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L’humilité
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Sans aucun doute, le succès
viendra aux croyants, qui sont
humbles dans leurs prières, qui se
détournent de tout ce qui est vain,
qui sont prompts à payer la zakat
et qui sauvegardent leur chasteté.

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.

Ayant écrit plus de 80 ouvrages, Mirza Ghulam Ahmadas
était un auteur respecté. Ses livres ont été traduits en plus
de 60 langues et continuent d’inspirer nombre de lecteurs
à ce jour. L’un de ses chefs-d’œuvre est « La philosophie
des enseignements de l’Islam », discours qui fut présenté
à la Conférence des Grandes Religions en 1896.
Il écrivit également un passionnant traité en 1899
intitulé « Jésus en Inde » dans lequel il présenta des
preuves remarquables sur le voyage du fils de Marie
en Inde. En 1902, Mirza Ghulam Ahmadas lança The
Review of Religions, une revue ayant pour vocation de
couvrir une vaste gamme de sujets sur la religion, la
philosophie et les questions contemporaines. Il s’agit de
la plus ancienne revue en langue anglaise qui défend les
valeurs enseignées par l’Islam.
De 1889 jusqu’à la date de son décès en 1908, des dizaines
de milliers de personnes de différents horizons l’ont
accepté en tant que Messie et Mahdi. Cette bénédiction
perdure grâce à ses Califes qui lui ont succédé.
Force est de constater que sous l’égide du cinquième
Calife de la communauté Ahmadiyya, la vague d’ac
ceptation du message du Messie Promis et de l’Imam
Mahdi a atteint les extrémités de la terre.
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rapporte que l’Envoyésa d’Allah
a dit : « Voulez-vous connaître
les hôtes du Paradis ? Il s’agit
de toute personne humble et
faible : ayant fait un serment en
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Quel
héritage
laisseronsnous aux
générations
futures ?
La paix ayant été mise à mal au cours de cette
dernière décennie, l’humanité doit sérieusement
remettre en question l’héritage qu’elle
souhaite léguer à la prochaine génération.

Quel héritage laisseronsnous aux générations futures ?
DISCOURS PRONONCÉ PAR HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD, CHEF SUPRÊME DE LA
COMMUNAUTÉ MUSULMANE AHMADIYYA, LORS DE LA 15e CONFÉRENCE NATIONALE
SUR LA PAIX

Le 17 mars 2018, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya
et Cinquième Calife, Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad a prononcé
le discours clé de la 15e 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 neuf cents invités originaires de 31 pays, parmi lesquels se trouvaient
des ministres, des ambassadeurs, ainsi que des membres des deux chambres du
Parlement britannique.
Sa Sainteté a décerné au Dr Leonid Roshal – pédiatre de Moscou et grand
humanitaire – le prix musulman Ahmadiyya de la paix, en reconnaissance de
ses efforts en faveur des enfants victimes de guerres et de catastrophes naturelles
dans le monde.
Dans son discours Sa Sainteté a condamné le commerce international des armes,
déclarant que les nations qui en produisent avaient « du sang sur les mains ».
Il a également déclaré que les enfants nés dans l’extrême pauvreté ou dans des
zones de conflit étaient des proies faciles pour les réseaux terroristes.
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A

près avoir récité le Tashahhoud, le
Ta‘awoudh et la Sourate Al-Fatiha,
Sa Sainteté le Calife a déclaré :
De prime abord, je remercie tous nos
invités pour leur présence à notre conférence annuelle sur la paix. Depuis les 15
dernières années la communauté musulmane Ahmadiyya organise cet événement
afin de promouvoir la paix dans le monde.
Certains parmi vous pourraient peut-être
remettre en question cet effort annuel
de notre part, étant donné que la paix
mondiale, tant dans les pays musulmans
qu’ailleurs, ne s’est guère améliorée au
cours de cette période : bien au contraire
la situation s’est dégradée. Une grande
partie du monde est secouée par une
division croissante, la haine et l’injustice.
La société s’est polarisée, des guerres ont
lieu, des nations sont à couteaux tirés, les
inégalités se sont creusées dans les pays
en développement comme dans les pays
développés.

Compte tenu de cette situation, votre
question est valable. Or, partout dans le
monde notre foi nous oblige à guider
notre prochain vers la paix et la justice,
qu’il soit riche ou pauvre, puissant ou
opprimé, croyant ou athée. Nous ne cesserons de nous assurer que l’humanité
honore les valeurs humaines fondamentales. Les préceptes fondamentaux de
l’Islam sont le respect des droits de notre
Créateur et ceux de nos semblables.
Après cette brève introduction, je profite
de l’occasion pour évoquer, selon moi, certaines questions d’une grande importance
en cette période trouble. Aujourd’hui les
grandes puissances et les institutions internationales élaborent des plans visant
à améliorer la qualité de vie de l’humanité. Ces derniers temps nombre de
politiciens et d’intellectuels ont fait campagne sur le changement climatique et
la réduction des émissions de carbone.
S’efforcer de protéger l’environnement et
JUILLET 2018 |
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Il est regrettable que les
classes dirigeantes, dans
les nations déchirées par la
guerre ou défavorisées, se
préoccupent le plus souvent
de leur mainmise sur le
pouvoir au lieu de soulager les
souffrances de leurs peuples.
prendre soin de notre planète est certes
une cause extrêmement noble. Pourtant,
le monde développé et en particulier les
puissants doivent également comprendre
que d’autres problèmes méritent d’être traités avec la même urgence.
Les habitants des pays les plus pauvres
ne se soucient pas de l’environnement,
ni des derniers chiffres sur les émissions
de carbone : ils se réveillent chaque jour
en se demandant s’ils seront capables de
nourrir leurs enfants. Leur détresse économique est terrible, leur niveau de pauvreté
dépasse notre entendement.
À titre d’exemple, la majorité des habitants de nombreux pays n’ont pas accès à
l’eau potable. Pour satisfaire leurs besoins
élémentaires ils sont contraints de consommer l’eau d’étangs sales, qui n’est d’ailleurs
pas aisément disponible : les femmes et les
enfants doivent parcourir quotidiennement
12 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2018

plusieurs kilomètres pour en ramener chez
eux dans de grands récipients tenus en
équilibre sur leurs têtes. Ne considérons
pas ces difficultés comme les problèmes
des autres : cette pauvreté a de graves
implications pour le reste de l’humanité
et affecte directement la paix et la sécurité
mondiales. Des enfants contraints à passer leurs journées à collecter de l’eau pour
leurs proches ne peuvent pas se rendre
à l’école ou accéder à toute autre forme
d’éducation. Ils sont pris dans un cercle
vicieux d’analphabétisme et de pauvreté
interminable et extrêmement préjudiciable à la société.
Aujourd’hui, leur dénuement et leurs
malheurs sont aggravés par la technologie moderne grâce à laquelle même ceux
vivant dans des régions déchirées par la
guerre peuvent voir le confort dans lequel
vivent les habitants des pays développés
et les opportunités qui leur sont offertes.
La grande disparité entre leurs situations et celles des autres favorise une
frustration supplémentaire et celle-ci est
le terreau des extrémistes qui attirent les
démunis par l’appât des gains financiers,
leur promettant une vie meilleure pour
leurs familles. De même, en profitant
de l’échec des dirigeants de ces pays et
en ciblant des jeunes sans repères, les
extrémistes sont libres de radicaliser ces
derniers et de leur faire subir un lavage

L’eau potable est, avec l’alimentation et le logement, un pilier essentiel de la qualité de vie. Pourtant plus de 30%
de la population mondiale n’y a pas accès.
Image : Pixabay.com | CC

de cerveau. Malheureusement les classes
dirigeantes des nations déchirées par la
guerre ou défavorisées se préoccupent le
plus souvent de leur mainmise sur le pouvoir au lieu de soulager les souffrances de
leurs peuples. En conséquence, les démunis méprisent leurs dirigeants corrompus
et considèrent les grandes puissances
comme leurs ennemies. Tragiquement
nous en voyons les effets horribles dans
les pays musulmans. Vu l’état désespéré de
leurs pays d’origine, certains musulmans
ayant grandi dans le monde développé se
sont radicalisés et ont commis de terribles
attaques terroristes ici en Occident.
Je crois que si nous souhaitons sincèrement protéger notre monde et laisser
derrière nous un héritage d’opportunités

pour nos successeurs, il est essentiel de
relever les normes des pays en développement. Au lieu de mépriser les nations pauvres considérons-les comme les
membres à part entière de notre famille,
nos frères et sœurs. En aidant les pays en
développement à se tenir sur leurs pieds
et en offrant à leurs peuples des opportunités et de l’espoir, nous nous aiderons
nous-mêmes et préserverons l’avenir du
monde. Le constat est là : la pauvreté et
la misère du monde en développement
affectent d’ores et déjà négativement le
reste du monde.
En outre, suite aux récents attentats terroristes et au flux migratoire qu’a connu
l’Occident, le nationalisme a resurgi dangereusement dans de nombreux pays
JUILLET 2018 |
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Très ouvertement et fièrement
les grandes puissances vendent
des armes utilisées pour tuer,
mutiler et brutaliser des
innocents, des armes qui ne
font aucune exception pour
les enfants, les femmes ou
les infirmes, des armes qui
rasent et détruisent des villes
et des cités aveuglement.
occidentaux, suscitant les craintes des jours
sombres du passé. Les groupes de l’extrême droite se font entendre davantage,
leur nombre augmente et ils remportent
des victoires politiques : ces faits sont particulièrement troublants. Ils sont aussi des
extrémistes et cherchent à empoisonner la
société occidentale en soulevant les masses
contre ceux qui ont une couleur de peau
ou des croyances différentes.
En outre, la rhétorique de certains dirigeants de grandes puissances est de plus en
plus nationaliste et belliqueuse, car ils ont
promis de placer les droits de leurs propres
citoyens au-dessus de ceux du reste de
l’humanité. Je ne nie pas qu’il incombe
aux gouvernements et aux dirigeants de se
soucier de leur peuple et de protéger leurs
intérêts. Tant qu’ils agissent avec équité et
14 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2018

ne lèsent pas les droits d’autrui, leurs efforts visant à améliorer la qualité de vie de
leurs citoyens sont louables. Cependant,
les politiques reposant sur l’égoïsme, la cupidité et l’usurpation des droits d’autrui
sont injustes et sèment la discorde et la
division dans le monde.
Passons à autre chose : le commerce
international des armes. Aujourd’hui, le
monde se considère beaucoup plus civilisé
que jamais, mais en 2018 nombre de pays
ont été détruits par des armes inhumaines.
Les forces gouvernementales, les rebelles
et les organisations terroristes s’entre-tuent
en Syrie, en Irak et au Yémen. Malgré
leurs intérêts divergents, ils ont tous un
point en commun : la grande majorité de
leurs armes a été produite dans le monde
développé.
Très ouvertement et fièrement les gran
des puissances vendent des armes utilisées
pour tuer, mutiler et brutaliser des innocents. Malheureusement, ces « grandes
puissances » souhaitent uniquement privilégier leurs économies et accroître la
richesse de leurs nations, sans réfléchir
aux conséquences. Ils cherchent désespérément à obtenir les plus gros contrats
afin de vendre des armes destructrices qui,
une fois lancées, ne font aucune distinction entre les innocents et les coupables.
Ils vendent fièrement des armes qui ne
font aucune exception pour les enfants,

les femmes ou les infirmes. Ils vendent
sans vergogne des armes qui rasent et détruisent des villes et des cités aveuglement.
Certes les économies des pays producteurs
d’armes profitent, à court terme, de leur
commerce mais leurs mains sont couvertes du sang de centaines de milliers
d’innocents.
Des parents sont tués devant leurs enfants qui se demandent pourquoi ils leur
ont été enlevés. Des milliers de femmes
deviennent veuves, sont désespérées et
vulnérables. Quel bien découle d’une
pareille destruction ? Je ne vois qu’une
génération d’enfants poussés dans les
bras de ceux souhaitant détruire la paix
du monde. Quand des parents sont tués
de la manière la plus barbare qui soit, devant les yeux de leurs enfants, qui peut

