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

Orgueil et Égoïsme
Et ne détourne pas ton visage des
hommes avec orgueil et ne marche
pas non plus hautainement sur la
terre ; assurément Allah n’aime
point tout arrogant vaniteux.

Le Messager d’Allah, que la paix
et les bénédictions d’Allah soient
sur lui, a déclaré : « N’entrera pas
dans le Feu de l’Enfer celui dont
le cœur renferme ne serait-ce que
le poids d’une graine de moutarde
de foi. N’entrera pas au Paradis
celui dont le cœur renferme
ne serait-ce que le poids d’une
graine de moutarde d’orgueil. »

L’arrogance est une affliction qui
talonne l’homme constamment.
Sachez que l’arrogance provient
de Satan et transforme tout
arrogant en Satan. Sans se
détourner complètement de
l’arrogance – qui entrave son
chemin – le chercheur n’est pas à
même d’accepter la vérité et est
indigne de la grâce divine. Fuyez
l’arrogance sous toutes ses formes,
qu’elle ait pour origine votre
richesse, votre savoir, votre statut,
votre caste ou votre noblesse
familiale. Ces facteurs sont à
l’origine de l’arrogance. Sans se
débarrasser de pareilles fiertés,
l’on ne peut mériter l’approbation
de Dieu et être Son élu.
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ISLAM, LE CORAN, 31 : 19

fondateur de la
revue des religions

Originaire d’une noble famille indienne de Qadian,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas – le Messie Promis et
Imam Mahdi – avait manifesté, dès son plus jeune âge,
un vif intérêt pour la religion et un amour sans pareil
pour le Saint Prophète Mohammadsa. Il était reconnu
pour son honnêteté, sa convivialité et sa résolution.
Au fil du temps, son savoir sur la religion ainsi que sa
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 écrivain respecté. Ses livres ont été traduits en
plus de 60 langues et continuent d’inspirer nombre de
lecteurs à ce jour. L’un de ses chefs-d’œuvre est « La
philosophie des enseignements de l’islam », discours
qui fut présenté à la Conférence des Grandes Religions
en 1896.
Il écrivit également un passionnant traité en 1899
intitulé « Jésus en Inde » dans lequel il présenta des
preuves remarquables sur le voyage du fils de Marie
en Inde. En 1902, Mirza Ghulam Ahmadas lança The
Review of Religions, une revue ayant pour vocation de
couvrir une vaste gamme de sujets sur la religion, la
philosophie et les questions contemporaines. Il s’agit de
la plus ancienne revue en langue anglaise qui défend les
valeurs enseignées par l’islam.
De 1889 jusqu’à la date de son décès en 1908, des dizaines
de milliers de personnes de différents horizons l’ont
accepté en tant que Messie et Mahdi. Cette bénédiction
perdure grâce à ses Califes qui lui ont succédé.
Force est de constater que sous l’égide du cinquième
Calife de la communauté Ahmadiyya, la vague d’ac
ceptation du message du Messie Promis et de l’Imam
Mahdi a atteint les extrémités de la terre.

ISLAM, SAHIH MUSLIM,

ISLAM, HAZRAT MIRZA

Humiliez-vous devant votre
Seigneur, et il vous élèvera.

CHRISTIANISME, LA BIBLE,

JACQUES 4 : 10

Éloignez-vous de toute fierté et de
toute jalousie. Abandonnez toute
idée du « moi » et du « mien ».
HINDOUISME, SRIMAD
BHAGAVATAM 11.4

Les puissants et orgueilleux
pourrissent dans leur
propre arrogance.

SIKHISME, ADI GRANTH,

GAURI SUKHMANI 12, M.5,
P.278

ESSENCE OF ISLAM, VOL.2,
P.359

L’idiot qui se croit sage
est, en effet, un idiot.
La fierté précède la destruction, et
l’esprit hautain précède la chute.

BOUDDHISME,

DHAMMAPADA 63

JUDAÏSME, LA TORAH,

PROVERBES 16 : 18

Si vous souhaitez obtenir de
l’aide, abandonnez votre orgueil.
Même un poil de fierté vous met
à l’ombre, tel un immense nuage.
SHINTOÏSME, ORACLE DE

KASUGA
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Les principes économiques
fondamentaux de l’islam
Discours prononcé à Singapour
hazrat mirza masroor ahmad

Cinquième Calife

du

Messie Promis

et

chef suprême de la communauté musulmane ahmadiyya

La réception historique en honneur du Calife
s’est tenue au Mandarin Oriental, le deuxième
grand bâtiment à partir de la droite.

L

e Chef international de la communauté Ahmadiyya et cinquième
Calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad,
prononça un discours intitulé « Les
principes économiques fondamentaux
de l’islam » lors d’une réception organisée en son honneur à l’hôtel Mandarin
Oriental à Singapour, le 26 septembre
2013.
Plus de 200 dignitaires et hôtes assistèrent à l’évènement, notamment M.
Lee Khoon Choy.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad eut des
entretiens privés avec divers dignitaires
et diplomates. Il accorda également des
interviews aux représentants des médias
nationaux indonésiens.

© Michael Stieghner/MDSimages.com

Par ailleurs, avant de prononcer son
discours, Sa Sainteté remit des dons à
quatre organismes caritatifs locaux au
nom de la communauté musulmane
Ahmadiyya de Singapour.

M. Lee Khoon Choy prenant la parole lors
de la réception organisée en honneur du Calife.
Membre fondateur du Parti d’Action Populaire au
pouvoir, il a également occupé durant sa brillante
carrière les fonctions d’ambassadeur de Singapour
auprès de plusieurs pays, dont l’Égypte et le Pakistan.
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Bismillahir-Rahmannir-Raheem (Au nom
d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux).
Assalamo Alaikum Wa Rahmatullah (que
la paix et les bénédictions d’Allah soient
sur vous).
Tout d’abord, je tiens à vous exprimer à
tous ma profonde gratitude pour avoir
accepté notre invitation et de nous honorer de votre présence ici aujourd’hui.
Plutôt que d’être présents à une réception organisée pour un chef d’État, une
personnalité scientifique éminente, un
économiste de grande renommée ou un
responsable politique de haut niveau,
vous êtes venus assister à une réception
de bienvenue organisée par une communauté religieuse islamique.

que le fait d’être en compagnie d’un universitaire ou d’un savant est un moyen
permettant d’accroître ses connaissances.
En outre, dans le monde d’aujourd’hui,
les opinions des économistes sont considérées extrêmement importantes. La
raison en est qu’au cours des dernières
années, une crise économique s’est répandue à travers le monde, en dépit des
grands efforts déployés en permanence en
vue d’atteindre la prospérité économique.
Bien que Singapour est un petit pays, il
joue aussi son rôle pour faire progresser
l’économie mondiale.

Vous êtes venus bien que vous ne soyez
vous-mêmes ni associés à la communauté musulmane Ahmadiyya, ni liés à
notre religion. Ceci est donc certainement le reflet de votre grand cœur et de
vos valeurs morales élevées. Entretenir
des liens avec les leaders de ce monde
est un moyen permettant d’accroître les
relations mondaines et de constituer des
réseaux.

En effet, je suis sûr que bon nombre
d’entre vous joueront leurs rôles respectifs en ce sens, et c’est pourquoi, vous
porterez un intérêt tout particulier à
écouter les nouvelles opinions ou théories développées par les économistes ou
analystes. Pour ce qui est de la politique,
nous constatons que les gouvernements
et les politiques internationales changent
de temps à autre et de ce fait, les gens
sont tout particulièrement intéressés à
connaître les points de vue des politiciens
et souhaitent se tenir informés des développements politiques les plus récents.

En assistant à un forum de sciences, une
personne a la possibilité de découvrir de
nouvelles avancées scientifiques, tandis

Cependant, s’agissant de la religion, le
monde d’aujourd’hui est loin de lui donner autant d’importance. Même ceux qui
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s’intéressent aux questions religieuses ou
qui prétendent être religieux ont toutefois
tendance à donner la priorité au monde
matériel, et c’est ainsi que la religion est
considérée au mieux comme secondaire.
Eu égard à ces considérations, j’estime
que le fait que vous assistiez à une réception donnée par le Chef mondial d’une
communauté religieuse témoigne largement de vos niveaux élevés de tolérance
et de votre ouverture d’esprit. J’aurais tort
de ne pas exprimer mes remerciements
car, non seulement je m’écarterais des
règles fondamentales de la bienséance,
mais aussi, je ne respecterais pas les enseignements de ma religion.
La raison en est que le Fondateur de l’islam, le Saint Prophète Mohammad (que
la paix et les bénédictions d’Allah soient
sur lui) enseigna que quiconque ne fait
pas preuve de reconnaissance à l’égard
d’autrui, ne manifeste pas sa gratitude
envers son Créateur. Dès lors, si ces sentiments de gratitude sont inexistants, toute

forme de pratique religieuse est donc
dépourvue de mérite et est sans valeur.
Suite à cette courte introduction et ces
remerciements, je souhaiterais à présent
traiter quelques points concernant les
enseignements de ma religion. L’islam
offre au monde des enseignements spirituels et moraux et encourage les individus
à atteindre les niveaux le plus élevés.
Par ailleurs, outre ces enseignements
spirituels, l’islam nous apporte aussi un
code de conduite complet nous apprenant comment vivre en société et mener
notre vie sociale. L’islam explique en
détail comment entretenir des relations
à tous les niveaux – depuis le niveau le
plus élémentaire de la cellule familiale,
jusqu’aux relations internationales.
De surcroît, l’islam nous apprend aussi
comment mener nos activités économiques et financières et précise les
responsabilités incombant au vrai musulman dans la conduite de ses opérations
OCTOBRE 2017 |
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seulement. J’évoquerai quelques points
expliquant les principes économiques
fondamentaux selon les enseignements
véritables de l’islam.

La vérité est que, tout comme
pour chaque question, l’islam
enseigne que toutes les affaires
d’ordre économique doivent
être menées avec sagesse et
toute la considération requise.
financières. Tandis que les enseignements
islamiques, contenus dans le Saint Coran,
enjoignent aux musulmans de respecter
les droits dus à Dieu, de façon analogue
ils nous ordonnent de satisfaire les droits
de la création de Dieu.
Ce sujet et ces enseignements sont tellement vastes qu’il me serait impossible
de les aborder en profondeur aujourd’hui.
Et par conséquent, je traiterai uniquement le système économique préconisé
par l’islam, bien que de manière partielle
12 LA REVUE DES RELIGIONS | OCTOBRE 2017

Dans une grande partie du monde actuel,
d’aucuns ont la conviction ou le sentiment que l’islam est une religion reposant
sur l’extrémisme et la force. Ainsi, lorsque
je fais mention du système économique
enseigné par l’islam, bon nombre d’entre
vous penseront peut-être qu’au nom de
Dieu et comme moyen pour satisfaire
des intérêts propres, le modèle économique islamique sera fondé sur la force
et la contrainte. Permettez-moi de dire
d’entrée de jeu que cela est entièrement
faux et que la réalité est tout autre. De tels
concepts erronés ont surgi car un certain
nombre de théologiens musulmans n’ont
pas compris les vrais enseignements du
Saint Coran et de ce fait, présentent au
monde non musulman une image totalement fausse de l’islam.
En outre, à mon grand regret, la vérité
est qu’il existe aussi certains musulmans
égoïstes, qui ne sont pas nombreux, mais
qui ne recherchent que leurs propres intérêts. Afin d’assouvir leurs ambitions et
désirs, ils interprètent les enseignements
de l’islam de manière totalement erronée,
et ont par conséquent permis à d’aucuns
de lancer diverses allégations infondées

contre l’islam. Leurs actes ternissent
injustement la réputation de cette religion alors même qu’en réalité, dans tous
les cas de figure, elle ne fournit que des
réponses logiques et rationnelles, justes
et équitables.

Ainsi, le Coran montre que tout ce qui
existe sur Terre a été créé pour profiter à
l’humanité. Au premier plan, si un pays
regorge de ressources naturelles, alors
celles-ci sont au bénéfice des habitants
de cette nation.

La vérité est que, tout comme pour
chaque question, l’islam enseigne que
toutes les affaires d’ordre économique
doivent être menées avec sagesse et toute
la considération requise.

