre
5 du Saint Coran énonce clairement :

« La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite,
parce qu’ils ont été injustement traités
– et Allah a assurément le pouvoir de
les aider. »

« …quiconque tuera une personne […],
ce sera comme s’il avait tué l’humanité
toute entière. Et quiconque donnera la
vie à une personne ce sera comme s’il
avait donné la vie à l’humanité toute
entière. »

« Ceux qui ont été injustement chassés de
leurs habitations, seulement parce qu’ils
ont dit : « Notre Seigneur est Allah ». Et
si Allah n’avait pas permis aux hommes
de repousser les transgressions des
autres, assurément auraient été démolis
les cloîtres et les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d’Allah
est souvent mentionné. Et Allah aidera
assurément celui qui L’aide. Allah est en
vérité Fort et Puissant. »

Il n’est de déclaration plus claire et plus
catégorique. Souvent, on demande pourquoi tant de batailles ont été menées au
début de l’histoire de l’islam. De même,
on demande pourquoi des actes de terrorisme sont perpétrés en son nom.

Le quotidien britannique The Guardian a présenté en première page
de son édition du 27 mars 2017 des femmes de toutes confessions
se reliant par les mains sur le pont de Westminster à Londres, à la
fois pour condamner les attaques terroristes et pour faire preuve de
solidarité avec les victimes. Organisée par Women’s March London,
la veillée a attiré des femmes de toutes les religions, y compris
celles de la branche féminine de la communauté Ahmadiyya.

14 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2017

aux progrès de leur pays et inciteront les
autres à suivre leurs pas. Un autre principe
fondamental des préceptes islamiques
enjoint aux musulmans de cohabiter en
paix avec tous les autres membres de la
société et d’éviter de nuire à autrui.

Pour répondre à ces questions, je cite souvent deux versets du chapitre 22 du Saint
Coran, où l’autorisation de mener une
guerre défensive a été octroyée pour la
première fois aux musulmans.
Dans le verset 40 dudit chapitre, Allah le
Tout-Puissant déclare :

Dans le verset suivant, le Saint Coran
décrit les raisons pour lesquelles le
Prophète de l’islam a obtenu la permission de prendre les armes. Il stipule :

Que prouvent ces versets ? Ils n’autorisent certainement pas aux musulmans
de perpétrer des actes de cruautés ou
de faire couler le sang d’autrui. Bien au
contraire, ils leur enjoignent de protéger les autres religions et de garantir le
droit d’autrui de croire en ce qu’il souhaite, sans aucune contrainte. L’islam
est la religion qui a toujours consacré
les principes universels de la liberté de
JUILLET 2017 |
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Un autre principe
fondamental des préceptes
islamiques enjoint aux
musulmans de cohabiter
en paix avec tous les autres
membres de la société et
d’éviter de nuire à autrui.
En dépit de cela, nombreux
sont-ils à associer l’islam
à la violence et à la guerre,
quoique pareille accusation
est aux antipodes de la vérité.
religion, de conscience et de croyance.
S’il existe aujourd’hui des groupes prétendus musulmans commettant des
tueries, ils doivent être condamnés dans
les termes les plus sévères. Leurs actes
barbares violent tous les principes défendus par l’islam. Il est clair que ceux-là
n’ont aucune connaissance de la foi qu’ils
prétendent suivre.
Par exemple, M. Sven Mary, un avocat
représentant l’un des terroristes impliqués dans les attentats de Bruxelles et
de Paris, a récemment déclaré dans un
entretien à un journal français que son
client ignore tout de l’islam. En effet,
16 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2017

Un volontaire de la
communauté musulmane
Ahmadiyya réparant une
pompe à eau inopérante
depuis huit ans dans un village
reculé du Niger. L’association
internationale des architectes
et ingénieurs ahmadis (IAAAE)
est une des nombreuses
sous-organisations de la
communauté Ahmadiyya qui
vient en aide aux démunis.

lorsqu’on lui a demandé s’il avait étudié le
Coran, le terroriste a admis qu’il ne l’avait
pas fait et qu’il en avait tout simplement
lu une interprétation sur Internet.
En outre, un document publié par la
Royal Institute for International Relations
en mars 2016 a également conclu que les
terroristes, se posant comme musulmans,
avaient peu ou pas de connaissance des
enseignements de leur religion. En ce
qui concerne le profil des jeunes musulmans qui ont été radicalisés et qui ont
perpétré des attaques en Occident, le
rapport indique que «…leur connaissance de la pensée religieuse est sans
aucun doute moins profonde que celle
de leurs prédécesseurs, tout comme leur
connaissance de la politique internatio
nale […] L’injustice était souvent le point
de départ du voyage de leurs prédécesseurs vers l’extrémisme et le terrorisme.
Ceci a été largement effacé aujourd’hui
par l’aliénation et des motifs personnels. »
Par ailleurs, dans une étude citée dans le
Washington Post, le haut responsable belge
de la lutte contre le terrorisme, Alain
Grignard, a déclaré : « Leur révolte contre
la société s’est manifestée par de petits
délits et la délinquance. Beaucoup font
essentiellement partie des gangs de rue.
Ce que l’État islamique a amené dans

son sillage était une nouvelle souche dans
l’islam qui rendait légitime leur approche
radicale. »
Ainsi, les experts non-musulmans accep
tent que les terroristes ont établi une
« nouvelle souche » dans l’islam qui n’est
rien d’autre qu’une distorsion répréhensible des préceptes de cette religion. Ceux
qui ont adopté cette nouvelle approche et
qui tuent, mutilent et violent sans pitié
des personnes innocentes sont, selon le
Saint Coran, coupables d’avoir tué toute
l’humanité.
D’autre part, il est également évident
que parmi les non-musulmans, certains
individus ou groupes attisent le feu de
la division et de l’hostilité en s’arrogeant
le droit de diffamer et de discréditer les
préceptes de l’islam. À titre d’exemple,
dans une colonne publiée la semaine der
nière dans le Foreign Policy, la journaliste
Bethany Allen décrit un réseau américain

bien financé et sophistiqué, dont le seul
but est d’inciter à l’islamophobie et
d’endiguer toute tentative visant à promouvoir les enseignements pacifiques
de l’islam. L’article en question affirme :
« Un réseau bien financé tente de mettre
fin au droit à l’expression des musulmans
américains et de favoriser la politique de
la peur […] l’écosystème anti-musulman
de l’extrême droite américaine a adopté
les mêmes interprétations tordues de l’islam que favorise l’État islamique. »
L’auteure ajoute en outre que les musul
mans pacifiques aux États-Unis sont
victimes « …d’une industrie de l’islamo
phobie de plus en plus forte, qui restreint
l’espace d’un dialogue équilibré et ouvert,
en freinant les musulmans qui font le
plus souvent la promotion des interprétations pacifiques et en favorisant les
courants orthodoxes de l’islam. » Elle
ajoute : « Les États-Unis accordent une
grande protection à la liberté d’expression
JUILLET 2017 |
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L’Islam enjoint aux musulmans de défendre
tous les lieux de culte – pas uniquement
les mosquées, mais également les
synagogues, les temples et les églises.
Elena Dijour | Shutterstock

et de culte […] or, un réseau spécifique
cherche maintenant à nier ces droits aux
musulmans et à traiter l’islam comme
une idéologie politique dangereuse plutôt
qu’une religion, afin de réduire au silence
et de discréditer tous les musulmans qui
croient le contraire. »
L’article cite l’exemple d’un converti
musulman épris de paix aux États-Unis.
Dès qu’il a tenu une conférence dans
une université pour mettre en lumière
les véritables enseignements de l’islam, un puissant lobby s’y est opposé
et a tenté de le décrire comme un apologiste du meurtre, de l’esclavage et du
viol. Sa famille a été menacée de mort
18 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2017

et de viol. L’université où il travaillait a
été inondée de courriels exigeant qu’il
soit immédiatement renvoyé. De tels cas
prouvent qu’il y a un effort concerté afin
d’influencer l’opinion publique contre
l’islam et d’empêcher le grand public de
connaître ses vrais enseignements. Sur la
base de ses recherches, l’auteure conclut
en ces termes : « Dans ce processus, ils
refusent à l’islam les mêmes droits profitant au christianisme et réduisent ainsi
au silence ceux qui sont les mieux placés
pour concilier l’islam avec la vie américaine moderne. C’est sans doute là
l’objectif visé. »
Malheureusement, nous entendons souvent les politiciens et les dirigeants faire
des déclarations inutilement inflammatoires basées non sur la vérité, mais sur
leurs propres intérêts politiques.
À titre d’exemple, dans un discours prononcé l’année dernière lors de la course
à la présidentielle, le D r Ben Carson,
qui est maintenant membre du Cabinet
du nouveau gouvernement américain, a
décrit l’islam non comme une « religion »
mais comme un « système de vie organisé ». En parlant du fondateur de l’islam,
M. Carson a déclaré : « Je suggère à tout
le monde de prendre quelques heures
pour étudier ce qu’est l’islam. Lisez à

propos de Mohammadsa. Lisez à propos
de ses débuts à La Mecque. Lisez ce que
les Mecquois pensaient de lui – leur opi
nion n’était pas très favorable […] Lisez
à propos de l’influence de son oncle et de
la protection qu’il lui a accordée. Quand
son oncle est mort, il a dû fuir. Il est parti
vers le nord jusqu’à Médine […] C’est
là qu’il a réuni ses armées, et qu’ils [les
musulmans] ont commencé à massacrer
tous ceux qui ne partageaient pas leur
opinion. »
Je suis d’accord avec le Dr Carson dans la
mesure où je suggère également que l’on
prenne le temps pour étudier le véritable
caractère du Saint Prophète de l’islam.
S’ils étudient des textes impartiaux, ils
concluront de leur propre chef que le
Saint Prophètesa n’a jamais été impliqué
dans le « massacre » de non-musulmans
et que de telles accusations sont un
affront à l’Histoire.
Après de nombreuses années de persécutions constantes et amères, lui et
ses partisans ont été chassés de sa ville
natale (La Mecque) et forcés de s’établir à
Médine, où ils vivaient paisiblement aux
côtés du peuple juif et d’autres tribus.
Cependant, les mécréants de La Mecque
ne les ont pas laissés vivre en paix : ils les
ont traqués jusqu’à Médine, les menaçant