blâmer la réaction de ces derniers ? J’ai
évoqué les extrémistes qui ciblent ceux
qui sont plongés dans la pauvreté ainsi
que les enfants ou les jeunes brutalisés
par la guerre. Ils recrutent ces jeunes sachant qu’ils sont immatures et faciles à
manipuler, les incitant à assouvir leur
sanglante vengeance par le terrorisme.
Au lieu de scolariser une génération entière d’enfants et d’en faire des citoyens
honnêtes et respectueux de la loi, on leur
enseigne comment utiliser des grenades
et des lance-roquettes ou comment perpétrer des attentats suicides et commettre
des massacres.
En outre, certains pays s’ingèrent sans
raison dans des conflits se déroulant à
des milliers de kilomètres de leurs territoires, en y déployant leurs soldats ou en
JUILLET 2018 |
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bombardant des terres étrangères. Dans
de nombreux cas, il semble que le monde
n’a rien appris de ses erreurs passées. On
admet que la guerre en Irak de 2003 était
injuste et motivée par des prétextes. La
Libye, quant à elle, est en proie au chaos :
elle est devenu le terreau de l’extrémisme
suite à l’intervention des puissances occidentales plusieurs années auparavant. Or
ces dernières n’en ont tiré aucune leçon :
des villes et des villages ont été rasés, des
milliers de bâtiments ont été réduits en
poussière.
L’un des principaux soucis de la communauté internationale est le changement
climatique et la qualité de l’air. Les bombardements lourds n’ont-ils aucun effet
sur l’atmosphère ? En outre, si jamais la
paix règne dans les pays déchirés par la
guerre, leurs villes devront être reconstruites de zéro, ce qui représentera en
soi une énorme industrie, entraînant une
augmentation des émissions nocives ainsi
que la pollution. D’une part, nous tentons
de sauver la planète, d’autre part nous la
détruisons sans raison. Face à ce constat,
je crois que les puissances mondiales sont
myopes et ont une vision étroite.
L’argument principal des défenseurs
de l’industrie de l’armement est que la
vente d’armes est un moyen de dissuasion
et de maintien de la paix. Nous n’avons
qu’à allumer nos téléviseurs et regarder
16 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2018

les nouvelles pendant une minute pour
constater l’ineptie de ce raisonnement.
Les milliers d’enfants innocents ayant
perdu leurs parents ou leurs membres ne
seront jamais convaincus par une telle
logique, pas plus que ces femmes devenues veuves ou les millions de réfugiés
poussés à l’exode. Si nous souhaitons laisser un héritage d’espoir à nos enfants et
léguer un monde pacifique à nos générations futures, nous, quelles que soient
notre religion ou nos convictions, devons
changer de toute urgence nos priorités.
Au lieu d’être aveuglée par le matérialisme
et la quête du pouvoir, chaque nation,
riche ou pauvre, doit avant tout accorder
priorité à la paix et à la sécurité du monde.
Au lieu de se lancer dans une course
aux armements, menant à la mort et à la
destruction, nous devons nous joindre à
la course pour sauver et protéger l’humanité. Au lieu de fermer les frontières
et les ports des pays en guerre, en faisant ainsi mourir des enfants innocents
et privant les malades de soins médicaux, nous devons ouvrir nos cœurs les
uns aux autres, détruire les murs qui nous
divisent, nourrir les affamés, aider ceux
qui souffrent.
En termes de rivalités politiques, le différend entre les États-Unis et la Corée
du Nord continue de menacer la paix
du monde et tout conflit entre ces deux

pays aura des répercussions graves sur
la Corée du Sud, la Chine et le Japon.
Certes la volonté soudaine du président
des États-Unis de vouloir rencontrer le
leader nord-coréen offre une lueur d’espoir : cependant il n’y a aucune garantie
que la paix prévaudra. On ignore dans
quelles conditions, où et quand se tiendra
une telle réunion. Même si un accord est
signé, Dieu seul sait combien de temps
il durera, car la haine enracinée des deux
côtés est farouche.
L’accord sur le nucléaire iranien offre un
autre exemple typique : négocié quelques
années de cela entre l’Iran et l’Occident,
il tient à présent à un fil. Nombre de tensions sont latentes et pourraient éclater à
tout moment : il vaut mieux ne pas imaginer les conséquences. L’Islam enseigne

que la paix prévaut quand toute malveillance et méchanceté disparaissent du cœur
et sont remplacées par la miséricorde,
l’amour et la compassion.
Beaucoup considèrent que l’Islam est une
religion prônant l’extrémisme et incitant
à la violence. On allègue également qu’un
grand nombre de musulmans sont déloyaux
envers leurs pays ou cherchent à fomenter
les troubles dans la société. Pareilles accusations sont injustes à mes yeux. Même si les
terroristes prétendent agir au nom de l’Islam, je ne crois pas que nous assistons à une
guerre religieuse. Ces conflits et atrocités
ont des visées géopolitiques. Les prétendus terroristes djihadistes et les religieux
extrémistes ternissent le nom de l’Islam
et sapent les efforts de la grande majorité des musulmans qui sont des citoyens
JUILLET 2018 |
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Quiconque viole les
valeurs universelles de la
liberté de croyance et de
conscience se trouve aux
antipodes de l’Islam.
pacifiques et respectueux des lois. Dès sa
genèse, l’Islam a rejeté toute forme d’extrémisme et les versets du Saint Coran
cités plus tôt en fournissent une preuve
évidente. Ils stipulent que les premières
batailles en Islam visaient à protéger
toutes les religions ainsi que le principe
sacro-saint de la liberté de croyance. Ces
versets enjoignent catégoriquement la
protection des églises, des synagogues,
des temples et des mosquées.
J’ai souligné ce point à maintes reprises
et je le répète de nouveau : quiconque
viole les valeurs universelles de la liberté
de croyance et de conscience se trouve
aux antipodes de l’Islam. Certains, dans
les médias occidentaux, acceptent cette
réalité et je les félicite d’avoir défendu la
vérité et la justice. À titre d’exemple un
chroniqueur a écrit ceci dans le journal
britannique The Guardian : « Le terrorisme « musulman » n’a jamais eu pour
objectif – ni dans le passé ni aujourd’hui –
la promotion de l’Islam. Ces actes étaient
presque toujours motivés par des conflits
18 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2018

territoriaux, l’expropriation de ressources
naturelles et économiques ainsi que les
politiques monétaires globales qui précipitaient des populations entières des
pays musulmans dans la misère et le
dénuement. »
Ces mots décrivent fidèlement la réalité du terrorisme mené par des prétendus
musulmans. En outre, dans une tribune
publiée dans un journal national, le journaliste Peter Oborne fournit des preuves
convaincantes qu’un nombre important
de musulmans se radicalisent, du moins
dans une certaine mesure, suite à l’ingérence de certaines agences de renseignements occidentales. Il a cité un ancien
officier de renseignements britannique
affirmant « qu’il est injuste que les services nationaux de police mettent tout en
œuvre afin de protéger nos sociétés en
luttant contre le terrorisme, tandis que
d’autres éléments de nos services de sécurité et ainsi que ceux des Américains ont
armé et entraîné des djihadistes et comploté avec les terroristes. »
Dans un article publié dans The Boston
Globe, le professeur Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement
durable de l’Université de Colombie,
affirme que « la CIA a renversé les gouvernements du Moyen-Orient en de
nombreuses occasions et les experts des
médias ont tendance à négliger le rôle

des États-Unis dans cette instabilité. »
Évoquant des solutions pacifiques à ces
conflits, le professeur Sachs ajoute que
« les États-Unis devront immédiatement
mettre fin à leurs combats au MoyenOrient et se tourner vers la diplomatie
en passant par l’ONU pour [trouver]
de vraies solutions et [promouvoir] la
sécurité. »
Beaucoup d’éditoriaux publiés ces derniers temps par des non-musulmans
admettent que des groupes terroristes
tels que Daech n’auraient pas pu prospérer
sans soutien externe. Je n’affirme pas que
toute intervention est condamnable mais
que toute action doit être juste et proportionnée et tout intérêt personnel doit
être mis de côté en pareilles situations. Le
verset 10 du chapitre 49 du Saint Coran
déclare que l’objectif de toute intervention est d’établir une paix durable :
il enjoint aussi aux musulmans d’être
justes à l’égard de leurs ennemis. Ainsi,
lorsqu’en dernier recours l’Islam permit
aux premiers musulmans de mener une
guerre défensive, il leur ordonna de respecter la justice et de ne point accorder
préférence à leurs intérêts personnels ou
de commettre des transgressions une fois
la paix établie. Ce principe fondamental
est tout aussi bénéfique aujourd’hui, tant
pour les musulmans que pour les non-musulmans : l’usage de la force pour arrêter

un agresseur doit être proportionné. Il ne
doit pas être motivé par la vengeance ou
l’expropriation des vaincus. Une fois que
l’agresseur se penche vers la paix, ses droits
doivent être respectés et il ne doit pas être
exploité.
Tout au long de sa vie, le Prophète de
l’Islam a cherché à rassembler les gens dans
la paix et il était toujours prêt à abandonner ses propres droits en faveur des autres.
Nombre d’écrivains et d’universitaires
non-musulmans, ayant soigneusement
étudié l’Islam, attestent que le Saint
Prophète Mohammadsa s’était évertué à
unir les communautés et à défendre la
liberté de croyance.
Peter Frankopan, chercheur à l’Université d’Oxford, explique dans son livre
The Silk Roads que le Saint Prophète
Mohammadsa a favorisé l’harmonie ainsi
que le dialogue interreligieux et qu’il a
travaillé étroitement avec les communautés chrétiennes et juives de l’époque.
Il évoque le « terrain d’entente » entre les
communautés religieuses de cette époque
et l’aspect conciliatoire du message du
Saint Prophètesa.
Suite à la nomination du Prophète de l’Islam comme chef administratif de Médine
« les juifs de la ville ont promis leur soutien
à Mohammad en échange de garanties de
défense mutuelle. Celles-ci ont été présentées dans un document formel stipulant
JUILLET 2018 |
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Quel héritage laisserons-nous aux
générations futures

?

