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

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

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

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

Ayant écrit plus de 80 ouvrages, Mirza Ghulam Ahmadas 

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

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

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

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

Et un de Ses signes est ceci, qu’Il 
a créé des épouses pour vous, de 
parmi vous-mêmes, afin qu’en 
elles vous puissiez trouver de la 
tranquillité d’esprit, et Il a mis 
entre vous amour et tendresse. 
Assurément, il y a là des Signes 
pour un peuple qui réfléchit.
ISLAM, LE SAINT CORAN, 
30 : 22

Le Saint Prophètesa avait dit : 
« Le meilleur parmi vous est 
celui qui se comporte le mieux 
envers sa femme et, à cet égard, 
je suis le meilleur des vôtres. »
ISLAM, HADITH, SOUNAN 
IBN MAJAH, HADITH 1977

La relation entre mari et femme 
devrait ressembler celle existant 
entre deux amis fidèles et 
sincères. L’épouse est, après tout, 
le principal témoin des hautes 
qualités morales du mari et de la 
relation qu’entretient ce dernier 
avec le Tout-Puissant. Comment 
peut-il être en paix avec Dieu, 

s’il n’entretient pas de bonnes 
relations avec son épouse ? Le 
Saint Prophètesa avait dit : « Le 
meilleur des vôtres est celui qui 
traite le mieux sa femme. »
ISLAM, HAZRAT MIRZA 
GHULAM AHMADAS, 
MALFOUZAT, VOL. 2 P.2

Qui aime sa femme à l’égal de 
lui-même, qui l’honore plus que 
son propre corps ; qui conduit ses 
enfants vers le droit chemin, et qui 
les marie de bonne heure, à celui-
là il est écrit : « Tu reconnaîtras 
que la paix est dans ta demeure ».
JUDAÏSME, TALMUD, 
YEBAMOT 62

Une femme vertueuse, qui la 
trouvera ? Elle a bien plus de 
valeur que les perles. Le cœur 
de son mari a confiance en elle, 
et c’est tout bénéfice pour lui. 
Elle lui fait du bien, et non du 
mal, tous les jours de sa vie.
CHRISTIANISME, LA BIBLE, 
PROVERBES 31, 10-12

Pour l’homme vertueux, la 
loi morale débute avec la 
relation entre sa femme et 
lui pour s’étendre vers les 
vastes étendues de l’univers.
HINDOUISME, GARUDA 
PURANA 112

Ne sont pas mari et femme 
ceux qui s’asseyent ensemble. 
Sont mari et femme ceux 
qui possèdent la même âme 
dans deux corps séparés. 
SIKHISME, GURU AMAR DAS, 

PAURI, P. 788
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Chaque trait de la vie du Prophète 
Mohammadsa est sublime à 
nous laisser bouche bée : il est 

impossible de se focaliser sur un aspect 
particulier de son caractère. J’ai choisi 
l’un des traits les plus étonnants de sa vie, 
en analysant la manière dont il a débar-
rassé le monde d’une forme d’esclavage 
qui sévissait depuis bien longtemps, une 
malédiction pour l’humanité : l’asservis-
sement des femmes.

En effet, avant son avènement, les 
femmes du monde entier étaient réduites 
à la servitude. Ceci influença négative-
ment les hommes de cette période, étant 
donné que les enfants nés de femmes 

asservies ne pouvaient comprendre le 
sens de la liberté.

Sans nul doute, certaines femmes, grâce 
à leur charme et leur force de caractère, 
parvenaient à une position dominante sur 
les hommes. Or elles n’étaient pas vrai-
ment libres pour la simple raison que 
cette position n’était pas la leur de droit. 
De tels cas faisaient exceptions à la règle 
générale, et une exception peut difficile-
ment satisfaire une véritable aspiration.

Le Saint Prophètesa a été suscité envi-
ron 1400 ans de cela. Avant son arrivée, 
aucune religion ou nation n’accordait 
aux femmes leur liberté tout en recon-
naissant leurs droits fondamentaux. Une 

Avant l’avènement de l’Islam, explique Hazrat Mirza Bashir-Ud-
Din Mahmud Ahmadra, aucune religion, nation ou communauté 
n’accordait aux femmes leurs libertés et leurs droits fondamen-
taux. En effet, la plupart d’entre elles vivaient asservies. Le Saint 
Prophète de l’Islam a débarrassé le monde de cette forme d’es-
clavage et a défendu leurs droits.

forme de liberté prévalait là où aucune 
loi n’était appliquée. Or ce privilège était 
fictif et il peut être mieux décrit comme 
une licence. La véritable liberté est celle 
qui émerge de la civilisation et qui se 
conforme aux lois la définissant. La sup-
posée liberté qui enfreint les limites de la 
loi est une erreur car elle n’est pas propice 
au bien-être humain.

À l’époque du Saint Prophètesa et avant 
son avènement, la femme n’avait pas de 
droit à la propriété. Tout ce qui lui appar-
tenait revenait à son mari. Elle n’avait 
aucune part dans les biens de son père et 
ne pouvait pas hériter de son mari. Dans 
certains cas, la femme pouvait gérer les 

biens de ce dernier, mais uniquement de 
son vivant. Une fois mariée, elle était la 
propriété de son époux. L’homme pouvait 
divorcer d’elle, mais celle-ci ne jouissait 
pas de ce droit même si elle subissait les 
pires sévices. Aucune loi n’empêchait 
le mari d’abandonner sa femme, ou ne 
protégeait cette dernière si son époux 
ne s’acquittait pas de ses obligations. 
La femme devait se résigner à son sort 
et gagner sa vie pour elle-même et ses 
enfants. L’époux pouvait en toute impu-
nité la maltraiter physiquement. Dans 
certaines parties du monde, lorsque le 
mari mourait, la veuve était léguée à ses 
proches, qui pouvaient la marier à qui bon 

Avant et durant l’avènement du Saint Prophète Mohammadsa, aucune religion, aucun peuple ni aucune communauté 
n’accordait aux femmes leurs droits fondamentaux. 
© Shutterstock.com

Mohammadsa, le libérateur de la 
femme
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leur semblait, souvent comme une faveur, 
en guise de rétribution ou pour rembour-
ser une dette. L’idée que la femme était 
un peu plus qu’une marchandise était 
si ancrée dans certaines sociétés que les 
hommes avaient pleinement le droit de 
vendre leurs épouses ou de les mettre en 
jeu lors d’un pari. 

Les femmes n’avaient aucun droit sur 
leurs enfants en tant qu’épouse, ou quand 
elles étaient séparées de leurs maris. Elles 
ne jouissaient d’aucune position respec-
table ou honorable dans leur vie au foyer. 
La religion ne leur conférait aucun sta-
tut. Selon certains, elles n’avaient non 
plus aucune part dans les bénédictions 
spirituelles de l’Au-delà. Les maris pou-
vaient librement dilapider les biens de 

leurs épouses, ou les abandonner sans 
se soucier de leur subsistance ou de leur 
bien-être. Les femmes ne pouvaient 
même pas puiser de leur propre fortune 
pour faire de l’aumône ou pour aider 
leurs proches sans la permission de leurs 
conjoints. Les maris qui contrôlaient les 
biens de leurs femmes offraient rare-
ment leur consentement à cet égard. Les 
femmes étaient généralement privées de 
l’héritage de leurs parents, même si tous 
les enfants sont intimement attachés au 
patrimoine de leurs aînés par des liens 
affectifs profonds. 

Le bon sens dicte que les filles devraient 
avoir les mêmes droits que les fils. Durant 
les temps anciens, les parents imbus d’un 
sens de justice offraient, de leur vivant, 

une partie de leurs biens à leurs filles. 
Malheureusement, cela attisait souvent 
des conflits familiaux. Les fils oubliaient 
qu’une fois leurs parents décédés, ils héri-
teraient de tout et qu’ils ne devraient 
donc pas s’offusquer des biens accordés à 
leurs sœurs. Or, la décision de leurs aînés 
attisait leur jalousie car ils ne pouvaient 
pas tolérer, même un instant, que leurs 
sœurs possèdent plus qu’eux. De même, 
la femme était entièrement privée des 
biens de son mari malgré la nature de leur 
union. Des parents éloignés pouvaient 
réclamer une part, mais pas la femme, 
même si du vivant de son époux elle était 
sa confidente et sa compagne, et que son 
amour et son attention ont contribué 
en grande partie à sa richesse. Ailleurs, 
même dans les cas où les épouses géraient 
les biens de leurs maris, elles ne jouis-
saient d’aucun droit. Elles pouvaient en 
dépenser, mais ne pouvaient pas disposer 
d’une partie et participer dans des œuvres 
caritatives.

Peu importe combien le mari oppri-
mait sa femme, il lui était impossible de 
se séparer de lui. Même dans les socié-
tés autorisant la séparation des époux, 
les conditions étaient si dures que la 
plus digne des femmes préférait mourir 
au lieu de se soumettre aux rigueurs de 
la séparation. Par exemple, une preuve 
d’inconduite de la part d’un des deux 

conjoints ou de cruauté de la part du 
mari était souvent exigée avant que toute 
procédure ne puisse débuter. Pire encore, 
certaines sociétés ne permettaient pas à 
la femme de se séparer complètement 
de son mari, même si leur coexistence 
était impossible. Dans de tels cas, la 
femme avait le droit de vivre loin de son 
conjoint, ce qui était en soi un tourment. 
En bref, le mari pouvait divorcer de sa 
femme quand il le souhaitait, mais pas 
cette dernière. 

Si le mari l’abandonnait entièrement, 
elle était contrainte de mener une vie sans 
but, et elle n’avait aucun droit à se consa-
crer à diverses occupations. Le mariage, 
au lieu d’être source de confort, était 
cause de détresse. Les femmes étaient 
simplement censées remplir leurs obli-
gations envers leurs maris et répondre 

Au sein de la Communauté 
Ahmadiyya, lorsqu’une 
femme se marie son époux 
lui donne une dot égale 
à six mois de salaire au 
minimum, à un an de salaire 
au maximum. Cet argent 
appartient à la femme et 
personne à part elle n’y a accès.

© Shutterstock.com
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à leurs besoins. En effet, dans certains 
cas, elles devaient également assumer la 
responsabilité de subvenir aux besoins 
de la maison, responsabilité qui incom-
bait initialement à leurs époux. Ainsi, 
non seulement étaient-elles psychologi-
quement tourmentées, elles devaient de 
surcroît aussi assumer des responsabilités 
financières. 

Les femmes étaient souvent battues et 
considérées comme les biens légitimes de 

leurs maris, et lorsque ces derniers mou-
raient, les veuves étaient forcées d’épouser 
leurs proches, sinon elles étaient vendues 
comme esclaves. En fait, il n’était pas rare 
que les maris eux-mêmes vendaient leurs 
femmes. On dit que les princes indiens 
Pandava avaient perdu plusieurs femmes 
dans des paris : en dépit de cela, les cou-
tumes de l’époque ne permettaient pas à 
de nobles princesses indiennes comme 
Draupadi de condamner de tels actes.

Avant l’avènement de l’Islam, les femmes n’avaient pas le droit de divorcer même si elles subissaient des sévices. Dans les sociétés 
où la séparation était autorisée, les conditions de la rupture étaient si dures qu’une femme digne préférait la mort au lieu d’endurer 
pareille torture. 
© Shutterstock.com

Les mères n’avaient aucun droit sur 
leurs enfants. Elles n’étaient pas consultées 
sur leur éducation et, dans l’éventualité 
où les conjoints se séparaient, les enfants 
étaient presque toujours sous la garde de 
leur père. Les femmes avaient peu d’au-
torité dans leur foyer, aussi bien du vivant 
de leur mari qu’après son décès. Un époux 
pouvait expulser sa femme de sa maison à 
tout moment et ainsi la livrer à la misère.

Avec l’avènement du Saint Prophètesa, 
ces iniquités furent promptement enter-
rées. Il annonça que Dieu lui avait confié la 
tâche de préserver les droits des femmes. 
Il déclara en Son nom qu’hommes et 
femmes, en vertu de leur humanité com-
mune, sont égaux et que, dans leur coexis-
tence, ils ont des droits réciproques. 

Les femmes pouvaient posséder des 
biens comme les hommes, et leurs maris 
n’avaient aucun droit sur leurs posses-
sions sans leur consentement. Saisir la 
propriété d’une femme par force est illé-
gal selon l’Islam. Tout ce que le mari avait 
offert à sa femme de sa propre volonté 
devient sa propriété, et il n’est pas autorisé 
à le lui reprendre. Les femmes avaient 
acquis le droit d’hériter les biens de leurs 
parents et de leurs frères. Cependant, 
étant donné que la responsabilité de 
la subsistance d’une famille incombe 
aux hommes, les fils ont le double de 
la part des filles. De même, les femmes 

ont acquis le droit d’hériter de leurs fils. 
Ici, le montant de son legs par rapport à 
son mari dépend de sa situation, et de la 
nature de ses responsabilités. Les femmes 
ont également acquis le droit d’hériter 
de leurs maris, qu’elles aient ou non des 
enfants. Cela assurait leur indépendance 
vis-à-vis de l’État.