S’ils étudient des textes
impartiaux, ils concluront de
leur propre chef que le Saint
Prophètesa n’a jamais été
impliqué dans le « massacre »
de non-musulmans et que
de telles accusations sont
un affront à l’Histoire.
de leur faire la guerre, cherchant à tout
prix à détruire l’islam.
À cette conjoncture difficile de l’histoire de l’islam, Allah le Tout-Puissant
a permis aux musulmans de mener une
guerre défensive. Cette autorisation a été
accordée, comme le prouvent les versets
du Coran cités plus haut, afin d’établir
le principe universel de la liberté de
croyance.
Par conséquent, l’accusation que le Saint
Prophète Mohammadsa était un chef
belliqueux ou un va-t-en-guerre est une
grande injustice : pareilles affirmations ne
peuvent qu’affliger le cœur de millions de
musulmans pacifiques du monde entier.
L’histoire témoigne que le Prophète de
l’islam a toujours souhaité que règne la
paix et la réconciliation.
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À cet égard, je ne vous demande pas de
me croire sur parole : écoutez plutôt ce
que Ruth Cranston, une éminente au
teure du 20e siècle, a écrit dans un ouvrage
intitulé World Faith en 1949.
En comparant les batailles défensives
imposées au Saint Prophète Mohammadsa,
à l’usage de l’arme atomique par les ÉtatsUnis au cours de la Deuxième Guerre
mondiale, elle affirme : « Mohammad
(paix et bénédictions d’Allah soient sur
lui) n’a jamais encouragé la guerre. Il a
toujours combattu en légitime défense.
Il a combattu afin de survivre […] et il
s’est battu avec les armes et selon l’usage
de son temps […] Certainement aucune
nation « chrétienne » de 140 000 000
d’habitants qui élimine aujourd’hui
120 000 citoyens sans défense avec une
seule bombe ne peut censurer un chef qui
n’en a tué au plus que cinq à six cents. »
Dans ce climat où il est banal de dé
peindre l’islam comme une religion
extrémiste et violente, il y a heureusement
des journalistes et des commentateurs
non-musulmans intègres et justes. Je les
complimente pour avoir le courage de
nager à contre-courant du mensonge et
de l’injustice qui sont aujourd’hui monnaie courante. Je voudrais également
saluer notre honorable Premier ministre
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pour avoir cité des versets du Saint Coran
dans certains de ses discours où elle a
condamné les accusations portées à l’encontre des préceptes islamiques.
Je voudrais également saluer un article de
Julia Ioffe, publié dans le Foreign Policy,
dans lequel elle examine l’histoire des différentes religions, y compris l’islam. En
guise de conclusion, elle affirme :
« Aucune religion n’est intrinsèquement
violente. Aucune religion n’est intrin
sèquement pacifique. La religion – toute
religion – est une question d’interprétation,
et c’est souvent dans cette interprétation
que nous voyons la beauté ou la laideur
[de son enseignement]. »
J’apprécie cette conclusion impartiale. En
ces temps incertains et instables, je crois
fermement que critiquer l’autre ne sert
pas à grand-chose et ne fait qu’accentuer
la division et l’animosité. Pour l’heure,
nous devons essayer de faire tomber les
barrières de la peur qui nous divisent. Au
lieu d’ériger des murs qui nous séparent,
bâtissons des ponts pour nous unir.
Il est tragique de constater qu’il ne se
passe pas un jour sans qu’une nouvelle
information sur des attaques terroristes fasse les gros titres. Le monde est,

indéniablement, plus dangereux aussi
bien pour les musulmans que pour les
non-musulmans.
Nous devons, en conséquence, combattre toute forme d’oppression, de
haine et utiliser toutes nos capacités
afin de favoriser la paix dans le monde.
Si nous voulons vraiment la paix, les
politiciens, les dirigeants, les médias et
les différentes instances concernées du
monde entier doivent agir avec sagesse
et finesse. La publication d’un certain
nombre de rapports suggère qu’une
proportion importante de jeunes musulmans a été radicalisée parce qu’ils avaient
ressenti que leurs croyances étaient attaquées et moquées en Occident. Cela
ne justifie aucunement leurs actes ou
ne les disculpe : ils restent coupables

En haut de gauche à droite : Mme Setsuko
Thurlow, militante en faveur du désarmement
nucléaire et lauréate du prix musulman
Ahmadiyya pour l’avancement de la paix, 2017.
M. Rafiq Hayat, président national
de la communauté musulmane
Ahmadiyya du Royaume-Uni.
En bas de gauche à droite :
M. Silvio Danio, directeur de l’ONG « les
Religions pour la paix », Italie.
Le père David Standley, représentant
de l’archevêque de Southwark.
Tous ces invités avaient pris la parole
avant le discours du Calife.
Makhzan-e-Tasaweer

et responsables de leurs faits. Pourtant,
le bon sens nous indique que nous ne
devrions pas jeter de l’huile sur le feu.
Nous devrions plutôt rechercher la
compréhension mutuelle, respecter les
croyances des autres et essayer de trouver
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que les individus se concentrent sur les
points qui les rassemblent. En ce qui
concerne les principales religions, la fi
gure unificatrice est Dieu Lui-même.
Cela ne signifie pas qu’un croyant ne
peut rien avoir en commun avec un athée.
Ainsi, le Saint Coran nous apprend
comment bâtir une société pacifique
et multiculturelle au sein de laquelle
des individus partageant des croyances
diverses puissent vivre côte à côte.
Mme Setsuko Thurlow reçoit le prix musulman
Ahmadiyya pour l’avancement de la paix des
mains de Sa Sainteté le Calife. Elle avait 13 ans
quand elle a survécu à la bombe atomique
lancée sur Hiroshima, au Japon. Mûre de
son expérience tragique, elle a mené des
campagnes en faveur du désarmement nucléaire.
Dans son discours Sa Sainteté a abordé les
dangers d’une course aux armements.
Makhzan-e-Tasaweer

un terrain d’entente. À cet égard, dans le
verset 65 du chapitre 3, le Saint Coran
propose un principe d’une grande valeur
et pétri de sagesse.
« …venons-en à cette parole qui est commune entre vous et nous… »
Ici, le Saint Coran énonce une règle d’or
pour favoriser la paix : il est indispensable
22 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2017

Les ingrédients clés sont le respect
mutuel et la tolérance. En conséquence,
le Saint Coran exhorte également les
musulmans à ne pas critiquer les idoles
ou les divinités des autres, car ils pourront
en réaction, maudire Allah et un cycle
perpétuel de conflit en résultera.
Comme vous le savez, le thème de l’événement de ce soir est intitulé « Les
conflits mondiaux et la nécessité de la justice ». Depuis de nombreuses années, j’ai
souligné qu’une absence de justice affecte
toutes les couches de la société et alimente le chaos. Un manque de justice est
également observé au sein de l’Organisation des Nations Unies, dans la mesure
où même ceux qui y sont étroitement
affiliés témoignent ouvertement de ses
lacunes et de son incapacité à atteindre

son objectif principal : celui de maintenir
la paix et la sécurité internationale.
À titre d’exemple, l’ancien adjoint du
Secrétaire général des Nations Unies,
Anthony Banbury, écrit dans un article
publié dans le New York Times :
« J’aime profondément l’Organisation
des Nations Unies, mais elle essuie échec
après échec. Il y a trop de bureaucratie et
peu de résultats. Trop de décisions sont
prises pour des raisons politiques, plutôt
que de suivre les valeurs et les objectifs de
l’ONU ou par des faits perceptibles sur
le terrain […] Pour que l’ONU prospère,
elle a besoin d’une refonte complète et
un panel externe et indépendant devra
examiner le système et recommander les
changements adéquats. »
Ces dernières années, certains États ont
pris des décisions injustes et imprudentes
quant à leur politique étrangère : ceci a
un effet très négatif sur la paix et la stabilité du monde. Au sujet de la guerre
menée en Irak en 2003, un chroniqueur
bien connu, Paul Krugman, a récemment
écrit dans le New York Times :
« La guerre en Irak n’était pas une erreur
innocente : c’était une entreprise basée
sur des renseignements inexacts […] Les

Un manque de justice
est également observé au
sein de l’Organisation des
Nations Unies, dans la
mesure où même ceux qui
y sont étroitement affiliés
témoignent ouvertement
de ses lacunes et de son
incapacité à atteindre son
objectif principal : celui
de maintenir la paix et la
sécurité internationale.
justifications publiques pour l’invasion
n’étaient que des prétextes, qui étaient
d’ailleurs spécieux. »
Ces multiples exemples ont pour but
d’illustrer qu’il est faux de prétendre que
les musulmans sont la seule cause des
conflits croissants dans le monde. Bien
qu’il soit indéniable que certains pays
musulmans se trouvent à l’épicentre des
guerres et des atrocités contemporaines,
on ne peut affirmer que le reste du monde
est uni et qu’il est à l’abri du chaos.
À titre d’exemple, de nombreux rapports
ou déclarations soulignent une montée de
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tensions entre les États-Unis et la Chine,
voire la possibilité d’une guerre entre ces
deux pays.
En effet, récemment un conseiller proche
du président Trump avait déclaré qu’il n’y
avait « aucun doute » qu’une guerre entre
les États-Unis et la Chine allait avoir lieu
dans les cinq à dix prochaines années. De
même, en janvier, le South China Morning
Post a cité un haut responsable militaire
chinois déclarant qu’une guerre entre
les États-Unis et la Chine n’était plus
une « rengaine » mais une « réalité » en
devenir.
De même, les tensions entre la Russie et
l’Occident continuent de s’envenimer et
peuvent dégénérer à tout moment. En
effet, alors que les tensions continuaient
de monter, l’ancien ministre allemand
des Affaires étrangères, Frank-Walter
Steinmeier, s’est exprimé contre les exercices militaires de l’OTAN sur la frontière
russe. Il déclarait en juin dernier :
« S’il y a bien une seule chose que nous
ne devrions pas faire, c’est d’envenimer
la situation par des menaces de guerres
et une attitude belliciste […] Celui qui
pense qu’un défilé symbolique de chars
sur la frontière orientale de l’Alliance
favorisera la sécurité, se trompe. Il serait
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fort opportun de notre part de ne fournir
aucun prétexte pour raviver une ancienne
confrontation. »
Je suis d’accord avec la déclaration de
l’ex-ministre des Affaires étrangères
selon laquelle les nations ne devraient
pas se provoquer ou tenter d’asseoir
leur domination. Elles devraient plutôt
avoir recours à la diplomatie et essayer
de résoudre les divergences à l’amiable
sans se menacer inutilement.
Malheureusement, avec le temps qui passe,
il semble que nous perdons notre capacité
à écouter et à tolérer des points de vue et
des opinions divergents. L’ouverture des
voies de communication et la promotion du dialogue sont essentielles, sinon
le malaise du monde ne fera qu’empirer.
Quoi qu’il en soit, les divers rapports que

j’ai cités prédisent que nous avançons à
grands pas vers d’autres conflits et effusions de sang. À l’échelle internationale
et au niveau national, nous observons une
polarisation et un durcissement des attitudes des uns envers les autres.
Au lieu de s’accuser et de se blâmer
mutuellement, il est maintenant temps
de trouver des solutions. Selon moi, il en
existe une prête à l’emploi pouvant avoir
un impact immédiat et à même de guérir
le monde. Il s’agit du commerce international des armes, qui, je crois, doit être
contrôlé et restreint.
Nous savons tous que les pays occidentaux vendent des armes à l’étranger pour
alimenter leurs économies, y compris à
des nations impliquées dans des guerres
et des conflits armés. À titre d’exemple,