Il est grand temps pour
l’humanité de cesser de
blâmer les musulmans
comme les seuls responsables
des problèmes du monde.
que leur foi et leurs possessions seront
toujours respectées par les musulmans. »
Il ajoute : « Mohammad et ses partisans
se sont évertués à apaiser les craintes des
juifs et des chrétiens à mesure que le
contrôle musulman s’étendait. »
Ainsi l’Islam est diamétralement opposé
à toute forme de terrorisme ou d’extrémisme depuis sa genèse. Bien que les actes
condamnables de certains musulmans aient
grandement nui à la société, je n’accepte
point que les musulmans soient les uniques
responsables de l’instabilité mondiale. De
nombreux commentateurs et experts affirment ouvertement que certains pouvoirs
et groupes non musulmans ont également
mis à mal la paix et la cohésion sociale. Il
est grand temps pour l’humanité de cesser
de blâmer les musulmans comme les seuls
responsables des problèmes du monde.
En outre, au lieu d’accorder priorité à
l’avancement de leurs partis politiques ou
de leurs gouvernements, nos dirigeants
doivent favoriser la paix et la prospérité future de l’humanité. Au niveau
20 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2018

international, reconnaissons que l’usage
de la force génère rarement des avantages
à long terme. Ainsi, lorsqu’ils traitent avec
la Corée du Nord, l’Iran ou n’importe quel
autre pays, les grandes puissances doivent
agir avec prudence et sagesse et écouter
les préoccupations des concernés.
Le chroniqueur cité plus haut suggère
que les puissances mondiales doivent
avoir recours à la diplomatie, apaiser les
tensions, négocier des accords de paix qui
ne sont pas biaisés en faveur d’une partie,
mais qui répondent aux préoccupations
de tout le monde. De plus, une fois la
paix établie, nous devrions abandonner
toute inimitié ou haine passée et avancer
ensemble dans un esprit de respect et de
considération mutuels.
Je suis fermement convaincu que le
plus grand exemple de pardon, de bienveillance et de miséricorde dans l’histoire
de l’humanité est celui du fondateur de
l’Islam, le Saint Prophète Mohammadsa.
Pendant treize ans, ses disciples et lui ont
été soumis à la plus brutale des persécutions, ont été chassés de leurs maisons et
contraints de s’exiler.
Pendant cette période, les musulmans
ont été brutalement tués, physiquement
et mentalement torturés et soumis au boycott social le plus dur qui soit. Des musulmans ont été contraints de s’allonger le
torse nu sur des charbons ardents. Des

femmes musulmanes ont été écartelées
entre des chameaux, leurs corps déchirés en
deux. Pourtant, lorsque le Saint Prophète
Mohammadsa est revenu triomphalement à
La Mecque, il n’a pas versé une seule goutte
de sang pour se venger : suivant l’ordre
d’Allah le Tout-Puissant, il a proclamé que
ses bourreaux et ceux qui s’étaient violemment opposés à l’Islam seront amnistiés.
Tous les sujets de l’état islamique seront
libres de pratiquer sans crainte leurs religions et de suivre leurs croyances. L’unique
condition était que chaque citoyen devait
garantir la paix de la société.
Le Prophète Mohammadsa a enjoint
le respect des droits de tout citoyen et la
considération à son égard peu importe
son origine, sa croyance ou la couleur de
sa peau. Musulmans et non-musulmans
doivent adopter aujourd’hui son exemple

intemporel et magnifique ainsi que cet
esprit de compassion, de grâce et de miséricorde. Toutes les nations, grandes ou
petites, riches ou pauvres, doivent favoriser cet esprit de pardon et de bienveillance.
C’est à ce prix que nous pourrons garantir
la paix à long terme.
Je prie de tout mon cœur que nous re
connaissions nos devoirs mutuels afin que
nos successeurs se souviennent de nous
avec fierté et gratitude. Soucions-nous
du lendemain et pas seulement d’aujourd’hui. Sauvons nos générations futures. Qu’Allah nous accorde la sagesse.
Je vous remercie encore une fois pour
votre présence ce soir. Merci beaucoup.
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La philosophie des
enseignements de l,islam
« La philosophie des enseignements de l’Islam » est un célèbre traité
sur l’Islam par Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, le fondateur du
mouvement Ahmadiyya en Islam. Le texte original fut rédigé pour
être lu lors d’une conférence interreligieuse tenue à Lahore, du 26
au 29 décembre 1896. Depuis, il a servi d’introduction à l’Islam pour
des chercheurs de connaissances religieuses et de vérité en diverses
parties du monde. Il traite des cinq questions suivantes :
• Quels sont les états naturel, moral et spirituel de l’homme ?
• Quelle est la condition de l’homme après la mort ?
• Quel est le but de l’existence de l’homme et comment le
réaliser ?
• Quels sont les effets des actions en ce monde et dans l’Au-delà ?
• Quelles sont les sources de la connaissance divine ?

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

La peste : signe en
faveur du Mahdi
Mirza Usman Ahmad
Mirza Ghulam Ahmadas fit de nombreuses prophéties en faveur
de sa personne. Celles-ci sont intimement liées à des faits historiques de grande importance. L’étude suivante examine celle
à propos de la peste, analyse ses caractéristiques saillantes et
l’étendue de son accomplissement selon les paramètres spécifiés
par la prédiction elle-même.

La bactérie Yersinia pestis, responsable de la peste bubonique
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L

es origines de la prophétie concernant la peste remontent à une
ancienne révélation divine reçue
par Mirza Ghulam Ahmadas, le Messie
Promis et Imam Al-Mahdi. Dans son
premier ouvrage intitulé Barahin-é-Ahmadiyya il affirma que Dieu lui avait
révélé ceci : « Un avertisseur vint au
monde, mais le monde ne l’accepta pas.
Mais Dieu l’acceptera et manifestera sa
véridicité par de puissants assauts ».1
Ces paroles furent révélées avant que
Mirza Ghulam Ahmadas ne se proclama
Messie ou envoyé de Dieu. L’histoire
démontre que cette révélation fut la base
de la prophétie sur la peste et de toutes les
prédictions annonçant la punition divine
faites par Mirza Ghulam Ahmadas. Elle
souligne également plusieurs aspects clés
de la prophétie.
Premièrement, avant même la propagation de l’épidémie, Mirza Ghulam
Ahmad as s’était déjà proclamé récipiendaire de révélations divines et était
engagé dans sa mission prophétique.
Deuxièmement, l’origine de l’épidémie
aura pour cause son rejet par la nation.
Troisièmement, Dieu punira celle-ci
pour ses méconduites et manifestera la
véracité du Messie Promisas par de terribles assauts, en l’occurrence la peste.
Des références plus implicites quant à
l’épidémie sont apparues bien après que

Mirza Ghulam Ahmadas s’était proclamé
Messie et Mahdi. Le premier signe date
de 1893, quand il prophétisa la mort de
Lekh Ram2, l’un de ses plus farouches
adversaires. Dans une lettre datée du 14
juin 1903, il annonça : « [Dieu] m’a révélé que peu de temps après le décès de
Lekh Ram, le Pendjab sera frappé par
l’épidémie de la peste. »3 Ceci est une
source extrêmement importante étant
donné qu’elle précède la propagation de
la maladie.
En février 1898, Mirza Ghulam Ahmadas
fit sa première annonce publique concernant la peste, prédisant ses ravages dans
tout le Pendjab. Au moment de la publication de cette annonce, la peste sévissait
déjà en Inde. Elle frappa Bombay en 1896,
pour se répandre ensuite dans ses environs ; elle n’avait cependant pas encore
atteint des proportions épidémiques.
L’apparition de la maladie perturba
grandement le gouvernement britannique, qui fit des efforts « vigoureux et
énergiques » dès le début de l’épidémie
pour réduire sa propagation. 4 Il existait
une réelle crainte parmi l’élite dirigeante
qu’une épidémie galopante ne menace
l’Empire, l’ordre social indien et le commerce international. Cela entraîna une
intervention étatique à grande échelle
pour contrôler l’épidémie, dont des
mesures de quarantaine, des restrictions
JUILLET 2018 |
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Un hôpital pour traiter les malades atteints de la peste à Bombay (Mumbai) en Inde. La troisième pandémie
débuta dans le Yunnan en Chine du Sud et elle gagna Hong Kong en 1894 et ensuite Bombay en 1896. Rats
et puces infectés avaient dans la navigation à vapeur un moyen exceptionnel de propagation. La peste causa
plus de 12 millions de morts en Inde de1898 à 1948.
© Clifton and Co., Bombay, India

sur le déplacement, des camps d’isolement pour les malades et l’évacuation de
villes entières. Des commissions étrangères contre la peste menèrent en Inde
des enquêtes statistiques et scientifiques
quant aux causes de cette maladie et pour
identifier les moyens pour la combattre.5
Mirza Ghulam Ahmadas prophétisa
que seule l’intervention divine pourrait
endiguer la dévastation et que la peste
ferait bientôt des ravages dans la province
du Pendjab. Il écrivit : « Aujourd’hui,
dimanche 6 février 1898, j’ai vu en rêve
que les anges de Dieu plantaient des
26 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2018

arbres noirs dans différents endroits du
Pendjab. Ces arbres étaient très affreux, de
couleur noire, terrifiants et de petite taille.
J’ai demandé à ceux qui les plantaient :
« De quel genre de plante s’agit-il ? »
Ils répondirent : « Ce sont des arbres de
la peste qui se répandra dans le pays. »
J’ignore si selon la prédiction la peste
se répandra au cours de l’hiver à venir
ou le suivant. En tout cas le signe était
terrible. » 6
Le Messie Promisas fit également référence à une autre révélation dans la même
annonce : « Avant ce [rêve], j’ai aussi reçu

une révélation sur la peste prédisant ceci :
tant que les gens ne se soignent pas de la
maladie de leurs péchés, l’épidémie de ce
monde ne s’apaisera pas. »7
Il ajouta qu’il s’agissait d’un avertissement : la punition pourrait être évitée si
les gens se repentaient de leurs mauvaises
actions et se tournaient vers la piété et la
vertu. Quelques mois plus tard, le 2 mai,
jour de l’Aïd-ul-Adha, le Messie Promisas
tint une « réunion sur la peste »8 avec ses
disciples dans laquelle il « évoqua les
objections soulevées contre les mesures
de ségrégation et d’isolement prescrites
par les autorités, expliquant leur nécessité
et leur utilité et soulignant l’importance
de la coopération avec l’État. » 9 Encore
une fois, il expliqua que cette épidémie
était une punition divine en raison de la
montée fulgurante du péché et du mal
parmi les disciples de toutes les religions
et que le repentir était l’unique moyen de
s’en prémunir.
Le Messie Promisas expliqua une révélation divine reçue en langue arabe en
1902 en ces termes : « Trois points ressortent de cette révélation : premièrement
la peste est apparue dans le monde parce
que le Messie Promis de Dieu a non seulement été rejeté, mais il a été de surcroît
tourmenté. Voire divers complots ont été
ourdis pour l’assassiner. On l’a traité en
outre de mécréant et d’antéchrist […] En

effet, le simple rejet d’un messager n’entraîne pas la destruction dans le monde. Si
les gens rejettent de façon polie et civilisée
l’envoyé de Dieu et ne s’en prennent pas
à lui, ni par la main, ni par la langue, leur
rétribution est décrétée pour l’Au-delà. »10
La même révélation contenait un autre
élément significatif sur la prophétie à
propos de la peste, à savoir que ceux qui résidaient dans la maison du Messie Promisas
en seraient épargnés. La révélation disait :
« Je sauverai tous ceux qui vivent entre les
quatre murs de ta maison. »11
Dans son livre l’Arche de Noé, le Messie
Promisas écrit : « Le Tout-Puissant Dieu
veut gratifier cette génération d’un Signe
de miséricorde venant du ciel. S’adressant
à moi, le Tout-Puissant Dieu m’a dit que
tous ceux et moi qui habitons entre les
quatre murs de ma maison ainsi que ceux
qui s’annihilent en moi par esprit d’obéissance12, de subordination parfaite et de
piété sincère serons sauvés de la peste, et
qu’afin d’aider les gens à discerner la vérité
d’avec l’erreur, cela constituera le Signe
divin de ces Derniers Jours. Toutefois, ceux
qui ne me suivent pas fidèlement ne seront
pas comptés au nombre des miens. »13
Il ajouta : « En effet, il y a de cela longtemps, le Seigneur de la terre et des
cieux, dont la Connaissance et le Pouvoir
s’étendent sur toutes choses, m’a dévoilé
qu’Il protégera toute personne qui habite
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La peste : signe en faveur du Mahdi

Une maison infectée par la peste
Clifton and Co., Bombay, India.

ma maison, à condition qu’elle affranchisse
son cœur de toute intention hostile et que,
sans aucune réserve, avec sincérité, soumission et humilité, elle fasse sur mes mains le
serment d’allégeance de n’être point rebelle
aux commandements de Dieu et de Son
Messager, de n’être point vaniteuse, hautaine, arrogante, insouciante, obstinée et
présomptueuse, et de se conformer à mes
enseignements. »14
Dans son ouvrage Nouzoul-oul-Masih,
le Messie Promisas explique davantage :
« Ces derniers jours, Dieu m’a révélé : « Je
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sauverai tous ceux qui habitent les quatre
murs de ta maison, à l’exception de ceux
qui se conduisent avec arrogance et qui se
prétendent haut placés. Et je te sauverai
avec distinction. Que la paix soit sur toi
de la part de Dieu, le Miséricordieux. »
Sachez que le décret divin concernant
Qadian comprend deux aspects. De prime
abord, il s’agit d’un décret relatif à la ville
en général notamment le fait qu’elle sera
à l’abri d’une peste qui décimera des habitations entières. Deuxièmement, il s’agit
d’un décret se rapportant à ma maison en
particulier : tous ceux qui y résident seront
à l’abri des ravages frappant certains habitants de Qadian. »15
Le Messie Promisas lança également
un défi à divers chefs religieux de l’Inde
les incitant à prier pour la protection des
villes abritant le siège de leurs institutions
religieuses afin de prouver qu’ils jouissaient exclusivement du soutien divin.
Il écrit dans son ouvrage Dafi-ul-Bala :
« À présent, il incombe aux aryas (hindous) de déclarer que Varanasi (Bénarès),
le lieu originel des Védas, est l’objet de la
prophétie suivante : que leur Parmeshwar
protégera Varanasi de la peste. De même,
il sied aux disciples du Sanatan Dharma
de choisir une ville où les vaches sont
nombreuses, par exemple Amritsar, et
ensuite de prophétiser que grâce à la
vache sacrée la peste n’y apparaîtra point.