Néanmoins, l’islam élargit davantage
la portée de cette affirmation et stipule
que nous devons aussi prendre soin de
nos voisins et leur porter assistance.
Le voisinage défini par le Saint Coran
comprend votre voisin immédiat, votre
collègue, votre compagnon de voyage,
et selon le Saint Prophète Mohammad
(que la paix et les bénédictions d’Allah
soient sur lui), il s’étend jusqu’à quarante
maisons situées sur les quatre côtés. Le

Permettez-moi de vous exposer un principe fondamental contenu dans le Saint
Coran. Allah le Tout-Puissant dit : « C’est
Lui Qui a créé pour vous tout ce qui est
sur Terre. » (Chapitre 2, verset 30)
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L’islam affirme plutôt que
les ressources d’un pays
constituent sa richesse
nationale et doivent donc être
utilisées au service de toutes
les classes et couches sociales.
voisinage peut être étendu davantage aux
villes et pays limitrophes. On peut imaginer l’étendue du champ d’application de
ce principe. Ainsi, d’une part lorsqu’une
nation récolte les fruits des ressources
que Dieu lui a conférées, d’autre part,
elle doit aussi exploiter ces richesses au
profit des pays et peuples qui sont dans
le besoin. De telles richesses doivent être
utilisées de manière tout à fait équitable
et désintéressée sans aucune forme de
discrimination et sans cupidité ou désir
d’en tirer un gain personnel.
Si nous examinons le monde naturel,
nous constatons qu’Allah l’a enrichi avec
un tel éventail de ressources naturelles,
dont chacune joue un rôle crucial dans
le progrès économique du monde. Par
exemple, nous remarquons que les montagnes jouent un rôle positif en assurant
la prospérité économique. Nous pouvons
aussi trouver une panoplie de ressources
14 LA REVUE DES RELIGIONS | OCTOBRE 2017

naturelles présentes dans le sous-sol ; par
exemple, on y découvre des pierres et
minéraux précieux. Il existe également de
vastes réserves pétrolières dans de nombreuses régions du monde qui continuent
à fournir une immense richesse. En outre,
il existe des rivières et en toute certitude
l’eau est le besoin le plus fondamental
dont la demande est sans cesse grandissante. En effet, un manque chronique en
eau pose un immense problème de plus
en plus alarmant dans certaines régions
du monde.
Quoi qu’il en soit, ce ne sont là que
quelques exemples des innombrables
richesses naturelles conférées par Dieu le
Tout-Puissant à travers le monde entier.
L’islam enseigne que toutes ces ressources
constituent la propriété et la richesse
communes à l’ensemble de l’humanité.
Ainsi, tous ces bienfaits appartiennent à
tous les peuples et de ce fait, ils doivent
tous en tirer profit.
Ces immenses trésors accordés par Allah
le Tout-Puissant, situés à la fois au-dessus
de la Terre et en dessous de sa surface, ne
sont pas uniquement destinés à quelques
personnes privilégiées, mais doivent
bénéficier à tout le monde, dans toutes
les régions du monde. Évidemment, il y
a ceux qui investissent ou utilisent leur
expertise pour faciliter l’utilisation et le

développement de ces ressources et de ce
fait, ils ont aussi le droit d’en tirer profit.
En outre, il existe des experts dans divers
autres domaines qui sont en droit de recevoir la part qui leur revient. Cependant,
il convient aussi d’affirmer de manière
catégorique qu’aucune personne ni aucun
groupe n’a le droit de priver un employé
ordinaire ou un ouvrier de la part qui leur
est due pour leurs efforts.
Compte tenu des circonstances prévalant
à l’heure actuelle, il appartient aux gouvernements de fournir à ces travailleurs
des salaires appropriés et les meilleures
conditions de travail possibles, pour
réduire au maximum l’écart entre les
riches et les pauvres.
C’est aussi la responsabilité des riches
entreprises privées ou organismes qui
emploient ces travailleurs de leur fournir

Dieu a octroyé au monde des ressources naturelles qui
sont fondamentales pour le progrès économique.
Photo : Le port de Singapour est le deuxième au monde
en termes d’exportations et de trafic maritime.

de tels moyens ainsi qu’un emploi assorti
de droits. Contrairement au socialisme,
l’islam ne stipule pas que les riches
doivent se voir dépossédés de force de
leur fortune et être autorisés à conserver uniquement un montant de base.
L’islam ne préconise pas un système
où employeur et employé sont traités à
égalité.
L’islam affirme plutôt que les ressources
d’un pays constituent sa richesse nationale et doivent donc être utilisées au
service de toutes les classes et couches
sociales. La richesse d’une nation doit
être utilisée pour garantir à chaque
membre de la société l’accès à certains
OCTOBRE 2017 |
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Les alliances et liens d’amitié
avec certains pays ne
doivent pas être un facteur
déterminant pour décider
s’il faut aider d’autres pays.
Aucune forme de favoritisme
ne doit exister – l’objectif
visé devrait plutôt être
d’aider les autres pays à
assurer leur autonomie.
services indispensables. Par exemple, l’islam enseigne que tout enfant, quelle que
soit son origine, doit avoir accès à une
éducation appropriée afin d’acquérir des
compétences et devenir un membre réellement utile à la société.
De manière analogue, il existe de nombreux autres services qui doivent être
fournis à tous de manière égale. Bien que
les systèmes actuels préconisent la prestation de ces services, ils ne le font pas aussi
bien que les enseignements islamiques.
En outre, l’islam fait un pas de plus en
affirmant que vous ne devez pas seulement vous aidez vous-mêmes mais vous
devez aussi prendre soin de vos voisins.
Ainsi, les pays doivent exploiter leurs
richesses au service et au profit des pays
16 LA REVUE DES RELIGIONS | OCTOBRE 2017

avoisinants aussi. Lorsqu’un pays est dans
le besoin ou privé de quelque façon que
ce soit, il est alors du devoir de son voisin
de lui porter assistance. En effet, l’islam
préconise que le cercle des pays bénéficiaires doit poursuivre son expansion de
telle sorte que les nations ne doivent pas
uniquement chercher à aider leurs voisins immédiats mais doivent aussi utiliser
leurs ressources pour porter assistance
aux autres pays pauvres et défavorisés à
travers le monde.
Je voudrais aussi attirer votre attention
sur le fait qu’Allah le Tout-Puissant a
octroyé différentes ressources et formes
de richesses à différents pays. Par conséquent, si un pays ne dispose pas du savoir
nécessaire pour exploiter ou faciliter l’utilisation de ses propres richesses, les pays
qui possèdent une telle connaissance et
les compétences requises se doivent donc

de l’aider. Une telle assistance doit être
administrée de façon désintéressée sans
aucune volonté de satisfaire ses propres
intérêts. Les alliances et liens d’amitié
avec certains pays ne doivent pas être
un facteur déterminant pour décider s’il
faut aider d’autres pays. Aucune forme
de favoritisme ne doit exister – l’objectif visé devrait plutôt être d’aider les
autres pays à assurer leur autonomie. Des
conditions injustes ne doivent pas être
imposées, selon lesquelles les pays ne
sont aidés que s’ils remplissent certaines
exigences ou consentent à établir des
relations particulières avec les pays tiers ;
les nations apportant une aide sur le plan
technologique ne doivent pas non plus
imposer des conditions très lourdes dans
lesquelles le pays bénéficiant de l’aide se
trouve dans l’incapacité de profiter pleinement de ses ressources ; qui plus est, de
telles conditions qui permettent à l’État

pourvoyeur d’aide de profiter davantage
des ressources de l’autre pays ne doivent
pas non plus être imposées.
Tous ces actes injustes sont contraires
aux enseignements de l’islam, engendrent
l’agitation et favorisent son accentuation
et sa fermentation. Si cet état de fait se
produit, alors le moment viendra certainement où l’anxiété et le sentiment
d’injustice déboucheront sur des hostilités ouvertes et sur la remontée en
surface de la haine. Si on laisse une telle
situation se produire, la conséquence sera
la destruction de la paix, à la fois dans
le pays concerné mais aussi à l’échelle
internationale.
Certes, c’est exactement ce dont nous
sommes témoins dans le monde à l’heure
actuelle. Il importe de rappeler que si les
classes nanties utilisaient leurs richesses
de façon appropriée et équitable, le
OCTOBRE 2017 |
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D’une part, les demandeurs
d’aide ont formulé des
exigences excessives, tandis
que d’autre part, les nations
les plus riches n’ont pas été
disposées à consentir les
sacrifices nécessaires dans
l’intérêt commun. Ces deux
facteurs ont entraîné une
dégradation marquée de
la situation actuelle.
fossé entre les riches et les pauvres
serait alors beaucoup moins large qu’il
ne l’est aujourd’hui. Sur le plan international, si toutes les richesses et l’aide
utilisées pour assister les nations les plus
démunies étaient réparties de manière
adéquate, nous ne constaterions pas,
comme aujourd’hui, l’augmentation
croissante des inégalités et frictions entre
les nations.
Il existe une multitude d’organisations
qui ont été fondées, avec pour objectif
d’apporter assistance et aide aux personnes démunies dans le monde. C’est
tout particulièrement le cas des divers
organes de l’Organisation des Nations
Unies qui ont été créés pour éradiquer
18 LA REVUE DES RELIGIONS | OCTOBRE 2017

la faim et la pauvreté dans le monde.
Malheureusement, nous constatons que
soixante ans après la création des Nations
Unies, les pays pauvres continuent à vivre
dans le dénuement et les privations, alors
que les pays développés demeurent riches
et puissants.
L’islam a révélé que la cause fondamentale de cette inégalité permanente réside
dans le fait que le monde n’a pas saisi
que la richesse des ressources octroyée
par Dieu à l’homme doit bénéficier à l’ensemble de l’humanité.
Dans le monde actuel, ce n’est pas uniquement dans les pays les moins avancés
que les gens éprouvent des difficultés,
mais même dans le monde développé,
les gens souffrent de la crise financière
survenue au cours des dernières années.

Il en est ainsi parce que les pays n’ont pas
utilisé leurs moyens et ressources considérables de manière judicieuse.
Au lieu d’utiliser leurs richesses pour
subvenir aux besoins essentiels de tous
les peuples, une grande quantité a été
dilapidée dans le luxe et la prodigalité
superflus.
Nous en constatons les résultats en Eu
rope où certains pays, qui n’étaient pas
aussi nantis que certains de leurs homologues européens, ont tenté d’imiter
leurs voisins plus riches. Au lieu d’agir
avec circonspection, ils sont allés au-delà
de leurs moyens pour essayer de réaliser des aspirations très illusoires et en
subissent aujourd’hui les conséquences.
Bien que les autres membres de l’Union
Européenne ont tenté dans une certaine

mesure de les aider, ils ont maintenant
commencé à remettre en question et
à examiner la durée pendant laquelle
ils devraient continuer à aider les pays
les plus faibles. Nous constatons que
les causes profondes des problèmes et
conflits croissants émanent des deux
côtés. D’une part, les demandeurs d’aide
ont formulé des exigences excessives, tandis que d’autre part, les nations les plus
riches n’ont pas été disposées à consentir les sacrifices nécessaires dans l’intérêt
commun. Ces deux facteurs ont entraîné
une dégradation marquée de la situation
actuelle.
En revanche, l’islam préconise que la
meilleure situation, qui est celle de
paix et d’harmonie, ne peut être créée
que lorsque les deux parties travaillent
de concert pour le bien commun. Les
OCTOBRE 2017 |
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Les principes économiques fondamentaux de l’islam

pauvres doivent assumer leurs propres
responsabilités et travailler avec ardeur
pour qu’ils puissent tirer profit de leurs
ressources et richesses.
Les riches, quant à eux, doivent volontiers
afficher un véritable esprit de sacrifice
afin d’aider leurs frères et sœurs. Ils doi
vent comprendre que leurs richesses et
ressources ont toutes été attribuées par
Allah et doivent donc être exploitées de
telle manière que Sa Création puisse jouir
pleinement de ses droits.
Fort malheureusement, de tels idéaux ne
sont pas mis en œuvre dans le monde
musulman d’aujourd’hui, à qui ont été
donnés ces enseignements, ni ne sontils mis en pratique dans le monde non
musulman, qui avance de grosses prétentions selon lesquelles il satisferait les
droits des peuples. En effet, même dans
les pays développés existent des centaines
de milliers de personnes souffrant de faim
et de misère.
Pour conclure, permettez-moi de vous
dire que ce thème est très vaste et que je
n’ai abordé qu’un tout petit aspect d’une
partie de cet énorme sujet. En toute certitude, il est absolument indispensable que
le monde fasse preuve d’attention dans
l’accomplissement des droits de chacun.
Le monde est devenu semblable à un
20 LA REVUE DES RELIGIONS | OCTOBRE 2017

La

Biographie du

village planétaire. Et en conséquence, si
nous manquons au respect des droits des
uns et des autres, alors l’agitation qui a
déjà commencé à prendre racine pourrait, à terme, entraîner des conséquences
extrêmement graves et désastreuses.

Sceau des Prophètes

L

Si nous nous tournons vers l’histoire,
nous comprenons que l’un des facteurs
déterminants ayant conduit aux deux
premières guerres mondiales était la
conjoncture économique qui prévalait
alors. Et cette partie du monde où vous
résidez en a aussi subi les conséquences.
Si de telles circonstances prévalaient à
nouveau, il serait extrêmement difficile
de prédire qui serait en sécurité et qui
serait en danger.
Nous ne pouvons que prier et présenter
les faits et réalités devant tous, dans une
tentative et dans l’espoir que le monde
puisse être sauvé de toutes formes de
destruction et danger. Cela est essentiel
pour que les générations futures ne nous
regardent pas avec colère et ne nous considèrent pas comme des transgresseurs.
Avant de terminer, qu’il me soit permis
de remercier encore chacun d’entre vous
d’avoir pris le temps et fourni l’effort
de venir ici aujourd’hui. Qu’Allah vous
bénisse tous. Merci infiniment.

a vie du Saint Fondateur de l’islam est un livre ouvert :

on peut y trouver des détails intéressants à chaque page.

Il est vrai que cette abondance de détails a donné lieu à des
critiques malveillantes. Mais il est également vrai qu’une fois

les critiques examinées et rejetées, la foi et le dévouement qui
en résultent ne peuvent être inspirés par aucune autre vie.