Plus de mille invités étaient présents lors de la
conférence sur la paix, dont des membres du
parlement, des ministres et des ambassadeurs.
Makhzan-e-Tasaweer

quelques semaines de cela, le nouveau
gouvernement américain a signé un nouvel accord pour la vente de missiles de
précision à l’Arabie Saoudite. En outre,
un rapport des Nations Unies publié
l’année dernière a révélé que les lois en
vigueur ne s’appliquent pas aux ventes
d’armes. On a constaté que des individus, des sociétés et des États avaient
longtemps violé l’embargo international
sur la Libye en y fournissant des armes à
différentes factions.
Même si certaines lois sont en vigueur,
elles ne sont pas appliquées comme il se
doit. L’intérêt principal de chaque nation
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Pour le bien de l’humanité,
les gouvernements devraient
ignorer les craintes quant aux
conséquences économiques
d’une restriction sur le
commerce des armes.
devrait être le bien-être de l’humanité et
la paix : or il est triste de constater que
les intérêts des entreprises et la quête du
profit ont systématiquement priorité sur
toutes ces préoccupations.
Un présentateur vedette de la chaîne
américaine CNN a récemment déclaré
que la restriction du commerce sur les
armes pourrait entraîner une perte d’emplois dans les entreprises américaines.
Lors d’un entretien en direct, il a commenté : « Beaucoup d’emplois sont en jeu.
Si un nombre croissant de ces entrepreneurs de l’armement cessent de vendre
des avions de guerre et d’autres équipements sophistiqués à l’Arabie Saoudite, il
y aura indubitablement une perte importante d’emplois et donc de revenus ici aux
États-Unis. »
En outre, on prétend parfois que la vente
d’armes peut « favoriser » la paix car
celles-ci auraient un « effet dissuasif ».
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À mon avis, ce point de vue est totalement insensé et encourage la production
et la vente d’armes supplémentaires et
extrêmement dangereuses.
En effet, pareilles justifications entraînent
le monde dans une course effrénée à l’armement. Pour le bien de l’humanité, les
gouvernements devraient ignorer les
craintes quant aux conséquences écono
miques d’une restriction sur le commerce
des armes. Ils devraient, au contraire,
penser au monde qu’ils souhaitent léguer
aux générations futures.
Une grande partie des stocks d’armes utilisées dans les pays musulmans, et même
par des groupes terroristes à l’instar de
Daesh, a été produite en Occident ou en
Europe de l’Est. Il est donc temps que
des sanctions appropriées soient mises
en place de manière effective. Si cette
mesure est prise, je crois sincèrement
qu’elle aura un impact assez important
en peu de temps.
Sinon, mieux vaut ne pas imaginer les
conséquences. Il m’est inutile d’entrer
ici dans les détails. Les articles que j’ai
cités parlent d’eux-mêmes et prédisent
une autre guerre à grande échelle. Aucun
pays ou groupe ne doit croire qu’il est en
sécurité, car lorsque les guerres éclatent,

elles évoluent rapidement et souvent de
façon inattendue.
Nombre de nations étaient déterminées à
ne pas prendre part à la Seconde Guerre
mondiale : elles ont été contraintes à le
faire, étant donné que les alliances et
les blocs étaient en constante mutation.
Aujourd’hui, plusieurs pays disposent de
l’arme nucléaire. Si une seule est utilisée,
les conséquences seraient inimaginables
et se feraient sentir bien longtemps après
notre départ.
Au lieu de laisser un héritage prospère à
nos générations futures, nous leur légue
rons chagrin et désespoir. Notre cadeau
au monde sera une génération d’enfants
handicapés et nés avec des déficiences
mentales. Qui sait si leurs parents survivront pour les soigner et les nourrir ?
N’oublions pas qu’une protection aveugle
de nos intérêts se fait au détriment des
droits d’autrui et cela ne peut conduire
qu’à des conflits, des guerres et à la mi
sère. Nous nous trouvons au bord d’un
précipice : nous devons tous réfléchir,
comprendre ce fait et reconnaître le but
de notre création. Comme je l’ai dit au
départ, le fondateur de la communauté
musulmane Ahmadiyya est venu forger
un lien entre l’homme et son Créateur

Mon message à l’humanité
est de penser au lendemain
et non pas de se contenter
du présent. Laissons
derrière nous un héritage
d’espoir et d’opportunité
pour nos enfants, au lieu du
fardeau des conséquences
horribles de nos péchés.
et unir l’humanité. Je prie du fond de
mon cœur, que le monde revienne à la
raison avant qu’il ne soit trop tard. Mon
message à l’humanité est de penser au
lendemain et non pas de se contenter du
présent. Laissons derrière nous un héritage d’espoir et d’opportunité pour nos
enfants, au lieu du fardeau des conséquences horribles de nos péchés.
Je prie pour que Dieu accorde le bon sens
aux gens de ce monde et que les nuages
menaçants qui s’amoncellent au-dessus
de nous laissent place à un avenir brillant
et prospère.
Qu’Allah ait pitié de l’humanité. Amen.
Merci à tous nos invités. Merci infiniment.
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Hadith du Saint Prophète Mohammadsa
LA VÉRITÉ
‘Abdullah Bin ‘Amr Bin al-‘Asra raconte : Un homme se présenta devant le Saint
Prophètesa et lui demanda : « Ô Envoyé d’Allah quelles sont les actions qui
mènent au Paradis ? Le Saint Prophètesa répondit : « Dire la vérité. Lorsqu’un
serviteur d’Allah parle, il dit la vérité. Il devient un serviteur obéissant d’Allah
et lorsqu’il devient un serviteur obéissant d’Allah, il devient un vrai croyant et
un vrai croyant entre finalement au Paradis. » L’homme demanda encore : « Ô
Prophète d’Allah, quelle action mène à l’enfer ? Le Saint Prophètesa répondit :
« Le mensonge. Lorsqu’une personne dit un mensonge, elle devient désobéissante et la désobéissance est incroyance et quelqu’un qui est fermement établi
sur le mensonge entre finalement en enfer. » [1]
Le Saint Prophètesa a aussi déclaré : « Donnez-moi l’assurance de six choses
et je vous garantis l’entrée au paradis :

• Quand vous parlez, dites la vérité
• Quand vous faites une promesse, respectez-la
• Quand on vous confie quelque chose en gage, rendez-le quand il est
réclamé
• Protégez vos parties privées
• Gardez les yeux baissés
• Retenez vos mains de la cruauté [2]

1. Musnad Ahmad ibn Hanbal, vol. 2, p. 176, imprimé à Beyrouth.
2. Ibid. vol. 5, p. 323
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Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas
Le fondateur
de la Communauté Islamique Ahmadiyya
et de la revue des religions

Notre Dieu est notre
paradis

N

otre Dieu est notre paradis. L’apogée
de notre félicité réside en Lui, car nous
L’avons rencontré et avons distingué
en Lui la beauté sublime dans tous ses
reflets. Un tel Trésor mérite qu’on se Le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie.
Même s’il faut se ruiner, ce Joyau mérite qu’on se
L’achète. Ô vous qui en êtes privés ! Empressezvous d’atteindre cette source ; elle vous étanchera
la soif. Elle est l’élixir de la vie qui vous délivrera.
Ah ! Que dois-je faire ? Comment vous martèlerai-je le cœur de ces heureuses nouvelles ? Quel
tambour dois-je battre dans les marchés pour vous
faire entendre et comprendre qu’Il est votre Dieu ?
Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter
l’oreille à ma voix ? Si vous acceptez d’être le peuple de Dieu en vous offrant entièrement à Lui,
soyez certains que Dieu sera bien à vous. 1
référence

1. Kishti-e-Nuh (L’arche de Noé), Ruhani Khaza'in, vol.19, p. 21-22

L’ARCHE
DE NOÉ
U N E I N V I TAT I O N À L A F O I

L

a 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, il transforme, aujourd’hui encore, des
vies.

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

Un aperçu de la vie du Saint
Prophète Mohammadsa

ses hautes valeurs morales

Toute sa vie durant, le Saint Prophètesa dut affronter
une série d’expériences amères. Il était né orphelin, sa
mère mourut quand il était encore enfant, et il perdit
son grand-père à l’âge de huit ans. Après son mariage,
il dut supporter la perte de plusieurs de ses enfants,
l’un après l’autre, puis sa chère et dévouée épouse,
Khadidjara, mourut à son tour. Plusieurs des femmes
qu’il épousa après la mort de Khadidjara décédèrent
de son vivant, et vers la fin de sa vie, il fut éprouvé
par la perte de son fils Ibrahim. Il supporta tout cela
avec sérénité et rien ne put entamer sa résolution ni
son heureuse disposition. Il ne manifesta jamais en
public ses peines personnelles, se montrant toujours
d’une grande courtoisie et traitant chacun avec une
égale bienveillance.[1]
1. Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmad, La vie

de Muhammad, Royaume-Uni, Islam International Publications

Ltd., 2014, p. 220
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La grandeur du Saint
Prophète Mohammadsa

par Alphonse de Lamartine (1790-1869)
Auteur, poète et homme politique français

J

amais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but
plus sublime, puisque ce but était surhumain : saper les superstitions interposées
entre la créature et le Créateur, rendre
Dieu à l’homme et l’homme à Dieu, restaurer l’idée rationnelle et sainte de la
Divinité dans ce chaos de dieux matériels
et défigurés de l’idolâtrie.
Jamais homme n’entreprit, avec de si
faibles moyens, une œuvre si démesurée
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aux forces humaines, puisqu’il n’a eu,
dans la conception et dans l’exécution
d’un si grand dessein, d’autre instrument que lui-même et d’autres auxiliaires
qu’une poignée de barbares dans un coin
du désert.
Enfin jamais homme n’accomplit
en moins de temps une si immense et
si durable révolution dans le monde,
puisque, moins de deux siècles après sa
prédication, l’islamisme prêché et armé

régnait sur les trois Arabies, conquérait
à l’unité de Dieu la Perse, le Khorasan,
la Transoxiane, l’Inde occidentale, la
Syrie, l’Égypte, l’Éthiopie, tout le continent connu de l’Afrique septentrionale,
plusieurs des îles de la Méditerranée,
l’Espagne et une partie de la Gaule.