Si un tel nombre important de vaches
arrive à produire ce miracle, il ne sera pas
du tout étonnant que le gouvernement
décide d’épargner désormais la vie de ce
miraculeux animal.
Ensuite, il incombera aux chrétiens
de déclarer que la peste ne frappera pas
Kolkata (Calcutta) étant donné que l’archevêque de l’Inde britannique y réside.
De même, Mian Shams-ud-Din et les
membres de son association Anjuman-iHimayat-i-Islam devront prédire que la
ville de Lahore sera à l’abri de la peste.
Aussi, Munshi Ilahi Bakhsh, le comptable
qui prétend recevoir la révélation divine,
a-t-il à présent l’occasion de prophétiser,
avec l’appui de sa révélation, la protection
de la ville de Lahore et offrir ainsi son
aide à l’Anjuman-i-Himayat-i-Islam. Il
sera approprié également que ‘Abd-ulJabbar et ‘Abd-ul-Haqq formulent une
prophétie par rapport à la ville d’Amritsar, et que Nadhir Husayn et Muhammad
Husayn en fassent de même en faveur
de la ville de Delhi qui est le centre de
la secte wahhabite. De cette façon, l’on
pourra dire que tout le Pendjab restera à
l’abri de cette maladie destructrice, et en
sus de cela le gouvernement sera libéré
gratuitement de ses responsabilités dans
ce cadre. Si par contre ces gens ne le font
pas, l’on pourra alors comprendre que le
Vrai Dieu est Celui Qui a envoyé Son

« Ces derniers jours, Dieu m’a
révélé : « Je sauverai tous ceux
qui habitent les quatre murs
de ta maison, à l’exception de
ceux qui se conduisent avec
arrogance et qui se prétendent
haut placés. Et je te sauverai
avec distinction. Que la
paix soit sur toi de la part de
Dieu, le Miséricordieux. »
messager à Qadian. »16
Une vue d’ensemble de ces révélations
présente les caractéristiques de cette prophétie :
• La peste se répandrait dans tout le
Pendjab et y causerait des ravages
• La peste était à la fois un avertissement et un signe de punition en raison
de la recrudescence du péché et de la
persécution du messager de Dieu. Si
les gens se repentaient, ses effets seront
réduits ; autrement elle causera dévastation et effroi.
• Ceux qui résidaient dans les quatre
murs de la maison physique du Messie
Promisas, dans la ville de Qadian ou les
membres de sa communauté spirituelle,
seront en grande partie à l’abri des
ravages de la peste, tant qu’ils croient
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La Yersinia pestis ou la bactérie de la peste fut découverte en 1894 par Alexandre Yersin durant une épidémie
de peste à Hong Kong, en même temps que Kitasato Shibasaburō mais séparément. Kitasato la baptisa
Pasteurella pestis en l’honneur à Louis Pasteur. Elle prit son nom actuel plus tard en hommage à Yersin.

sincèrement dans ses enseignements.
Quel était l’impact de la peste et dans
quelle mesure les divers volets de la prophétie se sont-ils réalisés ? L’ampleur
de la dévastation dans le Pendjab, et en
Inde dans son ensemble, était immense.
La troisième pandémie de peste fit plus
de 12 millions de morts entre 1898 et
1948.17 Il convient de noter que ce chiffre
et tout autre ne sont que des estimations
modestes et ne prennent pas en compte
les cas qui ont été mal diagnostiqués, non
déclarés, dissimulés ou classés à tort.18
Il est intéressant de comparer la
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propagation géographique de la maladie
et le nombre de morts avec diverses parties du monde touchées par la peste. La
troisième pandémie de la peste débuta
dans la province chinoise du Yunnan en
1855 et, selon l’Organisation mondiale
de la Santé, elle fut active jusqu’en 1959.
Le réseau mondial de transport maritime assura la propagation de la maladie
au cours des décennies suivantes.19 La
peste s’étendit ensuite jusqu’en Europe,
aux États-Unis et même dans des pays
de l’Amérique du Sud, tels que le Pérou
et l’Argentine. Cependant, dans tous ces

endroits, ses effets étaient « limités aux
villes côtières et avaient à peine pénétré
au-delà des docks. Au lieu de millions de
morts, comme ce fut le cas pour les deux
pandémies précédentes et comme l’Europe le craignait au début du XXe siècle,
les décès de cette troisième pandémie
dans les zones tempérées dépassaient
rarement la centaine ».20
Le nombre de victimes dans ces lieux
n’était pas comparable à celui de l’Inde
et du Pendjab. Par exemple, Honolulu
où la maladie dura un an, ne connut que
61 décès. L’épidémie affecta aussi la ville
américaine de San Francisco pendant
quatre ans mais ne fit que 113 morts.21
Le seul pays où la destruction était comparable à l’Inde et au Pendjab était la
Chine, avec environ 10 millions de décès.
Une révélation divine reçue par le Messie
Promisas en 1903 offrit une dimension
supplémentaire concernant les ravages de
l’épidémie dans le Pendjab : « La porte de
la peste a été ouverte. À partir de maintenant elle ne s’atténuera pas. »22 Ceci est
extrêmement important car les experts
affirment que les années 1904, 1905 et
1907 ont été les plus meurtrières. Selon
les chiffres établis par J. N. Hays, le bilan
annuel des morts dépassait 1 million
durant ces années. Durant la période de
mortalité maximale, le Pendjab était la
zone la plus touchée.23

Une vieille brochure sur comment prévenir la
peste.
La peste est une maladie commune à
l’homme et à l’animal causée par le bacille
Yersinia pestis, découvert par Alexandre Yersin
en 1894. Quatre ans plus tard, P. L. Simond
démontra à Calcutta la transmission par la
puce du germe de la peste.

L’accomplissement de la prophétie du
Messie Promisas était également évident
à travers la réaction du public. Elle était,
selon lui, un signe de la colère divine. Son
objectif était d’avertir les gens afin qu’ils
se repentent de leurs péchés. Ceci est
extrêmement pertinent pour presque tous
les écrivains et historiens qui ont écrit
sur le sujet : ils admettent que la panique
causée par la peste à tous les niveaux de la
JUILLET 2018 |
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Un médecin inoculant un patient. Le vaccin anti-peste a été dévéloppé à Bombay, en Inde, en 1897 par
Waldemar Haffkine.

société « n’avait aucun rapport direct avec
la virulence de l’épidémie ».24 Bien que la
peste bubonique était une grande tueuse,
elle n’était pas l’épidémie la plus destructrice ayant ravagé l’Inde au cours de la
même période. Le paludisme et la tuberculose firent deux fois plus de victimes.25
Durant cette période certaines parties de
l’Inde souffrirent également de la famine
et du choléra. Mais ce fut le fléau de la
peste qui suscita le plus de terreur et
de panique parmi l’élite dirigeante et le
grand public. Certains auteurs sur le sujet
suggérèrent même que l’importance de la
32 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2018

peste ne résidait pas dans le coût en vies
humaines, certes très importantes, mais
dans les troubles politiques et publiques
qu’elle engendra.26
Un exemple tragique de la terreur et du
chaos suscités par la maladie furent les
émeutes à Pune, déclenchées par les mesures sanitaires adoptées par le gouvernement britannique. Elles aboutirent au
meurtre de W. C. Rand, commissaire sur la
peste de la ville.27 Des cas similaires de panique se sont produits dans d’autres villes
où les politiques du gouvernement, perçues comme étant invasives, conduisirent

à des grèves et à une fuite massive des populations des villes et des villages touchés
par la peste.28
Les preuves de la troisième partie de la
prophétie proviennent des écrits du Messie
Promisas et des récits de ses compagnons.
Bien qu’il n’existe pas de statistiques réelles
sur l’effet de la peste à Qadian, divers récits
ainsi que les preuves du Messie Promisas
démontrent que sa ville fut affectée sans
pour autant connaître la dévastation
qui touchait d’autres régions. Il n’existe
aucune preuve statistique sur le nombre
de musulmans ahmadis ayant succombé à
la maladie, mais rien n’indique qu’il était
important.
Durant les années où sévissait la peste,
le Messie Promisas publia nombre d’ouvrages et d’annonces sur sa prophétie et
aucun ne fut contesté par ses adversaires.
En tout cas, il n’y a aucun doute quant au
fait que personne ne décéda de la peste
dans la maison du Messie Promisas. Selon
ses écrits toute personne suspectée d’être
atteinte de la peste s’était complètement
rétablie.
Il relate dans son ouvrage Haqiqat-oul
Wahyi : « Durant les jours où sévissait la
peste, quand Qadian a été affecté dans une
certaine mesure, Maulwi Muhammad Ali
avait attrapé une fièvre virulente. Il était
presque sûr qu’il s’agissait de la peste
et sentant la mort proche, il a fait son

« Je sauverai tous ceux qui
vivent entre les quatre murs
de ta maison. »

Révélation de Dieu au Messie Promisas
testament et a informé le Mufti Mu
hammad Sadiq à ce propos. Il logeait
dans une partie de ma maison à propos de
laquelle Dieu avait révélé : « Je sauverai
tous ceux qui habitent chez toi. » Je lui ai
rendu visite pour m’enquérir au sujet de sa
santé. Le trouvant bouleversé et troublé,
je lui ai expliqué : « Si vous souffrez de la
peste, cela signifie que je suis un imposteur et que je ne suis pas récipiendaire de
révélations divines. » J’ai tâté ensuite son
pouls et j’ai été témoin d’un signe étrange
de soutien divin. Dès que j’ai touché son
poignet, je l’ai trouvé normal : il n’y avait
aucune trace de fièvre. »29
Il écrit concernant un autre incident :
« Quand la peste avait affecté Qadian,
mon fils Sharif Ahmad souffrait d’une
forte fièvre ressemblant à de la typhoïde.
Il avait perdu connaissance et agitait ses
bras. Je me disais que personne n’était
immortel, mais que si ce garçon décède
en ces temps, tous mes adversaires clameraient qu’il était atteint de la peste et
prétendraient que la révélation divine
évoquant la protection de tous ceux qui
habitaient ma maison était fausse. Cette
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Une représentation en trois dimensions de la bacille
de la peste.
MichaelTaylor | Shutterstock.com

situation me troubla énormément. Vers
minuit, l’état du garçon se détériora et je
commençai à craindre le pire et pas seulement une fièvre ordinaire. Je ne peux
décrire mes sentiments, car si le garçon
meurt, ceux colportant des mensonges [à
mon encontre] pourront nuire à la vérité. Je fis mes ablutions et je me levai pour
la prière. Immédiatement, je me retrouvai dans un état prédisant un signe clair
de l’acceptation de ma supplication. Je
prends Dieu – qui détient ma vie entre
Ses mains – à témoin que je venais de
terminer trois raka’ah de prière lorsque
je vis dans une vision que le garçon était
entièrement rétabli. Quand je terminai ma prière, je le vis assis et conscient
34 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2018