Les vies obscures échappent aux critiques mais elles ne produisent pas chez leurs disciples la même confiance et la même

conviction. Une vie aussi riche en détails que celle du Saint

Prophète Mohammadsa inspire la réflexion, puis la conviction.

Une fois les critiques et les fausses interprétations éliminées,
une telle vie ne peut manquer de nous charmer, complètement
et pour toujours.

Disponible en ligne sur :

www.islam-ahmadiyya.org

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

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

persécuteurs.

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

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

Hadiths du Saint Prophète Mohammadsa
LE SOUVENIR DE DIEU
Jābirra raconte qu’il entendit le Saint Prophète Mohammadsa dire : « La meilleure façon de se souvenir d’Allah est de proclamer qu’il n’y a personne digne
d’être adoré sauf Allah ; et la meilleure façon de prier est de déclarer que toutes
les louanges sont dues à Allah. » [1]
Abū Mūsā Al-Ash‘arīyra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit :
« Celui qui se souvient de son Seigneur, comparé à celui qui ne le fait pas, est
comme le vivant comparé au mort. » Le recueil de hadith Muslim rapporte :
« La maison où l’on se souvient d’Allah comparée à celle où on ne le fait pas
est comme le vivant comparé au mort. » [2]
Abū Mūsāra raconte : « Une fois, alors que nous voyagions avec le Saint
Prophète Mohammadsa, les gens se mirent à réciter « Allahu Akbar » (Allah
est le plus grand) à tue-tête. Le Saint Prophète Mohammadsa dit : « Ô gens,
prenez la voie de la modération. Vous vous adressez à Quelqu’un qui n’est
ni sourd ni absent. Vous vous adressez à Quelqu’un qui entend tout, qui est
Omniprésent et toujours à vos côtés. » [3]
Abū Hurairahra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit qu’Allah
le Très Haut a dit : « Je traite Mon serviteur selon l’idée qu’il se fait de Ma
personne et Je suis avec lui lorsqu’il se souvient de Moi. Par Allah ! Allah est
plus content de la personne qui se repent que celui d’entre vous qui retrouve
subitement son chameau qu’il avait égaré dans le désert. Celui qui avance
vers Moi la distance d’une main, Je m’avance vers lui d’une coudée ; celui qui
avance vers Moi d’une coudée, Je m’avance vers lui d’une brasse ; et lorsqu’il
marche vers Moi, Je cours vers lui. » [4]
1. Tirmidhī Kitāb-Ud-Da‘wāt
2. Bukhāri Kitāb-Ud-Da‘wāt
3. Muslim Kitāb-Udh-Dhikr
4. Muslim Kitāb-Ut-Tawbah

Le

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

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

Le miracle accompli par le Saint
Prophète Mohammadsa

U

n phénomène des plus étranges ébranla les
contrées désolées d’Arabie : des centaines de
milliers de moribonds furent ramenés à la vie en
quelques jours ; ceux qui, depuis des lustres, portaient les oripeaux de la dépravation furent parés
du manteau divin ; ceux qui, naguère, étaient aveugles retrouvèrent la vue ; et ceux qui jadis étaient
frappés de mutisme déclamèrent des perles de
savoir divin ; en somme une révolution inouïe et
jamais vue secoua le monde. Savez-vous ce que
c’était ? Ce furent les supplications solitaires et
nocturnes d’un élu épris de Dieu qui ont apporté
ces révolutions. Il fit des exploits, qui de prime
abord, semblent être impossibles pour un illettré
sans ressources. Ô Allah ! Répands Ta grâce sur
Mohammad et accorde lui Tes bénédictions, et
fais en de même pour ses suivants dans la mesure
de la tristesse qu’il ressent pour son ‘Ummah et
accorde-lui la lumière de Ta miséricorde pour toujours. 1
référence

1. Barakat Ud Du‘a’, Ruhani Khaza’in, vol. 6, p. 10-11

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

L

a peste ravagea l’Inde de 1896 à 1914, touchant en particulier
la province du Pendjab. Afin d’en protéger la population, le
gouvernement britannique lança une campagne d’inoculation
à grands frais. Ce fut dans ce contexte que Mirza Ghulam Ahmad
de Qadian écrivit l’Arche de Noé en 1902. Il y évoque l’essence de
ses enseignements, affirmant que ceux qui suivent sincèrement ses
principes seront protégés miraculeusement de cette épidémie, même
sans se faire inoculer. Cette déclaration émanait d’une révélation de
Dieu. L’histoire témoigne de l’accomplissement grandiose de cette
prophétie.
L’Arche de Noé a été, et demeurera pour toujours, un phare d’espoir
et une voie menant vers le salut. Une des œuvres les plus influentes
du Messie Promis et Mahdi, elle transforme, aujourd’hui encore, des
vies.

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

Un aperçu de la vie du Saint
Prophète Mohammadsa

sa relation avec dieu

Chaque aspect de la vie du Saint Prophète Moham
madsa semble avoir été gouverné et caractérisé par son
amour et son dévouement pour Dieu. Malgré les très
lourdes responsabilités qui avaient été placées sur ses
épaules, il consacrait la majeure partie de son temps, le
jour comme la nuit, à adorer et louer Dieu. Il se levait,
au milieu de la nuit pour adorer Dieu jusqu’à l’heure
où il fallait aller à la mosquée pour les prières du matin.
Parfois, il restait si longtemps en prières qu’au petit
matin ses pieds étaient enflés, et ceux qui le voyaient
dans cet état en étaient toujours très affectés. Un jour,
Aishara lui dit : « Dieu t’a honoré de Son amour et de
Sa proximité. Alors pourquoi te soumets-tu à tant
d’inconfort ? » Il répondit : « Si Dieu, par Sa grâce et
Sa miséricorde, a bien voulu m’accorder Son amour
et Sa proximité, en retour n’est-t-il pas de mon devoir
de toujours Lui rendre grâces ? La reconnaissance
doit augmenter dans la mesure des faveurs reçues. » [1]
1. Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmad, La vie

de Muhammad, Royaume-Uni, Islam International Publications

Ltd., 2014, p. 209
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Le souvenir d’Allah
Le dhikr, ou souvenir d’Allah, occupe une place importante dans la
vie du musulman. Or, de nombreux malentendus existent à propos
de cette pratique. Le deuxième Calife de la communauté islamique
Ahmadiyya explique ci-dessous le sens véritable du dhikr et comment
le pratiquer au quotidien.

اﻟﺬﻛﺮ

Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad

ذﻛﺮﷲ
© Begy Productions | Shutterstock.com

Qu’est ce que le souvenir d’Allah ?

( الذكرAl-dhikr) en arabe signifie souve-

nir, rappel, invocation ou réminiscence.
Lorsqu’il est utilisé pour Allah – ذكر هللا
(dhikr-ullah) – il se réfère à la façon de
se souvenir de Dieu, en prêtant attention à Ses attributs, les récitant de temps
à autre, les affirmant avec sincérité et le
fait de méditer sur Son omnipotence et
Sa puissance.
Les quatre types de dhikr enjoints en islam

Le Saint Coran prescrit quatre types de
dhikr. Tous doivent être observés avec
diligence. Ils sont les suivants :
• Les cinq prières quotidiennes (la
salât)
• La lecture du Saint Coran
• La récitation répétée des attributs
d’Allah tout en reconnaissant leur
véracité et en exprimant verbalement
leurs particularités.
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• Proclamer publiquement les attributs
d’Allah
Les cinq prières quotidiennes

Dieu, le Tout-puissant, déclare à propos
de la salât : « En vérité, Je suis Allah, il n’y
a aucun Dieu en dehors de Moi. AdoreMoi donc, et observe la Prière pour te
souvenir de Moi. »1
« Si vous êtes dans un état de crainte,
alors priez à pied, sur votre monture, mais
une fois en sûreté, souvenez-vous d’Allah
car c’est Lui Qui vous a enseigné ce que
vous ne saviez pas. » 2
Ici l’observance de la salât a été qualifiée
de souvenir d’Allah.
La lecture du Saint Coran

Le deuxième type de dhikr est la récitation du Saint Coran. Allah déclare à
cet effet :

     
 

« En vérité, Nous avons Nous-même
envoyé cette Exhortation, et assurément
le Gardien.
 » 3
Nous 
en serons

La révélation du Saint Coran est décrite
comme « la descente de l’Exhortation
– du dhikr » dans le texte arabe. Ainsi,
quand Allah nous enjoint de nous souve    
nir de Lui, Il y inclut aussi la récitation du
Saint Coran. Allah affirme : « Et ceci est
un rappel sacré que Nous avons fait descendre, voulez-vous donc le rejeter ? » 4

ِ ِ ِﱠ

ﱠﻮَة اﻻﺎﺑﻪﻠﻟle ﻗُـSaint
ْﻮ َل َوَﻻCoran
 َﻻ َﺣcomme
Ce verset présente
un rappel, car dhikr est le terme arabe
utilisé dans ce contexte. Le Saint Coran
doit être récité régulièrement et selon un
Fixez
 une
 tranche
  de
 lecture
plan établi.
quotidienne au lieu de le lire de temps
ِ ِ
َُﻻ ا َﻟﻪ اﱠﻻ ﷲ

à autre et au gré du hasard. Une lecture
irrégulière ne mène à rien.
Que vous décidiez de réciter la moitié
d’une partie quotidiennement ou une
partie entière ou quelques-unes d’entre
elles, le quota déterminé de lecture
doit être récité chaque jour sans aucun
laxisme.
Le Saint Prophètesa a déclaré : « Allah
préfère l’acte d’adoration accompli régulièrement et qui n’est jamais négligé. » 5
L’irrégularité témoigne d’un manque
d’enthousiasme et le cœur ne peut être
purifié sans ardeur et un amour véritable.
En bref, le Saint Coran doit être récité
quotidiennement. Essayez de comprendre ce que vous lisez. Le Saint Coran
ne doit pas être lu à la hâte. Une récitation lente vous permettra de saisir le
sens de ses versets et d’être respectueux
à son égard.
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ذﻛﺮﷲ
Le souvenir d’Allah

« Et quand vous aurez
terminé la Prière, souvenezvous d’Allah, que vous soyez
debout, assis ou sur vos
côtés. » (Le Saint Coran)
Dans la mesure du possible, faites vos
ablutions avant la récitation. Quoiqu’il
soit permis de réciter le Saint Coran sans
ablutions, certains érudits ne le jugent
pas souhaitable. Il est certainement plus
approprié d’effectuer ses ablutions afin
d’en tirer plus de bénéfices et de mériter
une récompense plus élevée.
La récitation répétée des attributs d’Allah

Le troisième type de dhikr consiste à réciter les attributs d’Allah et à reconnaître
leur véracité. D’aucuns croient qu’il suffit
de réciter les attributs d’Allah pendant
la salât. Or, ils se trompent : le souvenir
d’Allah – en dehors de la salât – est clairement prescrit dans le Saint Coran. À
cet effet, Allah déclare : « Et quand vous
aurez terminé la Prière, souvenez-vous
d’Allah, que vous soyez debout, assis ou
sur vos côtés. » 6
Sans nul doute, le dhikr mentionné ici est
décrit en supplément de la salât. S’il suffisait d’évoquer les attributs divins lors de
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la salât, Allah n’aurait pas précisé qu’il fallait aussi le faire debout, assis ou allongé
après l’office des prières obligatoires.
Ensuite, Allah déclare : « Des hommes
que ni les affaires ni le commerce ne
distraient du souvenir d’Allah et de l’observance de la Prière, et du paiement de la
Zakat. Ils redoutent un jour où les cœurs
et les yeux seront bouleversés. » 7 Le souvenir d’Allah mentionné dans ce verset
est distinct de la salât.
Les autres types de dhikr

Il existe également d’autres formes de
dhikr tels que le tasbîh (proclamer la
gloire d’Allah), le tahmîd (célébrer les
louanges d’Allah) et le takbîr (proclamer la grandeur d’Allah). Ces dhikrs
peuvent s’effectuer individuellement ou
en congrégation.
Parfois le dhikr est obligatoire, comme le
fait d’énoncer le takbîr (c’est-à-dire Allaho
Akbar - Allah est le plus Grand !) lorsqu’on abat un animal. Sans l’évocation du
nom d’Allah, l’abattage ne s’accordera pas
aux rites islamiques.
Toutefois, le tasbîh et le tahmîd sont également répétés à voix basse, comme des
moyens de se souvenir de Dieu. Le Saint
Prophètesa a prescrit une forme de dhikr
pour chaque occasion.