Le mariage est sans nul doute une al-
liance sainte, et il est détestable de mettre 
fin à une relation cultivée dans l’intimi-
té mutuelle. Pourtant, il ne doit pas être 
impossible pour un mari et une femme 
de se séparer si leurs natures divergent 
ou si des différences d’ordre religieux, 
phy sique, économique, social ou psycho-
logique surgissent entre eux. Pareille 
contrainte détruirait leur vie et anéanti-
rait le but de leur existence. Ainsi, le Saint 
Prophètesa enseigna que lorsque de telles 
différences naissent entre les conjoints, ils 

Le Saint Prophètesa annonça 
que Dieu lui avait confié 
la tâche de préserver les 
droits des femmes. Elles 
étaient égales aux hommes et 
pouvaient posséder des biens 
comme ces derniers. Saisir la 
propriété d’une femme par 
force est illégal selon l ’Islam.
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peuvent rompre leur union par consente-
ment mu tuel.

Si un homme cherche à divorcer de sa 
femme mais qu’elle veuille rester avec lui, 
ou si le couple ne parvient pas à conci-
lier ses différends, leur situation doit être 
examinée par un comité composé de 
membres des deux familles. Si le comité 
décide que le couple devrait se réconci-
lier, les époux doivent tenter de régler 
leurs désaccords. Si la relation est irrécu-
pérable, même après plusieurs tentatives, 
le mari peut divorcer de sa femme, mais 
il n’aura aucun droit sur tout ce qu’il lui 
a offert pendant leur mariage, y compris 
la valeur totale du mahr1. 

Inversement, si une femme demande le 
divorce, elle peut plaider sa cause devant 
un Cadi2 et si ce dernier constate que 
sa requête est légitime, le mari devra lui 
accorder la séparation. En pareilles cir-
constances, son mari aura des droits sur 
les biens qu’il a confiés à ses soins et sur 

la valeur totale du mahr. Si un mari ne 
s’acquitte pas de ses obligations conju-
gales, cesse de parler à sa femme ou fait 
lit à part, son comportement ne saura être 
toléré indéfiniment. Si cette attitude se 
prolonge au-delà d’une période de quatre 
mois, il sera contraint de se corriger ou 
de demander le divorce. Dans les cas où 
le mari cesse de soutenir financièrement 
sa partenaire et coupe tout lien avec elle, 
leur mariage doit être considéré comme 
nul et non avenu. En cas d’abandon, les 
juristes islamiques ont proposé trois ans 
comme limite avant qu’un mariage soit 
considéré comme dissolu. La femme est 
alors libre de se remarier.

Avec l’avènement du Saint Prophètesa, 
la responsabilité de la subsistance et des 
soins d’une famille a été entièrement 
confiée aux hommes. Ils sont enjoints 
d’être prudents dans la manière de cor-
riger leurs épouses. En cas d’indécence 
ou d’inconduite, aucune mesure ne sera 
prise sans des témoignages irréfutables 
et des preuves solides contre la femme.

L’Islam précise clairement que les 
hommes ne sont pas les propriétaires de 
leurs épouses. Ils ne peuvent pas les vendre 
ou les utiliser comme esclaves domes-
tiques. Leurs épouses partagent avec eux 
toutes les commodités de leur maison 
et les maris doivent les traiter en égales. 
Après la mort d’un homme, sa famille 

L’Islam insiste sur le 
consentement de la femme 
avant le mariage. Si elle 
n’aime pas la personne 
qui demande sa main, le 
mariage n’aura tout 
simplement pas lieu.

MohaMMadsa, le libérateur de la feMMe

ou ses proches n’ont aucun droit sur sa 
veuve. Elle est complètement libre et peut 
se remarier si elle le souhaite. On ne peut 
pas non plus contraindre une veuve à vivre 
dans un lieu spécifique. Cependant, elle 
doit demeurer quatre mois et dix jours 
dans la maison de son défunt époux pour 
connaître tout ce qui pourrait avoir une 
incidence sur ses droits ou ceux de la 
famille de son mari. De plus, en sus de ce 
qui lui est dû, la femme a le droit de vivre 
au moins une année dans la maison de 
son mari afin que, au besoin, elle puisse 

prendre des dispositions pour sa future 
résidence.

En ce qui concerne les biens du mari, 
selon le Saint Prophètesa si le couple se 
sépare, l’époux devra quitter la maison 
conjugale même si elle lui appartient, 
parce que la gestion du foyer est la res-
ponsabilité de la femme.

Les mères jouent également un rôle 
important dans l’éducation de leurs en-
fants. Elles doivent être consultées dans 
de telles affaires et leurs opinions ou 
leurs droits ne doivent pas être ignorés. 

Les mères jouent un rôle important dans l’éducation de leurs enfants. Elles doivent être consultées dans de telles affaires et 
leurs opinions ou leurs droits ne doivent pas être ignorés. Selon un hadith du Saint Prophète de l’Islam le paradis se trouve 
sous les pieds de la mère. 
© Shutterstock.com
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Des prises de décision sur le choix des 
nourrices et des soins apportés aux en-
fants nécessitent l’avis de la mère. Si le 
couple divorce ou se sépare, la garde des 
jeunes enfants revient à la mère. Une 
fois grands, ils peuvent retourner chez 
leur père pour des raisons éducatives. 
Même lorsque les enfants vivent avec leur 
mère, la responsabilité de leur assistance 
et de leur subsistance incombe au père. 
Celui-ci devra couvrir tous les autres frais 
supplémentaires que la femme doit assu-
mer pour s’occuper de ses enfants.

En somme, l’Islam a offert aux femmes 
leur indépendance. De plus, elles peuvent 
être récipiendaires de toutes les récom-
penses et bénédictions spirituelles promises 
aux hommes. 

Selon l’Islam, elles ne seront pas privées 
des excellences de l’Au-delà, et même 
dans cette vie elles peuvent participer 

dans tous les secteurs de la vie civile et 
civique, et leurs droits doivent être pro-
tégés à l’instar de ceux des hommes. Tel 
est l’enseignement offert par le Saint 
Prophète Mohammadsa à une époque 
où la tendance mondiale était diamé-
tralement opposée à cela. Grâce à ces 
injonctions, il libéra les femmes de l’escla-
vage enduré pendant des milliers d’années 
et des chaînes avec lesquelles les religions 
précédentes les avaient enchaînées. À ce 
tournant de l’histoire, il brisa d’un seul 
coup, les chaînes de la servitude. Il offrit la 
liberté aux mères, tout en protégeant leur 
progéniture de penchants serviles. C’est 
ainsi qu’il a semé la graine de grandes 
ambitions et de la détermination.

Or, le monde n’a pas valorisé ses ensei-
gnements : cette grande bénédiction qu’est 
le Saint Prophète Mohammadsa a été trai-
tée de tyran. La question du divorce et de 
la séparation était considérée comme un 
dilemme inutile, les lois islamiques sur 
l’héritage comme ruineuses pour la famille, 
et l’indépendance des femmes comme une 
perturbation du foyer conjugal. Pendant 
1 300 ans, le monde a ridiculisé les pré-
ceptes préconisés par le Saint Prophètesa 
pour le bien-être de l’humanité, affirmant 
qu’ils étaient incompatibles avec la nature 
humaine. Puis vint le temps où la subli-
mité de la Parole de Dieu (transmise par 
le Saint Prophètesa) ne put être niée et 

MohaMMadsa, le libérateur de la feMMe

L’Islam met beaucoup 
d’emphase sur le bon 
traitement des filles afin 
d’enrayer toute préférence 
en faveur des garçons et au 
détriment des filles. Cette 
tendance est malheureusement 
répandue dans beaucoup 
de cultures et de sociétés.

commença à briller. Ceux-là mêmes qui 
se disaient gardiens de la civilisation ont 
obéi aux injonctions de l’Envoyé d’Al-
lah. Les communautés et les nations ont 
changé leurs lois conformément aux prin-
cipes de l’Islam. Ci-dessous sont de nom-
breux exemples. 

La loi anglaise exigeant inconduite, 
mauvais traitements et violence phy-
sique de part et d’autre comme condi-
tions essentielles pour le divorce fut mo-
difiée en 1923. L’inconduite était accep-
tée par la nouvelle loi comme un motif 
suffisant pour exiger le divorce. En 1912, 
la Nouvelle-Zélande a décidé qu’un ma-
riage pouvait être dissous si un homme 

ou une femme était jugé(e) aliéné(e) pen-
dant une période d’au moins sept ans. En 
outre, si le mari ou la femme manquait à 
ses obligations conjugales, la partie lésée 
pouvait demander le divorce ou la sépa-
ration. Une période de négligence de trois 
ans a été établie comme motif suffisant 
pour exiger le divorce. Ceci est une copie 
conforme de la loi islamique, sauf qu’elle 
a vu le jour après 1 300 ans de virulentes 
attaques contre ces mêmes enseignements 
de l’Islam. 

L’État australien du Queensland a sta-
tué qu’un état de folie qui perdure pen-
dant cinq ans était une raison suffisante 
pour exiger le divorce.

Selon l’Islam les femmes peuvent recevoir toutes les récompenses et bénédictions spirituelles promises aux hommes. Elles ne 
seront pas privées des faveurs de l’Au-delà et jouissent du même statut que les hommes aux yeux de Dieu. D’ailleurs le Coran 
cite en exemple deux femmes pour les croyants : la mère de Jésus et l’épouse de Pharaon.
© Shutterstock.com
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La Tasmanie a adopté une loi en 1919 
stipulant que l’inconduite, une période 
d’abandon de quatre ans, l’ivresse, une 
période de négligence et d’indifférence de 
trois ans, l’emprisonnement, la violence 
et la folie étaient des motifs raisonnables 
pour demander le divorce.

L’État australien de Victoria a introduit 
une loi en 1923 selon laquelle une femme 
pouvait divorcer de son mari pour des 
raisons de négligence ayant duré 3 ans, 
d’adultère, de manque de soutien financier 
ou de mauvais traitements. L’ordonnance 
stipulait également que l’emprisonne-
ment, la violence, l’adultère de la part de 
la femme, la folie et la cruauté seraient, 
si prouvés, suffisants pour mettre fin à 
un mariage.

L’Australie-Occidentale a introduit des 
lois sur le divorce similaires à celles men-
tionnées ci-dessus, mais ici, une alliance 
maritale pourrait également être résiliée 
ou annulée si un homme découvrait après 
le mariage que sa femme était enceinte 
au moment de leurs fiançailles. L’Islam 
légifère également à ce propos.

En 1918, Cuba a adopté des lois sur le 
divorce stipulant que l’inconduite, la vio-
lence, l’abus, une condamnation pénale, 
l’ivresse, le jeu, les maladies infectieuses 
et l’accord mutuel de séparation entre 
les époux justifiaient une demande de 
divorce.

En 1919, l’Italie a légiféré sur les droits 
de propriété des femmes leur permettant 
de dépenser leurs fortunes en œuvres de 
charité ou comme bon leur semble, ceci 
à une époque où les lois européennes ne 
considéraient pas les femmes comme pro-
priétaires légitimes de leur patrimoine.

En 1917, le Mexique a également pro-
mulgué des lois sur le divorce similaires 
aux lois sur la séparation mentionnées 
ci-dessus. De plus, le consentement 
mutuel était également stipulé comme 
motif de séparation.

Le Portugal (en 1915), la Norvège (en 
1909), la Suède (en 1920) et la Suisse (en 
1912) ont adopté des lois sur le mariage 
qui légifèrent sur le divorce et les droits 
de séparation. En outre, la loi suédoise 
déclare les pères légalement responsables 
de la subsistance et du soutien de leurs 
enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

Certaines lois aux États-Unis d’Amé-
rique favorisent les droits des pères sur 
leurs enfants. Cependant, dans la pratique, 
les juges sont plus enclins à prendre en 
considération les sentiments des femmes 

MohaMMadsa, le libérateur de la feMMe

en pareilles situations, et maintenant les 
pères sont amenés à fournir un soutien fi-
nancier même pour ceux de leurs enfants 
qui vivent avec leur mère. Bien que les 
droits des hommes soient mieux proté-
gés, des changements sont en cours et les 
femmes ont progressivement des droits 
sur leurs propres biens. Cependant, dans 
de nombreux États américains, la loi sti-
pule toujours que si un homme est de-
venu invalide, sa femme est légalement 
obligée de l’entretenir et de le soutenir. 
Ainsi, les choses sont encore loin d’être 
parfaites.