Si la grandeur du dessein, la petitesse
des moyens, l’immensité du résultat sont
les trois mesures du génie de l’homme,
qui osera comparer humainement un
grand homme de l’histoire moderne à
Mohammad1 ? Les plus fameux n’ont
remué que des armes, des lois, des
empires ; ils n’ont fondé (quand ils ont
fondé quelque chose) que des puissances
matérielles écroulées souvent avant eux.

Si la grandeur du dessein,
la petitesse des moyens,
l’immensité du résultat
sont les trois mesures du
génie de l’homme, qui osera
comparer humainement un
grand homme de l’histoire
moderne à Mohammadsa ?

Mohammadsa ; la conquête du tiers de
la Terre à son dogme fut son miracle,
ou plutôt ce ne fut pas le miracle d’un
homme, ce fut celui de la raison. L’idée
de l’unité de Dieu, proclamée dans la lassitude
des théogonies fabuleuses, avait en
Celui-là a remué des armées, des légis
lations, des empires, des peuples, des elle-même une telle vertu, qu’en faisant
dynasties, des millions d’hommes sur un explosion sur ses lèvres elle incendia tous
tiers du globe habité ; mais il a remué de les vieux temples des idoles et alluma de
plus des autels, des dieux, des religions, ses lueurs un tiers du monde.
des idées, des croyances, des âmes ; il a
Cet homme était-il un imposteur ?
fondé, sur un livre dont chaque lettre est Nous ne le pensons pas, après avoir bien
devenue loi, une nationalité spirituelle étudié son histoire. L’imposture est l’hyqui englobe des peuples de toute langue pocrisie de la conviction. L’hypocrisie n’a
et de toute race, et il a imprimé, pour pas la puissance de la conviction, comme
caractère indélébile de cette nationalité le mensonge n’a jamais la puissance de
musulmane, la haine des faux dieux, et la la vérité.
passion du Dieu un et immatériel.
Mais sa vie, son recueillement, ses blasCe patriotisme vengeur des profanations du ciel fut la vertu des enfants de

phèmes héroïques contre les superstitions
de son pays, son audace à affronter les
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fureurs des idolâtres, sa constance à
les supporter quinze ans à La Mecque,
son acceptation du rôle de scandale
public et presque de victime parmi ses
compatriotes, sa fuite enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa
confiance dans les succès, sa sécurité
surhumaine dans les revers, sa longani
mité dans la victoire, son ambition toute
d’idée, nullement d’empire, sa prière sans
fin, sa conversation mystique avec Dieu,
sa mort et son triomphe après le tombeau attestent plus qu’une imposture, une
conviction.

À toutes les échelles où l’on
mesure la grandeur humaine,
quel homme fut plus grand ?
Ce fut cette conviction qui lui donna
la puissance de restaurer un dogme. Ce
dogme était double, l’unité de Dieu et
l’immatérialité de Dieu ; l’un disant ce
que Dieu est, l’autre disant ce qu’il n’est
pas ; l’un renversant avec le sabre des
dieux mensongers, l’autre inaugurant
avec la parole une idée !

Philosophe, orateur, apôtre, législateur,
guerrier, conquérant d’idées, restaurateur de dogmes rationnels, d’un culte
sans images, fondateur de vingt empires
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terrestres et d’un empire spirituel, voilà
Mohammadsa.

Sceau des Prophètes

À toutes les échelles où l’on mesure la
grandeur humaine, quel homme fut plus
grand ?
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a vie du Saint Fondateur de l’islam est un livre ouvert :

on peut y trouver des détails intéressants à chaque page.

et pour toujours.

La première partie de cette biographie évoque les évènements
majeurs de la vie du Prophète de l’islam : l’orphelin appelé

par Dieu, persécuté par ses concitoyens, contraint à l’exil, établissant une communauté de fidèles prêts à mourir pour lui
et retournant triomphant à La Mecque, pour pardonner ses

persécuteurs.

On y trouve dans sa deuxième partie une description détaillée
de la personnalité et des traits de caractère du Saint Prophète

Mohammadsa, démontrant qu’il est, sans nul doute, la personnification des préceptes du Saint Coran.

Jésus est-il mort sur la
croix ?
Les réponses de la Bible
Abdul Ata Jalandhari
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La naissance de Jésusas

Les trois grandes religions du monde,
le judaïsme, le christianisme et l’islam,
sont en désaccord sur la question de la
naissance et de la mort de Jésus-Christ.
Les juifs déclarent sa naissance illégitime.
Les chrétiens, quant à eux, croient qu’il
est né sans l’intervention d’un homme
et qu’il est le fils de Dieu. Les musulmans aussi croient que Jésusas est né sans
l’agencement d’un père terrestre, mais
qu’il n’était pas pour autant le fils de Dieu,
mais un de Ses prophètes.
La mort de Jésusas

Les juifs pensent que Jésusas est mort
sur la croix car il était un faux prophète.
À cet égard, ils citent la Bible : « Si l’on
fait mourir un homme qui a commis
un crime digne de mort, et que tu l’aies
pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois ; mais tu
40 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2017

l’enterreras le jour même, car celui qui est
pendu est un objet de malédiction auprès
de Dieu, et tu ne souilleras point le pays
que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour
héritage. » (Deutéronome 21 : 22-23)
Selon eux, Jésusas était un faux prophète ;
il mourut donc sur la croix comme un
maudit de Dieu.
Les chrétiens pensent également que
Jésusas mourut sur la croix d’une mort
maudite. Paul dit : « Christ nous a
rachetés de la malédiction de la loi, étant
devenu malédiction pour nous – car il est
écrit : Maudit est quiconque est pendu
au bois. » (Galates 3 : 13)
Or, le Coran déclare que Jésusas n’est pas
mort sur la croix. Dieu le sauva de la mort
par la crucifixion, tout comme Il sauve
tous Ses êtres chers des tribulations. Le
prophète Jonasas n’est-il pas sorti vivant
du ventre de la baleine ?

Toujours vivant

Jésusas sortit le troisième jour après la
crucifixion sous un déguisement ; il rencontra ses disciples à Galilée et mangea
avec eux. Ses blessures furent soignées par
l’application d’une pommade spécialement préparée par ses disciples à cet effet.
S’il est prouvé qu’il n’est pas mort sur
la croix et qu’il n’est pas revenu d’entre
les morts, tout l’édifice du christianisme
s’effondre. Paul, le véritable fondateur du
christianisme moderne, affirme : « Et si
Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est
vaine. » (1 Corinthiens 15 : 14)
Le signe de Jonasas

Nous lisons dans le Nouveau Testament :
« Comme le peuple s’amassait en foule,
il se mit à dire : Cette génération est une
génération méchante ; elle demande
un miracle ; il ne lui sera donné d’autre

Le Coran déclare que Jésus
n’est pas mort sur la croix.
Dieu le sauva de la mort par
la crucifixion, tout comme
Il sauve tous Ses êtres chers
des tribulations. Le prophète
Jonas n’est-il pas sorti vivant
du ventre de la baleine ?
miracle que celui de Jonas as. Car, de
même que Jonasas fut un signe pour les
Ninivites, de même le Fils de l’homme
en sera un pour cette génération. » (Luc
11 : 29-30)
Nous lisons également : « Il leur répondit : Une génération méchante et adultère
demande un miracle ; il ne lui sera donné
d’autre miracle que celui du prophète
Jonasas. Car, de même que Jonasas fut
JUILLET 2017 |
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trois jours et trois nuits dans le ventre
d’un grand poisson, de même le Fils de
l’homme sera trois jours et trois nuits
dans le sein de la terre. » (Matthieu
12 : 39-40)
Jésus-Christ compare ici son propre
sort à celui du prophète Jonasas. Quel
signe Jonasas donna-t-il aux habitants
de Ninive ? La Bible dit : « L’Éternel fit
venir un grand poisson pour engloutir
Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. » ( Jonas 1 :
17)
« Jonas, dans le ventre du poisson, pria
l’Éternel, son Dieu. Il dit : Dans ma
détresse, j’ai invoqué l’Éternel, et il m’a
exaucé ; du sein du séjour des morts j’ai
crié, et Tu as entendu ma voix. » ( Jonas
2 : 1-2)
Jésusas dit qu’aucun signe ne sera accordé
à l’exception de celui de Jonasas. Mais
quelle est la ressemblance entre les signes
de Jonasas et de Jésusas ? Ce n’est rien
d’autre que le fait d’entrer vivant dans le
ventre du poisson et le cœur de la terre,
et d’en sortir vivant.
Tous deux pleurèrent en raison de leurs
afflictions et prièrent pour leur délivrance.
Leurs supplications à tous deux furent
exaucées ; si Jésusas n’était pas entré dans
le cœur de la terre (le sépulcre) vivant,
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et ensuite en était ressorti vivant, quelle
serait alors la ressemblance entre les deux
signes ? En faisant référence au signe de
Jonasas, Jésusas voulait tout simplement
signifier qu’il n’allait pas mourir sur la
croix.
Le rêve de la femme de Pilate

Pendant qu’il était assis sur le tribunal,
sa femme lui fit dire : « Qu’il n’y ait rien
entre toi et ce juste ; car aujourd’hui j’ai
beaucoup souffert en songe à cause de
lui. » (Matthieu 27 : 19)
Le rêve de la femme de Ponce Pilate était
véridique et pertinent. Il supposait que
Jésus-Christ serait sauvé de la mort maudite sur la croix. En effet, Dieu sauve ses
êtres chers au moyen des rêves d’autres
personnes, et ce fut le cas pour Joseph qui
fut libéré de prison après avoir interprété
les deux rêves de Pharaon. Dieu voulait
sauver Jésusas de ses ennemis, d’où le rêve
de la femme pour influencer le jugement
de son mari.
L’attitude sympathique du gouverneur
romain