 

À titre d’exemple, au début d’un repas, il
nous a appris de réciter :

 اﻟﺬﻛﺮ
  

« Au nom d’Allah, le Gracieux, le
Miséricordieux. » 8اﻟﺬﻛﺮ

ذﻛﺮﷲ

On peut avoir le ventre rempli, même
 le
nom
 d’Allah.
  Mais
 le
sans énoncer
véritable objectif ذﻛﺮﷲ
de la nourriture sera

















 àcette
  prière.
atteint uniquement grâce
Le repas précédé du tasbîh comportera
 De même,
aussi des bénéfices
ِةَ ا ﱠﻮspirituels.
ِ ِﺎﺑ
ﱠ
ﻪﻠﻟ
ﻻ
ﻻََوَلْﻮَﺣlaﻻَbasmalah
  deُﻗـ réciter

il nous aprescrit
avant d’entamer toute œuvre, afin qu’elle
 divines.

mérite les bénédictions

    

  activité,
  le Saint
À la fin de
chaque

Prophète Mohammadsa nous a appris l’invocation
suivante
afin
que
 celle-ci
 puisse

être bénie :
ِ ِ

َﻻ اﻟﻪ اﱠﻻ ﷲ

َ   
 ُ 

« Toutes les louanges appartiennent à
ِ َنﺤﺎde
ِ
ِ ﻤ ِﺪles
ِ Seigneur
ِوmondes.
ﻈﻴﻢ
اﻟﻌ
ﷲ
Allah,
 ﻩ
َ 
ْ َﲝ
َْﺒُﺳtous
َ ﷲَنَﺤﺎ ُ»ﺳْﺒ9

ِ ﻻ ِﺎﺑest
Alhamdolillah
ﱠﻮَة اِﱠégalement
ﻪﻠﻟ
ﻻ َﺣ ْﻮ َل َوَﻻ ﻗُـrécité
َ lorsqu’on porte de nouveaux vêtements ou
quand on utilise un objet nouveau afin de
ِreconnaissance
prouver sa ﻪﻠﻟ
ﻮ َل وَﻻ ﻗـﻮةَ اِﱠﻻ ِﺎﺑàﺣAllah.
َﻻ
َ ْ َ ُﱠ

 latristesse
  ou
 le malQuand frappent
heur, on nous enjoint de réciter :

    

ِ ِ
َُﻻ ا َﻟﻪ اﱠﻻ ﷲ

اﻟﺬﻛﺮ
ذﻛﺮﷲ
« Des hommes que ni les
 ni
lecommerce
   ne

affaires
distraient du
souvenir d’Allah
 
et de l’observance de la Prière,
et du paiement de la Zakat. Ils
redoutent un jour où les cœurs
    
et les yeux seront bouleversés. »
(Le Saint Coran)
« Assurément nous appartenons à Allah,
    
et c’est à Lui que nous retournerons. » 10
Face à une tâche qui dépasse notre capacité, il est conseillé de réciter :

ِ َﻻﺣﻮ َل وَﻻ ﻗُـ ﱠﻮَة اِﱠﻻ ِﺎﺑ
ﻪﻠﻟ
َ َْ

« Il n’y a de secours et de puissance
qu’avec l’aide d’Allah. »


 englobent
   tous les
Ces formes
dedhikr
aspects de la vie, aussi bien des moments
de joie que des moments de tristesse.

Le Saint Prophète
le dhikr
اِﱠﻻ ﷲsaَﻟﻪaِ اprescrit
َﻻ
ُ
en toutes occasions, selon les commandements d’Allah Le Tout Puissant :
« Souvenez-vous
soyez
ِ ﺳﺒﺤﺎ َنd’Allah,
ِ ﷲvous
ِ ِ وِﲝque
ﷲ اﻟﻌ ِﻈﻴﻢ
نcôtés.
َ  » ُﺳْﺒ َﺤﺎ11
ْ ُ  ْﻤﺪﻩsur
َ َ vos
َcouchés
debout,َ assis ou
Si vous suivez ces instructions, vous serez
toujours engagés dans le souvenir d’Allah. Si vous recevez de bonnes nouvelles
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Le souvenir d’A
llah









 

sur votre lieu de travail ou en marchant,
dites Alhamdolillah. Répétez cette formule si une heureuse nouvelle vous est
annoncée même si vous êtes en position
ِ ِ
allongée. ﺣ ْﻮ َل َوَﻻ ﻗـُ ﱠﻮةَ اﱠﻻ ِﺎﺑﻪﻠﻟ
َ َﻻ

    

Proclamer l’unicité d’Allah comme dhikr

Selon un hadith rapporté par Jabir, le
    
Saint Prophètesa a dit que la meilleure
ِل وَﻻ ﻗُـ ﱠﻮَة اd’Allah
façon deِﻪﻠﻟse
ﱠﻻ ِﺎﺑsouvenir
َ َﻻ َﺣ ْﻮest de
َ
proclamer :

ِ ِ
َُﻻ ا َﻟﻪ اﱠﻻ ﷲ

« Il n’y apersonne
sauf
 digne
 d’adoration
 
12
Allah. »

ِ
ِِ ِ ِ
اﻟﻌ ِﻈﻴﻢ
َ ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن ﷲ َوﲝَ ْﻤﺪﻩ ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن ﷲ

Autres incantations

ِ ِ

 َﻻ اﻟﻪَ اde dhikr, qui
Il existe d’autres
ُﱠﻻ ﷲformes
sont très méritoires. Une prière importante est :
ِﺳﺒﺤﺎ َن ﷲِ وِﲝﻤ ِﺪﻩِ ﺳﺒﺤﺎ َن ﷲ
َ ُْ ْ َ َ
َ ُْ
اﻟﻌ ِﻈﻴﻢ
َ

« Saint est Allah à qui appartiennent
Toutes Les louanges, saint est Allah, Le
Plus Grand. »
Le Saint Prophètesa a déclaré à propos
de cette prière : « Il existe deux formules qui sont très faciles à réciter, mais
qui pèseront lourd dans la balance des
bonnes actions au Jour du Jugement.
34 LA REVUE DES RELIGIONS | OCTOBRE 2017

Elles sont très chères au Seigneur, Le
Très Gracieux. » 13 Elles constituent
le dhikr de très haut niveau. Une fois
quoique malade, Hazrat Mirza Ghulam
Ahmadas, le Messie Promis et Imam
Al-Mahdi, s’est quand même levé pour
accomplir la prière de tahajjud. Or, il ne
pouvait pas se mettre debout en raison
de sa faiblesse. Il reçut une révélation lui
annonçant qu’il pouvait, dans sa condition, obtenir un grand mérite en récitant
le dhikr précité : « Saint est Allah à qui
appartiennent Toutes Les louanges, Saint
est Allah, Le Plus Grand. » Il est rapporté
que le Saint Prophètesa récitait très souvent cette prière.
Récitation des versets du Saint Coran

Il existe une autre forme de dhikr qui est
très méritoire. Certes aucun hadith n’en
fait mention, mais la logique démontre
son mérite. Il consiste à réciter les versets
du Saint Coran pour se souvenir d’Allah.
Il est doublement béni et récompensé à
la fois en raison de la lecture du Saint
Coran et en raison de la pratique du
dhikr.
Proclamer publiquement les attributs
d’Allah

Le quatrième type de dhikr est la proclamation publique des attributs d’Allah.

© Ayoub Kayor | Shutterstock.com

Celui-ci affirme dans le Saint Coran :
« Ô toi qui t’es enveloppé dans ton manteau ! Lève-toi et avertis, et quant à ton
Seigneur, célèbre Sa grandeur, et quant à
tes vêtements, purifie-les, et éloigne-toi
de toute impureté, et n’accorde pas des
faveurs en cherchant d’en avoir plus en
retour ; et pour l’amour de ton Seigneur,
endure patiemment. » 14
Dans ces versets le Saint Prophète Mo
hammadsa a reçu l’ordre de se mettre
debout et d’avertir le peuple, de chanter la
grandeur de son Seigneur publiquement.
Premièrement quand nous rencontrons
d’autres musulmans, nous devrions parler
de la Puissance et de la Gloire d’Allah,
nous souvenir de Ses bénédictions et

évoquer Ses signes, au lieu de nous complaire dans des conversations oiseuses
et vaines. Ceci purifie le cœur et une
impression bienfaisante imprègne nos
sentiments les plus intimes.
Une fois, le Saint Prophète Mohammadsa
quitta sa maison et trouva quelques personnes accomplissant la salât dans la
mosquée. D’autres étaient assis en cercle
et parlaient de la foi. Il rejoignit ce dernier groupe et dit : « Ce que vous faites
est meilleur. »
Ceci démontre que la proclamation
publique est parfois supérieure au souvenir en privé et est essentielle à certains
mom ents. Quand nombre de gens
sont réunis, il est plus avantageux de
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mentionner publiquement la personne
de Dieu. On partage ainsi ses expériences
spirituelles avec autrui et l’on profite aussi
des siennes. Accomplir le dhikr en aparté
en pareille circonstance pourrait, parfois, relever de l’ostentation. Exposer la
signification des versets du Saint Coran
pourra également être inclus dans ce type
de dhikr. Encourager ses coreligionnaires
à accomplir des actes de bonté est aussi
une forme de dhikr.

chapitre : « Aussi, continue à rappeler, car
assurément le rappel est profitable. » 16

Ensuite, on doit citer le dhikr effectué
dans les réunions avec des opposants.
Hormis l’islam, toutes les autres religions
sont coupables d’actes d’omission ou de
délégation en décrivant les attributs de
Dieu. Présenter le statut et la gloire véritable de Dieu dans les réunions est une
forme de dhikr. Allah affirme à cet effet :
« Ô toi qui t’es enveloppé dans ton manteau ! Lève-toi et avertis, et quant à ton
Seigneur, célèbre Sa grandeur. » 15
Avertir les gens à propos du châtiment
divin et leur décrire la Grandeur de Dieu
est inclus dans le domaine du takbīr et fait
partie du dhikr. Enfin, le fait de décrire les
attributs d’Allah et prouver leur existence
aux adeptes des autres religions est aussi
une forme de dhikr. La sourate Al-‘Alā
du Saint Coran souligne aussi ce point.
Le terme dhikr a été utilisé spécifiquement pour de telles activités dans ledit
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L’humanité en péril :
l’islam est-il coupable ?

Source : Dhikr-e-Ilahi, par Hazrat Mirza

Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad, Anwar-Ul-

À l’heure où les attaques contre l’islam
se multiplient, la question posée est
fondamentale et nécessaire. Car aux
côtés du Calife de la communauté
musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad, qui se positionne
comme un fervent défenseur de l’islam,
il existe des forces incommensurables
qui visent à faire croire que le péril
imminent de l’humanité est en réalité
lié à cette religion, l’islam, qu’elles
définissent comme belliqueuse et
obscurantiste.

Ulum, volume 3, p. 485 à 505
Références :
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Le Saint Coran, chapitre 20, verset 15

2.

Le Saint Coran, chapitre 2, verset 240

3.

Le Saint Coran, chapitre 15, verset 10

4.

Le Saint Coran, chapitre 21, verset 51

5.

Mishkāt Kitāb Ul Imān, Bāb Al-Qasd Fīl

6.

Le Saint Coran, chapitre 4, verset 104

7.

Le Saint Coran, chapitre 24, verset 38

8.

Le Saint Coran, chapitre 1, verset 1

9.

Le Saint Coran, chapitre 1, verset 2

‘Amal

10. Le Saint Coran, chapitre 2, verset 157
11. Le Saint Coran, chapitre 4, verset 104
12. Tirmidhī, Kitāb-ud-Da‘wāt, Bāb Ma Jā’a An
Da‘wāt-ul-Muslim Mustajāb

13. Bukhārī Kitāb-ut-Tawhīd Bāb Qawl-lāhi
Ta‘āla Wa Nad‘al-Mawazina Al-Qist

14. Le Saint Coran, chapitre 74, versest 2 à 8
15. Le Saint Coran, chapitre 74, versets 2 à 4
16. Le Saint Coran, chapitre 87, verset 10