Les femmes ont à présent le droit 
de voter et peuvent faire entendre leur 
voix dans les affaires d’intérêt national. 
Pourtant, tous ces changements sont arri-
vés 1 300 ans après que le Saint Prophètesa 
a transmis son enseignement au monde. 
Beaucoup de travail reste à faire. Dans 
de nombreuses régions du monde, les 
femmes n’ont toujours pas le droit d’hé-
riter les biens de leurs maris ou d’autres 
parents. De même, dans bon nombre 
d’autres domaines, le monde pourra ap-
prendre beaucoup des conseils offerts par 
l’Islam. Le temps où tous les enseigne-
ments du Saint Prophètesa seront acceptés 
comme la norme n’est plus très loin, et la 
lutte lancée par le Saint Prophètesa pour 
les droits des femmes portera bientôt ses 
fruits.

Notes

1. Mahr : Biens en argent ou en nature, offerts 
par le marié à sa future épouse et qui devient 
la propriété légale de cette dernière.

2. Cadi : Un juge musulman qui rempli des 
fonctions judiciaires et religieuses, confor-
mément à la loi islamique.

À propos de l ’auteur : Hazrat Mirza 
Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmadra 
(1889-1965) était le deuxième Calife 
du Messie Promisas et chef suprême de la 
communauté musulmane Ahmadiyya. Il 
fut élu Calife à l ’âge de 25 ans et durant 
les 50 ans de son califat la communauté 
fit de grands progrès grâce à sa direction 
spirituelle, sa grande sagesse, ses prières 
et son sens aigu de l ’administration. 
Leader aux qualités innombrables, il était 
aussi un brillant orateur et un écrivain 
prolifique. Ses œuvres ont été préservées 
dans un recueil de 19 volumes connu sous 
le nom d’Anwarul Ouloum (Lumières du 
savoir), soit plus de 200 livres, conférences 
et essais couvrant une vaste gamme de 
sujets d’ordre spirituel et temporel. 

Traduction faite par Dr Anila Bhunnoo-
Abdullah du Burkina-Faso

Selon l ’Islam les femmes 
peuvent être récipiendaires 
de toutes les récompenses 
et bénédictions spirituelles 
promises aux hommes.
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Hadiths du Saint Prophète Mohammadsa

LA BIENVEILLANCE

Abou Hourairahra rapporte que le Saint Prophètesa a dit : « Ne soyez pas jaloux 
les uns des autres. Ne vous disputez pas entre vous. Ne soyez pas malveillants 
les uns envers les autres. Ne soyez pas ennemis. Personne ne doit faire une 
surenchère sur un contrat déjà effectué par son prochain. Ô serviteurs d’Allah, 
soyez frères. Un musulman est le frère d’un autre musulman. Il n’opprime pas 
son frère, il ne le dénigre pas et ne le considère pas inférieur. » Ensuite montrant 
sa poitrine du doigt, il dit à trois reprises : « La taqwa (crainte révérencielle de 
Dieu) est ici. C’est très mauvais qu’un musulman pense du mal de son frère. 
Le sang, les biens et l’honneur de chaque musulman sont inviolables par tout 
autre musulman. » 1

Abou Dharra relate que le Saint Prophètesa a conseillé : « Lorsque la colère 
s’empare de celui qui est debout, qu’il s’asseye pour que sa colère puisse passer, 
sinon il doit s’allonger. » 2

‘Atiyyara relate que le Saint Prophète Muhammadsa a conseillé ce qui suit : « La 
colère provient de Satan. Satan a été créé à partir du feu, et le feu est éteint 
par l’eau ; donc lorsque quelqu’un se met en colère, qu’il fasse des ablutions. » 3

Qatbah Bin Malikra relate que le Saint Prophètesa avait l’habitude de supplier : 
« Ô mon Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre les mauvaises mœurs, 
les mauvaises actions et les mauvais désirs. » 4

1. Sahih Muslim, Kitab-ul-Birri was-Silah, Bab Tahrimi-Zulmil Muslimi Wa Khadhlih
2. Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 5, p. 152, imprimé à Beyrouth
3. Musnadu Ahmad Ibni Hanbal, vol. 4, p. 226, imprimé à Beyrouth
4. Sunan-ut-Tirmidhi, Kitaboud-Da‘wat, Bab Du‘a’i Ummi Salamah, Hadith No. 3591



Un aperçu de la vie du Saint 
Prophète Mohammadsa

la cruauté eNvers les aNiMaux 
Le Prophètesa avait coutume de rappeler l’exemple d’une 
femme que Dieu avait punie pour avoir laissé son chat 
mourir de faim. Il rappelait aussi l’histoire d’une autre 
femme qui avait trouvé un chien mourant de soif près 
d’un puits. Elle ôta son soulier et le fit descendre dans 
le puits afin de remonter un peu d’eau, qu’elle donna à 
boire au chien. Cette bonne action lui valut le pardon 
divin pour tous ses péchés. 
‘Abdoullāh ibn Mas‘oudra rapporte : Nous étions en 
voyage avec le Saint Prophètesa lorsque nous vîmes 
deux colombes dans un nid et nous les prîmes. Elles 
étaient encore très petites. Quand leur mère revint au 
nid, elle ne les trouva point et se mit à voler en cercle 
au-dessus de nous. Lorsque le Saint Prophètesa arriva 
sur les lieux, il remarqua la colombe et dit : « Si l’un de 
vous a pris ses petits, qu’il les relâche immédiatement 
afin de la consoler. » 
Abdullāh ibn Mas‘udra rapporte aussi qu’une fois ils 
avaient trouvé une fourmilière et, l’ayant recouverte 
de paille, ils y mirent le feu. Le Saint Prophètesa les 
réprimanda. Un autre jour, le Prophètesa vit un âne que 
l’on marquait au fer sur la tête. On l’informa que les 
Romains avaient recours à cette pratique pour iden-
tifier les animaux. Le Prophètesa répondit que la tête 
était très sensible et qu’on ne devait pas marquer un 
animal à cet endroit mais plutôt sur la croupe. Depuis, 
les musulmans marquent toujours leurs animaux sur la 
croupe et, suivant en cela leur pratique, les Européens 
font de même.

Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmadra, La vie de 
Mohammad, Islam International Publications Ltd., 2014, p. 248

© Masood T
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Le  

Messie Promis
& imam mahdi

( le bien-guidé)

Le fondateur 
de la Communauté Islamique Ahmadiyya

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas

Je reste tout le temps ébahi face à l’éminence de ce 
prophète d’Arabie dont le nom est Mohammadsa. 

L’on ne peut discerner les confins de son statut si 
élevé ; l’homme n’est point à même de jauger l’effet 
sanctifiant qui émane de sa personne. Mais ô com-
bien malheureux est-il de constater qu’il n’a pas été 
reconnu à sa juste valeur. Il est le champion qui a 
ramené sur Terre l’unicité perdue. Il a éprouvé pour 
Dieu l’amour le plus profond et à l’égard de l’humanité 
une sympathie si sincère qu’il s’en tourmentait l’âme. 
C’est pour cette raison que Dieu, le Dépositaire des 
secrets de son cœur, lui a accordé prééminence sur 
tous les prophètes et sur tous ses devanciers et suc-
cesseurs. Et c’est pour cette raison aussi qu’Il a exaucé 
tous ses vœux au cours de son vivant.1

référeNce

1. Haqiqat-ul-Wahyi, Rouhani Khaza’in, vol. 22, p. 118-119

Les faveurs du Saint Prophète 
Mohammadsa



Le chaos dans le monde arabo-musulman et 
la crise migratoire sont liés, directement et 
indirectement, à la montée de l ’extrême droite 
en Occident. Hazrat Mirza Masroor Ahmad 
dissipe les craintes des uns et des autres tout en 
réfutant les accusations portées contre l ’Islam.

La crise 
migratoire 

et la montée 
de l’extrême 

droite en 
Occident

CC | Pixabay.com



Après avoir récité le Tashahhud, le 
Ta’awwuz et la Basmalah, le Calife 

a déclaré :
« Chers distingués invités, Assalamo 
Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatohu 
– que la paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur vous tous. 

Récemment, l’extrême droite a pris de 
l’importance et ses membres ont aug-
menté, ici en Allemagne, comme dans 
plusieurs pays occidentaux. L’irritation 
et la frustration des citoyens natifs de ces 
pays sont les causes profondes de cette 
tendance inquiétante. Ils se sentent négli-
gés, estimant que leurs dirigeants et leurs 
gouvernements négligent leurs droits.
Sans nul doute, l’afflux d’immigrants dans 

de nombreux pays occidentaux au cours 
de ces dernières années a accentué cette 
anxiété. Cela a certainement été le cas 
ici en Allemagne, le pays qui a accepté 
plus de réfugiés que tout autre État euro-
péen. De ce fait, les populations locales 
craignent que leurs sociétés se transfor-
ment au-delà de leur compréhension, tout 
en estimant que les ressources nationales 
sont utilisées de manière disproportionnée 
en faveur des immigrés. Bien que le terme 
utilisé soit « immigré », le véritable pro-
blème pour la plupart des gens demeure 
« l’Islam » et du fait que la grande majo-
rité des immigrés en Europe sont des 
musulmans fuyant des pays déchirés par 
la guerre au Moyen-Orient. 

La crise migratoire et la 
montée de l’extrême droite en 

Occident

Ainsi, lorsque l’extrême droite et ses 
partisans lancent des appels de rallie-
ment contre l’immigration, leur objectif 
réel est l’Islam et d’empêcher les musul-
mans d’entrer dans leur pays.

Ils considèrent que l’Islam est incom-
patible avec les valeurs occidentales et 
s’efforcent de prouver que les musul-
mans ne peuvent s’intégrer avec succès 
en Occident et qu’ils sont une menace 
pour les autres citoyens. En outre, de 
nombreux non-musulmans croient que 
l’Islam est une religion prônant l’extré-
misme ; ils croient que les musulmans 
qui émigrent sont des extrémistes ou 
des fanatiques religieux qui empoison-
neront la société, inciteront à la haine et 

perturberont la paix et le bien-être de leur 
nation. Cette peur a gagné certaines par-
ties de ce pays, notamment en Allemagne 
de l’Est. Citons comme preuve les mou-
vements et les campagnes pour interdire 
la construction de mosquées.

La communauté musulmane Ahma-
diyya, à laquelle nous appartenons, n’a pas 
été à l’abri de pareille opposition. Cer-
tains groupes allemands ont activement 
fait campagne contre nous pour nous 
empêcher de construire de nouvelles mos-
quées, en dépit de notre devise « amour 
pour tous, haine pour personne » et mal-
gré le fait que depuis près de 130 ans, 
notre communauté est à l’avant-garde de 
la promotion de la paix, de la fraternité, 

discours proNoNcé par sa saiNteté Mirza Masroor ahMadaba lors de la 43e 

coNveNtioN aNNuelle de la coMMuNau té ahMadi y ya eN alleMagNe

Le samedi 8 septembre 2018, devant un public de plus de 1000 dignitaires et 
invités, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, Sa Sainteté 
Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba a prononcé un discours historique sur la 
crise mondiale de l ’immigration et la montée de l ’extrême droite en Occident.

Image : © Makhzan-e-Tasawir

28    LA REVUE DES RELIGIONS    |    OCTOBRE 2018 OCTOBRE 2018   |    LA REVUE DES RELIGIONS    29



de l’amour et de la compassion dans le 
monde. Notre histoire témoigne du fait 
que là où nous avons construit des mos-
quées, les craintes de la population locale 
ont rapidement disparu. Ceux qui nous 
regardaient naguère avec suspicion sont 
devenus nos amis fidèles et nos sympa-
thisants sincères. Dans le monde entier, 
nos voisins témoignent avec joie que les 
musulmans ahmadis favorisent la paix 
dans la société et un message d’amour, 
de compassion et de sympathie humaine.  
Cependant, la communauté musul-
mane Ahmadiyya a également dû subir 
les conséquences de l’état désastreux du 
monde musulman.

Une autre accusation soulevée par les 
opposants à l’immigration généralisée 
est que les migrants sont enclins à abu-
ser sexuellement ou à harceler les femmes.  
Malheureusement, un récent rapport a 
suggéré qu’une forte proportion de viols 
ou de tentatives de viol, dans un pays 

occidental, avait pour cause des immi-
grants. Dieu seul sait si ces chiffres sont 
exacts, mais lorsque de tels rapports sont 
rendus publics, d’autres pays sont affec-
tés et les inquiétudes et les craintes des 
populations locales s’aggravent.

Un autre point sur lequel de nombreux 
partis et politiciens se sont penchés est 
le fardeau fiscal nécessaire pour réinstal-
ler les immigrants. Outre leurs frais de 
subsistance quotidiens, les charges sur 
l’infrastructure résultant de l’immigration 
à grande échelle sont vastes. Le fardeau 
financier de l’État est considérable et au 
final ce sont les contribuables qui paient. 