demandant de l’eau. On lui en offrit immédiatement et quand je posai ma main
sur son corps, il n’y avait aucune trace de
fièvre. Son état de divagation, d’agitation
et d’inconscience avait complètement
disparu et il retrouva la santé. »30 Il est
incontestable que la prophétie du Messie
Promisas s’était réalisée.
Une autre dimension de cette prophétie présente un intérêt considérable dans
la littérature islamique. Le Saint Coran
ِ ( َدابَّةُ ْال َْرDabat-oul-Ard) ou
évoque la ض
créature de la terre en ces termes :
« Et quand la parole divine concernant
leur destruction se réalisera, Nous ferons
sortir pour eux de la terre une créature qui
les blessera, parce que les gens n’avaient
pas cru en Nos signes. »31
Ce verset a longtemps été considéré par
les érudits musulmans et les théologiens
comme se référant au temps du Messie
Promisas et aux derniers jours. Allamah
Isma’il Haqqi al-Bourouswi écrit que la
Dabat-oul-Ard précéderait la venue du
Mahdi, de l’Antéchrist et du Messie. Le
savant chiite Fath-ullah Kashani, relie
ce verset à l’émergence de « l’autorité
divine qui est le Mahdi de la Oummah
musulmane. »32
Divers récits chiites associent la Dabatoul-Ard à la fin des jours et l’arrivée de
l’Antéchrist. L’éminent juriste, érudit et
historien Ibn Kathir déduit du verset

qu’une grande bête, qui parlerait aux
êtres humains, apparaîtra à l’heure fixée.
La Dabat-oul-Ard figure également en
bonne place dans les hadiths (paroles
du Saint Prophète) et est mentionnée à
plusieurs reprises comme l’un des signes
des derniers jours et du temps du Messie
Promisas.33
Tout en s’accordant avec ces opinions
des anciens, Mirza Ghulam Ahmadas
interpréta le terme comme signifiant un
« insecte » et l’associa à la peste. Ceci est
crucial parce que la troisième épidémie de
la peste coïncidait avec diverses percées
scientifiques permettant aux chercheurs
de comprendre que les puces étaient le
vecteur principal de la maladie.
Le premier développement significatif
dans ce domaine eut lieu en 1894 lorsque
les bactériologistes Alexandre Yersin de
l’Institut Pasteur et le Japonais Kitasato
Shibasaburo isolèrent l’agent pathogène
de la peste. Yersin nomma le microbe
Pasteurella Pestis, d’après son mentor
Louis Pasteur. Cependant, en 1970, il a
été renommé Yersinia Pestis en l’honneur
du découvreur de l’organisme. Malgré la
découverte fondamentale de Yersin, le
problème de la propagation et de l’infection des humains par les microbes n’était
toujours pas résolu.34
Cette tâche revint au bactériologiste
français Paul L. Simond. De 1897 à 1898,

La Xenopsylla cheopis est l’une des puces du rat.
Elle est le principal vecteur dans la transmission
du bacille de la peste. Lorsqu’un rat meurt de la
peste ses puces cherchent un hôte à sang chaud,
fréquemment un être humain, lui transmettant
ainsi le bacille de la peste.

Simond testa un antisérum pour la peste
lui permettant ainsi de découvrir le mécanisme de transmission de la maladie.
Dans un article intitulé La Propagation
de la Peste, il explique que les résultats
de ses expériences démontrèrent que les
puces35 du rat oriental (Xenopsylla cheopis)
transportaient le bacille de la peste entre
les rongeurs.36 Ces puces parasitaient et
mordaient les humains, transmettant
ainsi la maladie. Elles étaient le vecteur
principal du virus.
La communauté médicale, en particulier les médecins familiers avec la
peste bubonique, rejeta initialement les
conclusions de Simond. Beaucoup étaient
incapables d’accepter l’idée qu’une
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La Dabat-oul-Ard mentionné
dans ces versets coraniques
est le même que celui destiné
à apparaître à l’époque du
Messie Promis depuis les temps
anciens.
créature aussi petite que la puce pouvait
être un facteur aussi important dans la
propagation des épidémies.37
Il a fallu dix ans de plus pour que la
découverte de Simond gagne du terrain.
Certaines des premières preuves à l’appui de ses affirmations proviennent de la
ville australienne de Sydney et d’autres
découvertes de chercheurs enquêtant sur
l’épidémie de la peste de 1900. Puis, de
1903 à 1905, les observations et les expériences de W. G. Liston démontrèrent
également ce lien entre les puces et les rats.
En 1908, la Commission indienne de
recherche sur la peste accepta les conclusions initiales de Simond. Six ans plus
tard, en 1914, les travaux de recherche de
A. W. Bacot et C. J. Martin décrivirent
comment la puce contracte le bacille et le
transmet aux humains.38
Le Messie Promisas n’avait pas pris autant de temps pour attester les conclusions
du bactériologiste français. Dès le début du siècle il affirma que la peste était
36 LA REVUE DES RELIGIONS | JUILLET 2018

transmise à l’homme par la morsure de
puces infectées. Il déclare : « Les récentes
découvertes prouvent que la peste se propage à travers un insecte de la terre. » 39
« Diverses hypothèses ont été formulées au sujet de l’épidémie meurtrière qui
décime actuellement nos terres. Les médecins, qui se préoccupent uniquement de
l’aspect physique et de ce qui s’y rapporte,
affirment que les vecteurs principaux de
contagion sont les puces qui infectent
d’abord les rats avant de transmettre la
maladie aux humains. »40
Cette reconnaissance du Messie Promisas sur le moyen de transmission de
la peste aux humains ne semble pas importante dans le contexte moderne : or il
s’agissait d’une position incroyablement
radicale pour l’époque.
Le lien établi par le Messie Promisas
entre le contenu du verset en question
et les découvertes médicales de l’époque
n’était pas motivé par des découvertes
scientifiques, mais parce qu’il affirmait
que Dieu lui avait enseigné cette interprétation. Il affirme : « La Dabat-oul-Ard
mentionné dans ces versets coraniques est
le même que celui destiné à apparaître
à l’époque du Messie Promis depuis les
temps anciens : je l’ai vu sous diverses
formes dans mes visions. Dieu m’a révélé
qu’Il a nommé l’insecte de la peste la
Dabat-oul-Ard. »41

En outre, le Messie Promisas a présenté plusieurs arguments pour étayer
son interprétation. La Dabat-oul-Ard
signifiait un insecte ou tout autre animal.
Conformément au principe selon lequel
les versets du Saint Coran s’expliquent
mutuellement, il présente le verset 15 de
la sourate al-Saba : celui-ci évoque la disparition du prophète Salomon ainsi que la
Dabat-oul-Ard qui consomma ses biens.
On accepte communément qu’il s’agissait
d’insectes, notamment de termites.
Le verset de la sourate al-Naml suggère
que les événements prophétisés se produiraient à l’époque d’un envoyé divin et
seront une punition frappant ses ennemis. Cette interprétation est entièrement
justifiée dans le contexte de l’avènement
du Messie Promisas et de la propagation
de la peste par les puces.42
La prophétie de Mirza Ghulam Ahmadas
sur la peste était une confirmation qu’il
était un envoyé de Dieu. Elle est apparue
comme un signe d’avertissement pour ceux
qui ont rejeté son message et l’ont qualifié d’imposteur. Elle s’est réalisée comme
prédite et confirme les récits islamiques
sur l’avènement du Messie Promisas.
Les historiens étudiant la troisième pandémie se concentrent sur son impact sur
la médecine ou sur ses effets sur l’empire
britannique en Inde et les énormes dégâts qu’elle a causés. Or son importance

réelle réside dans son témoignage en faveur
de Mirza Ghulam Ahmadas, un serviteur
choisi de Dieu.
À propos de l’auteur : Mirza Usman
Ahmad travaille pour le département
anglais de la Fazal-e-Umar Foundation,
une institution créée afin de promouvoir
les œuvres du deuxième Calife de la
Communauté Islamique Ahmadiyya.
Traduction faite par Adnan Haider de
Londres.
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Hadiths du Saint Prophète Mohammadsa
SA CONDUITE EXCELLENTE
Abdullāh Bin Awfara raconte : « Le Saint Prophètesa ne méprisa jamais personne ; il n’évita jamais la compagnie des veuves et des indigents ; au contraire
il cherchait toutes les occasions pour les aider. » 1
A’ishahra raconte : « Le Saint Prophète Mohammadsa ne frappa jamais personne, ni femme ni serviteur, bien qu’il fît la guerre pour la cause d’Allah. Si
on l’offensait, il ne prenait jamais de revanche ; mais lorsqu’on profanait un
lieu sacré d’Allah, il se vengeait en Son nom. » 2
Abū Sa‘īd Al-Khudrīra raconte : « Le Saint Prophète Mohammadsa nourrissait lui-même ses chameaux ; il participait dans les corvées de la maison ; il
réparait ses souliers et raccommodait ses vêtements ; il faisait la traite de ses
chèvres ; il mangeait en compagnie des serviteurs ; et si un serviteur était fatigué
à moudre le blé, il lui donnait un coup de main ; il ne se sentait pas amoindri
s’il avait à transporter ses marchandises du marché. Il donnait la main aux
riches comme aux pauvres ; il était toujours le premier à saluer. Il ne dédaignait aucune invitation, même si c’était pour manger des dattes. Il soulageait
ceux qui peinaient. De caractère, il était doux et généreux ; sa conduite était
excellente ; il souriait tout le temps ; et quand il souriait il ne partait jamais en
éclat de rire. Même vexé, il ne fronçait jamais les sourcils. Il était humble, non
servile ; généreux, non extravagant. Il était tendre et clément envers tous les
musulmans. Il ne mangeait jamais à sa faim pour ne pas bailler. Il ne tendait
jamais la main par convoitise. »3
Abū Mūsa Al-Ash‘arīyra raconte qu’une fois ‘A’ishahra leur montra un drap et
un pagne fait de tissu fruste et leur dit que le Saint Prophète Mohammadsa
les portait le jour de sa mort. 4
1. Musnad Dārimī

2. Muslim, Kitāb-Ul-Fadā’il
3. Mishkāt, Kitāb-Ul-Fitan

4. Bukhārī, Kitāb-Ul-Libās

Un aperçu de la vie du Saint
Prophète Mohammadsa
La propreté en Islam
Le Saint Prophète Mohammadsa apportait un soin
particulier, voire méticuleux, à la propreté de son corps.
Il se brossait les dents plusieurs fois par jour et tenait
tant à cette pratique qu’il disait souvent que, n’était-ce
la crainte qu’elle fût trop onéreuse, il l’aurait rendue
obligatoire, afin que chaque musulman se brosse les
dents avant chacune des cinq prières quotidiennes. Il
se lavait toujours les mains avant et après chaque repas,
et quand il avait mangé quelque chose de cuit, il se
rinçait la bouche et considérait comme souhaitable
que toute personne qui avait mangé des mets cuisinés
se rinçât la bouche avant de se joindre aux prières.
(Bukhārī)
Le Prophète insistait pour que les rues soient propres
et débarrassées de tous débris, cailloux et autres articles
susceptibles de gêner le passage ou d’être malodorants.
Toutes les fois qu’il trouvait sa route encombrée de telles
choses, il les enlevait, et il disait que quiconque aide à
garder les rues et les routes propres gagne un mérite
spirituel aux yeux de Dieu. Il aurait également dit que
la voie publique ne doit pas être obstruée, qu’aucune
saleté ne doit être jetée dans la rue, et qu’enfin les rues
ne doivent être souillées en aucune façon car cela déplaît
à Dieu. Il tenait beaucoup à ce que les provisions d’eau
destinées à la consommation humaine soient gardées
claires et pures. Par exemple, il interdisait qu’on jette
quoi que ce soit dans un réservoir d’eau ou qu’on en fasse
un usage qui risque de rendre l’eau impure.
(Bukhārī et Muslim, Kitab al-Birr was-Sila)
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Messie Promis
& imam mahdi
( l e b i e n - g u i dé )