L

ors de son sermon en date du 29 juillet 2016, Hazrat Mirza Masroor
Ahmad a soutenu que « la situation du
monde se dégrade rapidement et malheureusement certains groupuscules musulmans en
sont la cause ».
D’emblée, il s’inscrit comme le leader
musulman de référence qui sait faire
la part des choses et qui ne rejette pas
la responsabilité de certains groupes

prétendument islamiques. Or, il rappelle
une différence fondamentale entre les
musulmans, à savoir ceux qui pratiquent
ou prétendent pratiquer, et la religion en
tant que telle, l’islam. Ainsi rappelle-t-il
que « les atrocités qu’on commet au nom de
l’islam et au nom du jihad n’ont aucune relation, même de loin, avec les préceptes de cette
religion. »
Le Calife va même plus loin en soutenant
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« Les groupes terroristes
prennent la vie des innocents
dans les pays occidentaux en
commettant des actes d’une
barbarie inouïe, ternissant
ainsi l’image de l’islam. Il est
fort probable que les forces
anti-islamiques soient en
train de pousser ces gens à
commettre ces atrocités dans
les pays non-musulmans
afin d’avilir l’islam.
que la pratique de certains États, prétendant gouverner selon les lois islamiques,
est en réalité aux antipodes des enseignements de cette éminente religion.
Mais pourtant, il revient à une réalité essentielle à notre époque. Peut-on
accepter que l’islam s’inscrive comme une
religion pacifique au regard des atrocités
commises en son nom ?
En d’autres termes, doit-on véritablement
considérer qu’il existe une usurpation
frauduleuse de la religion islamique ? Le
Calife explique que « l’islam est le plus
grand défenseur de la paix et de la justice ».
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Il rappelle, à propos d’une rébellion qui
s’est soulevée récemment en Turquie que
« certes les préceptes de l’islam ne justifient
point pareille insurrection. Cependant, les
mesures prises par l’État [turc] sont cruelles.
Tous les opposants politiques turcs, qu’ils
aient pris part à la rébellion ou pas, subissent
la répression. »
Il condamne ainsi ces pratiques d’un
autre temps en estimant que ces dernières
n’ont pas leur place dans une religion
aussi saine et pacifique que l’islam.
Rappelant la situation au Proche Orient,
notamment en Syrie et en Irak, le Calife
appelle les gouvernants musulmans à
« méditer sur les préceptes du Coran » et à
ne pas ouvrir la voie à des forces « anti-islamiques » pour qu’elles viennent profiter
de leurs faiblesses.
Il revient également sur les actions des
terroristes qu’il résume comme suit :
« les groupes terroristes prennent la vie
des innocents dans les pays occidentaux en
commettant des actes d’une barbarie inouïe,
ternissant ainsi l’image de l’islam. Il est fort
probable que les forces anti-islamiques soient
en train de pousser ces gens à commettre ces
atrocités dans les pays non-musulmans afin
d’avilir l’islam. Ainsi d’une part, ils discréditent l’islam et d’autre part, au nom
de l’aide et de la lutte contre le terrorisme,

ils établissent leurs bases dans ces pays
[musulmans]. »
Mais loin de simplement dresser les
constats de ce qui se passe au ProcheOrient, Sa Sainteté le Calife s’engage
dans une véritable démonstration des
préceptes de l’islam.
Ainsi rappelle-t-il que « lorsque le Saint
Prophète Mohammadsa envoyait des soldats en guerre, il leur enjoignait de ne pas
tuer les femmes, les enfants, les vieux, les
moines et les prêtres. Loin d ’encourager
le meurtre d’innocents, le Saint Prophète
Mohammadsa, leur enjoignait de ne pas
nuire aux non-combattants ou à toute personne qui ne participait, en aucune manière,
à la guerre contre les musulmans. »
Il explique que « [le meurtre d’innocents]
n’est point un précepte du Coran ou du Saint
Prophète Mohammadsa. D’ailleurs, ni ses
Califes bien guidés ni ses compagnons n’ont
commis pareilles atrocités. Allah a nommé
notre religion « islam ». Ce nom est en soi
une négation du terrorisme et de la violence.
C’est un nom qui offre un message de paix,
de réconciliation. L’islam signifie vivre en
paix et accorder la paix. »
Le Calife n’oublie pas non plus la force
des symboles et du fait que, en qualité de
représentant de la religion musulmane,
il porte une attention particulière aux

positions du Pape. Il estime en effet que :
« Le Pape a, lui aussi, fait une déclaration
louable. Il a dit : « Certes, c’est une guerre
internationale, mais ce n’est point une guerre
religieuse : c’est une guerre d’intérêts. » C’est
une guerre de ceux qui cherchent à favoriser
leurs intérêts, car aucune religion n’enseigne
la cruauté. »
En conclusion, le Calife n’oublie pas
qu’il « nous reste encore un travail colossal à
accomplir en ce qui concerne la transmission
du véritable message de l’islam. C’est vrai
que grâce à la communauté Ahmadiyya le
message de l’islam a été transmis en grande
partie. Mais nous ne pouvons affirmer que
nous avons accompli un travail satisfaisant.
En cette époque d’opposition contre l’islam
de la part des non-musulmans et d’opposition contre la communauté Ahmadiyya
de la part des musulmans, il faudra user de
sagesse et accomplir de grands efforts. Il n’y
a aucun doute que l’islam est la religion qui
se propagera dans le monde, incha Allah. »
Bibliographie & Notes
Article préparé par M. Asif Arif
Retrouvez tous les sermons du Calife sur la
page suivage : www.islam-ahmadiyya.org/
sermons-2017
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Le Coran & la création
de l’univers
L’origine de l’univers intéresse les hommes de toutes les cultures
et religions depuis la nuit des temps. La science moderne relègue
à la catégorie des mythes et légendes les explications qu’offrent de
nombreux textes sacrés à ce sujet. Le Coran, toutefois, se démarque
du lot en présentant un récit que les nouvelles découvertes ne cessent
de confirmer.

À

l’époque où le Saint Coran fut révélé,
la compréhension de l’homme sur
la nature du cosmos, du mouvement ou
de l’immobilité des corps célestes était
extrêmement primitive. Ceci n’est plus le
cas car de nos jours nous avons accompli
de grands progrès dans notre connaissance de l’univers. Quelques théories
ayant trait à sa création ont été authentifiées, alors que d’autres sont en cours
d’examen.
La galaxie d’Andromède est située à environ
2,55 millions d’années-lumière du Soleil, dans
la constellation d’Andromède. D’un diamètre
approximatif de 140 000 années-lumière, elle
contiendrait environ mille milliards d’étoiles.
Une année-lumière est égale à la distance
parcourue par la lumière dans le vide pendant une
année, soit environ 9 461 milliards de kilomètres.
© Nasa images | Shutterstock.com

Le concept de l’univers en expansion qui
appartient à la première catégorie a été
universellement accepté de facto par l’ensemble de la communauté scientifique.
Edwin Hubble a, pour la première fois,
présenté cette découverte dans les années

1920. Pourtant environ treize siècles
auparavant, ce phénomène fut clairement
mentionné dans le Coran.
« Et, de Nos pouvoirs, Nous avons
construit le ciel, et assurément, Nous
continuons à l’étendre. » 1
On doit se rappeler que la mention du
concept d’un univers en expansion perpétuelle est une particularité du Saint
Coran. Aucune autre écriture divine ne
fait pareille allusion.
La théorie du Big Bang
La découverte de cette expansion perpétuelle est d’une importance primordiale
pour les scientifiques car elle apporte une
meilleure compréhension de la manière
OCTOBRE 2017 |
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« Les mécréants ne voient-ils
pas que les cieux et la Terre
étaient une masse fermée
et qu’ensuite Nous les avons
séparés ? Et Nous avons fait
chaque chose vivante à partir
de l’eau. Ne veulent-ils donc
pas croire ? » (Le Saint Coran)
dont l’univers fut initialement créé. Ses
explications limpides sur les différentes
étapes de la création corroborent parfaitement la théorie du Big Bang. Le Coran
va plus loin et décrit non seulement le
cycle entier de l’expansion du début à la
fin, mais aussi le retour de l’univers à son
état originel. Il décrit ainsi la première
étape de la création évoquant précisément le phénomène du Big Bang :
« Les mécréants ne voient-ils pas que les
cieux et la Terre étaient une masse fermée
et qu’ensuite Nous les avons séparés ? Et
Nous avons fait chaque chose vivante à
partir de l’eau. Ne veulent-ils donc pas
croire ? » 2
Il est intéressant de noter que ce verset s’adresse spécifiquement aux noncroyants, impliquant peut-être que le
secret mentionné sera un jour dévoilé par
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eux et constituera pour eux un signe de
la véracité du Coran.
Les mots ( رت ًقاratqan - une masse fermée)

et ( فتقناfataqna - Nous les avons séparés)
portent le message fondamental de l’ensemble du verset. Le dictionnaire arabe
de référence3 offre deux significations
pertinentes de ratqan. L’une est « la rencontre d’objets et leur fusion éventuelle
en une seule entité. » L’autre est « l’obscurité totale ».
Prises ensemble, elles offrent une description très juste d’un trou noir. Celui-ci
est une masse gravitationnelle effondrée
sur elle-même ayant une taille colossale. Il est provoqué par l’effondrement
d’énormes étoiles ayant une masse au
moins 15 fois plus importante que le
Soleil. L’immensité de leur attraction
gravitationnelle interne réduit considérablement la taille des étoiles périphériques.
L’attraction gravitationnelle est davantage concentrée, et par conséquent résulte
en l’effondrement de toute la masse et
la création d’une supernova. À ce stade,
les composants basiques de la matière
tels que les molécules, les atomes etc.,
commencent à s’écraser en une masse
d’énergie. À ce moment précis l’espace-temps, autrement appelé « horizon

d’événement » est créé. L’attraction gravitationnelle interne de cette masse devient
si puissante qu’elle attire toutes les formes
de radiation tant et si bien que même la
lumière ne peut y échapper. Une obscurité totale en résulte laquelle justifie le
nom « trou noir » conforme à un des sens
du mot ratqan employé par le Coran.
Une fois créé, un trou noir grandit rapidement car avec la concentration progressive
de l’énergie gravitationnelle, même les
étoiles lointaines commencent à y être
attirées. Il est estimé que la masse d’un
trou noir peut atteindre jusqu’à environ
plus de cent millions de fois la masse du
Soleil. Au fur et à mesure que le champ
gravitationnel s’élargit, plus de matières
de l’espace y sont aspirées à une vitesse
aussi proche de celle de la lumière.
En 1997, une observation démontra
qu’un trou noir 2,000,000 de fois plus
massif que le Soleil avait existé dans
notre galaxie. Cependant, d’autres calculs
démontrent la possibilité de l’existence
de plusieurs trous noirs 3,000,000,000
de fois plus grands dans notre univers.4
Avec cette force gravitationnelle, même
les étoiles lointaines céderaient et iraient
à la dérive avant d’être dévorées par de
tels mastodontes. Ainsi, le processus de
ratqan est complété et résulte de cette

masse qui est à la fois entièrement fermée
et composée de l’obscurité totale. Pour
répondre à la question comment l’univers
fut initialement créé, les deux théories
récentes relèvent tous deux du Big Bang.
Elles avancent que la création de l’univers fut déclenchée par une explosion
soudaine d’une unité libérant la masse
retenue et conduisant à la création d’un
nouvel univers. Cette aube de lumières
est appelée le trou blanc.5
L’une des théories ayant trait à l’expansion de l’univers prédit que celui-ci
continuera de s’étendre à jamais. D’autres
revendiquent que l’expansion de l’univers
se fera à contresens à un certain moment
donné car l’attraction gravitationnelle
interne aura finalement le dessus.
En fin de compte, toutes les matières
seront à nouveau aspirées pour former
peut-être un autre trou noir gigantesque.
Ce dernier point de vue semble être soutenu par le Coran.
La fin de l’univers
Lorsque nous parlons de la première
création de l’univers, le Coran décrit
clairement sa fin qui se termine en un
autre trou noir, reliant la fin à ses débuts,
complétant ainsi le cercle de l’histoire du
cosmos.
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Représentation artistique d’un trou noir, un
objet céleste si compact que l’intensité de son
champ gravitationnel empêche toute forme de
matière ou de rayonnement de s’en échapper.

© Markus Gann | Shutterstock.com

Le Coran déclare : « Le jour où Nous
enroulerons les cieux comme on enroule
les rouleaux écrits par un scribe. » 6 Le
message de ce verset est clair : l’univers
n’est pas éternel. Il parle d’un avenir où
les cieux seront enroulés, à l’instar des
rouleaux.
Lorsque les scientifiques décrivent la
formation d’un trou noir, cela ressemble
beaucoup à la description que nous
donne le Coran dans le verset ci-dessus.
Une masse d’accrétion de l’espace chutant
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dans un trou noir, comme décrit ci-dessus, s’enfoncera telle une plaque sous
la pression énorme créée par les forces
gravitationnelles et électromagnétiques.
Comme le centre du trou noir tourne
constamment autour de lui-même, au fur
et à mesure que cette plaque s’approche,
elle commencera à être enveloppée, avant
de sombrer finalement dans le néant.
Le verset continue ainsi : « Comme Nous
avons commencé la première création,
ainsi Nous la répéterons – une promesse

qui Nous engage ; en vérité Nous l’exécuterons. » 7

de l’univers semble être un phénomène
continu.

Suite à l’effondrement éventuel de l’univers dans un trou noir, ici nous avons la
promesse d’un nouveau commencement.
Dieu créera à nouveau l’univers, tout
comme Il l’a fait antérieurement.

Le concept coranique du début et de la
fin de la création est sans aucun doute
extraordinaire. S’il avait été révélé à un
savant de notre ère, cela aurait été moins
surprenant, mais que cette connaissance
des plus avancées sur le phénomène
perpétuel et continu de la création soit
révélée plus de quatorze cents ans de cela
à un analphabète du désert d’Arabie nous
laisse bouche bée.