Ceux qui ont vécu et payé leurs impôts 
ont le droit de se demander s’il est juste 
que leurs contributions à l’État soient 
consacrées à l’établissement d’immigrants 
étrangers, au lieu de financer des projets 
bénéfiques pour les citoyens existants.

Je ne conteste pas la validité de ces 
questions : ces préoccupations sont légi-
times et si elles ne sont pas traitées de 
manière opportune, les tensions sociales 
augmenteront. En outre, toute vague 
migratoire à grande échelle engendre iné-
vitablement des problèmes de sécurité.

En effet, des individus malveillants 
cachés parmi les véritables réfugiés sont 
susceptibles de causer de graves dom-
mages. Quelques jours auparavant, une 
réfugiée vivant en Allemagne, qui avait 

la crise Migratoire et la MoNtée de 
l’extrêMe droite eN occideNt

Une personne impartiale, 
intelligente et sage doit 
examiner les deux faces 
de l ’histoire : elle ne doit 
pas fonder son opinion 
des musulmans et de 
l ’Islam sur des ouï-dire.

été kidnappée et emprisonnée en Irak, a 
raconté son choc et son horreur de voir 
que son ravisseur, membre d’un groupe 
terroriste, vivait désormais librement en 
Allemagne sous prétexte d’être persécuté. 

J’avais émis des avertissements à ce 
sujet dans le passé : chaque cas devrait 
être analysé avec soin pour s’assurer que 
les extrémistes ou les criminels se posant 
comme des réfugiés n’aient pas le droit de 
séjour. Quoi qu’il en soit, ces problèmes 
signifient que la crainte d’une immigra-
tion massive de pays musulmans est, dans 
une certaine mesure, justifiée.

D’autre part, une personne impartiale, 
intelligente et sage doit examiner les deux 

faces de l’histoire : elle ne doit pas fonder 
son opinion des musulmans et de l’Is-
lam sur des ouï-dire. Qualifier l’Islam de 
religion prônant l’extrémisme ou tous les 
musulmans de terroristes n’est pas juste. Il 
est essentiel d’évaluer les faits de manière 
rationnelle et objective avant de tirer une 
conclusion.

Il faut analyser si les actes condam-
nables de certains soi-disant musulmans 
sont motivés par les enseignements de 
l’Islam.  La religion musulmane per-
met-elle vraiment l’extrémisme ? Ou 
prescrit-elle des punitions sévères pour 
ceux qui sèment le désordre et la haine ? 
L’Islam encourage-t-il les musulmans à 

Depuis 2015 l’Union européenne a connu un afflux sans précédent de réfugiés et de migrants. Plus d’un million 
de personnes sont arrivées en Europe, la majorité d’entre elles ayant fui la guerre et le terrorisme qui frappent 
la Syrie et d’autres pays.

© Nicolas Economou | Shutterstock.com 
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violer les lois du pays au nom de leur foi ? 
Que préconise l’Islam sur le comporte-
ment des musulmans dans la société ? 
L’Islam encourage-t-il les musulmans à 
accabler l’État ou les encourage-t-il à tra-
vailler dur, à être loyaux et à contribuer 
positivement à la société dans laquelle 
ils vivent ? Si l’on prouve que les musul-
mans qui nuisent à la société sont moti-
vés par leur religion, les préoccupations 
de l’extrême droite seront justifiées. Leurs 
actions sont-elles réellement encouragées 
par l’Islam ? Les groupes anti-islamiques 
ne diffusent-ils pas des mythes haineux 
fondés sur la fantaisie plutôt que sur des 
faits concrets ? 

Dans le peu de temps disponible, je 
mentionnerai quelques points qui, je 
l’espère, aideront à répondre à certaines 
de ces questions et vous permettront 
de comprendre la véritable essence des 

enseignements islamiques. Un principe 
islamique fondamental est qu’un mu-
sulman qui aspire à la paix, doit égale-
ment s’efforcer d’offrir la paix et la sécu-
rité aux autres. On évoque souvent des 
guerres du début de l’histoire de l’Islam 
en sous-entendant qu’il est une religion 
sanguinaire encourageant l’usage de la 
force et la coercition.

Or, les premiers musulmans ont enduré 
treize ans de persécution brutale et sou-
tenue sans se venger en aucune façon. 
Ce n’est qu’après cette longue période 
qu’Allah le Tout-Puissant leur a permis 
de se défendre. Dans les versets 40 à 41 
du chapitre 22 du Saint Coran, Allah 
le Tout-Puissant affirme que ceux qui 
avaient été persécutés et chassés de leurs 
maisons sont autorisés à se défendre 
contre la cruauté et l’oppression. 

Le Saint Coran déclare en outre que 
si les musulmans ne défendaient pas 
leur religion, les églises, les temples, les 
synagogues, les mosquées et tous les 
autres lieux de culte seraient en grand 
danger. Ainsi, cette permission a été 
accordée afin de protéger les droits de 
chacun de vivre librement et selon leurs 
croyances. Au verset 100 du chapitre 10 
du Coran, s’adressant au Saint Prophète 
d’Islam, Allah le Tout-Puissant déclare 
qu’Il aurait pu faire respecter Sa volonté 
et contraindre tout le monde à accepter 

Les premiers musulmans 
ont enduré treize ans de 
persécution brutale et 
soutenue sans se venger 
en aucune façon. Ce n’est 
qu’après cette longue période 
qu’Allah le Tout-Puissant 
leur a permis de se défendre.

l’Islam. Or, Allah le Tout-Puissant a pré-
féré le libre arbitre. De même, au verset 
30 du chapitre 18 du Saint Coran, Allah 
le Tout-Puissant déclare que les musul-
mans devraient prêcher ouvertement 
leur message et proclamer que l’Islam est 
une religion véridique. Le Coran déclare 
cependant que toute personne est libre 
d’accepter ou de le rejeter. Le verset dit : 
« Que croie celui qui le veut, et que ne 
croie pas celui qui ne le veut pas. » 

Dans le Coran, Allah le Tout-Puissant 
fait également référence aux non-musul-
mans qui ont admis que l’Islam était une 
religion pacifique et bienveillante : mais 

ils ont refusé de l’accepter parce qu’ils 
craignaient que le chemin de la paix et 
de la compassion nuise à leurs intérêts 
matériels. Le verset 58 du chapitre 28 du 
Coran stipule : « Et ils disent : « Si nous 
devions suivre les directives avec toi, nous 
serions arrachés de notre terre ». » Voilà 
l’image véritable de l’Islam.  

Chaque musulman doit vivre en paix et 
contribuer à la société. Indiscutablement, 
les musulmans qui prétendent que le dji-
had signifie attaquer les non-musulmans 
ou les convertir par la force ont tort. De 
telles croyances et attitudes n’ont rien à 
voir avec les préceptes de l’Islam.  

la crise Migratoire et la MoNtée de 
l’extrêMe droite eN occideNt

Rassemblement national en France, AfD en Allemagne, Ligue en Italie. Depuis plusieurs années, les partis 
européens d’extrême droite progressent lors des élections. Certains d’entre eux exploitent la crainte que 
suscitent la crise migratoire et l’Islam. Cette avancée ressemble à celle qu’a connue l’Europe au cours de 
l’entre-deux-guerres, avec l’arrivée au pouvoir d’Hitler en Allemagne, de Mussolini en Italie ou encore les ligues 
d’extrême droite en France.
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Une autre accusation portée contre 
l’Islam, comme je l’ai déjà mentionné, 
concerne le traitement des femmes. Cer-
tains non-musulmans craignent que les 
musulmans émigrant en Occident atta-
queront et maltraiteront les femmes 
locales.

En effet, certains migrants ont été cou-
pables de pareils crimes et leur conduite 
honteuse a perpétué les craintes et l’an-
goisse. Cela étant dit, permettez-moi de 
préciser de manière catégorique que tout 
musulman qui enfreint l’honneur d’une 
femme ou la maltraite de quelque manière 
que ce soit, viole les enseignements de 
l’Islam.  L’Islam condamne pareil com-
portement et a imposé des peines très 
sévères contre ceux coupables de pareils 
crimes vicieux et répréhensibles.

À titre d’exemple, l’Islam déclare que si 
un musulman est coupable d’un tel crime, 
il devra être flagellé ouvertement, dans 
un lieu public. Ainsi, si vous souhaitez 
vraiment éliminer un tel comportement, 

faites-en sorte que les hommes musul-
mans coupables de tels crimes odieux 
soient punis conformément à la loi isla-
mique – alors que, et j’en suis sûr, les 
gouvernements occidentaux condamne-
ront cette idée et les défenseurs des droits 
de l’homme s’y opposeront certainement.

Comme mentionné plus tôt, une autre 
préoccupation majeure des citoyens est 
que l’accueil des réfugiés est un énorme 
engagement financier de la part de l’État. 
À cet égard, aucun immigrant ne devrait 
entrer dans une autre nation avec le 
sentiment d’y avoir droit ; les immigrés 
devraient plutôt réfléchir à ce qu’ils pour-
ront offrir à la société d’accueil. 

Je l’ai déjà dit maintes fois : les immi-
grants doivent se considérer redevables 
envers la nation qui les a acceptés. Ils 
doivent exprimer leur gratitude à la 
fois au gouvernement et au public ; et 
la manière de rembourser cette dette est 
de ne pas perdre son temps à chercher 
uniquement des avantages et des allo-
cations de la part de l’État ; ils devraient 
plutôt contribuer à la société le plus rapi-
dement possible. Ils devraient travailler 
dur et trouver un emploi, aussi simple 
soit-il. Cela leur permettra de préserver 
leur honneur et leur dignité personnels, 
et allégera le fardeau qui pèse sur l’État 
tout en dissipant les frustrations de la 
population locale. En fait, tout musulman 

doit garder à l’esprit cette parole du Saint 
Prophète de l’Islam (paix soit sur lui) : 
la main qui offre est supérieure à celle 
qui reçoit. À de nombreuses reprises, des 
gens ont cherché à aider ses compagnons, 
mais ces derniers ont refusé d’accepter 
leur aide et ont préféré gagner leur vie à 
la sueur de leurs fronts.

Comme je l’ai dit, même si les réfugiés 
sont contraints à accomplir des travaux 
inférieurs ou des emplois de base pour 
lesquels ils se considèrent trop qualifiés, 
cela vaudra mieux pour eux que de rester 
oisifs et d’attendre à ce que l’État réponde 
à tous leurs besoins. Sinon, les immigrés 
qui ne contribuent pas à la société seront 
la cause d’une agitation croissante au 
sein de la population. Par ailleurs, si les 

gouvernements accordent des avantages 
ou une aide financière aux immigrants, 
ils doivent veiller à ne pas négliger les 
besoins de la population locale. Dans cer-
tains pays, les immigrants ont bénéficié 
de meilleurs avantages que les citoyens 
contribuables, ce qui a provoqué une agi-
tation publique.

Ces frustrations ne se dissipent pas 
d’elles-mêmes, et lorsqu’il y a frustration, 
la réaction ne tarde pas. Par conséquent, 
chaque gouvernement devrait mettre 
en œuvre des politiques raisonnables et 
équitables tenant compte des droits et des 
exigences des citoyens et des immigrés. 
Les citoyens devraient bénéficier d’un 
traitement et d’avantages meilleurs.

Quelques jours de cela, on a signalé 

la crise Migratoire et la MoNtée de 
l’extrêMe droite eN occideNt

Les immigrants doivent 
se considérer redevables 
envers la nation qui les a 
acceptés. Ils doivent exprimer 
leur gratitude à la fois au 
gouvernement et au public.

Depuis 2011, le conflit en Syrie a donné lieu à l’une des crises humanitaires les plus dévastatrices de ces 
dernières décennies. Environs 2 millions de Syriens se sont réfugiés en Turquie, 1,2 million au Liban, 625 000 
en Jordanie et 245 000 en Irak. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, la guerre en Syrie a fait plus 
de 350 000 morts. 
Image : CC | Salah Al-Ashkar/AFP/Getty Images
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que le gouvernement allemand envisa-
geait une nouvelle politique selon la-
quelle les demandeurs d’asile seraient 
tenus d’effectuer un service communau-
taire d’un an après leur établissement en 
Allemagne. Certains critiques prétendent 
déjà qu’il s’agit simplement d’une forme 
de « main d’œuvre bon marché » et que 
cela n’aidera pas le processus d’intégra-
tion. Cependant, à mon avis, toute per-
sonne qui sert sa communauté locale s’in-
tègre à travers ce même service. En effet, 
le terme « service communautaire » est 
positif : il signale qu’il incombe à chaque 
personne de servir sa société et d’aider les 
membres de la communauté. Par consé-
quent, le gouvernement allemand mérite 
des éloges plutôt que des critiques pour 
cette politique. Néanmoins, les respon-
sabilités d’un gouvernement hôte ne se 

limitent pas à organiser un service com-
munautaire ; au contraire, ils devraient 
également guider les immigrants de ma-
nière à ce qu’ils puissent commencer à 
contribuer le plus rapidement possible à 
la société. Si les immigrés ne possèdent 
pas les compétences nécessaires pour en-
trer sur le marché du travail, ils devraient 
bénéficier d’une formation ou d’un ap-
prentissage permettant de les dévelop-
per rapidement. Tous les coûts liés à cette 
formation constitueront un investisse-
ment précieux pour l’avenir de la nation.