Les juifs présentèrent le cas de JésusChrist à Ponce Pilate, le gouverneur
romain de la Palestine. Après une enquête
judiciaire, il déclara Jésusas innocent des
accusations portées contre lui.
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« Vous m’avez amené cet homme comme
excitant le peuple à la révolte. Et voici,
je l’ai interrogé devant vous, et je ne l’ai
trouvé coupable d’aucune des choses dont
vous l’accusez. » (Luc 23 : 14)
« Pilate lui dit : Qu’est-ce que la vérité ?
Après avoir dit cela, il sortit de nouveau
pour aller vers les juifs, et il leur dit :
Je ne trouve aucun crime en lui. Mais,
comme c’est parmi vous une coutume
que je vous relâche quelqu’un à la fête
de Pâque, voulez-vous que je vous relâche
le roi des juifs ? Alors de nouveau tous
s’écrièrent : Non pas lui, mais Barabbas.
Or, Barabbas était un brigand. » ( Jean
18 : 38-40)
« Dès ce moment, Pilate cherchait à
le relâcher. Mais les juifs criaient : Si
tu le relâches, tu n’es pas ami de César.
Quiconque se fait roi se déclare contre
César. » ( Jean 19 : 12)

Il est évident que le gouverneur considérait Jésusas innocent de toutes les
accusations portées contre lui par les
juifs. Il a tout tenté pour libérer Jésusas
mais quand les juifs le menacèrent de le
dénoncer à César, il céda et leur remit
Jésusas, mais prit secrètement des mesures
pour s’assurer qu’il soit sauvé. Il avait le
rêve de sa femme à l’esprit et savait bien
que les chefs des prêtres avaient conspiré
contre Jésusas par jalousie.
La tentative de Ponce Pilate pour sauver
Jésusas

En tant que responsable officiel de
l’Empire romain, Ponce Pilate ne pouvait agir ouvertement, mais il orchestra
l’ensemble du plan et fut le personnage
principal de la pièce. L’un des autres personnages était Joseph d’Arimathée, un
honorable conseiller et disciple de JésusChrist qui possédait un sépulcre taillé
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dans le roc dans un jardin à proximité.
Et enfin, un juif savant, nommé Nicodème,
était également dans le secret. Nous lisons
à son sujet dans l’Évangile de Jean :
« Nicodème, qui auparavant était allé de
nuit vers Jésusas, vint aussi, apportant un
mélange d’environ cent livres de myrrhe
et d’aloès. » ( Jean 19 : 39)
L'’heure de la crucifixion

Ponce Pilate fut très sage de fixer l’heure
de la crucifixion au vendredi après-midi,
afin que Jésusas ne puisse rester sur la
croix après le coucher du soleil.
En effet, le lendemain, le Sabbat, était un
jour saint pour les juifs. Il choisit Joseph
et Nicodème, des amis en lesquels il avait
le plus confiance, pour exécuter le plan.
Toutes les mesures nécessaires furent
prises pour aider Jésus as à reprendre
connaissance. Autrement, dans quel but
Nicodème aurait-il apporté un mélange
de myrrhe et d’aloès ? S’il ne s’agissait
d’un plan préparé à l’avance, comment le
gouverneur aurait-il pu remettre le corps
à Joseph d’Arimathée, un étranger ?
La durée de la crucifixion

La durée pendant laquelle Jésusas resta sur
la croix n’était pas suffisante pour garantir
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la mort par crucifixion. Généralement, les
criminels restaient plusieurs jours sur la
croix avant de mourir d’une mort lente
causée par la perte de sang provenant
des blessures aux mains et aux pieds,
l’épuisement physique, la souffrance, et
les affres de la faim et de la soif.
La mort sur la croix n’intervenait qu’après
une durée allant de vingt-quatre à vingthuit heures au minimum, mais dans
certains cas, elle nécessitait plusieurs
jours. Dans ces cas, il était de coutume
de briser les jambes des criminels afin
de hâter la mort par hémorragie interne
et asphyxie.
La durée réelle pendant laquelle Jésusas
demeura sur la croix n’excéda pas trois à
quatre heures. On ne pouvait s’attendre
à ce que Jésusas, qui était dans la fleur
de l’âge (33 ans) et jouissait d’une excellente santé, meure en si peu de temps,
d’autant plus que ses jambes ne furent
pas brisées, comme ce fut le cas pour les
deux voleurs crucifiés avec lui le même
jour. Il convient de préciser ici que selon
le calendrier romain, la journée commençait au lever du soleil et s’achevait à son
coucher. Selon la Bible, il était environ la
sixième heure du vendredi lorsque Pilate
s’adressa pour la dernière fois aux juifs
concernant le fait de leur livrer Jésusas et
sa crucifixion.
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« C’était la préparation de la Pâque, et
environ la sixième heure. Pilate dit aux
juifs : Voici votre roi. » ( Jean 19 : 14)
« La sixième heure étant venue, il y eut
des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la
neuvième heure. Et à la neuvième heure,
Jésusas s’écria d’une voix forte : « Éloï,
Éloï, lama sabachthani ? », ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? » (Marc 15 : 33-34)
Cela montre clairement que Jésus resta
conscient jusqu’à la neuvième heure de
la journée, puis il s’évanouit ou perdit
connaissance. C’est ce que les auteurs du
Nouveau Testament appellent « rendre
l’âme ».
as

Aucun des auteurs n’était présent sur
place pour faire office de témoin oculaire.
« L’évanouissement » fut confondu avec la
« mort » et d’après la Bible, la « mort sur
la croix » est une mort maudite.

Du sang et de l’eau

« Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l’autre
qui avait été crucifié avec lui. S’étant
approchés de Jésusas, et le voyant déjà
mort, ils ne lui rompirent pas les jambes ;
mais un des soldats lui perça le côté avec
une lance, et aussitôt il sortit du sang et
de l’eau. » ( Jean 19 : 32-34)
Les soldats ne brisèrent pas les jambes de
Jésusas car ils le prirent pour mort alors
qu’il était en réalité inconscient, ou que
simplement afin d’apaiser la colère des
juifs, il fut déclaré mort.
Cependant, l’un des soldats perça son
flanc et immédiatement de l’eau et du
sang jaillirent, ce qui est un signe certain de vie ; en effet, le sang et l’eau ne
peuvent jaillir d’un corps mort en raison
de l’arrêt de la pression sanguine exercée
par le cœur. Il y a là matière à réflexion
JUILLET 2017 |

LA REVUE DES RELIGIONS

45

Jésus est-il mort sur la croix ?
Les réponses de la bible

La mort sur la croix
n’intervenait qu’après une
durée allant de vingtquatre à vingt-huit heures
au minimum, mais dans
certains cas, elle nécessitait
plusieurs jours. Dans ces cas,
il était de coutume de briser
les jambes des criminels.
pour ceux qui désirent se pencher sur la
question.
L’absence de témoin oculaire

Trois auteurs des Évangiles affirment que
tout le pays était dans l’obscurité entre la
sixième et la neuvième heure, et qu’il y
eut un tremblement de terre et que les
rochers se fendirent et le voile du temple
se déchira en deux. Au moment d’une
violente tempête de sable accompagnée d’un tremblement de terre, les gens
s’empressent généralement de rentrer
chez eux. Ils n’ont aucune envie d’assister
à un spectacle sanglant.
Maintenant, essayons d’imaginer qui
aurait pu rester pour être un témoin oculaire et raconter l’histoire selon laquelle
Jésusas est véritablement mort sur la croix.
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Si certains juifs étaient sur place, ils ont dû
fuir à la vue de la tempête naissante ; et le
tremblement de terre a dû les effrayer au
point de leur faire tourner les talons et se
hâter pour rentrer chez eux. Quant aux
disciples, ils avaient déjà fui la scène de la
crucifixion. Il est dit à propos de Pierre :
« Alors il commença à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas
cet homme dont vous parlez. » (Marc
14 : 71)
« Alors tous l’abandonnèrent, et prirent
la fuite. » (Marc 14 : 50)
En bref, il n’y avait aucun témoin de la
scène pour affirmer avec certitude avoir
vu Jésusas « rendre l’âme ». Tout n’est que
simples hypothèses et conjectures.
La mission de Jésusas auprès des brebis
égarées d’Israël

Jésusas déclare : « Car le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. » (Luc 19 : 10)
« J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont
pas de cette bergerie ; celles-là, il faut
que je les amène ; elles entendront ma
voix, et il y aura un seul troupeau, un seul
berger. » ( Jean 10 : 16)
« Mais il leur dit : Il faut aussi que
j’annonce aux autres villes la bonne
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nouvelle du royaume de Dieu ; car c’est
pour cela que j’ai été envoyé. » (Luc 4 :
43)
« Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux
brebis perdues de la maison d’Israël. »
(Matthieu 15 : 24)
D’après les citations ci-dessus, il est évident que la mission de Jésusas était de
prêcher à toutes les douze tribus d’Israël.
Au moment de l’avènement de Jésusas, ces
tribus étaient dispersées vers l’est.
À cette époque, deux tribus uniquement
vivaient en Palestine : les dix autres
étant disséminées dans les terres qui
s’étendaient depuis la Palestine jusqu’aux
confins de l’Inde. On ne peut dire que
la mission de Jésusas fut un succès, s’il
ne s’est pas adressé et n’a pas prêché à
toutes les douze tribus perdues d’Israël.
La supposée mort de Jésusas à l’âge de
trente-trois ans porte un coup terrible à

la mission pour laquelle il fut envoyé.
La vérité est que Jésus-Christ, après avoir
échappé à la mort sur la croix, voyagea
vers l’est à la recherche des brebis égarées.
Il existe de nombreuses preuves histo
riques de ceci, qui s’appuient sur des
découvertes archéologiques contemporaines. Jésus trouva ses brebis égarées en
Perse, en Afghanistan et au Cachemire,
leur prêcha son message, et sa mission
y eut une bien meilleure réussite qu’en
Palestine. Il mourut d’une mort naturelle
et fut enterré à Srinagar, dans l’État du
Cachemire, en Inde.
La victoire de Jésusas sur ses ennemis

S’adressant à ses disciples, Jésusas dit :
« Voici, l’heure vient, et elle est déjà
venue, où vous serez dispersés chacun de
son côté, et où vous me laisserez seul ;
mais je ne suis pas seul, car le Père est
JUILLET 2017 |
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avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en moi. Vous aurez
des tribulations dans le monde ; mais
prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
( Jean 16 : 32-33)
En quoi consiste donc la victoire de
Jésusas ? Sa mort sur la croix ou le fait de
s’être soustrait à celle-ci ? S’il est mort sur
la croix, alors ses ennemis ont atteint leur
objectif prouvant que Jésusas, se décla
rant être le messie, était un imposteur.
Ils avaient comme argument le texte bi
blique suivant :
« ... car celui qui est pendu est un objet
de malédiction auprès de Dieu... »
(Deutéronome 21:23)
En revanche, si nous croyons qu’il a
été enlevé de la croix inconscient, mais
vivant, et qu’il est entré dans le cœur de la
terre vivant et en est ressorti vivant, alors
on peut dire à juste titre qu’il triompha
de ses ennemis et fit échouer tous leurs
plans diaboliques. Jésus a dit :
« Car, de même que Jonas fut un signe
pour les Ninivites, de même le Fils de
l’homme en sera un pour cette génération. » (Luc 11 : 30)
En d’autres termes, Jésusas dit aux juifs
que Dieu Tout-Puissant le sauverait des
griffes de la mort tout comme Il sauva
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En quoi consiste donc la
victoire de Jésusas ? Sa mort
sur la croix ou le fait de s’être
soustrait à celle-ci ? S’il
est mort sur la croix, alors
ses ennemis ont atteint
leur objectif prouvant que
Jésus, se déclarant être le
messie, était un imposteur.
Jonasas du ventre de la baleine. La similitude entre les deux évènements ne peut
être réelle et véritable que si Jésusas est
entré dans le cœur de la terre (le tombeau) vivant et qu’il en est ressorti vivant.
Sa prière fut exaucée

La Bible nous apprend que Dieu exauce
les prières de ses apôtres et les sauve des
épreuves et tribulations. Dans le Nouveau
Testament, nous lisons :
« Confessez donc vos péchés les uns aux
autres, et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie
était un homme de la même nature que
nous : il pria avec instance pour qu’il ne
plût point, et il ne tomba point de pluie
sur la terre pendant trois ans et six mois.