L’univers s’effondrant sur lui-même,
émergera à nouveau de l’obscurité et tout
le processus de la création recommencera.
Selon le Saint Coran, ce processus d’enveloppement et de dépliement éventuel
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Le Coran et les corps célestes
À présent, nous nous tournons vers un
autre aspect de la description du cosmos
relatif au mouvement des corps célestes.
Le point le plus frappant concerne la
façon dont le mouvement de la Terre est
décrit sans ouvertement contredire les
points de vue prévalant à l’époque de la
révélation coranique. Tous les érudits et
les sages de cette époque furent unanimes
que la Terre était stationnaire tandis que
les corps célestes tels le Soleil et la Lune
effectuaient, quant à eux, un mouvement
circulaire autour de celle-ci. Eu égard à
cela, le mouvement de la Terre, tel que
nous le décrit le Coran n’est peut-être
pas apparent de prime abord, mais pour
le lecteur attentif, le message est fort et
clair.
Si le Coran avait décrit la Terre comme
étant stationnaire et les corps célestes lui
tournant autour, bien que les gens de cette
époque auraient été satisfaits de cette
description, les générations suivantes
l’auraient brandie comme une preuve de
l’ignorance de l’auteur du Coran. Une
telle affirmation, auraient-elles soutenu,
ne pourrait provenir de l’Être Suprême
et Omniscient.
Au lieu de comparer littéralement le
mouvement de la Terre à celui des autres
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corps célestes, le Coran fait la déclaration
suivante : « Et tu vois les montagnes que
tu crois figées, mais elles flottent comme
les nuages : telle est l’œuvre d’Allah Qui a
rendu toute chose ferme et résistante. » 8
Si l’on affirme que les montagnes sont en
mouvement constant, la seule conclusion
logique que l’on puisse tirer est que la
Terre aussi tourne dans un mouvement
identique. Cependant, grâce au langage
extraordinaire du Coran, cette observation est passée inaperçue.
Les contemporains du Saint Prophète
Mohammadsa avaient l’impression, d’ailleurs partagée par le reste de l’humanité
de l’époque, que la Terre était stationnaire. Cette fausse impression ne fut pas
directement contestée. S’ils avaient lu
avec attention le même verset, aucune
trace de malentendu n’aurait subsisté.
Elle se termine avec un dernier hommage
à la faculté créative de Dieu, Qui a doté
toute chose d’une telle fermeté qu’elle
ne peut être déplacée. Toute chose qui
ne peut être déplacée ne peut en aucune
façon mouvoir sur Terre, et voguer seule
en laissant la Terre en arrière.
Plusieurs versets du Coran qualifient

les montagnes de ( رواسيrawasiya) qui
signifie « fermement enracinées dans la
Terre. »

© Shutterstock.com

« Il a créé les cieux sans de tels piliers
que vous puissiez voir ; et sur la Terre,
Il a placé des montagnes solidement ancrées, afin qu’elles vous fournissent de la
nourriture, et Il y a répandu des animaux
de toutes les espèces ; et Nous avons fait
descendre sur la terre de l’eau des nuages,
et y avons fait croître toutes sortes de magnifiques couples de végétations. » 9
Il y a de plus, ce verset : « Et Nous avons
placé sur la Terre des montagnes solidement ancrées afin qu’elles fournissent
aux hommes leur subsistance, et Nous y
avons tracé de larges chemins afin qu’ils
puissent être bien orientés. » 10
« Et Il a placé sur la Terre des montagnes
solidement ancrées pour vous fournir

votre subsistance, et des fleuves et des
chemins afin que vous puissiez emprunter la bonne voie. » 11
Ainsi, le Saint Coran réussit admirablement à formuler cette révélation de
manière à ce que la connaissance qui prédominait à l’époque du Saint Prophète
Mohammadsa ne soit pas trop défiée.
Il est probable que ses contemporains
aient pu croire que le verset 89 du chapitre 27, cité plus haut, faisait référence à
un événement futur associé au Jugement
Dernier. Cependant cette erreur d’interprétation est inacceptable pour les raisons
suivantes :
1. La lettre ( وwaw) employée ici peut
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« Allah est Celui Qui a érigé
les cieux sans colonnes qui
vous soient visibles. Puis
Il S’est installé sur le Trône.
Et Il a soumis le Soleil et la
Lune à votre service, chacun
poursuivant son orbite
jusqu’à un terme fixe. Il est
le Régulateur de toute chose
et Il explique clairement les
Signes, afin que vous croyiez
fermement en la rencontre
avec votre Seigneur. »
littéralement être traduite comme
« tandis que » au lieu de « et », ainsi la
signification pourrait être, « vous croyez
que les montagnes sont stationnaires,
tandis qu’elles sont en mouvement. » Il
est impossible de transposer cette partie
de la déclaration au futur.
2. Si les montagnes devaient s’envoler à l’avenir alors comment l’homme,
même s’il se trouvait juché à bonne distance sur une autre planète, eut pu les
considérer stationnaires en dépit de les
voir voler dans l’espace ? Ainsi une telle
traduction n’est pas applicable. Il serait
erroné de déduire de ce verset que les
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humains d’aujourd’hui considèrent que
les montagnes sont stationnaires mais
qu’à l’avenir, celles-ci ne le seront plus
et voleront. Si les montagnes étaient
stationnaires aujourd’hui, les êtres hu
mains reconnaîtraient ceci comme un fait
incontestable. La question n’est pas de
définir si l’homme pense ou non qu’elles
soient immobiles. Le Coran aurait dit en
ce cas : « Vous croyez qu’elles sont stationnaires et elles le sont, mais à l’avenir,
elles ne le seront plus. » Ce n’est pas ce
qu’affirme le Coran.
3. À la fin de ce même verset, un hommage fait à la solidité de la création de
Dieu est la dernière preuve concluante
que les montagnes, en dépit de voler, sont
inébranlables.
Il est remarquable que les premiers commentateurs soient demeurés silencieux
sur la véritable signification de ce verset ;
ceci indique qu’il leur était trop difficile
à interpréter.
L’univers en mouvement
Le Saint Coran déclare aussi que tous
les corps célestes sont en constant mou
vement, qu’aucun d’entre eux n’est stationnaire, « chacun voguant dans une
orbite séparée ». 12 Cette déclaration
qui englobe tout comprend l’ensemble
de l’univers, notre système solaire ne

dérogeant pas à la règle. Il existe de surcroît plusieurs versets mentionnant le
mouvement elliptique de tous les corps
célestes. Cependant ils parlent aussi de
leur mouvement vers l’heure fatidique
de leur mort. Ci-après sont rappelés
quelques-uns des versets qui couvrent
les deux sujets :

« Il a créé les cieux et la Terre en toute
vérité. Il fait que la nuit enveloppe le
jour, et Il fait que le jour enveloppe la
nuit ; et il a mis en service le Soleil et la
Lune ; chacun flotte sur son orbite jusqu’à
un moment déterminé. Écoutez, c’est
Lui Seul Qui est le Puissant, le Grand
Pardonneur. » 16

« Allah est Celui Qui a érigé les cieux
sans colonnes qui vous soient visibles.
Puis Il S’est installé sur le Trône. Et Il a
soumis le Soleil et la Lune à votre service,
chacun poursuivant son orbite jusqu’à un
terme fixe. Il est le Régulateur de toute
chose et Il explique clairement les Signes,
afin que vous croyiez fermement en la
rencontre avec votre Seigneur. » 13

Ci-dessous est une autre révélation
merveilleuse du Coran concernant un
mouvement spécifique du Soleil qui n’est
mentionné dans aucune Écriture sainte.
Le verset 39 du chapitre 36 déclare :

« N’as-tu pas vu qu’Allah fait pénétrer la
nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour
dans la nuit, et qu’Il a assujetti le Soleil
et la Lune, chacun poursuivant son cours
jusqu’à un terme désigné, et qu’Allah est
très conscient de ce que vous faites ? » 14
« Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et Il
fait pénétrer le jour dans la nuit. Et Il a
mis en service le Soleil et la Lune, chacun
des deux suit sa course pour un terme
fixe. Tel est Allah, votre Seigneur ; à Lui
appartient le royaume, et ceux que vous
invoquez en dehors de Lui ne possèdent
même pas un brin. » 15

« Et le Soleil se déplace sur sa course
prescrite. C’est là le décret du Puissant,
de l’Omniscient. » 17
Il parle clairement d’un point dans l’espace qui s’avère être le lieu de repos final
du Soleil. En dépit du fait que c’est uniquement le Soleil qui est mentionné,
les versets qui suivent immédiatement
unissent l’ensemble de l’univers à son
mouvement dans la même direction spécifique : « Et pour la Lune, Nous avons
désigné des phases, jusqu’à ce qu’elle
retourne à son ancienne forme comme
une vieille branche sèche de dattier. Il
n’est pas permis au Soleil de rattraper
la Lune, et la nuit ne peut pas dépasser le jour non plus. » 18 Si le Soleil était
le seul à bouger dans une direction fixe,
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le verset qui suit cette déclaration n’aurait pas affirmé que le Soleil et la Lune
gardaient strictement leur distance
mutuelle ; qu’ils ne pourront jamais s’approcher ou s’éloigner l’un de l’autre, une
destinée invariable jusqu’à l’heure fixée.
Cela démontre clairement que quelle que
soit la direction vers laquelle le Soleil se
déplace, la Lune lui emboîte le pas.
Cependant ceci ne concerne pas uniquement le Soleil et la Lune. Tous les
corps célestes sont décrits dans le Coran
comme flottant silencieusement. Il existe
de nombreux versets dans le Coran qui
décrivent les corps célestes comme étant
liés par des liens invisibles. Donc, si l’un
se dirige dans une direction autre que son
mouvement orbital ou elliptique, tous les
autres corps célestes doivent aussi bouger
pour maintenir leur équilibre mutuel.
« Et c’est Lui Qui créa la nuit et le jour,
et le Soleil et la Lune, chacun tournant
dans son orbite. » 19
« Il n’est pas permis au Soleil de rattraper
la Lune, et la nuit ne peut pas dépasser
le jour non plus. Chacun flotte dans une
orbite. » 20
Le Coran emploie aussi un style unique
pour indiquer le mouvement de la
Terre sur son axe. Les contemporains
de l’époque de la révélation de ces deux
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versets ne pouvaient pas comprendre
clairement leur sens. Si les montagnes
bougent, la Terre aussi doit bouger, mais
ils n’avaient pas tiré cette conclusion. Ni
ne pouvaient-ils concevoir l’idée que si
le Soleil bouge vers une direction, l’univers entier doit aussi bouger avec lui, et
ce dans la même direction. Cette vision
de l’univers entier dérivant uniformément
dans l’espace est une idée qui peut-être n’a
pas encore été conçue par les scientifiques
contemporains. Pourtant, à partir d’une
étude approfondie du Coran on peut suggérer que tout le cosmos converge vers un
certain point dans l’espace.
Si cette suggestion est vraie alors il ne
nous reste plus qu’à concevoir que l’ensemble des 180 milliards ou plus de
galaxies existantes, dont notre système
ne constitue qu’un point minuscule,
convergent en un bloc avec le Soleil dans
une direction déterminée. Plus haut, nous
avons suggéré la possibilité d’un gigantesque trou noir pouvant engloutir tout
l’univers.
Nous avons conclu que selon le Coran,
l’univers est un espace à la fois ouvert
et fermé. Au moment du Big Bang, il
a commencé à s’agrandir presque à la
vitesse de la lumière. À la fin, il sera à
nouveau attiré dans le gouffre que nous
appelons trou noir. Le concept d’un seul

trou noir universel, basé sur la théorie du
Big Bang, est entièrement corroboré par
le Coran. Certains scientifiques toutefois proposent le cas d’un univers ouvert.
Ils croient qu’il continuera de s’agrandir
pour l’éternité jusqu’à ce que la matière
spatiale devienne trop mince et clairsemée, et s’étendra au-delà de l’attraction
gravitationnelle du centre de l’univers. Ce
scénario exclu la possibilité d’un univers
pouvant être rassemblé et recréé.

3.

Le Coran rejette catégoriquement ce
concept ouvert. Il est évident que l’univers explosa soudainement surgissant
d’une masse unique et sombrera à nouveau dans une autre masse unique.

6.

Le Saint Coran, chapitre 2, verset 105

7.

Le Saint Coran, chapitre 21, verset 105

8.

Le Saint Coran, chapitre 27, verset 89

9.

Le Saint Coran, chapitre 31, verset 11

L’unicité de Dieu et son explosion créatrice ainsi que le retour de la création
à l’unicité de Dieu n’auraient pu être
exprimées de meilleure façon : « Nous
appartenons à Allah et c’est vers Lui que
nous retournerons. » 21
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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

La compilation du
Saint Coran

« Récite au nom de Ton Seigneur. »
Une partie des premiers versets du Coran
révélés au Saint Prophète Mohammadsa dans
la grotte de Hira en l’an 610 apr. J.-C.

fréquente. Vers la fin de la vie du Saint
Prophètesa, le nombre des musulmans
dépassait cent mille et la mémorisation du Saint Coran devenait plus aisée.
Alors, les révélations devinrent encore
plus fréquentes, et grâce à ce procédé
divin, la pureté du texte du Coran fut
mise à l’abri de tout soupçon.