En termes de sécurité, en cas de doute 
ou d’incertitude sur le caractère ou 
les antécédents de certains immigrés, 
les autorités doivent être vigilantes et 
les surveiller jusqu’à ce qu’elles soient 
convaincues qu’ils ne présentent aucun 
risque pour la société. Certains peuvent 
considérer cela comme une politique 
intrusive, mais protéger la société de 
tout danger et maintenir la paix et la 
sécurité de la nation sont des objectifs 
primordiaux pour tout gouvernement. 
Les immigrés qui viennent avec l’inten-
tion de répandre le mal ou de semer le 
désordre contreviennent directement aux 
enseignements de l’Islam.  En effet, au 
verset 192 du chapitre 2, le Coran dit que 
s’il est vrai que le meurtre est un crime 
vraiment odieux, semer le désordre et 
provoquer la haine est un crime encore 

plus grand. Bien entendu, cela ne veut pas 
dire que tuer un individu est un crime 
mineur ou insignifiant. Cela signifie plu-
tôt que les ramifications des actions qui 
alimentent les flammes du désordre dans 
la société sont encore plus grandes. En fin 
de compte, la provocation et l’incitation 
peuvent causer des dommages énormes à 
la société et conduire à des conflits et des 
guerres dans lesquels de nombreux inno-
cents seront ciblés ou opprimés.

Le Prophète Mohammadsa a également 
déclaré qu’un vrai musulman est celui qui 
ne nuit pas à autrui, ni par sa main, ni par 

sa langue. Comment peut-on prétendre 
que l’Islam est une religion favorisant la 
violence ou le radicalisme ? Comment 
peut-on dire que l’Islam attise le désordre 
dans la société ? Comment peut-on affir-
mer que l’Islam cherche à violer l’honneur 
des femmes ? Comment peut-on dire que 
l’Islam autorise ses adeptes à usurper la 
propriété ou la richesse d’autrui ?

Quiconque est coupable de tels crimes 
– qu’il le justifie au nom de l’Islam ou 
non – est très éloigné de ses enseigne-
ments et sera tenu pour responsable de 
ses atrocités. À tous égards, l’Islam exige 

Le Saint Prophète 
Mohammadsa a déclaré 
qu’un vrai musulman est 
celui qui ne nuit pas à autrui, 
ni par sa main, ni par sa 
langue. Comment peut-on 
prétendre que l ’Islam est 
une religion favorisant la 
violence ou le radicalisme ?

la crise Migratoire et la MoNtée de 
l’extrêMe droite eN occideNt

L’Europe a connu une augmentation, durant les années 2010, du nombre de migrants arrivant par la 
Méditerranée et les Balkans. Des réfugiés syriens venant de la Turquie se sont joints à ce mouvement. 
L’Allemagne a accueilli environs un million de demandeurs d’asile et a déboursé 21,7  milliards d’euros en 
2016 pour la construction de centres d’hébergement, l’organisation de mesures d’intégration ainsi que le 
financement de moyens pour prévenir l’immigration illégale.
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des musulmans qu’ils fassent preuve 
des plus hautes normes d’intégrité et 
de vertu. Par exemple, au chapitre 2, 
verset 189, du Saint Coran, Allah, le 
Tout-Puissant, exhorte les musulmans à 
ne jamais acquérir des richesses ou des 
biens par la duperie. Les musulmans ont 
plutôt appris à être honnêtes et dignes de 
confiance et à défendre la vérité.

De même, aux versets 2 à 4 du cha-
pitre 83, on enseigne aux musulmans 
l’importance d’un comportement équi-
table dans le domaine des affaires et du 
commerce. Allah déclare : « Malheur à 
ceux qui donnent courte mesure ! Ceux 
qui, lorsqu’ils prennent des autres, exigent 
la pleine mesure. Mais lorsqu’ils donnent 
aux autres par mesure ou pèsent pour eux, 
leur en donnent moins. »

Ces versets indiquent que ceux qui 
exploitent autrui dans des transactions 
commerciales, cherchant des avantages 
injustes pour eux-mêmes au détriment 
des autres, sont maudits et seront fina-
lement humiliés. La vérité est que l’Is-
lam protège la société de toutes formes 
de cruauté et d’injustice et défend la vie 
et les biens de tout un chacun. Il est fort 
regrettable et chagrinant qu’on lance pa-
reilles accusations mensongères contre le 
personnage béni du Saint Prophète Mo-
hammadsa, tandis qu’il avait provoqué une 
révolution spirituelle et morale unique 
dans la société. En effet, jamais dans l’his-
toire de l’humanité n’a-t-on vu de tels 
exemples d’intégrité morale comme ceux 
des premiers musulmans. Si ses compa-
gnons se disputaient, ce n’était pas pour 
profiter l’un de l’autre ; il s’agissait plu-
tôt de veiller à ce que les droits de l’autre 
partie soient garantis.

À titre d’exemple, une fois un compa-
gnon du Saint Prophète Mohammadsa est 
venu au marché pour vendre son cheval 
pour 200 dinars. Un autre compagnon 
qui voulait l’acheter, lui dit que ce prix 
était beaucoup trop bas : 500 dinars 
étaient, selon lui, le prix raisonnable. Il 
ne souhaitait pas recevoir un don cari-
tatif, opinait-il, mais plutôt effectuer un 
achat licite et équitable : il paierait donc 
500 dinars. Sur ce, le vendeur musulman 

a déclaré qu’il ne souhaitait pas non plus 
accepter de dons charitables et qu’il 
souhaitait faire une vente appropriée. Il 
voulait 200 dinars et pas un de plus. C’est 
ainsi que leur argument visait à protéger 
les droits de l’autre, malgré le coût per-
sonnel qui en résulterait.

Imaginez que tous les membres de 
la société soient capables de vivre et 
de défendre de telles valeurs. Combien 
magnifique la société sera-t-elle ! Une 
société dans laquelle chaque citoyen pri-
vilégie l’honnêteté et œuvre pour le bien 
commun. En d’autres termes, une société 
islamique.

Si quelqu’un veut savoir ce que repré-
sente l’Islam, il devrait se tourner vers de 
tels exemples de noblesse plutôt que des 
propos qui sèment la division et l’intolé-
rance en son nom. Certes, aujourd’hui, il 
est nécessaire que nous tous, musulmans 
ou non, nous arrêtions et réfléchissions 
aux conséquences de nos actes. Nous 
parlons avec fierté de la façon dont le 
monde est devenu un village planétaire 
interconnecté et nous nous émerveillons 
de la rapidité des communications et des 
voyages.

Cependant, parallèlement à ces progrès, 
nous devrions nous rendre compte que 

La société ne devrait pas 
rejeter les réfugiés qui 
souffrent sans aucune faute 
de leur part. Elle ne doit pas 
abandonner des innocents 
qui souhaitent seulement 
avoir la possibilité de vivre 
en paix, qui veulent être de 
bons citoyens respectueux des 
lois de leur pays d’accueil. 

la crise Migratoire et la MoNtée de 
l’extrêMe droite eN occideNt

Depuis janvier 2015, une vague d’attentats, pour la plupart revendiqués par le groupe Etat islamique ou Daech, 
a fait plus plusieurs centaines de victimes en Europe. La Belgique a été visée en 2016 avec trois attentats-
suicide à Bruxelles ayant fait 32 morts et 340 blessés.
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droits des uns et des autres. Nous sommes 
certains que si l’humanité parvient à cette 
réalisation, une paix véritable et durable 
pourra prévaloir. Malheureusement, pour 
l’instant nous assistons au contraire. Plu-
tôt que de se réunir et de rechercher la 
paix par le biais de l’existence du Dieu 
Tout-puissant, l’humanité est impliquée 
dans la recherche de la paix par les seuls 
moyens matériels. Jour après jour, l’hu-
manité s’éloigne davantage de la religion 
et de la spiritualité ; et les résultats en 
sont terrifiants.

Je suis convaincu que la croyance en 
Dieu est le seul moyen de salut et le seul 
moyen d’instaurer une paix véritable tant 
au niveau national qu’international. C’est 
pourquoi je souhaite et prie ardemment 
que le monde reconnaisse son Créateur et 
qu’il suive Ses véritables enseignements. 
Je prie pour que les dirigeants d’au-
jourd’hui, au lieu de poursuivre des objec-
tifs personnels ou politiques, respectent 
les droits de tous les peuples, sans distinc-
tion de caste, de croyance ou de couleur.

De tout mon cœur, je prie pour que 
le fossé qui sépare l’humanité du Tout-
Puissant Dieu soit éliminé et que nous 
en venions à voir de nos propres yeux la 
vraie paix dans le monde entier. Je vous 
remercie tous beaucoup. 

nos responsabilités envers le monde ont 
également augmenté. En ce qui concerne 
la crise migratoire, là où des populations 
sont victimes de cruautés et de brutali-
tés dans leur pays d’origine, il appartient 
à la communauté internationale de les 
aider. La priorité devrait être d’essayer 
de réconcilier les peuples de ces nations, 
de mettre fin aux guerres et d’instaurer 
une paix durable ; cependant, si cela est 
impossible, nous avons le devoir moral 
d’ouvrir notre cœur à ceux qui souffrent 
vraiment.

La société ne devrait pas rejeter les vé-
ritables réfugiés qui souffrent sans au-
cune faute de leur part. La société ne doit 
pas abandonner des innocents qui sou-
haitent seulement avoir la possibilité de 
vivre en paix, qui veulent être de bons ci-
toyens respectueux des lois du pays dans 
lequel ils vivent. Au lieu de cela, nous de-
vrions être là pour aider ceux dont la vie 
a été brisée, qui ont été tourmentés et qui 
sont totalement impuissants, vulnérables 
et sans défense. Prouvons notre humani-
té. Montrons notre compassion. Soyons 
là pour porter le fardeau de ceux qui en 
ont désespérément besoin.

Cela dit, les immigrés ont également 
de grandes responsabilités dans leurs pays 
d’accueil. Comme je l’ai dit, ils doivent 
chercher à contribuer à leur nouvelle 
société et s’efforcer de s’intégrer. Ils ne 

doivent pas s’isoler ou se couper de la 
communauté locale, mais doivent plu-
tôt servir le pays adoptif et œuvrer à 
son développement et ses progrès conti-
nus. Ensemble, nous devons favoriser la 
coexistence harmonieuse de personnes 
d’origines différentes.

Comme je l’ai dit, le monde ressemble 
maintenant à un village planétaire : nous 
ne vivons plus dans ces époques révolues 
où ce qui se passait dans un pays ne tou-
chait que la communauté locale ou tout 
au plus les nations voisines. Nous vivons 
plutôt à une époque où une perturbation 
ou un conflit dans un pays quelconque 
a des ramifications et des conséquences 
pour le reste du monde. Ainsi, au lieu 
de nous craindre les uns les autres, nous 
devrions nous efforcer de résoudre les 
problèmes par un dialogue mutuel, dans 
un esprit de tolérance et de compassion.

Notre but et objectif ne devrait être 
rien de moins que d’établir la paix dans 
tout village, toute bourgade et toute ville 
de chaque pays dans le monde.

La communauté musulmane Ahma-
diyya s’est évertuée en ce sens : à cette fin, 
nous diffusons ce que nous considérons 
être l’ingrédient clé de la paix, à savoir la 
ferme conviction que nous sommes tous 
la création de Dieu, le Tout-puissant, et 
qu’Il a créé les êtres humains afin qu’ils 
Le reconnaissent et qu’ils respectent les 

la crise Migratoire et la MoNtée de 
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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 ?
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ONZE TRAITS 
DISTINCTIFS DE 

L’ISLAM

L’Islam se contente-t-il de reprendre 
tels quels les concepts en vogue dans 
les autres religions ou en présente-t-il 
de nouveaux ? Mirza Bashir-Ud-Din 
Mahmoud Ahmadra décrit brillam-
ment onze points saillants du Saint 
Coran, livre sacré intemporel et 
universel, envoyé par Dieu pour la 
direction de l’humanité.



L’enseignement islamique repose entiè-
rement sur une base rationnelle, plantant 
les racines du tasawwuf (mysticisme) isla-
mique dans le Coran. Les musulmans 
n’ont pas eu besoin – à l’instar des juifs – 
de prophètes successifs pour  attirer leur 
attention à ce propos. 