Les faveurs du Saint Prophète
Mohammadsa

P

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

our tous les descendants d’Adam, il n’y a qu’un
seul Messager et intercesseur : Mohammadsa,
l’élu. Efforcez-vous donc de cultiver un amour
sincère pour ce très distingué et majestueux Prophète,
et ne lui préférez personne, afin qu’au ciel vous soyez
du nombre de ceux qui jouissent du salut. Sachez que
le salut n’est pas un privilège réservé à l’autre monde
seulement. Le véritable salut manifeste sa lumière en
ce monde même. Savez-vous à qui est destiné le salut ?
À celui qui croit avec certitude que Dieu existe, que
Mohammadsa est l’intercesseur des hommes auprès de
Dieu, et qu’il n’y a pas, sous le firmament, de Messager
égal à lui en rang, ni de Livre aussi excellent que le
Saint Coran. Dieu n’a voulu rendre personne immortel, mais ce Prophète élu vit à jamais. » 1
référence

1. L’arche de Noé, Rouhani Khaza’in, vol.19, p. 13-14

Pourquoi l’Islam interdit-il
l’alcool ?
Considéré comme une drogue douce par certains, l’alcool cause
pourtant de terribles ravages : troubles de santé grave, addiction,
violences conjugales ou accidents de la route. Dans toute Sa
sagesse Dieu a débarrassé, graduellement et pour toujours, la
société islamique de ce fléau. Comment cette révolution s’estelle opérée ?
Aizaz Khan

La consommation de l’alcool est une des causes fondamentales de la criminalité à l’échelle mondiale. Cette addiction semble
être en hausse en raison de l’accessibilité des spiritueux. L’Islam est la seule religion qui a interdit catégoriquement l’alcool
pour le bien de la société.
© Kamira / Shutterstock.com

L

a consommation de spiritueux, une
tradition millénaire, est profondément ancrée dans le tissu social
moderne. Pourtant 76,3 millions d’individus sur les deux milliards qui en boivent
dans le monde souffrent d’alcoolisme. Les
statistiques soulignant l’impact dévastateur de l’alcool sur la société ne sont pas
des mythes : elles sont de plus en plus
alarmantes tandis que la société peine à
juguler cette épidémie. 1
Une étude du gouvernement américain
de 2005 révèle que l’abus de l’alcool était
lié à 75 000 décès aux États-Unis par an.2
Ces chiffres ont connu une hausse durant
les années qui suivirent et de 2006 à 2010,
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la consommation excessive de spiritueux
a entraîné près de 88 000 décès annuellement, devenant ainsi la troisième cause
de mortalité évitable3 aux États-Unis.4
Plus récemment, une vaste étude réalisée dans ce pays démontre « qu’environ
trois adultes américains sur dix ont un
problème d’alcool ou en ont abusé à un
moment donné dans le passé. »5
Cette épidémie ne se limite pas uniquement aux frontières des États-Unis. En
2012, 3,3 millions de décès dans le monde,
soit 5,9% des décès globaux, étaient attribuables à l’alcool. À l’échelle mondiale,
l’abus de l’alcool est le cinquième facteur
de risque majeur de mortalité prématurée

et de handicap : il en est la cause majeure
chez ceux âgés entre 15 et 49 ans.6 Ces
statistiques alarmantes devraient être, sans
aucun doute, un sujet de préoccupation international. L’échec récurrent des mesures
d’interdiction – à l’instar de la prohibition
américaine (de 1920 à 1933) – a favorisé
davantage la culture de la boisson et affecté la vie de milliards d’individus dans le
monde, buveurs et non-buveurs.
Quoiqu’on reconnaisse la nocivité de
l’alcool et qu’on tente de minimiser ses
effets délétères, beaucoup ignorent qu’il
existe dans l’histoire une société qui s’est
débarrassée de ce fléau : il s’agit de celle
établie par le Saint Prophète Mohammadsa

dans l’Arabie du 7e siècle. Ceci soulève une
question pertinente : pourquoi cette interdiction islamique a-t-elle réussi là où
d’autres mesures de prohibition ont lamentablement échoué ?
La prohibition aux États-Unis
L’interdiction de spiritueux n’était pas
une idée populaire auprès de nombreux
Américains. Au début, en vertu du 18e
amendement interdisant « la production,
la vente et la distribution des boissons
alcoolisées », la consommation chuta de
20 à 40 % avant de s’accroître. Or, un an
après l’instauration de l’interdiction, elle
amorça une forte récidive. De 1921 à
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En haut
Une prescription pour usage « médical » de boissons
spiritueuses de l’époque de la prohibition américaine.
À droite
Des agents de l’État américain détruisant des stocks
d’alcool.
La prohibition était une tentative du gouvernement
américain pour éradiquer la consommation de boissons
alcoolisées. Elle a échoué en raison de l’addiction répandue
à l’échelle nationale.
Images : Wiki Commons

1927, elle augmenta de 60 à 70 % de son
niveau d’avant la prohibition.7 La pression sociale et le respect de la loi n’avaient
pas influé sur la consommation d’alcool :
ceux qui voulaient boire ont bu.
Selon Edward Behr, « avec la prohibition, l’Amérique se prépara à une beuverie
effrénée qui dura treize ans, cinq mois
et neuf jours. »8 En effet, au cours de la
« prohibition », les Américains ont produit
700 millions de gallons de bière annuellement entre les murs de leurs maisons.9
En outre, les dépenses pour les substituts
de l’alcool avaient augmenté. En sus des
médicaments brevetés, les consommateurs
passèrent aux stupéfiants : le haschich,
le tabac, la marijuana et la cocaïne. Ces
substances étaient potentiellement plus
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dangereuses et addictives que l’alcool :
pour s’en procurer les utilisateurs devaient
côtoyer de dangereux criminels. 10
L’expérience de la prohibition échoua en
1933, réaffirmant l’engouement du peuple
américain pour l’alcool : il ne souhaitait
guère se soumettre à une loi constitutionnelle le lui interdisant. « Les détaillants
comme les consommateurs ont refusé de
reconnaître la légitimité de la législation
prohibitive », affirme Amy Mittleman
dans son livre. 11
L’alcool dans le contexte biblique
Là où la loi humaine ne put interdire les
breuvages alcoolisés, certaines lois religieuses n’ont pas été efficaces non plus.
Une société sous l’influence de la théologie

judéo-chrétienne ne peut l’interdire, car les
boissons enivrantes ne sont pas explicitement proscrites dans ces Écritures Saintes.
Seul le Saint Coran interdit définitivement
et catégoriquement la consommation
d’alcool.
Exposant cette vérité historique, Mirza
Ghulam Ahmadas, le Messie Promis et
Imam Mahdi affirme « qu’il n’y avait, pour
ainsi dire, aucune limite à la quantité d’alcool consommée ou de jeu pratiquée par
les partisans de la Torah et des Évangiles
parce que ces Écritures ne condamnent
point ces deux infamies et, par conséquent,
n’interdisent pas aux libertins de s’y adonner. C’est pour cette raison que ces deux
nations consomment de l’alcool comme
de l’eau et s’adonnent également au jeu. A
contrario, le Saint Coran interdit catégoriquement l’alcool, la mère de tous les vices.
Tout l’honneur revient au Saint Coran
qui est le seul à proscrire cette substance
horrible qui afflige tout l’Occident, ainsi
que les jeux du hasard. »12
La Bible n’interdit pas la consommation d’alcool : au contraire elle y accorde
une importance particulière, inexistante
dans d’autres livres religieux. Selon le
deuxième chapitre de l’Évangile de Jean,
aux versets 1 à 11, le tout premier miracle
accompli par Jésusas était de transformer
de l’eau en vin : les gens commencèrent
à croire en lui en raison de ce premier

Le Saint Coran interdit
catégoriquement l’alcool,
la mère de tous les vices.
Tout l’honneur revient
au Saint Coran qui est
le seul à proscrire cette
substance horrible qui
afflige tout l’Occident.
prodige. Selon la Bible, le vin est source
de réjouissance pour l’homme (Psaumes
104 : 14-15 et Ecclésiastes 9 : 7) : son
usage lors de la messe pour symboliser
le sang du Christ souligne son importance. Ainsi, il n’est point surprenant
d’apprendre que même le clergé chrétien
était enclin à une consommation excessive d’alcool, certains s’effondrant même
sur leurs chaires. 13
Bien que l’ivresse est considérée comme
un péché selon la Bible, en autorisant la
consommation de boissons enivrantes elle
favorise une pratique dangereuse contraire
à celle du prophète Jésusas. 14 Cette permission peut aisément conduire à la négligence
de saines restrictions. Le Messie Promisas
explique : « Quand l’homme est aveuglé
par une vie de fanatisme et de péchés, il
est incapable de différencier entre le licite et l’illicite ; il interdit toutes choses
permises, permet toutes choses interdites
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Contrairement à la Bible, le Saint Coran interdit catégoriquement la consommation de l’alcool.
Image : shutterstock.com

et n’hésite pas à éviter les bonnes œuvres.
La consommation d’alcool – la mère de
toutes choses futiles – est permis parmi
les chrétiens, mais définitivement interdit dans notre shariah (loi islamique) qui
le qualifie d’abomination découlant de
l’œuvre de Satan. Existe-t-il un prêtre
qui puisse présenter l’interdiction de la
consommation de l’alcool dans la Bible ?
Au contraire, ce breuvage est considéré
comme étant si béni que le premier miracle de Jésusas a été la fabrication du vin.
Pourquoi donc ne seraient-ils pas férus
de sa consommation ? Peut-être que le
plus modéré d’entre eux boit, [à lui tout
seul], au moins une bouteille de cognac.
L’abondance de l’alcool en Angleterre a
donné naissance à de nouveaux crimes. »15
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Notons que le Messie Promisas évoque
ici l’autorisation de la consommation de
spiritueux d’un point de vue biblique, qui
dépeint Jésusas comme un consommateur
de breuvages alcoolisés. En tout cas, il ne
croyait pas que Jésusas, un grand prophète
de Dieu, consommait du vin : le fils de
Marie était, selon lui, exempt de péchés
et évitait cette boisson.
Position de l’Islam sur l’alcool
Contrairement à la Bible, le Saint Coran
interdit catégoriquement la consommation de l’alcool. La sagesse qui sous-tend
cette prohibition mérite réflexion. Afin
d’éradiquer complètement l’usage de ces
boissons, le Coran réforma d’abord la
mentalité arabe : le reste suivit comme

une conséquence naturelle de ce changement d’attitude.
Les préceptes de l’Islam concernant
l’alcool frappaient la racine du problème
en changeant d’abord les perceptions,
comme dans le cas de l’abolition de
l’esclavage : les esclaves étaient d’abord
libérés ensuite pleinement intégrés dans la
société islamique et considérés comme les
égaux des autres citoyens. Les injonctions
islamiques étaient efficaces et durables
car elles avançaient graduellement vers
un résultat souhaité, à l’instar d’une voiture qui accélère progressivement avant
de prendre une autoroute.
La toute première révélation coranique16 mentionnant le ( مخرkhamr ou vin)
date de la période initiale de l’Islam à La
Mecque : « Et des fruits des dattiers et des
raisins, dont vous tirez des boissons enivrantes et de la nourriture saine. En vérité,
c’est un signe pour un peuple qui utilise
sa raison. » 17 Ce verset évoque à la fois
une bonne et une mauvaise subsistance
provenant de la même source, c’est-àdire, les dattes et les raisins. La sagesse
dans cette révélation coranique était de
concentrer l’attention des musulmans sur
les boissons intoxicantes leur permettant
de réfléchir sur la question eux-mêmes. Il
s’agit d’un indice subtil à propos des maux
issus de telles boissons, qui est juxtaposé à
l’idée de « nourriture saine ». Suite à cette