Puis il pria de nouveau, et le ciel donna
de la pluie, et la terre produisit son fruit. »
( Jacques 5 : 16-18)

mort serait interprétée comme une mort
maudite et serait donc la négation de sa
mission prophétique.

Nous lisons également : « Et Jésus leva
les yeux en haut, et dit : Père, je te rends
grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour moi,
je savais que tu m’exauces toujours ; mais
j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure,
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as
envoyé. » ( Jean 11 : 41-42)

« C’est lui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec de grands cris et avec
larmes des prières et des supplications à
Celui qui pouvait le sauver de la mort, et
ayant été exaucé à cause de sa piété… »
(Hébreux 5 : 7)

« Il disait : Abba, Père, toutes choses
te sont possibles, éloigne de moi cette
coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. » (Marc 14 : 36)
D’après les citations ci-dessus, il est clair
que Jésus avait terriblement peur d’être
mis sur la croix ; il implora Dieu avec
ferveur afin que soit éloignée de lui cette
coupe amère. Jésus pria avec passion et
ferveur afin d’être sauvé de la mort maudite sur la croix. N’a-t-il pas dit ensuite
avoir vaincu le monde ?
S’il était mort sur la croix, la mission
de sa vie toute entière aurait été réduite
à néant et les malfaiteurs auraient pu
contester sa revendication du statut de
prophète. L’idée de mourir sur la croix
lui était inacceptable. Étant un prophète
vertueux, il n’avait pas peur de la simple mort mais il craignait certainement
de mourir par crucifixion, car une telle

Par conséquent, nous devons en conclure
que la prière sincère de Jésus fut, sans
aucun doute, exaucée. Il échappa mira
culeusement à la mort par crucifixion et
vécut assez longtemps pour prêcher aux
tribus perdues d’Israël à l’est.
« Mais il leur dit : Il faut aussi que j’an
nonce aux autres villes la bonne nouvelle
du royaume de Dieu ; car c’est pour cela
que j’ai été envoyé. » (Luc 4 : 43)
Ces arguments prouvent de façon concluante que la croyance selon laquelle
Jésus-Christ mourut par crucifixion n’a
aucune justification, pas même du point
de vue biblique.
À propos de l’auteur : Maulana Abdul Ata

Jalandhri était un illustre savant et missionnaire de
la Communauté Musulmane Ahmadiyya.

JUILLET 2017 |

LA REVUE DES RELIGIONS

49

OÙ MOURUT
JÉSUS ?
LE VÉRITABLE RÉCIT DE LA MISSION DU CHRIST, DE SA
PASSION ET DE SA SURVIE

J

ésus 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.

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

Le

Messie Promis
& imam mahdi
( l e b i e n - g u i dé )

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas
Le fondateur
de la Communauté Islamique Ahmadiyya
et de la revue des religions

Personne ne descendra
du ciel

L

a descente du Messie Promis des cieux n’est
qu’un concept mensonger. Rappelez-vous
que personne ne descendra du ciel. Nos
adversaires, qui sont encore vivants aujourd’hui,
mourront tous mais aucun ne verra Jésus Fils
de Marie descendre du ciel. Leurs enfants aussi
mourront, sans qu’aucun d’entre eux ne voit Jésus
Fils de Marie descendre du ciel. Puis mourront
ceux de la troisième génération, mais eux non plus
ne verront pas Jésus Fils de Marie descendre du
ciel. C’est là que Dieu frappera leur cœur de désarroi : ils constateront que la suprématie de la Croix
est révolue, que le monde a changé, mais Jésus Fils
de Marie n’est toujours pas descendu du ciel. Et
les sages répudieront cette croyance.
Trois siècles ne se seront pas écoulés depuis ce
jour, que tous ceux qui attendent Jésus Fils de
Marie, musulmans ou chrétiens, seront au comble du désespoir et renonceront à cette chimère.1

Référence
1

Tadhkirat-ush-Shahadatayn, Ruhani Khaza'in, vol. 20, p. 67

Mohammad dans la Bible
(Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui !)

La prophétie de Deutéronome

© Shutterstock.com

Texte biblique écrit en alphabet
paléo-hébraïque

Mohammadsa dans la bible
la prophétie de D eutéronome

Q

uand, suite à l’ordre de Dieu, Moïseas
alla sur la montagne d’Horeb, il
s’adressa aux Hébreux en ces termes :
« L’Éternel, ton Dieu, suscitera pour toi,
du milieu de toi, d’entre tes frères, un
prophète comme moi : vous l’écouterez. »
(Deutéronome, chapitre 18, verset 15)
La révélation que Dieu conféra à Moïseas
à ce propos se lit ainsi : « Je susciterai pour
eux, du milieu de leurs frères, un prophète
comme toi, Je mettrai Mes paroles dans
sa bouche, et il leur dira tout ce que Je lui
commanderai. Et si quelqu’un n’écoute
pas Mes paroles qu’il dira en Mon nom,
c’est Moi qui lui en demanderai compte.
Mais le prophète qui aura l’audace de dire
en Mon nom ce que Je ne lui aurai point
commandé de dire, ou qui parlera au nom
d’autres dieux, ce prophète-là sera puni
de mort. » (Deutéronome, chapitre 18,
versets 18 à 20)
L’avènement d’un prophète législateur

Il s’ensuit de ces passages que Moïseas
prophétisa qu’un prophète législateur
devait apparaître après lui. Il ressort des
paroles « comme toi » qu’il serait un porteur de loi et non un prophète ordinaire.
Le Prophète promis est décrit comme
celui qui leur dira au nom de Dieu ce
qu’Il lui commandera de dire. La pro
mulgation d’une nouvelle loi signifie
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« Je susciterai pour eux, du
milieu de leurs frères, un
prophète comme toi, Je
mettrai Mes paroles dans sa
bouche, et il leur dira tout
ce que Je lui commanderai.
Et si quelqu’un n’écoute pas
Mes paroles qu’il dira en
Mon nom, c’est Moi qui lui
en demanderai compte. »
l’instauration d’un nouveau mouvement,
d’une nouvelle nation. Un prophète qui
apporte une nouvelle loi n’est donc pas
un maître ordinaire, ni un simple réformateur : il doit présenter une doctrine
complète, comprenant des principes
fondamentaux aussi bien que des règles
détaillées ; sans cela, une nouvelle nation
ne peut être suscitée.
Un prophète qui n’apporte pas de
nouvelle loi n’a qu’à expliquer et commenter celle déjà existante. La prophétie
annonce également que le Prophète pro
mis parlera au nom de Dieu, et que ceux
qui ne veulent pas l’écouter auront des
comptes à rendre à Dieu. Quiconque
simulera l’accomplissement de la prophétie sera, quant à lui, mis à mort.

Un examen de la prophétie révèle que
jusqu’à Jésusas, du moins, aucun envoyé
divin susceptible de répondre à la description et de remplir les conditions requises
pour être le Prophète promis n’est apparu
au monde. Tous les prophètes suscités
après Moïseas et avant Jésusas peuvent
être ignorés lorsque nous nous mettons
à la recherche du « Prophète » accomplissant cette prophétie. De toute façon,
ces prophètes n’ont pas laissé d’adeptes,
ni qui que ce soit pour défendre leurs
revendications.

La prophétie annonce
également que le Prophète
promis parlera au nom
de Dieu, et que ceux qui
ne veulent pas l’écouter
auront des comptes à
rendre à Dieu. Quiconque
simulera l’accomplissement
de la prophétie sera, quant
à lui, mis à mort.

Jésusas, quant à lui, a de nombreux adeptes
qui croient qu’il est le dernier maître
envoyé par Dieu en ce monde. Mais si
nous appliquons, un par un, les termes de
la prophétie à sa personne, nous constatons qu’aucun ne se rapporte à lui.

la Loi un seul iota ou un seul trait de
lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. »
(Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 18)

Jésus a-t-il apporté une nouvelle loi ?