Le texte du Saint Coran a été préservé intact : chaque mot qui nous
en est parvenu est aussi exempt d’intervention et d’interpolation que
lorsqu’il fut révélé au Saint Prophète Mohammadsa il y a mille quatre
cents ans de cela. Cette protection, accordée à aucune autre Écriture
sacrée, a été assurée par Dieu en accord à Sa promesse : « Nous
avons nous-même envoyé cette Exhortation et assurément Nous
en serons le Gardien. »

L

e Saint Prophètesa reçut la première
révélation, sous forme de quelques
versets, dans la grotte de Hira. Par la
suite, la révélation continua jusqu’à sa
mort. Ainsi, l’ensemble de la période
pendant laquelle le Saint Coran fut révélé
s’étend sur vingt-trois ans.
Nous savons, sur la foi des témoignages
de ses contemporains, qu’au commencement, la révélation ne parvenait au
Saint Prophètesa que par intervalles et
par bribes, pour augmenter avec le temps,
tant en volume qu’en fréquence, jusqu’à
devenir, dans les dernières années de sa
vie, un flot quasi continu.
Cette fragmentation de la révélation,
entre autres raisons, tenait à ce que les
54 LA REVUE DES RELIGIONS | OCTOBRE 2017
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enseignements qu’elle contenait étaient
tout à fait nouveaux et qu’il n’était pas
facile pour les gens d’en saisir la pleine
signification. C’est pourquoi, au début,
le Saint Coran fut révélé par petites
portions : mais, lorsque les principes de
base de l’islam eurent été entièrement
compris, et à mesure qu’il devenait relativement facile de saisir l’enseignement
et les sujets dont traitait le Saint Coran,
les révélations arrivèrent plus vite et en
plus grand volume.
Le but recherché était que tous les mu
sulmans eussent la possibilité de comprendre pleinement ce qu’enseignait le
Saint Coran. Du fait que le nombre des
musulmans était, au début, très faible, et

comme Dieu voulait que le texte du Saint
Coran fût conservé scrupuleusement et
qu’il ne donnât lieu à aucun doute, des
petites portions seulement en furent
d’abord révélées et il y eut toujours un
intervalle, s’étendant parfois à plusieurs
mois, entre la révélation d’un groupe de
versets et celle du groupe suivant.
De cette façon, les quelques musulmans
d’alors purent apprendre par cœur toute
la révélation afin d’écarter toute incertitude quant à la conservation du texte.
Lorsque le nombre des musulmans commença à augmenter et qu’il devint plus
facile de sauvegarder et de conserver le
texte du Coran, la révélation se fit plus

Méthodes adoptées pour sauvegarder
le texte du Saint Coran
Chaque fois qu’une portion du Saint
Coran était révélée au Saint Prophètesa,
il l’apprenait par cœur, et comme il récitait continuellement le Saint Coran d’un
bout à l’autre, il avait, à tout moment,
présent à la mémoire l’ensemble du texte
révélé. En outre, on adopta les méthodes
suivantes pour sauvegarder et conserver
intact le texte. Dès qu’une révélation était
reçue par le Saint Prophètesa, elle était
consignée par écrit d’après ce qu’il dictait.
Selon les Traditions le Saint Prophètesa
employa quinze personnes à cette fin.
Chaque fois que le Saint Prophète
Mohammadsa recevait une révélation, il
envoyait chercher un de ces scribes pour
lui dicter le texte de la révélation reçue.
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Récitation du Coran lors du culte
quotidien
On sait que les cinq prières quotidiennes
du culte commun sont obligatoires pour
chaque musulman, et comme pendant
chacune de ces prières une portion du
Saint Coran doit être récitée, tout musulman connaît une partie du Saint Livre
par cœur. Si chaque groupe de cent parmi
les compagnons du Saint Prophètesa, qui
étaient plus de cent mille, avait appris
par cœur tout le Saint Coran, son texte
intégral aurait été conservé un millier de
fois dans la mémoire de ses compagnons.
Le Coran : la référence légale en islam
L’ensemble de la Loi, de la doctrine, de
la philosophie, des prescriptions morales
et de tout ce que l’islam enseigne est
contenu dans le Saint Coran. Le fait de
bâtir et d’élever une nation requiert qu’on
y ait recours.
Le Saint Prophètesa habituait les musulmans à remplir les multiples devoirs et
fonctions qu’impliquent le développement et la direction d’une communauté
civilisée et cultivée.
Il était nécessaire, par exemple, d’avoir
des juges, des juristes, des commentateurs de la doctrine, des personnes à
même d’expliquer les commandements
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légaux et moraux de l’islam, et tous ces
gens ne pouvaient s’acquitter convenablement de leurs fonctions, à moins qu’ils
n’aient appris le Saint Coran par cœur.
Tous étaient donc dans l’obligation d’apprendre intégralement le Saint Coran par
cœur.
Le mérite de la mémorisation du Coran
Le Saint Prophètesa soulignait toujours le
mérite qu’il y avait à apprendre le Saint
Coran par cœur, au point qu’il aurait dit
qu’une personne qui avait appris le Saint
Coran par cœur serait sauvée des tourments de l’enfer.
Dieu avait accordé au Saint Prophètesa
des compagnons qui étaient toujours
prêts à acquérir des mérites par tous les
moyens, si bien que, lorsqu’il annonça
ceci, un très grand nombre d’entre eux
commença à apprendre le Saint Livre,
y compris ceux dont la prononciation
n’était pas très nette et qui n’avaient aucune instruction. L’imam Ahmad bin
Hanbal raconte, sur l’autorité de ‘Abdullah bin ‘Umar, qu’un homme vint trouver le Prophètesa et lui dit : « Ô messager
d’Allah ! J’apprends par cœur le Coran,
mais mon esprit ne comprend pas sa signification entière. »
Ceci démontre que non seulement les
intellectuels, mais aussi les gens simples

Ce manuscrit est un fragment du Coran, couvrant le chapitre 6 au chapitre
9 et date probablement du troisième siècle de l’Hégire (l’an 9 apr. J.-C.)
Walters Art Museum Illuminated Manuscripts | Flickr.com | CC0

avaient l’habitude d’apprendre le Saint
Coran par cœur.

Prophètesa avaient pris l’habitude d’apprendre le Saint Coran par cœur.

Une autre tradition rapportée par l’imam
Ahmad bin Hanbal sur l’autorité de
‘Abdullah bin ‘Umar, relate qu’un homme
amena son fils chez le Saint Prophètesa,
et déclara : « Ô messager d’Allah ! Voici
mon fils, il ne fait que réciter le Saint
Coran toute la journée, et il passe la nuit
à dormir. » Le Prophètesa fit remarquer :
« Quelle raison as-tu donc de te soucier ?
Ton fils passe la journée à se souvenir
de Dieu, et au lieu de commettre des
péchés la nuit, il la passe en un sommeil
paisible. »

Les enseignants du Saint Coran

Ceci démontre que même les gens sim
ples qui vivaient à quelque distance du

Comme l’ardent désir de chacun d’apprendre le Saint Coran par cœur
augmentait, le Saint Prophètesa nomma
quatre maîtres principaux qui, sous sa
direction, avaient appris par cœur le
Livre Saint et l’enseignaient aux autres.
Ces quatre personnes, à leur tour, enseignèrent à un certain nombre de gens qui
devinrent, eux-mêmes, compétents pour
enseigner le Saint Coran. Ces quatre
maîtres étaient : ‘Abdullah bin Mas‘ûd,
Salim Maulâ Abi Hudhaifa, Mu‘adh bin
Jabal, Ubayy Ibn Ka‘b.
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« Récitez le Saint Coran, et
récitez-le bien, et tâchez, ce
faisant d’obtenir le plaisir
d’Allah avant que ne vienne
le temps où les gens le
réciteront correctement non
pour se purifier le cœur, mais
pour gagner leur pain. »
Le Saint Prophète de l’islam

Les deux premiers étaient des Mecquois
qui avaient émigré à Médine, et les
deux autres étaient des Ansar de cette
ville. ‘Abdullah bin Mas‘ûd était laboureur, Salim était un esclave affranchi,
Mu‘adh et Ubayy étaient deux notables
de Médine. Ainsi, le Saint Prophètesa
nomma les précepteurs du Saint Coran
parmi les différentes couches de la
société, de telle sorte que personne n’eût
à éprouver de difficultés en s’adressant à
eux et en s’instruisant chez eux.
En plus des quatre précepteurs principaux du Saint Coran, quelques autres
récitateurs très connus savaient par cœur
le texte intégral du Livre Saint. Il est un
fait très connu que de nombreux compagnons du Saint Prophètesa savaient le
Saint Coran par cœur.
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Dans la quatrième année de l’Hégire,
le Saint Prophètesa envoya soixante-dix
de ses compagnons vers certaines tribus
comme instructeurs, et chacun d’eux avait
mémorisé le Saint Coran dans son intégralité. Ceux qui l’avaient appris passaient la plus grande partie de leur temps
à le réciter à d’autres gens, à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit.
Hafiz Abu Ya’la raconte qu’une fois,
le Saint Prophètesa avait appris qu’Abu
Musa était chez lui et instruisait les gens
dans la récitation du Saint Coran. Il
demanda à être conduit dans un endroit
de la maison d’où il pourrait écouter Abu
Musa sans révéler sa présence. Après
avoir écouté la récitation, il l’approuva
et, l’ayant même beaucoup appréciée,
observa : « Il récite le Saint Coran à
la manière magnifique du Prophète
David. » (Muslim, Kitâb al-Salât)
Ceci montre que le Saint Prophète Mohammadsa prenait la peine de contrôler
personnellement la récitation du Saint
Coran lorsqu’elle était faite par des gens
autres que les quatre principaux précepteurs qu’il avait nommés, afin d’éviter que
des erreurs s’y glissent.
L’imam Ahmad bin Hanbal raconte, sur
l’autorité de Jabir bin ‘Abdullah, qu’un
jour, en arrivant à la mosquée, le Saint

Prophètesa y trouva des gens qui récitaient
le Saint Livre. Il leur conseilla : « Récitez
le Saint Coran, et récitez-le bien, et
tâchez, ce faisant d’obtenir le plaisir d’Allah avant que ne vienne le temps où les
gens le réciteront correctement non pour
se purifier le cœur, mais pour gagner leur
pain. » (Musnad)
Ceux qui récitaient comprenaient des
Muhajirin, des Ansar, des habitants du
désert, aussi bien que des non-Arabes.
Ils se comptaient par milliers ceux qui,
au temps du Prophètesa, pouvaient réciter le Saint Coran. Immédiatement
après sa mort, lorsque Musaylima déclara
la guerre et marcha contre Médine avec
cent mille guerriers, Abu Bakrra envoya
Khalid bin Walid à sa rencontre avec
treize mille soldats.
Comme beaucoup étaient de nouveaux
convertis à l’islam et n’avaient pas été imprégnés de son esprit et de ses traditions,
les armées musulmanes furent refoulées
en plusieurs points. À ce moment critique, quelques-uns des compagnons du
Prophètesa, qui savaient le Saint Coran
par cœur, proposèrent que tous ceux
qui, dans l’armée, le savaient également
constituent un corps séparé et soient
envoyés en avant pour rencontrer les
hommes de Musaylima.

Ils pensaient que ceux qui appréciaient
l’islam à sa juste valeur et reconnaissaient
la nécessité de le sauvegarder, même au
prix de leur vie, prévaudraient par leur
zèle et leur dévotion contre des ennemis
supérieurs en nombre.
Khalid bin Walid accepta la proposition
et forma un groupe spécial de ceux qui
savaient le Saint Coran par cœur et qui
étaient au nombre de trois mille. Cette
force attaqua l’armée de Musaylima avec
une telle ardeur que cette dernière fut
contrainte de battre en retraite et fut finalement cernée puis détruite. À cette
occasion, les trois mille choisirent pour
devise : « Ô vous qui savez la sourate
al-Baqara par cœur ! » (Cette sourate
fut mentionnée parce qu’elle est la plus
longue du Saint Coran).
Parmi cette force spéciale, cinq cents
tombèrent au combat. Sir William Muir
dit, dans son livre The Caliphate : « Le
carnage parmi les « récitateurs » fut tel
que, pour la première fois, ‘Umar eut
l’idée de recueillir le texte sacré afin d’éviter qu’aucune partie n’en fût perdue. »
Ainsi, nous constatons qu’au temps du
Saint Prophètesa lui-même, le Saint Co
ran était consigné par écrit, appris par
cœur et constamment récité, et que des
milliers de personnes le savaient par
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cœur, quoiqu’il n’eût pas encore été recueilli en un seul volume.
Le Coran recueilli en un seul volume
Lorsqu’il apprit que cinq cent des récitateurs du Saint Coran avaient été tués
dans la bataille contre Musaylima,
‘Umar raproposa au calife Abu Bakr ra
qu’étant donné que ceux qui savaient le
Saint Coran par cœur commençaient à
disparaître en si grand nombre dans les
combats, il fallait recueillir le Livre Saint
en un seul volume, faute de quoi la sauvegarde de la pureté du texte deviendrait
difficile. Abu Bakrra, après certaines hésitations, finit par accepter la proposition
et nomma Zaid bin Thabit – l’un de ceux
à qui le Prophètesa avait l’habitude de dicter le Saint Coran – pour recueillir en un
volume le texte du Livre Saint, et nomma
d’autres éminents compagnons du Saint
Prophètesa pour l’aider dans sa tâche.
Il ordonna que le texte du Coran fût
recueilli à partir des fragments écrits et
que la fidélité en fût vérifiée par deux
personnes le sachant par cœur intégralement. Cette tâche fut bientôt accomplie,
et le texte écrit du Saint Coran dans son
entier fut rassemblé en un seul volume
et son exactitude garantie par ceux qui le
savaient par cœur. Vu ces faits, peut-il y
avoir la moindre raison de supposer que
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des variantes se soient glissées dans le
texte du Coran entre le moment de la
mort du Prophètesa et celui de la compilation du Livre en un seul volume ?
Peut-on raisonnablement supposer qu’il
puisse s’élever des difficultés pour compiler en un seul volume un Livre qui
était continuellement récité par un grand
nombre de gens, dont le texte intégral
était lu au cours du mois du Ramadan
pendant le culte commun ? D’autant
plus que, parmi ceux-ci, bien des gens le
savaient entièrement par cœur. D’autant
plus, également, qu’il était mis par écrit
sous la dictée personnelle du Saint
Prophètesa à mesure qu’il lui avait été
révélé, que la tâche de compilation fut
confiée à quelqu’un qui, outre qu’il avait
été de ceux qui le consignaient par écrit,
l’avait appris intégralement par cœur.
Si le volume compilé avait contenu une
seule variante par rapport au texte dicté
par le Saint Prophètesa et appris par cœur
sous sa direction par un grand nombre de
personnes, n’aurait-elle pas été découverte et rectifiée aussitôt ? L’authenticité
et la fidélité du texte du Saint Coran sont
ainsi établies sur les preuves les plus sûres
et les plus irréfutables. Aucun autre Livre
au monde que le Saint Coran ne peut
prétendre à la fidélité absolue de son
texte.
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Les copies originales du Saint Coran
À l’époque du calife ‘Uthman ra, des
plaintes se firent entendre au sujet de
plusieurs tribus qui prononçaient certains mots du Saint Coran à leur manière
propre. Ainsi, les non-musulmans qui
entendaient prononcer ces mots différemment avaient la fausse impression
qu’il existait des variantes dans le texte du
Saint Coran. Ces variantes n’étaient que
des formes de prononciation coutumières
à certaines tribus ou familles et n’avaient
aucun rapport avec des variantes dans le
texte ni la moindre influence sur le sens
d’un mot quelconque.
Néanmoins, ‘Uthmanra jugea utile d’empêcher toute variante, fût-ce dans la
prononciation des signes vocaliques. Il
fit préparer des copies du texte recueilli
à l’époque d’Abu Bakrra et les envoya
dans les différentes parties des territoires
musulmans, tout en promulguant l’ordre