Les écritures sacrées anté-
rieures à l’Islam présentent 
des préceptes sans justi-

fier leur nécessité. Le Saint Coran, en 
revanche, énonce explicitement la base 
rationnelle de son enseignement, éla-
borant de manière convaincante les 
bénéfices découlant de sa mise en appli-
cation, ainsi que les conséquences néfastes 
si l’injonction n’est pas dûment respectée. 
Ainsi, le mysticisme de l’Islam tire son 
origine du Saint Coran, à l’opposé de celui 
des juifs auxquels les sens les plus subtils 
et profonds de l’enseignement mosaïque 
ont pour longtemps demeuré inexpliqués 
jusqu’à l’avènement de Jésus Christ, fon-
dateur d’un mouvement mystique – plus 
tard connu comme le Christianisme. 

Deuxièmement, l’Islam évite 
soigneusement les extrêmes, 
préférant adopter la voie du 

juste milieu, afin de maintenir une flexi-
bilité capable de répondre aux exigences 
de la condition humaine qui fluctuent 

d’un individu à l’autre et d’une époque 
à une autre. 

Troisièmement, l’Islam éli-
mine la classe sacerdotale. Il 
n’existe pas au sein de l’Islam 

d’ecclésiastes ou de pandits de caste supé-
rieure comme chez les hindous pour servir 
d’intermédiaires entre Dieu et les fidèles. 
À l’époque de Moïse et de Jésus, la classe 
sacerdotale revêtait une grande impor-
tance. Ce n’est pas le cas en Islam, qui 
permet à tout homme ordinaire d’accom-
plir divers rituels à l’instar des cérémonies 
de mariage ou les prières funéraires, qui, 
dans le Judaïsme, le Christianisme ou 
d’autres religions, requerraient la pré-
sence d’un membre du clergé. Ce fut là 
une révolution de grande envergure, car 
le Saint Coran brisa ainsi d’un seul coup 
les chaînes qui asservissaient l’humanité 
depuis des millénaires et statua qu’au-
cun intermédiaire n’était nécessaire afin 
de rendre culte à Dieu. Étonnés par cet  
aspect de l’enseignement islamique, les 
chrétiens se demandent souvent com-
ment les musulmans parviennent-t-ils 
à accomplir leurs actes d’adorations en 
l’absence d’un prêtre.

Quatrièmement, le culte di-
vin ne se limite pas à des 
lieux particuliers en Islam. 
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oNze traits distiNctifs de l’islaM

Avant l’avènement du Saint Prophètesa, 
le culte officiel de Dieu se cantonnait à 
l’enceinte d’une synagogue, d’une église 
ou d’un temple. 

L’envoyé d’Allah a déclaré : « Le monde 
entier est pour moi une mosquée : je 
peux prier où bon me semble, à l’heure 
de la prière. » Avec l’arrivée de l’Islam, 
les musulmans ont reçu l’ordre de purifier 
le globe terrestre par leurs actes d’ado-
rations, afin que la Terre devienne un 
microcosme du royaume céleste. 

Cinquièmement, étant donné 
que les révélations reçues par 
le Saint Prophètesa furent 

révélées en des termes bien précis, elles 
nécessitaient d’être préservées dans leur 
état originel. Dieu lui-même se chargea 
ainsi de la protection du Saint Coran 
dans son intégralité. Ceci facilite gran-
dement le débat et la recherche. En effet, 
dans le cas des Écritures antérieures, il 
faut au préalable se demander si tel ou tel 
passage doit être attribué à Moïse ou à 
Dieu. Cette question ne se pose pas pour 
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« Le monde entier est pour moi une mosquée : je peux prier où bon me semble, à l’heure de la 
prière. » (Parole du Saint Prophète de l’Islam)
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le livre apporté par le Saint Prophète 
Mohammadsa, car chaque mot et voyelle 
qui s’y trouvent, émanent, sans exception, 
de Dieu. Toute déduction ou raisonne-
ment basé sur le Coran repose ainsi sur 
une source digne de confiance. 

Une fois, dans un rêve quelqu’un m’a 
demandé la raison de tant de répétitions 
dans le Saint Coran. Je lui ai répondu qu’il 
n’y en a point : aucun mot ou aucun signe 
diacritique ne se répète tel quel. Chaque 
terme ou voyelle présente une nuance 
différente et supplémentaire. Aucune écri-
ture sacrée n’égale le Coran à cet égard.

Sixièmement, l’enseigne-
ment islamique contient 
l’exposition la plus complète 

et subtile des attributs divins. Les écritures 
juives en font certes mention. Leurs inte-
ractions, toutefois y sont très rarement 
mises en exergue. J’ai étudié attentive-
ment cette question et j’ai conclu que 
tout attribut divin mentionné dans le 
Coran est aussi évoqué dans les écritures 
juives. Il existe cependant un trait propre 
au Saint Coran, qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs. 

Le Coran évoque l’étendue des attributs 
divins, notamment où débute le champ 
d’opération d’un attribut et où s’achève 
celui d’un autre et comment ces divers 
attributs fonctionnent réciproquement. 

Bien qu’elle mentionne ces attributs, la 
Torah est muette à ce sujet, limitant ainsi 
les bénéfices que l’on puisse en tirer. Il 
s’agit là d’un argument solide en faveur 
de la supériorité du Saint Coran.

 La septième caractéristique 
du Saint Coran est qu’il 
aborde de manière philo-

sophique et intelligente les questions 
métaphysiques concernant la vie spiri-
tuelle de l’homme. Hormis le Coran, 
aucune écriture sacrée antérieure ne se 
prononce  sur ce sujet, tant et si bien 
qu’une grande majorité des juifs a fini 
par nier l’existence du jour du Jugement. 
Le Saint Coran est le premier livre sacré 
ayant abordé ces questions en détail. Seul 
un entêté ou celui doté d’un esprit per-
verti à l’extrême osera nier l’existence du 
jour du Jugement après avoir étudié les 
arguments présentés par le Coran. 

Le huitième avantage dont 
jouit le Saint Coran par rap-
port aux autres écritures est 

qu’il a élargi les limites de la compréhen-
sion humaine concernant les questions 
d’ordre spirituel et moral en usant d’un 
vocabulaire propice à la réflexion. Ces 
mêmes concepts qui, dans les écritures 
antérieures, sont enfouis dans de lon-
gues discussions ont été élaborés dans le 

06

07

08

oNze traits distiNctifs de l’islaM

Saint Coran en des termes qui facilitent 
le dialogue et une profonde compréhen-
sion des vérités spirituelles. Les termes 
qu’utilise le Coran possèdent une signi-
fication bien précise, ne laissant place à 
aucune ambiguïté. 

À titre d’exemple quand le Coran men-
tionne le terme Nabi (prophète), il le 
définit clairement, expliquant comment 
les prophètes sont suscités, par quels 
signes on les reconnait, leur rôle au sein 
de la société et comment ils interagissent 
avec autrui. De telles questions sont abor-
dées en détail dans le Saint Coran, tandis 
que les écritures antérieures sont muettes 
à ce sujet. C’est là un trait propre à l’Is-
lam que même ses détracteurs ne peuvent 
nier.  

J’avais écrit aux chefs de diverses com-
munautés religieuses, dont des évêques 
chrétiens, des gurus sikhs, des pandits hin-
dous et des rabbins juifs, leur demandant 
comment leurs écritures respectives défi-
nissent un Nabi. Certains ont tout sim-
plement préféré ne pas répondre, d’autres 
ont déclaré qu’il n’existait dans leurs livres 
sacrés aucune indication à ce sujet. Ceci 
était d’ailleurs la réponse offerte par un 
évêque bien connu. 

Il existe aussi  d’autres concepts. Qu’en 
est-il des anges et de leurs tâches ? Les 
écritures antérieures ne répondent pas à 
ces questions. L’Islam use, quant à lui, du 
terme Malaikah pour décrire ces êtres spi-
rituels ainsi que leur mission. Le Saint 
Coran présente des termes permettant à 

La religion : un phénomène universel

Chaque peuple a sa religion. Personne ne 
peut dire que son peuple a toujours été 
sans religion. Qu’il s’agisse des aborigènes 
d’Australie, des mongols des steppes arides 
d’Asie Centrale, des pygmées des forêts 
équatoriales d’Afrique, ou des esquimaux du 
pôle nord, tous ont une forme quelconque 
de religion.

« En vérité Nous t’avons envoyé, avec la vérité, 
comme un porteur de bonnes nouvelles et 
comme un avertisseur. Et il n’est de peuple à 
qui un avertisseur n’ait été envoyé. » 
(Le Saint Coran, ch. 35, v. 25)

Le Saint Coran est le seul livre révélé par Dieu 
qui soutient cette vérité universelle  : tout 
peuple a reçu une religion de la part de Dieu.

Image : CC | Yashima | Flickr.com
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l’homme de saisir des concepts ayant trait 
à la personne de Dieu, de Ses attributs 
ou d’autres concepts connexes tels que la 
prière, la prédestination, la résurrection, 
le paradis, l’enfer et la vie dans l’Au-delà. 
L’être humain est capable d’apprendre et 
de comprendre les concepts scientifiques 
de ce monde. 

De même, le Saint Coran éclaire son 
esprit et le guide de sorte qu’il puisse sai-
sir des concepts très subtils avec presque 
autant de facilité. Ce faisant le Saint 
Coran a préservé le savoir de sa dispari-
tion qu’aurait causé un manque de vecteur 
approprié. De plus, il a protégé le cerveau 
humain de grandes confusions.

Neuvièmement, l’enseigne-
ment islamique embrasse tous 
les aspects de l’existence hu-

maine en détail comme jamais expliqués 
auparavant, tissant ainsi un style de vie co-
hérent. Les affaires politiques, religieuses 
et culturelles étaient certes couvertes par 
la loi mosaïque. L’Islam cependant a élargi 
ce cercle recouvrant de sa lumière toutes 
les activités physiques ou mentales de l’être 
humain. 

Dixièmement, le Saint Co-
ran établit un terrain d’en-
tente entre la parole de Dieu, 

représentée par des enseignements accor-
dés à l’homme, et l’acte de Dieu, c’est-à-
dire, le fonctionnement de l’univers dans 
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oNze traits distiNctifs de l’islaMIslam : une religion universelle

Les premières paroles du Saint Coran 
louent le Pourvoyeur de tous les mondes 
et ses tout derniers passages nous 
recommandent d’implorer la protection 
du Seigneur de l’humanité. 

Ainsi, les premiers comme les derniers 
mots du Saint Coran nous présentent un 
concept universel et non pas le Dieu des 
Arabes ou des musulmans. 

En vérité, personne avant le Saint 
Prophètesa n’avait fait signe à l’humanité 
toute entière et aucun livre avant le Saint 
Coran ne s’était adressé au monde entier.

Un autre trait caractéristique de l’Islam 
est qu’il proclame non seulement son 
caractère universel mais déclare aussi 
qu’il est éternel.

son ensemble – de sorte que les deux se 
soutiennent mutuellement. Ainsi, la re-
ligion, autrefois perçue comme étant un 
concept métaphysique qui transcende la 
compréhension, devient vérifiable par 
l’observation et l’expérimentation. 

Le Coran présente l’univers comme 
l’acte de Dieu et l’enseignement religieux 
comme Sa parole. Ainsi, il est impossible 
que les deux se contredisent. La règle d’or 
est de tenter d’harmoniser l’acte à la pa-
role de Dieu afin de s’assurer de la vali-
dité des théories scientifiques ou reli-
gieuses. En adoptant une telle démarche, 
le conflit entre science et religion disparait 
complètement. 

Toute contradiction apparente entre 
les deux résulte soit d’une incompré-
hension de l’enseignement religieux ou 
de la théorie scientifique qui semble le 
contredire. Ce point-là revêt, pour l’ave-
nir de l’humanité, une grande importance 
car il extirpe la religion de la sphère de la 
philosophie et la rend apte à être vérifiée 
par l’observation. 

Le onzième signe du Coran 
est qu’il s’adresse au monde 
entier. Il affirme que le Saint 

Prophète Mohammadsa a été envoyé 
comme un messager à l’humanité toute 
entière. Ceci est une révolution des plus 
stupéfiantes. Avant lui chaque prophète 

fut suscité pour une nation ou une région 
particulière : Krishna en Inde, Zoroastre en 
Iran, ou Confucius en Chine. Certains ont 
prêté allégeance à Moïse, d’autres à Jésus. 
Mais vint le moment où Dieu décréta qu’il 
n’y aurait dorénavant qu’une seule religion 
pour l’humanité entière. 

Étant tous les enfants du même père, 
l’espèce humaine avait atteint le seuil psy-
chologique la  rendant fin prête à accepter 
ce concept révolutionnaire qui transcende 
toutes barrières géographiques ou raciales, 
un concept qui unit l’espèce humaine dans 
son entièreté. Le Saint Prophètesa a lui-
même fait référence à cette caractéristique 
qui le distingue des autres prophètes de 
Dieu.