Les préceptes de l’Islam
concernant l’alcool
frappaient la racine du
problème en changeant
d’abord les perceptions.
révélation, l’alcool a été interdit en trois
étapes grâce aux versets suivants. Allah
a d’abord découragé les musulmans d’en
consommer affirmant que l’alcool comportait plus de mal que de bienfait en
stipulant : « Ils t’interrogent sur le vin et
le jeu du hasard. Dis-leur : « Tous deux
comportent un grand péché, en même
temps que certains avantages pour les
hommes ; mais leur péché l’emporte sur
leurs avantages. »18
Ensuite, les musulmans étaient interdits de prier en état d’ébriété. Le verset
44 du chapitre 4 déclare : « Ô vous qui
croyez ! N’approchez pas la prière quand
vous n’êtes pas en pleine possession de
vos sens, jusqu’à ce que vous ayez pleine
connaissance de ce que vous dites. » 19
Les cinq prières quotidiennes réparties
de l’aube jusqu’au soir encouragèrent les
musulmans sincères à abandonner cette
habitude. La prière a été promue et a
eu préséance sur la boisson, parce que
la Salat musulmane est une expérience
purificatrice qui endigue le péché et tout
acte injuste. 20
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Le vin (l’alcool) est la mère
de tous les péchés. Allah
n’acceptera pas, pour une
période de quarante jours,
les prières de quiconque en
consomme. Si pareil individu
décède avec de l’alcool dans
l’estomac, il meurt d’une mort
de l’époque de l’ignorance.
Dire du Saint Prophète Mohammadsa

Au final la consommation d’alcool fut
considérée comme une abomination liée
à l’œuvre de Satan et définitivement interdite. Les versets 91 et 92 du chapitre 5
affirment : « Ô vous qui croyez ! Le vin,
le jeu du hasard, les idoles et les flèches
divinatrices ne sont qu’une abomination
découlant de l’œuvre de Satan. Éloignezvous en afin de pouvoir prospérer. Satan
ne désire que créer de l’inimitié et de la
haine parmi vous au moyen des intoxicants et des jeux du hasard, et vous retenir
ainsi du souvenir d’Allah et de la Prière.
Mais vous abstiendriez-vous ? » 21
La sagesse de l’interdiction de l’alcool
L’Islam a pu éradiquer la consommation
de spiritueux en changeant les idées
dominantes à ce propos. Puis, quand vint
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le moment de l’interdiction complète, les
étapes furent progressives afin d’assurer
son succès. L’Islam est la seule religion
apportant un changement radical dans
les attitudes avant l’application de ses
injonctions.
Si la première révélation du Saint Coran
était : « Ne buvez pas de vin ! » elle aurait été
ignorée et inefficace. À cet égard Aishahra
relate : « Quand les gens ont embrassé
l’Islam, les versets concernant les choses
légales et illégales ont été révélés. Si dès le
début Dieu avait révélé : « Ne consommez
plus d’alcool ! », les hommes auraient dit :
« Nous ne le délaisserons jamais ! ». Si dès
le début Dieu avait révélé : « Ne commettez plus l’adultère ! », ils auraient répliqué :
« Nous ne le délaisserons jamais ! » » 22
L’Imam Fakhr al-Din Razi, grand exégète du Coran, explique que « la sagesse
derrière cette interdiction [graduelle] était
qu’Allah savait que ce peuple aimait le
vin. S’Il l’avait interdit soudainement, il
aurait été très difficile pour eux [de se
conformer à cette injonction]. » 23
Ainsi, la pédagogie employée par l’Islam pour appliquer une nouvelle loi est
empreinte d’une grande sagesse. De plus,
le Saint Prophète Mohammadsa avait également averti les croyants à propos des
maux de l’ivresse. Il a déclaré : « Le vin
(l’alcool) est la mère de tous les péchés.
Allah n’acceptera pas, pour une période de

quarante jours, les prières de quiconque en
consomme. Si pareil individu décède avec
de l’alcool dans l’estomac, il meurt d’une
mort [de l’époque] de l’ignorance. » 24
Afin de débarrasser complètement la
société de l’alcool, il était nécessaire d’en
interdire même une infime quantité. Ceux
qui abusent de boissons alcoolisées et de
drogues commencent avec peu : au fil
du temps, afin de satisfaire leur manque,
ils consomment de grandes quantités et
éventuellement en deviennent dépendants.
Afin de combattre ce phénomène, le Saint
Prophètesa a déclaré :

ِ
َس َكَر َكثِريُهُ فـََقلِيلُهُ َحَر ٌام
ْ ُك ُّل ُم ْسك ٍر َحَر ٌام َوَما أ
« Ce qui provoque l’ivresse en grande
quantité est interdit même en petite
quantité. » 25
Diverses études ont conclu que même
de petites quantités d’alcool sont préjudiciables à la santé. Le professeur Sally
Davies, médecin en chef pour l’Angleterre,
affirme dans son rapport que « consommer régulièrement de l’alcool, quelle qu’en
soit la quantité, comporte un risque pour
la santé. »26 Par conséquent, toutes les
portes menant à l’ivresse ont été fermées.
L’Islam n’omet cependant pas que l’alcool possède des propriétés bénéfiques.
Le Saint Coran reconnaît les bienfaits de
l’alcool et du jeu en déclarant que « tous

Diverses études ont conclu
que même de petites quantités
d’alcool sont préjudiciables à
la santé. Le professeur Sally
Davies, médecin en chef pour
l’Angleterre, affirme dans
son rapport : « Consommer
régulièrement de l’alcool,
quelle qu’en soit la
quantité, comporte un
risque pour la santé. »
deux comportent un grand péché, en
même temps que certains avantages pour
les hommes ; mais leur péché l’emporte
sur les bienfaits. » 27
En somme il est illicite étant donné
que ses inconvénients l’emportent sur ses
avantages. L’Islam, étant une religion de
modération, autorise l’usage de l’alcool
dans les médicaments en dépit de l’interdiction de sa consommation.
La découverte de l’éthanol (alcool pur)
est généralement attribuée à Mohammad
ibn Zakariyya Al-Razi, alchimiste musulman et érudit. Il était « le premier médecin
à utiliser systématiquement l’alcool dans
sa pratique médicale ». 28
Après la découverte de l’éthanol, l’alcool
a été raffiné et utilisé par les Perses sous
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sa forme distillée comme un analgésique
et un anesthésique. 29 Aujourd’hui, il est
couramment utilisé comme solvant dans
les médicaments homéopathiques par les
musulmans et les non-musulmans.
L’Islam a-t-il réussi à éradiquer la consommation de boissons enivrantes ?
La question se pose de savoir si l’Islam a
pu ou non bannir l’alcool. Les hadiths du
Saint Prophète Mohammadsa démontrent
que non seulement l’Islam était capable de
débarrasser la société de la consommation
d’alcool, mais que les musulmans l’abandonnèrent sur-le-champ, au moment de
l’annonce de l’interdiction.
Anas bin Malikra raconte un évènement
concernant le jour où l’alcool a été finalement interdit. « Je servais Abou ‘Oubaydara,
Abou Talhara et Oubayy bin Ka’abra une
liqueur préparée à partir de dattes mûres
et vertes quand un héraut annonça que
les boissons enivrantes ont été interdites. » (En entendant cela) Abou Talhara
déclara : « Lève-toi, ô Anas, et vide les
cruches ! » J’obtempérai sur-le-champ. » 30
Après l’annonce de l’interdiction, des
rivières de vin coulèrent dans les rues de
Médine. La consommation de l’alcool
a été pour toujours abandonnée par la
société créée par l’Islam. En un jour ou
deux, toute la ville de Médine devint abstinente et la plus grande campagne jamais
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lancée contre la consommation de l’alcool
a eu du succès.
C’était là en effet une grande démonstration du degré de foi et de conviction
des premiers musulmans, qui ont instantanément abandonné une habitude
ancrée dans leur société depuis des
générations.
Il convient de noter qu’au moment de
l’interdiction, les musulmans n’étaient
pas contraints d’abandonner cette habitude : leur conviction et leur foi seules
les poussaient à bannir volontairement
l’alcool pour toujours. La consommation de spiritueux a été interdite là où
l’Islam s’est établi et est devenu la religion dominante.
Selon David Courtwright, professeur d’histoire à l’Université de Floride,
« la montée de l’Islam, qui condamna
le vin comme une abomination conçue
par Satan, découragea la culture de la
vigne en Afrique du Nord et au MoyenOrient. Mais la vinification et l’alcool ont
prospéré dans l’Europe médiévale. » 31
L’influence de l’enseignement islamique
et les révolutions positives qu’il engendre
dans la société ne sont pas reconnues par
les musulmans uniquement. Dans son
livre Civilization on Trial, l’historien
britannique Arnold J. Toynbee écrit :
« Nous pouvons, cependant, discerner
certains principes de l’Islam qui, s’ils sont

Les effets toxiques de l'alcool sont bien connus : le foie, le cerveau, le système nerveux, le cœur, les muscles, l'estomac et
l'intestin peuvent être atteints. La dépendance à l'alcool peut causer une perte de l'estime de soi, la dépression, l'agressivité
ou une perte d'emploi.
Image : CC | Pixabay.com

appliqués à la vie sociale du nouveau prolétariat cosmopolite, pourraient avoir des
effets salutaires importants sur « la grande
société » dans un avenir proche. Deux
sources évidentes de danger [...] sont la
conscience raciale et l’alcool. Dans la lutte
contre ces deux maux, l’esprit islamique
a un service à rendre : s’il était accepté,
il pourrait avoir une haute valeur morale
et sociale. » 32
Toynbee poursuit en affirmant que l’esprit islamique a permis à des régions telle
que l’Indonésie de se débarrasser de la
consommation de l’alcool.
Il ajoute : « On peut s’attendre à ce que
cet esprit se manifeste en pratique de

plusieurs manières. Une de ces manifestations pourrait être la délivrance de l’alcool, qui était inspirée par la conviction
religieuse : celle-ci était capable d’accomplir ce que la sanction extérieure d’une
loi étrangère ne pourrait jamais imposer. Ici donc, au premier plan, nous pouvons remarquer deux influences précieuses
que l’Islam peut exercer sur le prolétariat
cosmopolite d’une société occidentale
qui a lancé son filet autour du monde et
embrassé l’humanité tout entière. Dans un
avenir plus lointain, nous pouvons spéculer sur les contributions possibles de l’Islam quant à une nouvelle émergence de la
religion. » 33
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Dernières réflexions
Les effets néfastes de l’alcoolisme ont
démontré que les enseignements de l’Islam sont empreints de sagesse et peuvent
réformer positivement les nations. Mirza
Ghulam Ahmadas, le Messie Promis et
fondateur de la communauté islamique
Ahmadiyya déclare que « les effets d’une
pratique peu commune sont inconnus.
Prenons l’exemple de la consommation répandue de l’alcool de nos jours en
Occident : si elle n’était pas aussi commune, ses conséquences délétères – que
le monde souhaite éviter – seraient inconnues. Sa prédominance révèle la beauté de
l’Islam et de Son messager, qui ont arrêté
ce vice et l’ont rendu illicite. » 34
L’alcoolisme et ses effets néfastes sur la
société ont suscité un désir de réforme.
L’Islam, quant à lui, présente son exemple
et propose une solution efficace pour libérer la société de ce fléau pour toujours.
À propos de l’auteur : Aizaz Khan a suivi
une formation de missionnaire de sept ans
à l’institut de théologie de la communauté
islamique Ahmadiyya de Canada. Son
mémoire avait pour thème « L’impact
de l’alcool et du jeu sur la société ».
Traduction faite par Dr Anila BhunnooAbdullah du Burkina-Faso
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EDITION

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

ESSENCE DE

L’ISLAM
Les faveurs octroyées par l’Islam au début de
son histoire perdureront jusqu’à la fin des temps.
L’Islam présente un Dieu vivant, en symbiose
avec la raison et la nature, un Dieu à même de
converser avec le chercheur, s’il est sincère dans
sa quête.