Premièrement, le Prophète promis devait
être un prophète porteur de loi. Jésusas
fut-il un législateur ? Apporta-t-il au
monde une nouvelle loi en remplacement d’une autre plus ancienne ? Jésusas
annonce clairement : « Ne croyez pas
que je sois venu pour abolir la Loi ou les
prophètes ; je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir. Car, je vous le dis
en vérité, tant que le ciel et la terre ne
passeront point, il ne disparaîtra pas de

Les adeptes de Jésusas allèrent jusqu’à
déclarer : « Or, la Loi ne procède pas de
la foi, mais elle dit : Celui qui mettra ces
choses en pratique vivra par elles. Christ
nous a rachetés de la malédiction de la
Loi… » (Epître aux Galates, chapitre 3,
versets 12 à 13)
Jésus as ne prétendait pas offrir une
nouvelle Loi et ses disciples considè
rent celle-ci comme une malédiction.
Comment peut-on prétendre alors que
Jésusas et ses adeptes remplissent la prophétie de Deutéronome ?
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En outre, il est dit clairement, dans la
Bible, que le Christ serait de la progéniture de Davidas. (Psaumes, 132 : 17 ;
Jérémie, 23 : 5)
Si Jésusas renonçait à son origine israélite,
puisque n’ayant pas de père terrestre, il
renoncerait ainsi également à sa des
cendance de Davidas, de sorte que la
prophétie des Psaumes ne se rapporterait pas à lui.
Je mettrai mes paroles dans sa bouche

Le Prophète n’est pas un Israélite

Deuxièmement, le Prophète promis
devait être, non pas d’entre les Israélites,
mais de leurs frères. Jésusas, quant à lui,
était d’origine israélite. Les chrétiens,
confrontés à ce fait, diront que Jésusas
n’ayant pas de père terrestre peut être
qualifié d’un des frères d’Israël. Mais une
telle interprétation serait intenable. La
prophétie parle de « frères», ce qui signifie qu’ils devaient constituer une ethnie et
un peuple du milieu duquel le Prophète
promis devrait s’élever.
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Troisièmement, la prophétie annonce :
« Je mettrai mes paroles dans sa bouche. »
Les Évangiles ne sont pas des paroles
divines mises dans la bouche de Jésusas.
Ils ne font que nous raconter l’histoire
de Jésusas, ses déclarations lors de ses discours publics, ainsi que les propos et les
actes de ses disciples.
Le Promis est un Prophète

Quatrièmement, « celui qui est promis »
serait un prophète, tandis que selon les
chrétiens Jésusas n’était pas un prophète,
mais le fils de Dieu. Comment, selon eux,
Jésusaspeut-il correspondre à la description de la prophétie ?
« Les paroles qu’il dira en mon nom »

Cinquièmement, nous lisons dans la prophétie : « Les paroles qu’il dira en Mon
nom. » Il n’y a pas, dans les Évangiles,

un seul exemple d’une parole que Jésusas
aurait reçue de Dieu et qu’il devait transmettre à ses disciples.
« Il leur dira tout ce que Je lui commanderai »

Sixièmement, la prophétie stipule : « Il
leur dira tout ce que Je lui comman
derai. » Le Prophète promis devrait
donc, d’après cette parole, apporter au
moins une doctrine complète et globale.
Or, Jésus as ne revendiquait pas pour
lui-même une telle mission. Il se considérait comme le précurseur d’un plus
grand maître. Ainsi, nous apprenons de
Jean, chapitre 16, versets 12 à 13 : « 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 ; car il ne parlera pas de
lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura
entendu, et il vous annoncera les choses
à venir. »
Il ressort de ces versets que la prophétie
de Deutéronome ne fut pas accomplie en
la personne de Jésusas. Nous ne pouvons
que conclure, par conséquent, que
l’Ancien comme le Nouveau Testament
ont prédit la venue d’un prophète, après
Jésusas, qui devait conduire le monde
dans toute la vérité et établir pour toujours le nom de Dieu sur Terre. La

La révélation du Saint
Coran et l’avènement du
Saint Prophète Mohammadsa
marquent l’accomplissement
de la prophétie de Deu
téronome. Le Saint
Prophète Mohammadsa
était d’origine ismaélite. Les
descendants d’Ismaël, sont
les frères des descendants
d’Isaac, les Israélites.
révélation du Saint Coran et l’avènement
du Saint Prophète Mohammadsa marquent l’accomplissement de la prophétie
de Deutéronome. Les faits suivants le
confirment.
Prophète comme Moïse

Le Saint Prophète Mohammadsa était
d’origine ismaélite. Les descendants
d’Ismaël sont les frères des descendants
d’Isaac, les Israélites.
Le Saint Prophète Mohammadsa est le
seul à revendiquer sa mission de prophète
à l’instar de Moïseas. Nous lisons dans
le Saint Coran : « En vérité, Nous vous
avons envoyé un messager, qui est témoin
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question : Que dit-on que je suis ? Ils
répondirent : Jean-Baptiste ; les autres,
Élie, pour les autres, l’un des prophètes. »
Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous
que je suis ? Pierre lui répondit : Tu es le
Christ. Jésusas leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. »
En d’autres termes, Jésusas nie être JeanBaptiste ou Élie ou l’un des prophètes.
Mais la prophétie de Deutéronome parle
de « celui qui est promis » en tant que
prophète comme Moïseas. C’est ainsi que
la prophétie s’applique au Saint Prophète
de l’islam et non à Jésusas.
de vos actions, comme Nous avons envoyé
un messager à Pharaon. » (Chapitre 73,
verset 15)
Le Saint Coran compare le Saint Prophète
Mohammad sa à Moïse as de man ière
évidente.
Le Promis est un Prophète

La prophétie décrit « celui qui est
promis » comme un prophète. Le Saint
Prophète Mohammadsa se dit uniquement prophète. Selon les Évangiles,
Jésusas ne se déclara pas prophète.
Nous lisons dans Marc, chapitre 8, versets 27 à 30 : « Il leur fit en chemin cette
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Le Saint Coran : la parole de Dieu

La prophétie évoque des paroles que Dieu
mettra dans la bouche du Prophète. Les
Évangiles ne contiennent point de telles
paroles. Par contre, le Saint Prophète de
l’islam apporta au monde le Saint Coran
qui, du commencement à la fin, n’est que
la Parole de Dieu. Le Saint Coran se
décrit lui-même comme telle dans le
verset 76 du chapitre 2.
Il leur dira tout ce que Je lui commanderai
La prophétie affirme que « celui qui est
promis » dira tout ce qui lui sera commandé d’annoncer. Nous avons cité les
Évangiles pour prouver que Jésusas ne
transmit pas tout ce qu’il reçut de Dieu

et qu’un autre après lui le ferait. Le Saint
Prophète de l’islam correspond pleinement à cette description. Nous lisons
dans le Saint Coran : « Ô messager !
Transmets aux hommes tout ce que ton
Seigneur t’a révélé. » (5 : 68). De même,
le verset évoquant l’accomplissement de
la révélation du Saint Coran affirme :
« Aujourd’hui J’ai parachevé pour vous
votre religion, et J’ai complété Ma Grâce
sur vous, et J’ai choisi l’islam comme
votre religion. » (5 : 4)
Ce fut donc le Saint Prophète de l’islam
qui enseigna tout et ne garda rien. Au
temps de Jésusas, les gens n’étaient pas
prêts à recevoir et à croire à tout ce qui
en valait la peine. Mais au temps du Saint
Prophète de l’islam, l’homme avait parcouru toutes les étapes de l’évolution
spirituelle et toutes les vérités pouvaient
être révélées.
« Au nom de Dieu »

La prophétie parle « des paroles qu’il dira
en Mon nom ». Cette partie fut également accomplie par le Saint Prophète
de l’islam : il est le seul à parler au nom
de Dieu, car chaque chapitre du Livre
révélé apporté par lui commence par les
paroles : « Au nom d’Allah, le Gracieux,
le Miséricordieux. »
Ce grand signe, dûment incorporé dans

La prophétie parle « des
paroles qu’il dira en Mon
nom ». Cette partie fut
également accomplie par le
Saint Prophète de l’islam.
Chaque chapitre du Livre
révélé apporté par lui
commence par les paroles :
« Au nom d’Allah, le Gracieux,
le Miséricordieux. »
le Saint Coran, prouve aussi que l’avè
nement du Saint Prophète de l’islam
marque le dernier pas dans le progrès
spirituel de l’humanité prédit par Moïseas.
L’imposteur périra

La prophétie annonce la sentence sui
vante : « Mais le prophète qui aurait
l’audace de dire, en Mon nom, une parole
que Je ne lui aurai point commandée
de dire, ou qui parlera au nom d’autres
dieux, ce prophète-là sera puni de mort. »
(Deutéronome, chapitre 18, verset 20)
Dans ce verset, le monde apprit comment
distinguer celui qui fut promis par la
prophétie de ceux qui prétendent l’avoir
accomplie. Il était nécessaire qu’une
sentence nette fût arrêtée. « Le promis »
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nets. Lorsqu’il s’annonça prophète, il était
faible et sans amis ; ses ennemis étaient
nombreux et puissants et ils remuèrent
ciel et terre afin de réduire à néant son
message et sa mission. Ils tentèrent
aussi de l’assassiner. Des chefs puissants
se liguèrent également contre lui, mais
subirent défaite et disgrâce.
Il mourut au comble du succès quand
toute l’Arabie avait proclamé sa foi en lui.
Après sa mort, ses premiers successeurs
répandirent l’islam en quelques années,
dans le monde alors connu.
Le triomphe du Prophète de l’islam

La mosquée du Saint Prophète
Mohammadsa à Médine.
Asif Waseem | Shutterstock

devait être chargé de l’importante mission d’entamer l’ultime phase du progrès
spirituel de l’homme. S’il y avait de faux
prétendants à cette charge, le monde
courrait de grands risques. Afin de s’en
prémunir, Dieu fixa la sentence selon
laquelle un faux prétendant s’exposera à
une punition divine et connaîtra la mort
et la défaite. Le Prophète de l’islam
revendiqua cette charge au commencement de sa carrière en les termes les plus
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Moïseas était un vrai prophète. La prophétie de Deutéronome est une révélation de
Dieu. Mais le Prophète de l’islam étaitil destiné à réussir comme il le fit ? Ses
ennemis, qui étaient avides de son sang,
étaient-ils destinés à échouer ainsi ?
Ni le succès du Saint Prophète , ni
l’échec de ses ennemis n’étaient des accidents. Il semble que le Saint Coran prit
en compte les termes de la prophétie de
Deutéronome lorsqu’il annonça à toute
l’Arabie, et au début de la carrière du
Saint Prophètesa : « Et Allah te protégera
contre les hommes. » (5 : 68)
sa

De même, s’adressant aux ennemis du
Prophètesa, le Saint Coran déclare : « Il

est le Connaisseur de l’invisible ; et Il
n’accorde à personne la prédominance
sur Son domaine de l’invisible, sauf à celui
qu’Il choisit en tant que Son messager. Et
Il le fait précéder et suivre d’une escorte
d’anges. » (72 : 27 et 28)
C’est-à-dire que le Saint Prophète sa,
ayant été chargé d’une mission importante, ne serait pas sans protection. Ses
ennemis ne pourraient pas le tuer. Ces
versets prouvent que le succès du Saint
Prophètesa n’était pas accidentel. Il avait
déclaré, dès le début, sur la foi des révélations reçues de Dieu et rapportées dans
le Saint Coran, que Dieu le protégerait
contre les desseins funestes de ses ennemis. Il avertit le monde qu’il ne serait pas
tué parce qu’il n’était pas un imposteur,
mais bien le Prophète promis selon la
prophétie de Deutéronome.
Bref, mille neuf cents ans avant l’avè
nement du Saint Prophètesa de l’islam,
Moïseas déclara que sa propre Loi n’était
pas la dernière selon le plan divin, que le
monde aurait plus tard une Loi complète,
et que Dieu enverrait pour cela, un autre
messager de Sa part.
Ce messager devait enseigner toutes les
vérités : ce serait à lui de marquer le stade
ultime du progrès spirituel de l’homme.
Le monde devait attendre un autre Livre