11

L’Islam est la seule religion 
qui rejette entièrement 
la notion que la vérité est 
l ’apanage d’une religion ou 
d’un peuple quelconque. Il 
déclare que la direction divine 
est un don universel qui a 
soutenu l ’humanité toute 
entière à travers les âges.
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Des individus motivés par des inté-
rêts personnels et des désirs égoïstes 

commettent souvent des atrocités au nom 
de la religion. L’excision fait partie de 
ces pratiques horribles associées à tort à 
l’Islam. 

Comme nous le démontrerons tout au 
long de cet article, on ne trouve aucune 
trace d’un quelconque concept de l’ex-
cision en Islam et l’unique définition 
appropriée de cette coutume est la muti-
lation génitale féminine (MGF). Cette 
ancienne pratique barbare est d’origine 

culturelle et n’a absolument aucun lien 
avec les enseignements islamiques.

Les MGF sont également appelées 
excisions génitales féminines (EGF). 
Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), cette pratique comprend 
l’ensemble des procédures impliquant 
l’ablation totale ou partielle des organes 
génitaux féminins externes ou d’autres 
blessures relatives à l’organe féminin pour 
des raisons non-médicales.1

Bien que les mutilations génitales fé-
minines soient pratiquées dans certains 

Mutilations féminines : 
pas au nom de l’Islam

L’excision ou les mutilations génitales féminines sont-elles 
préconisées par l’Islam ? Navida Sayed démêle coutumes ances-
trales et traditions islamiques, démontrant que cette pratique 
d’un autre âge est contraire aux valeurs de la religion musulmane.

pays à forte population musulmane, 
cela n’indique en aucun cas quelque lien 
avec l’Islam. S’exprimant sur le thème 
« Mutilations génitales féminines : mythes 
et justifications » lors de la 8e conférence 
internationale Metropolis tenue à Vienne 
en septembre 2003, Dr Ashenafi Moges 
a déclaré : « L’une des idées fausses les 
plus répandues à propos des MGF est 
qu’elles sont sanctionnées par la religion, 
que ce soit le Christianisme ou l’Islam. 
Il n’y a aucun lien entre les MGF et la 
religion, car ces pratiques existaient bien 

avant l’avènement de ces deux religions 
[…] Elles semblent être très répandues 
parmi la population musulmane dans les 
pays pratiquant la MGF et ont pris une 
dimension religieuse. Cependant, tous 
les musulmans ne pratiquent pas les 
MGF [...] Cette tradition est aussi pré-
sente chez les chrétiens [...] En somme, 
les MGF ne sont ni islamiques ni chré-
tiennes. » 2

Aucune instruction du Saint Coran 
ou du Saint Prophète Mohammadsa ne 
soutient cet acte barbare et immoral. En 

Les mutilations génitales féminines (MGF) comprennent toutes les formes d’interventions non médicales 
aboutissant à une ablation ou une altération des organes génitaux féminins, avec des conséquences délétères 
sur la santé. Selon l’Unicef, en 2016, elles concernaient plus de 200 millions de femmes et de filles dans le 
monde.
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réalité, les mutilations génitales fémi-
nines constituent un acte traumatisant 
physiquement et psychologiquement, une 
violation des droits de la femme et sont 
reconnues comme un crime dans la plu-
part des régions développées.

Selon une estimation de l’OMS, « entre 
100 et 140 millions de femmes et de filles 
dans le monde ont subi une forme quel-
conque de MGF. Bien que les chiffres 
globaux soient difficiles à estimer, ils 
indiquent l’ampleur massive de ces vio-
lations des droits humains. Les MGF 
touchent beaucoup plus de femmes qu’on 
ne le pensait auparavant. » 3

Les MGF sont principalement prati-
quées en Égypte, en Éthiopie, au Kenya, 
au Nigeria, en Somalie, au Soudan et au 
Mali, mais elles le sont également dans 
d’autres pays et par des gens de toutes 
confessions. Elle est maintenant prati-
quée illégalement en Asie, en Europe et 
aux États-Unis par les émigrants issus 
des pays susmentionnés.

Des efforts au niveau international 
pour éradiquer l’excision
Quelque 125 millions de filles et de 
femmes vivant aujourd’hui ont été 
mutilées dans 29 pays d’Afrique et du 
Moyen-Orient. Si les tendances actuelles 
se poursuivent, quelque 86 millions de 
jeunes filles dans le monde subiront cette 

pratique sous une forme ou une autre d’ici 
2030.

L’OMS a présenté une déclaration rédi-
gée et signée par un groupe d’organismes 
des Nations Unies, condamnant en des 
termes sans équivoques toutes les pratiques 
associées aux mutilations génitales fémi-
nines. Il affirme : « Cette déclaration est 
un appel à tous les États, les organisations 
internationales et nationales, la société 
civile et les communautés à défendre les 
droits des filles et des femmes. Elle appelle 
également ces organes et communautés 
à développer, renforcer et soutenir des 
actions spécifiques et concrètes visant à 
mettre fin aux mutilations génitales fémi-
nines. » 4

Origines culturelles de l’excision
La pratique des mutilations génitales fé-
minines s’est poursuivie depuis l’antiqui-
té égyptienne jusqu’à ce jour au Moyen-
Orient, dans certaines parties d’Afrique, 
en Indonésie et chez divers groupes eth-
niques et religieux. On ignore quand et 
où cette pratique a commencé, mais il 
existe certaines indications documentées. 

Sanderson cite une déclaration d’Hé-
rodote affirmant que les Égyptiens, les 
Phéniciens, les Hittites et les Éthiopiens 
pratiquaient l’excision féminine cinq cents 
ans avant la naissance du Christ. Elle 
note également que les Araméens ont 

MutilatioNs féMiNiNes : pas au NoM de l’islaM

décrit l’excision en Égypte au IIe siècle av. 
J.-C. Un papyrus grec conservé au British 
Museum daté de l’an 163 av. J.-C. fait ré-
férence à l’excision à l’âge où les filles re-
cevaient leur dot en Égypte à Memphis. 5 
Cette preuve historique montre claire-
ment que la pratique égyptienne des 
MGF est bien antérieure à l’Islam.

La professeure Ellen Grurenbaum décrit 
comment les MGF ont été liées à l’Islam : 
« Dans la vallée du Nil des anciennes 
pratiques ont survécu à la propagation 
du Christianisme chez les dirigeants du 

Soudan au cours du VIe siècle. Lors des 
vagues de migration arabe survenues plus 
tard, des groupes initialement nomades 
se sont mariés avec le peuple autochtone 
de la vallée du Nil. Plus tard, l’identité 
arabe a été renforcée par des enseignants 
musulmans et les soufis qui ont propagé 
la nouvelle religion au nord du Soudan, 
où elle est devenue la religion dominante 
vers l’an 1 500 après J.-C. Au Soudan, 
l’excision égyptienne ainsi que d’autres 
croyances et pratiques préislamiques ou 
non islamiques ont été amalgamées avec 

© Shutterstock.com

Les mutilations génitales féminines pourraient remonter à l’Égypte antique, située dans l’actuel Soudan et 
l’Égypte. La première mention de l’excision, dont témoignent des papyrus, remonte au IIe siècle av. J.-C. en 
Égypte. On en trouve des témoignages à travers les récits de voyageurs comme le grec Strabon qui décrit cette 
opération comme une pratique coutumière.
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succès dans le système de croyance isla-
mique soudanais. » 6

Ceci démontre comment l’ancienne 
pratique culturelle des MGF s’est per-
pétuée de génération en génération bien 
avant l’avènement de l’Islam. Or, le Saint 
Prophète Mohammadsa a mis en exergue 
des enseignements relatifs aux droits et 
au traitement des femmes en Islam. 
Abou Shouraih Khouwailad ibn Amr 
Khouzai raconte que le Saint Prophètesa 

a déclaré : « Je condamne tout manque-
ment quant à la protection des droits de 
deux couches les plus faibles : les orphe-
lins et les femmes. » 7

L’excision pratiquée en Occident
Cette coutume n’était pas limitée à quelques 
pays ou liée à des traditions culturelles : elle 
était également présente en Europe. Ellen 
Gruenbaum, professeure d’anthropologie 
nous informe que « selon Huelsman, du-
rant les quatre premières décennies après 
le lancement de The Lancet (c’est-à-dire 
après 1825), on a rapporté plusieurs cas 
de clitoridectomie pour diverses raisons 
médicales, à l’instar de l’hypertrophie, 

de tumeurs et des cas de masturbation 
infantile ou adulte considérée comme ex-
cessive. » 8

Au cours des années 1860, Isaac Baker 
Brown a acquis une grande notoriété 
grâce à sa théorie selon laquelle la cli-
toridectomie (une forme de MGF) était 
le « remède » chirurgical contre la mas-
turbation. Ce concept était répandu et 
accepté dans l’Angleterre victorienne et 
encore plus récemment aux États-Unis.9

Pourquoi associe-t-on l’excision à 
l’Islam ?
L’UNICEF a fait des recherches appro-
fondies sur les origines des MGF. Une 
section de son rapport mentionne le rôle 
de la religion dans les mutilations géni-
tales féminines :

« Les MGF / EGF sont souvent per-
çues comme étant liées à l’Islam, ce qui 
n’est peut-être pas surprenant étant 
donné la fréquence avec laquelle elles 
sont pratiquées par de nombreux groupes 
musulmans africains. Cependant, toutes 
les communautés islamiques ne pratiquent 
pas les MGF / EGF, et de nombreux 
groupes non islamiques le font […] Bien 
que les MGF / EGF sont antérieures à la 
naissance de l’Islam et du Christianisme 
et ne sont pas imposées par les Écri-
tures religieuses, la croyance qu’il s’agit 
d’une exigence religieuse contribue à la 

MutilatioNs féMiNiNes : pas au NoM de l’islaM

Aucune instruction du Saint 
Coran ou du Saint Prophète 
Mohammadsa ne soutient cet 
acte barbare et immoral. 

poursuite de cette pratique dans certains 
contextes. » 10

L’ignorance des véritables enseigne-
ments de l’Islam favorise le malentendu 
liant cette religion à la pratique des MGF. 
La professeure Barbara Crandall admet 
que « la mutilation génitale féminine 
est une pratique ancienne qui remonte 
aux pharaons. Son but était de contrô-
ler la sexualité féminine et les parents 
la promeuvent pour rendre leurs filles 
« acceptables » en tant qu’épouses. Elle 
n’est pas limitée aux pays islamiques 
quoiqu’elle y soit plus commune […] Elle 
n’est pas mentionnée dans le Coran. » 11

En revanche, la circoncision mascu-
line, qui date de l’époque du Prophète 
Abrahamas, est une pratique recommandée 
en Islam, avec des avantages hygiéniques 
médicalement reconnus. La Professeure 
Gruenbaum commente à ce sujet : « La 
plupart des Juifs considèrent que seule 
la circoncision masculine est exigée par 
Dieu. La plupart des théologiens de la foi 
islamique considèrent l’excision comme 
totalement inutile et contraire à l’Islam. 
Et pourtant, les adeptes des trois religions 
monothéistes l’ont parfois pratiqué et 
considéré sa pratique sanctionnée ou, du 
moins, pas interdite par Dieu. » 12

Comme évoqué plus haut, diverses 
communautés ont perpétué cette ancienne 
coutume égyptienne et, malheureusement, 

elle s’est trouvée associée à tort aux ensei-
gnements de l’Islam bien qu’elle ne soit 
pas une pratique islamique.

Aucun verset coranique ne mentionne 
l’excision. Il existe également de nom-
breux désaccords sur cette question dans 
les hadiths (dires du Saint Prophète) et 
entre les quatre écoles de jurisprudence de 
l’Islam et la secte Ja’fariyyah des chiites.13 

L’opinion des différentes écoles de pen-
sée en Islam diverge sur la question de 
l’excision. Certains la jugent obligatoire et 
d’autres la considèrent comme une pra-
tique à être encouragée. Ces confusions 
et mauvaises interprétations découlent 
toutes d’un hadith d’origine douteuse et 
non authentique, consigné dans les dires 
du Saint Prophète Mohammadsa.

Sahih Boukhari, le livre de dires le plus 
authentique du Saint Prophètesa ne relate 
aucun récit à ce sujet. En termes d’au-
thenticité, le Sahih Mouslim fait suite 
au Sahih Boukhari et n’enregistre aucun 
récit à ce sujet non plus. En effet, sur 
les six livres authentiques de traditions, 

 Le Saint Prophètesa a 
déclaré : « Je condamne tout 
manquement quant à la 
protection des droits de deux 
couches les plus faibles : les 
orphelins et les femmes. » 
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cinq ne contiennent aucune mention à 
ce sujet. Seul le sixième livre authentique 
des traditions, le Sounan Abou Dawoud 
mentionne un récit avec la note qu’il est 
Da’if (faible ou d’origine douteuse). 

Le Saint Prophète Mohammadsa a 
expliqué de façon claire et franche toutes 
injonctions islamiques concernant toutes 
les situations dans leurs moindres détails 
pour s’assurer que ses compagnons com-
prennent la loi islamique. 