CC | Pixabay.com

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas de Qadian
se proclama le Réformateur Promis dont
la venue était attendue sous différents
titres par les suivants de plusieurs religions.
Il écrivit plus de quatre-vingt ouvrages
présentant les excellences de l’Islam, la
religion universelle.

Les faveurs perpétuelles de l’Islam

J

e compte m’appesantir sur les fruits de
l’Islam. Celui qui, étant sincère dans
sa quête de Dieu, suit les voies de l’Islam sans aucun faux-semblant et usant,
pour cette cause, de toutes ses facultés innées, sera récipiendaire de la plus
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exaltée des manifestations divines. Aucune
entrave ne l’en privera et les bénédictions
divines pleuvront sur lui en abondance.
Les injonctions et autres doctrines qui
naguère dépendaient de la foi et d’ouïdire, prennent une autre réalité. Par le
truchement de visions authentiques et de
révélations indéniables, ces actes de foi
épousent une forme palpable et concrète.
Les mystères de la foi et de la Loi sont
révélés au chercheur : il est reçu dans le
domaine de Dieu afin d’acquérir certitude
et discernement parfaits. Sa langue, ses
paroles et toutes ses œuvres sont imbues
de bénédictions. Il reçoit une bravoure,
une patience et une persévérance hors
du commun et baigne dans une sérénité complète. Il est délesté de toutes ces
faiblesses humaines que sont l’étroitesse
d’esprit et du cœur, l’avarice et la propension à commettre des fautes, le manque
de discernement et l’asservissement aux
passions charnelles, le mauvais comportement et l’égocentrisme. En retour il perçoit
la lumière des attributs divins. Le changement est radical car il renaît sous une
autre forme.
En effet, il entend à travers les oreilles
du Tout-Puissant, voit à travers Ses yeux
et suit, comme une ombre, Ses moindres
faits et gestes. Sa colère devient le courroux divin, sa compassion celle de Dieu.
À ce stade, ses supplications arborent

les qualités de l’élu de Dieu et ne sont
plus les expressions de l’éprouvé. Il est
l’attestation de Dieu sur terre et symbolise Sa sécurité. Le Ciel se réjouit de sa
présence. La Parole de Dieu, cependant,
est le plus grand des trésors qu’il reçoit :
elle illumine son cœur telle la clarté de
la pleine lune dans un ciel limpide. Ces
paroles sont porteuses d’une extase profonde, de béatitude et de satisfaction. La
différence entre celles-ci et la révélation
est que cette dernière est une source perpétuelle coulant en faveur des choisis de
Dieu. Ils parlent, voient et entendent par
le truchement du Saint-Esprit et toutes
leurs intentions découlent de son souffle.
Ils sont le reflet et la personnification du
verset :

ِ
ِ
ِ
وحى
َ ُ إ ْن ُه َو إَّل َو ْح ٌي ي- َوَما يـَْنط ُق َع ِن ا ْلََوى
Or la conversation divine est différente.
Ceux qui en profitent sont récipiendaires de la parole de Dieu sous forme
de révélation verbale. Celui-ci répond à
leurs questions à l’instar d’un ami. Ces
paroles sont les signes d’une manifestation particulière de Dieu, transmise
par le truchement de Son ange favori.
Leur but est d’annoncer l’exaucement
d’une prière, de révéler une information
nouvelle ou une affaire inconnue, d’intimer sur un événement à venir, d’augurer

Les mystères de la foi et de la
Loi sont révélés au chercheur :
il est reçu dans le domaine
de Dieu afin d’acquérir
certitude et discernement
parfaits. Sa langue, ses
paroles et toutes ses œuvres
sont imbues de bénédictions.
Il reçoit une bravoure, une
patience et une persévérance
hors du commun et baigne
dans une sérénité complète.
le plaisir de Dieu ou d’avertir de Son
déplaisir, d’engendrer la certitude et le
discernement au sujet d’une affaire quelconque. En somme, il s’agit d’une voix
divine empreinte de savoir et de félicité :
impossible de la décrire davantage. Ces
paroles émanent du souffle divin ; elles
ne sont guère les vestiges d’une méditation ou d’une réflexion quelconque.
C’est un appel naturel venant de l’Être
divin et non un relent remontant des tréfonds du moi. Ce sont des paroles bénies,
empreintes de la manifestation et de la
majesté divines.
(Aina-Kamalat-e-Islam, Rouhani-Khaza’in,
- vol. 5 p. 226 à 233)
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Un autre trait distinctif
de la vraie foi est qu’elle ne
doit pas s’éteindre au fil de
l’histoire. Les bénédictions
et les excellences qui y sont
cultivées à sa genèse doivent
perdurer jusqu’à la fin du
monde, promouvant ainsi
le bien-être de l’humanité.

R

emercions Dieu des milliers de fois
Qui nous a accordé une religion –
sans pareille à aucune époque – qui octroie
la connaissance d’Allah et suscite Sa
crainte. Des milliers de bénédictions sur
ce Prophète immaculé qui nous a permis
d’adhérer à cette foi et des milliers de
grâces sur ses nobles compagnons qui ont
irrigué ce jardin de leur sang.
L’Islam est une religion bénie et divine
offrant la vision de Dieu dans cette vie
même à celui qui suivra ses préceptes, sa
direction et ses conseils contenus dans
le Saint Coran, la Parole de Dieu. Seuls
les préceptes du Coran permettront de
reconnaître Dieu, Qui est caché des
regards sous des milliers de voiles.
Le Saint Coran guide vers Dieu à travers la raison et des signes célestes d’une
manière très simple. Il comprend une
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bénédiction et un attrait magnétique qui
mènent à tout moment le Chercheur vers
Dieu et lui confère lumière, sérénité et
satisfaction.
Celui qui croit sincèrement au Saint
Coran ne se contente pas de conclure, à
l’instar des philosophes, qu’un Architecte a
dû concevoir ce merveilleux univers. Doué
de discernement et honoré d’une sainte
vision, il voit, avec l’œil de la certitude, que
ce Créateur existe bel et bien. Le récipiendaire de la lumière de cette sainte parole
ne déduit pas, à l’instar des adeptes d’une
rationalité stérile, que Dieu est unique
et sans associé. Grâce à des centaines de
signes brillants, qui lui prennent la main
et l’extirpent de l’obscurité, il apprend,
par expérience personnelle, que Dieu est
sans associé tant en Son Être qu’en Ses
attributs. Il est capable de démontrer au
monde qu’il croit en l’unicité divine. La
majesté du monothéisme emplit son cœur
à tel point que face aux desseins divins
ce monde n’est pas plus important pour
lui qu’un insecte mort, voire il ne vaut
rien du tout.
(Rouhani Khaza’in – Barahin-e-Ahmadiyya
– cinquième partie, p. 25 à 26)

L

e Dieu de la religion authentique
doit être en symbiose avec la raison
et la nature, afin que Son existence se

© Shutterstock.com

dévoile à ceux doués d’intelligence, mais
qui ne possèdent pas pour autant de livre
divin. Cette croyance en Dieu ne doit
pas être imposée ou se composer d’artifices. Sachez que le Saint Coran présente
ce Dieu parfait. Les disciples des autres
religions ont abandonné le Vrai Dieu, à
l’instar des chrétiens ou ont imputé à Sa
personne des attributs inadéquats et inférieurs à l’instar des juifs ou ont dépouillé
Son Être de Ses nobles qualités à l’instar
des polythéistes.
La nature reflète le Dieu parfait présenté
par l’Islam ; Il est consigné dans chaque
page du livre de la Création. L’Islam ne
présente pas de nouveau Dieu mais bien
Celui inscrit dans le cœur et la conscience
de l’homme, l’unique Dieu témoigné par
les Cieux et la terre.

Un autre trait distinctif de la vraie foi est
qu’elle ne doit pas s’éteindre au fil de l’histoire. Les bénédictions et les excellences
qui y sont cultivées à sa genèse doivent
perdurer jusqu’à la fin du monde, promouvant ainsi le bien-être de l’humanité. De
nouveaux signes viendront confirmer ceux
d’antan, afin que sa vérité puisse éclairer
le monde éternellement, afin qu’elle ne
finisse pas en légende.
J’explique, depuis longtemps, que le prophétat de notre cher Maître Mohammad,
l’Élu divin (paix et bénédictions de Dieu
soient sur lui) et les signes célestes qu’il
a exposés, perdurent jusqu’à ce jour en
Islam. Ces grâces sont accordées à ses fidèles, afin qu’ils acquièrent le discernement, devenant ainsi les témoins du Dieu
vivant. Par contre, les signes attribués à
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NOTE SUR LES RÉFÉRENCES CORANIQUES

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

J’offre la bonne nouvelle
à l’humanité que ce Dieu
vivant est Celui de l’Islam.
Ceux avec qui l’on ne peut
converser sont bel et bien
morts, leurs signes sont tout
aussi non existants. Dieu, par
contre, est toujours vivant.
Jésus ne sont que légendes, car nous n’en
voyons guère autour de nous.
La religion qui inculque le culte du mort
est tout aussi morte que son dieu ! La
vérité immuable ne peut être reléguée aux
légendes. Quel peuple au monde n’a pas
son lot de fables et de miracles ? L’apanage
de l’Islam est qu’il ne se réfugie guère derrière les maigres consolations qu’offrent
mythes et légendes. Au contraire, au
moyen de signes vivants, il étanche à
satiété la soif de ceux en quête de Dieu.
Celui qui cherche la vérité ne doit point
se contenter du culte d’un mort ou se fier
à de piteuses légendes.
Le marché du monde s’offre à nous : à
nous de faire la meilleure acquisition, car
nous ne pouvons dilapider notre foi en
la troquant contre de la pacotille. La foi
vivante est celle qui nous mène à Dieu.
Le Dieu vivant est Celui qui peut nous
inspirer directement ou au moins nous
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mettre en contact direct avec le récipiendaire de ces inspirations. J’offre la bonne
nouvelle à l’humanité que ce Dieu vivant
est Celui de l’Islam. Ceux avec qui l’on
ne peut converser sont bel et bien morts,
leurs signes sont tout aussi non existants.
Dieu, par contre, est toujours vivant : un
dieu mort ne fera qu’humilier son adepte,
car il ne pourra guère l’aider en cas de
besoin.
Je souhaite, à travers cette publication,
souligner que la vraie foi ne s’étiole pas
au fil du temps : elle est la même de sa
genèse à sa fin. La vraie foi ne se classe
pas dans le registre des mythes et légendes.
L’Islam est cette religion et j’y invite chrétiens, hindous, juifs et autres, car je peux
leur démontrer sa véracité.
Existe-t-il quelqu’un en quête du Dieu
vivant ? Nous n’adorons point les morts,
car notre Dieu est bel et bien vivant. Il
nous secourt au moyen de révélations et
de signes célestes. Si des chrétiens sont
en quête de vérité, qu’ils comparent le
Dieu vivant de l’Islam au leur qui est trépassé. Quarante jours d’expérimentation
suffiront à prouver le bien-fondé de mes
déclarations.
(Tabligh-e-Risalat - vol. 4 p.13 à 15 Majmou’a Istiharat – vol. 2 - p.310 à 312)

Rahmanir Rahim) comme premier verset
de chaque sourate, conformément à
la traduction faite par la communauté
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islamique Ahmadiyya. Le lecteur
remarquera donc une différence
d’un chiffre par rapport à l’ordre
numérique. Exemple : le verset 26
du chapitre 7 dans la traduction
Ahmadiyya sera le verset 25 du même
chapitre dans les autres traductions.
NOTE SUR LES ABRÉVIATIONS

Les abréviations suivantes ont été utilisées :
sa

signifiant « que la paix et les 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.
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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