Mille neuf cents ans avant
l’avènement du Saint
Prophète de l’Islam, Moïse
déclara que sa propre Loi
n’était pas la dernière
selon le plan divin, que
le monde aurait plus
tard une Loi complète.
et un autre prophète. Le Saint Prophète
Mohammadsa est apparu après la Bible et
les Prophètes Moïseas et Jésusas. S’il pro
clame avoir été envoyé par Dieu en tant
que guide de l’humanité, sa déclaration
doit être considérée comme vraie : elle est
l’accomplissement d’anciennes prophéties.
Le Saint Coran n’est pas une simple version améliorée des anciennes révélations.
Sans son avènement, les promesses de
Dieu faites à Ses messagers n’auraient
pas été accomplies et le monde aurait
succombé au doute et à l’incrédulité.
Bibliographie & Notes
Source : Une introduction à l'étude du Saint Coran,
par Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud

Ahmad, Londres, 1980, pages 86 à 93

JUILLET 2017 |

LA REVUE DES RELIGIONS

63

La genèse des conflits
en islam
L’islam connut une période d’unité au cours de la vie du Saint
Prophète Mohammadsa et de ses deux premiers Califes. Or, un conflit
– dont les effets se font sentir jusqu’à nos jours – germa à l’époque
d’Uthmanra, son troisième Calife. Ci-dessous sont quelques éclaircissements sur les causes principales.

D’aucuns imputent la cause du conflit
que connut l’islam à ses débuts à Uth
man, le troisième Calife, tandis que
d’autres l’attribuent à Ali, le quatrième
des Califes biens-guidés, qu’Allah soit
content d’eux. Certains allèguent qu’Uthmanra avait introduit des innovations dans
l’islam, provoquant ainsi le désarroi chez
les musulmans. D’autres soutiennent
qu’Alira avait secrètement conspiré contre
Uthman, suscitant de l’hostilité contre sa
personne afin d’usurper son poste. Cette
campagne aurait, prétendument, conduit
à l’assassinat du troisième Calife.
Toutefois, ces deux allégations sont
infondées : Uthmanra n’avait introduit
aucune innovation en islam. Alira n’avait
pris part à aucune conspiration dans le
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but de l’assassiner. Cette révolte avait
d’autres causes. Uthmanra et Alira en sont
innocents : tout deux étaient de saints
personnages.
La convoitise : première cause du conflit

Les hommes sont naturellement enclins
à amasser biens et honneurs, à l’exception
de ceux dont Dieu a purifié les cœurs.
Certains [nouveaux musulmans], ayant
une foi chancelante, étaient envieux
du statut, du succès et de l’autorité
des Compagnons du Saint Prophète
Mohammadsa. Ces nouveaux venus souhaitaient que ces derniers abandonnent
leurs postes au sein de l’État, leur
cédant ainsi la place afin qu’ils puissent
faire montre de leur savoir-faire. Ils ne

digéraient pas le fait que les Compagnons
détiennent les rênes du pouvoir et qu’ils
reçoivent une part spéciale des biens [de
l’État] : en somme, leurs cœurs brûlaient
de jalousie. Ils souhaitaient qu’une révolution éclate pour faire tomber le pouvoir
entre leurs mains : ce faisant ils démontreraient leurs compétences et leurs
aptitudes, et amasseraient richesses matérielles et honneurs.
Différence entre autorités temporelles et
spirituelles

Au sein des États mondains, pareilles
idées peuvent être tolérées dans une certaine mesure et peuvent même, parfois,
être considérées comme étant rationnelles. La raison en est que premièrement,

la fondation des États temporels repose
entièrement sur des moyens matériels ;
deuxièmement, un vecteur important de
son progrès est l’introduction de nouvelles idées et d’un souffle nouveau dans
sa structure. Ceci est uniquement possible si les anciens abandonnent leurs
postes pour faire place aux nouveaux.
Puisqu’un État temporel tire son autorité
du peuple, il est contraint de respecter
son opinion. Il est aussi essentiel que les
porte-parole du peuple participent, dans
une certaine mesure, à la conduite des
affaires de l’État. Cependant la situation
est tout à fait autre dans un mouvement religieux : le principe clé est de se
conformer à la Loi [divine]. Par ailleurs,
l’ingérence d’idées personnelles d’un
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Le Califat était une
administration religieuse
établie en conformité aux
injonctions mentionnées dans
le chapitre 24 du Saint Coran.
Les Compagnons étaient les
piliers de la religion : suivre
leurs pas était une obligation
imposée par Dieu pour qu’il
y ait du progrès spirituel.
tiers est strictement proscrite sauf là où
la sharia (loi islamique) a gardé le silence.
D’ailleurs, les communautés religieuses
tirent leur autorité de Dieu et il revient
à ceux qui les dirigent d’empêcher autrui
de s’éloigner des principes religieux. Au
lieu de suivre le diktat du peuple, il leur
incombe de recadrer leurs idées dans le
moule imposé par Dieu, selon les exigences de cette époque.
Le Califat : une autorité spirituelle

N’ayant pas saisi les principes de l’islam,
des objections naquirent dans les cœurs
des nouveaux musulmans. Ils ignoraient que le Califat islamique n’était
pas un pouvoir temporel, pas plus que
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les Compagnons étaient des chefs ordinaires d’un État mondain. Le Califat
était une administration religieuse établie
en conformité aux injonctions mentionnées dans le chapitre 24 du Saint Coran.
Les Compagnons étaient les piliers de la
religion : suivre leurs pas était une obligation imposée par Dieu pour qu’il y ait
du progrès spirituel. Ces Compagnons
avaient renoncé à leurs activités temporelles : ils avaient embrassé le dénuement
et l’indigence, mis leur vie en péril, abandonné leurs proches et leur patrie, sacrifié
leurs sentiments et leurs émotions afin de
jouir de la compagnie et de l’amour du
Saint Prophètesa.
Ainsi, ils n’étaient point des rois, encore
moins les membres d’un gouvernement
mondain ; mieux, ils étaient les précepteurs de l’ultime religion [émanant de
Dieu] et de la dernière Loi [apportée] par
le Sceau des Prophètes. Il leur incombait
de représenter l’islam par leurs actions,
paroles et conduites, de graver ses enseignements dans les cœurs des autres et
d’en faire des pratiquants exemplaires.
Ils ne cautionnaient pas la tyrannie,
mais étaient des défenseurs de la loi
étincelante. Ces nobles Compagnons
répugnaient le matérialisme. Si cela ne
tenait qu’à eux, ils auraient abandonné
ce monde pour vivre reclus, cherchant la

sérénité de leurs cœurs dans le souvenir
de Dieu.
Toutefois, ils étaient contraints d’accepter la responsabilité que Dieu et Son
Messagersa leur avaient confiée. Leurs
œuvres ne reflétaient pas leur désir : elles
se conformaient au commandement de
Dieu et aux directives de Son Messagersa.
Être jaloux et penser du mal de leurs personnes furent une erreur gravissime.
La part des Compagnons

Demeure ensuite l’objection que les
Compagnons recevaient une part spéciale
des biens [de l’État]. C’est là une critique
malveillante, car ils percevaient ce qui
leur revenait de droit. Ils n’avaient pas
usurpé les biens d’autrui afin d’accroître
leurs fortunes personnelles.
La jalousie et la mauvaise foi que nourrissaient certains à leur encontre étaient
sans fondement. Or, cette graine avait été
semée, à tort ou à raison. Certains, qui
n’étaient pas pétris des valeurs de la foi,
les considéraient comme des usurpateurs.
La liberté octroyée par l’islam

Une autre raison derrière ce conflit tire
sa source de la liberté de conscience et
d’action ainsi que l’égalité que favorise
l’islam. Loin de profiter favorablement

Ces nobles Compagnons
répugnaient le matérialisme.
Si cela ne tenait qu’à eux, ils
auraient abandonné ce monde
pour vivre reclus, cherchant
la sérénité de leurs cœurs
dans le souvenir de Dieu.
à certains, ces valeurs furent pour eux
source d’épreuves et ils furent incapables
de respecter les limites fixées.
Cette maladie prit naissance à l’époque
du Saint Prophète Mohammadsa quand
un malheureux et misérable prétendu
musulman l’accosta et proféra ces mots :
« Craignez Allah, Ô Messager d’Allah !
Vous étiez injuste dans la distribution des
biens ! » Sur ce, le Saint Prophètesa commenta : « Une nation sera suscitée de la
progéniture de celui-là. Elle récitera souvent le Coran, mais il ne descendra pas
en deçà de leurs gorges. Ils s’écarteront
de la foi à l’instar d’une flèche ayant raté
sa cible ! »
Le feu latent de telles pensées s’embrasa
une seconde fois à l’époque d’Umarra, le
deuxième Calife, une personne altruiste
et le gardien des finances de l’Oumma
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NOTE SUR LES RÉFÉRENCES CORANIQUES

CONTACTS

La numérotation des versets du Coran
utilisée dans la Revue des Religions
compte la Basmalah (Bismillahir

du Prophète. Une fois, un individu se
mit debout au milieu d’une assemblée et
l’apostropha en ces termes : « D’où avezvous eu ce manteau ? »
Néanmoins, à ces deux occasions, ce
mal ne prit pas une tournure effrayante :
jusqu’alors, le terreau propice pour son
expansion et son essor était inexistant.
L’atmosphère ambiante ne s’y prêtait
pas. Cependant, à l’époque d’Uthmanra,
ces deux facteurs furent réunis et cette
plante du désordre s’était raffermi sur de
solides assises.
À l’époque d’Alira, elle s’épanouit à telle
enseigne que l’ombre de ses branches couvrait presque tous les recoins du monde
musulman. Cependant, Alira avait diagnostiqué ses ravages au bon moment et
d’un coup fatal, l’avait coupée à la racine.
Quoiqu’il n’avait pas pu complètement
exterminer ce mal, il avait endigué son
influence dans une grande mesure.
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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 :

VOTRE OPINION
NOUS IMPORTE
Envoyez-nous vos commentaires,
et suggestions à
info@revuedesreligions.org

sa

signifiant « que la paix et les bénédictions

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.

LA
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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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