qu’en récitant le Saint Coran aucune
variante du texte original n’était permise.
À l’époque du Saint Prophètesa, la vie
sociale des Arabes était fondée sur leurs
divisions tribales. Chaque tribu menait
une existence séparée et indépendante.
En parlant, chacune prononçait certains
mots selon sa propre coutume. Lorsque
ces hommes acceptèrent l’islam, ils formèrent une seule société cultivée, et
l’arabe, soudainement, devint le véhicule
de cette culture.
Les Arabes apprirent très vite à lire et il
leur devint très facile d’adopter la juste
prononciation littéraire de chaque mot.
À cette fin, le dialecte de La Mecque
devint la langue classique. Par conséquent, à l’époque de ‘Uthman ra, les
variantes adoptées dans la prononciation
des signes vocaliques, selon les coutumes
des différentes tribus, n’étaient plus justifiées dans la récitation du Saint Coran,
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« Les efforts des savants
européens pour trouver des
interpolations ultérieures dans
le Coran ont échoué. »
Theodor Nöldeke

surtout lorsque ces variantes étaient susceptibles d’engendrer des idées fausses
dans l’esprit des non-Arabes.
L’ordre prudent et opportun de ‘Uthman ra servit de prétexte aux auteurs
non-musulmans pour lancer l’accusation
selon laquelle il avait apporté des changements dans le Saint Coran, ou alors
que les copies distribuées par lui étaient,
en un sens, différentes du texte original
révélé au Saint Prophètesa.
Ces auteurs s’imaginent avoir découvert
un puissant argument contre la fidélité du
texte du Livre Saint. Mais ceux qui ont
une certaine connaissance de la langue
arabe et de l’histoire de la compilation du
Saint Coran sourient devant le manque
d’intelligence que ces auteurs trahissent.
Ainsi, il ne peut y avoir le moindre doute
quant au fait que le texte du Saint Coran
distribué par ‘Uthmanra fût exactement
le même que celui qui avait été révélé au
Saint Prophètesa.
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Il existe encore moins de doute quant
au fait que le texte du Saint Coran a
toujours été absolument pur et inaltéré
depuis le temps où ‘Uthmanra distribua
des copies du texte dans les différents
territoires musulmans. Ces copies, à leur
tour, furent tirées en un si grand nombre
d’exemplaires que bientôt tout musulman
capable de lire en posséda une.
La pratique de la mémorisation du
Saint Coran a subsisté

l’intégrité du texte du Saint Livre aient
été sauvegardées de cette façon par les
musulmans.
Ils disent que l’histoire ne connaît aucun
exemple d’une seule personne ayant
appris toute la Bible par cœur, et, donc,
il leur paraît incroyable qu’à toute époque
un grand nombre de musulmans ont
appris le texte intégral du Saint Coran.
Opinion des orientalites
Telles sont les diverses méthodes et les
précautions adoptées par les musulmans
pour sauvegarder la pureté et l’intégrité
du texte du Saint Coran.

La coutume de la mémorisation du Saint
Coran ne fut pas limitée à la seule époque
du Saint Prophètesa ni à celle des premiers califes. Même lorsque des copies
écrites commencèrent à être multipliées
et furent faciles à se procurer, le Saint
Coran fut, et de tout temps, appris par
cœur par un grand nombre de musulmans. Une évaluation modeste porte à
conclure que de cent à deux cent mille
musulmans ont appris le Saint Coran
par cœur à chaque période de l’histoire
musulmane ; et, quelquefois, le nombre
de ces personnes excédait considérablement cette évaluation.

Cela a pour résultat que même les ennemis les plus acharnés de l’islam ont dû
admettre que le texte du Livre Saint a été
entièrement sauvegardé depuis l’époque
du Saint Prophètesa. C’est pourquoi, nous
pouvons affirmer en toute confiance que
le Saint Coran existe aujourd’hui exactement comme le Saint Prophètesa l’a
donné au monde. Nous faisons suivre
ci-après les témoignages de plusieurs
auteurs occidentaux à ce sujet.

Les auteurs européens, n’étant pas familiers avec les sentiments des musulmans
et avec le degré d’amour et de dévotion
que le Saint Coran inspire dans leurs
cœurs, hésitent à croire que la pureté et

Sir William Muir commente dans son
ouvrage Life of Muhammad : « Nous pouvons déclarer que tout porte à croire que
chaque verset est la composition même
de Mohammad et n’a pas été falsifié… »

« D’autre part nous avons
la garantie, interne comme
externe, que nous possédons
le texte que Mohammad luimême émit et utilisa. »
Sir William Muir

« D’autre part nous avons la garantie,
interne comme externe, que nous possédons le texte que Mohammad lui-même
émit et utilisa. » (p. 27 et 28)
L’orientaliste allemand Theodor Nöldeke
affirme : « Il peut y avoir des erreurs
d’écritures mineures, mais le Coran de
‘Uthman contient uniquement des éléments authentiques, quoique dans un
ordre très étrange. Les efforts des savants
européens pour trouver des interpolations
ultérieures dans le Coran ont échoué. »
(Encyclopedia Britanica, 9e édition, sous
la rubrique « Coran »)
Bibliographie & Notes
Source : Une introduction à l’étude du Saint Coran,

par Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud
Ahmad, Londres, 1980, pages 137 à 151
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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

18, verset 18). On croyait qu’elles seraient
trois personnes distinctes. Or, Jésusas a
déclaré que Jean-Baptiste est Élie. À cet
effet, nous lisons dans Matthieu, 11 : 14 :
« Et si vous voulez le comprendre, c’est
lui qui est Élie qui devait venir. »

© Scott Rothstein | Shutterstock.com

Mohammadsa dans les
Évangiles
Jésus, dans les Évangiles, annonce l’avènement d’un Prophète
qui le succédera et qui conduira le monde dans toute la vérité :
il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura
entendu. Ces prophéties, s’appliquent, sans nul doute au
Prophète de l’islam.

D

Après quoi, ils dirent : « Pourquoi donc
baptises-tu, si tu n’es pas le Christ, ni
Élie, ni le prophète ? » ( Jean 1 : 25)

Ensuite, ils lui demandèrent : « Es-tu
le Prophète ? » Et il répondit : « Non. »

Il ressort de ceci qu’à l’époque de Jésusas,
trois prophéties étaient courantes, à
savoir : la seconde venue d’Élie, la naissance du Christ et la venue du Prophète,
c’est-à-dire de « celui qui est promis » dans
la prophétie de Deutéronome (chapitre

ans Jean, chapitre 1, versets 20 à
25, nous lisons que les gens vinrent
trouver Jean-Baptiste en lui demandant s’il était le Christ de la prophétie,
et qu’il répondit négativement. Puis ils
lui demandèrent : « Quoi donc ? Es-tu
Élie ? » Et il dit : « Je ne le suis point. »
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Il apparaît aussi, d’après Luc, chapitre
1, verset 17, qu’avant la naissance de
Jean-Baptiste, son père Zacharieas eut la
révélation suivante : « Il marchera devant
Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie. »
Puis, dans Matthieu 17 : 12, nous voyons
Jésusas déclarant : « Mais je vous dis
qu’Élie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas
reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils
l’ont voulu. »
Il ressort clairement de ces passages que,
selon les Évangiles, le second avènement
d’Élie s’était réalisé en la personne de
Jean-Baptiste. Quant au Christ, il est
reconnu qu’il ne peut être que le Jésusas
du Nouveau Testament. Il reste seulement le « Prophète » à identifier. Ce n’est
ni Jean-Baptiste, ni Jésusas, parce qu’il est
une personne différente de ceux-ci : c’est
donc une troisième personne. Il est aussi
connu que, jusqu’au temps de Jésusas, le
Prophète n’était pas apparu. Ainsi, il
est évident que le Prophète de la Bible
devait apparaître, selon le témoignage des
Évangiles, quelque temps après Jésusas.

Personne, après Jésusas, n’a revendiqué
d’être le Prophète et, en effet, personne
ne semble répondre aux signes attribués
audit Prophète, excepté le Saint Prophète
de l’islam.
Dans Luc 24 : 49, nous lisons : « Et voici,
j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous restez dans la ville jusqu’à
ce que vous soyez revêtus de la puissance
d’en Haut. » Il apparaît, dans ce verset,
qu’après Jésusas il devait y avoir un autre
prophète : et qui serait-il sinon le Saint
Prophète de l’islam ? Personne d’autre n’a
jamais revendiqué cette charge.
Le Consolateur
Dans Jean 14 : 26, nous lisons : « Mais
le Consolateur, l’Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit. »
De même, cette prophétie ne peut être
vraie qu’en ce qui concerne le Saint
Prophète de l’islam. Certes, elle dit « que
le Père enverra en mon nom », mais « en
mon nom » ne peut signifier autre chose
que : il témoignera de ma véridicité. Le
Saint Prophète Mohammadsa témoigna
de la véridicité de Jésusas comme étant
celle d’un maître divin et honoré, et
d’un prophète, et il déclara que ceux qui
le tenaient pour maudit se trompaient
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NOTE SUR LES RÉFÉRENCES CORANIQUES

CONTACTS

La numérotation des versets du Coran
utilisée dans la Revue des Religions

et manquaient de jugement. La prophétie dit nettement : « Il vous enseignera
toutes choses. » Ces paroles rappellent
celles employées dans la prophétie de
Deutéronome. La description ne s’applique qu’au Saint Prophète de l’islam,
et c’est son enseignement qui réconforte
le monde.
L’Esprit de vérité
Dans Jean 16 : 7-14, nous lisons : « Cependant, je vous dis la vérité : il vous est
avantageux que je m’en aille, car si je ne
m’en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je
vous l’enverrai. Et quand il sera venu, il
convaincra le monde en ce qui concerne
le péché, la justice et le jugement : en
ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne
croient pas en moi ; la justice, parce que
je vais au Père, et que vous ne me verrez
plus : le jugement, parce que le prince de
ce monde est jugé. J’ai encore beaucoup
de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit
de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité : car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu’il aura entendu il
vous annoncera les choses à venir. Il me
glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui
est à moi et vous l’annoncera. »
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La prophétie spécifie que le Consolateur
viendra après le départ de Jésusas. Lorsque
le Consolateur viendra, il convaincra le
monde en ce qui concerne le péché, la
justice et le jugement. Du péché, parce
qu’il accusera les juifs de ne pas avoir cru
en Jésusas. De la justice, parce qu’il corri
gera la croyance erronée en la résurrection
de Jésusas et qu’il assurera au monde que
Jésus de Nazareth – le maître qui apparut
à Israël – ne reviendra pas personnellement dans le monde.
Du jugement, parce qu’il mettra fin à
toutes les forces sataniques. La prophétie dit également que, lorsque l’Esprit de
vérité viendra, il les conduira dans toute
la vérité, que le Livre qui lui sera révélé
ne contiendra pas un mot de source humaine, qu’il prédira les choses à venir et
qu’il glorifiera Jésusas et le lavera de toute
accusation. Cette prophétie se rapporte
indubitablement au Saint Prophète de
l’islam. Elle dit clairement que le Consolateur ne pourra pas venir avant que
Jésus ne soit parti.
Bibliographie & Notes
Source : Une introduction à l’étude du Saint Coran,

par Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud
Ahmad, Londres, 1980, pages 129 à 132

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

Les abréviations suivantes ont été utilisées :
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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