Femmes et hommes musulmans saisis-
saient correctement ces problématiques, 
quel que soit leur degré de sensibilité. 
Le Saint Prophète Mohammadsa avait 
plusieurs filles et l’on ne trouve aucune 

mention qu’elles ont subi cette pratique 
ou que celle-ci leur a été recommandée. 
Le Saint Prophètesa était strict quant à 
l’application à ses propres enfants des 
règles qu’il préconisait à la nation musul-
mane. Par exemple, il a déclaré que si sa 
fille commettait un vol, elle serait sujette 
à la même punition que les autres. En 
d’autres termes, son appartenance fami-
liale ne l’exemptait pas des règles de la 
loi islamique. Si l’excision était une pra-
tique islamique, il aurait certainement 
ordonné aux musulmans de l’appliquer 
et cela aurait été mis en évidence par 
diverses traditions et considérée comme 
une pratique en vogue dans son cercle 

En dépit de son origine 
incertaine, l’excision 

est bien antérieure à la 
naissance et à l’expansion 

de l’Islam en Afrique, 
même si des justifications 

religieuses ont pu être 
avancées a posteriori 

pour la légitimer. 

En atteste également 
son existence au sein de 

communautés chrétiennes 
(coptes, catholiques 

et protestantes), 
juives et animistes. 

© Shutterstock.com

familial. Étant donné qu’aucune référence 
coranique ou hadith n’enjoint l’excision 
et qu’on ne trouve aucun exemple de 
cette pratique dans la famille du Saint 
Prophètesa, on peut conclure que l’ex-
cision n’est pas une pratique islamique. 
Il n’existe aucune preuve qu’elle ait fait 
partie de la tradition ou de l’enseigne-
ment islamique, et ceux qui la considèrent 
comme telle se fondent sur des récits fort 
douteux et des normes culturelles anté-
rieures à l’Islam. Ainsi, la pratique des 
MGF ne doit en aucun cas être tolérée 
en Islam, ni en aucune autre circonstance.

Pourquoi l’excision existe-t-elle encore ?
Les raisons de cette pratique sont liées 
à divers facteurs culturels et sociaux au 
sein des familles et des communautés. La 
professeure Ellen Gruenbaum commente 
que « l’excision véhicule plus ou moins le 
même message dans différents contextes 
culturels. L’âge, la possibilité de mariage, 
le sexe, l’identité, le statut social, l’ethni-
cité et même la qualité morale peuvent 
être socialement établis, renforcés ou 
affaiblis aux yeux des autres par le statut 
d’excision ou type d’opération subie. » 14

La professeure Gruenbaum ajoute : 
« Les pratiques de l’excision sont aussi 
profondément enracinées et liées à l’iden-
tité ethnique, ce qui continue de servir de 
marqueur ethnique et, dans certains cas, 

de la classe sociale. » 15

La pression sociale semble être une 
raison majeure pour laquelle ce crime 
inhumain perdure. Dans certaines com-
munautés, les familles peuvent avoir le 
sentiment qu’elles doivent faire subir 
des MGF à leurs filles, craignant d’être 
rejetées et stigmatisées par les membres 
de leur propre communauté, qui consi-
dèrent que cette pratique rendra les filles 
plus « désirables » ou « convenables au 
mariage ». 

Les MGF sont associées à certains 
idéaux culturels de féminité et de modes-
tie, qui incluent la notion que les filles 
sont « propres » et « belles » après l’élimi-
nation des parties du corps considérées 
comme « masculines » ou « impures ».
Au sein de ces communautés, l’excision 
est considérée comme une composante 
nécessaire pour élever correctement une 
fille et pour la préparer à l’âge adulte 
et au mariage. Ainsi certains parents, 
inconscients des conséquences néfastes 
et des complications possibles des MGF, 
permettent la mutilation de leurs filles, 
croyant sincèrement favoriser leur bien-
être. Selon l’UNICEF, dans les pays 
disposant de données fiables, on pense 
que l’excision est pratiquée sur des filles 
âgées entre 0 et 15 ans et des femmes 
âgées entre 15 et 49 ans.16
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Cette coutume a-t-elle des bienfaits pour 
la santé ?
Il n’existe aucun avantage connu des MGF 
sur la santé des femmes. Au contraire, 
ces mutilations ont des conséquences 
physiques et psychologiques nuisibles et 
durables. 

Des personnes inexpérimentées, avec 
peu ou pas de formation médicale, exé-
cutent souvent ces procédures en utilisant 
des instruments non stériles, conduisant 
à une infection grave, à la gangrène et à 
la septicémie. De plus, les jeunes filles 
peuvent contracter de graves infections 
transmissibles par le sang telles que le 
VIH ou l’hépatite B. 

Cette procédure peut également pro-
voquer une obstruction du canal génital, 
qui est à la fois douloureuse et dange-
reuse pour la mère et le bébé. Elle est 
également associée à un risque élevé de 
mortalité infantile.

Les MGF peuvent causer des pro-
blèmes de santé tels que des kystes, des 
infections, l’infertilité, des fausses couches 
récurrentes, ainsi que des complications 
lors de l’accouchement et un risque accru 
de décès de nouveau-nés. L’hémorragie 
pendant ou après l’opération peut entraî-
ner une anémie sévère et causer la mort. 
Les jeunes filles peuvent contracter des 
infections débilitantes graves transmis-
sibles par le sang, telles que le VIH ou 

l’hépatite B, et cela peut également entraî-
ner de l’infertilité et des fausses couches 
récurrentes.

Le traumatisme de cette procédure 
expose les femmes à un risque accru de 
troubles psychiatriques tels que la dépres-
sion, la psychose et la névrose. 

Elles peuvent également souffrir de 
troubles de stress post-traumatique et 
développer une irritabilité chronique, 
faire des cauchemars à l’idée de revivre la 
procédure. Les femmes victimes de MGF 
ont décrit des sentiments d’incomplétude, 
d’impuissance, d’infériorité et de répres-
sion, qui les affectent à vie. 17

Conclusion
La communauté musulmane Ahmadiyya 
a été fondée par le Messie Promis, Mirza 
Ghulam Ahmadas de Qadian, qui avait 
pour mission de faire revivre les ensei-
gnements originaux de l’Islam. Le but 
même de son avènement était d’éliminer 
toutes les interprétations erronées et les 
fausses informations attribuées à tort aux 
enseignements de l’Islam, au Saint Coran 
et au Saint Prophète Mohammadsa. 

La communauté musulmane Ah-
madiyya prône l’égalité, l’éducation et 
l’autonomie des femmes. Depuis plu-
sieurs années, elle condamne cette pra-
tique abominable qui a fait souffrir des 
millions de jeunes filles et de femmes, 

MutilatioNs féMiNiNes : pas au NoM de l’islaM

causant même la mort dans certains cas. 
Elle annonce haut et fort que l’excision 
n’est pas une pratique islamique.

Traduction faite par Talha Rashid de 
France
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OÙ MOURUT 
JÉSUS ?

LE VÉRITABLE RÉCIT DE LA MISSION DU CHRIST, DE SA 

PASSION ET DE SA SURVIE

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

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



ESSENCE DE

L’ISLAM
Depuis son avènement jusqu’aujourd’hui, l’Islam a 
présenté des signes vivants prouvant sa véridi cité. 
Selon Mirza Ghulam Ahmadas, la présence, au fil 
des siècles, de pieux musulmans ayant communié 
avec Dieu en est un témoignage.
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Les faveurs perpétuelles de l’Islam

Afin d’exposer les excellences de 
l’Islam, nous ne nous appuyons 
pas sur des récits d’antan, en 

citant comme témoignage des vestiges 
de quelque mausolée. L’Islam n’est pas 
une religion morte, ses bénédictions ne 

sont guère figées dans le passé et il est 
toujours capable d’en produire à l’avenir. 
Ses bénédictions l’accompagneront pour 
toujours : en cela réside son excellence. 
Loin de citer la morale de fables et de 
contes anciens, il présente des grâces 
tangibles au quotidien. Le monde sera 
toujours assoiffé de bénédictions et de 
signes célestes : il n’en avait pas besoin 
uniquement dans le passé. 

L’homme, faible, impuissant et né 
aveugle, réclamera toujours sa part du sa-
voir du royaume céleste. Il a besoin de voir 
des signes de l’existence et de la puissance 
du Dieu dans lequel il croit. Les signes 
d’antan n’assouvissent guère les esprits 
d’aujourd’hui, car l’ouï-dire ne convainc 
pas comme le constat visuel. 

Au fil du temps, les évènements passés 
s’auréolent d’une part de mythe. Chaque 
centenaire augure un monde nouveau. 
De ce fait le Dieu de l’Islam – l’unique 

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

Loin de citer la morale de 
fables et de contes anciens, 
l ’Islam présente des grâces 
tangibles au quotidien. Le 
monde sera toujours assoiffé 
de bénédictions et de signes 
célestes : l ’Islam est là 
pour combler ce besoin.

vrai Dieu – expose en faveur de chaque 
monde nouveau, des signes inédits. Au 
début de chaque siècle – notamment 
quand la foi et l’intégrité pâtissent et que 
règnent d’épaisses ténèbres – Dieu suscite 
un Prophète-suppléant reflétant dans sa 
nature l’image du Prophète. Grâce à sa 
personne, cet Envoyé démontre au monde 
les excellences du Prophète qu’il suit : il 
démasque tous les opposants en s’ap-
puyant sur la vérité et en exposant [leurs] 
impostures.
(Aina-Kamalat-e-Islam - Rouhani-Khaza’in 
- vol. 5 p. 245 à 247)

Les signes de la vraie religion

Le signe de la vraie religion est que 
ses enseignements engendrent des 
personnes pieuses qui, en attei-

gnant le statut de Mouhaddath1, ont le 
privilège de converser directement avec 
Dieu. Ceci est la première preuve incon-
testable de la véracité de l’Islam : de tout 
temps ses rangs ont compté des per-
sonnes ayant conversé avec Dieu, comme 
l’affirme le verset :

 تـَتـَنـَزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَلِئَكُة َألَّ َتَاُفوا َوَل َتَْزنُوا

« Les anges descendent sur eux, les ras-
surant : ne craignez pas, ne vous désolez 
pas. »2

Ceci est le critère véritable de la foi 
vivante, authentique et acceptable. Nous 
l’affirmons en toute certitude : cette 
lumière est uniquement perceptible en 
Islam ; la foi chrétienne, quant à elle, en 
est dépourvue. »
(Houjjat-oul-Islam, Rouhani Khaza’in, 
vol. 6, p. 43)

Les saints de l’Islam

Nous pouvons fournir maintes 
preuves convaincantes à tout 
chercheur de vérité, qu’au début 

de chaque siècle depuis l’époque bénie de 
notre maître le Saint Prophète Moham-
madsa jusqu’aujourd’hui, Dieu a guidé les 
non-musulmans à travers des hommes 
de Dieu soutenus par des signes célestes. 

Cette liste comprend entre autres : 
Syed Abdoul Qadir Jilani, Abdoul Hasan 
Kharqani, Abou Yazid Al-Bistami, 

L’Islam n’est pas une religion 
morte, ses bénédictions ne 
sont guère figées dans le passé 
et il est toujours capable 
d’en produire à l ’avenir. Ses 
bénédictions l ’accompagneront 
pour toujours : en cela 
réside son excellence.
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Jounaid le Baghdadi, Mohiy-oud-
din Ibn Al-Arabi, Dhounoun Misri, 
Mou’in-oud-din Chisti Ajmeri, Qoutb-
oud-din Bakhtiyar Kaki, Farid-oud-din 
Pakpattani, Nizam-oud-din Dehlavi, 
Shah Wali-oullah Dehlavi et Shaikh 
Ahmad Sirhindi, que Dieu soit content 
d’eux tous ! Leur nombre dépassait le mil-
lier et leurs exploits les plus marquants 
sont consignés dans les œuvres des sages, 
tant et si bien que nos détracteurs les plus 
farouches doivent admettre qu’ils ont 
montré des signes extraordinaires et des 
miracles. 

J’ai entrepris des recherches minutieuses 
et j’ai étudié des générations entières de 
l’humanité depuis Adam jusqu’aujourd’hui 
avant de conclure que Dieu a manifes-
té, et manifeste encore, d’innombrables 
signes en faveur de l’Islam et du Saint 
Prophète Mohammadsa par le truche-
ment d’un grand nombre de saints (amis 

d’Allah). Ces signes sont si nombreux 
qu’on n’en trouve pas d’équivalent dans 
d’autres religions du monde. De toutes les 
religions, l’Islam est la seule dont le pro-
grès est soutenu au moyen de témoignages 
célestes. Ses lumières et ses bénédictions 
innombrables ont exposé l’Être même de 
Dieu. En raison de ce soutien de signes 
célestes, l’Islam ne sera jamais dépassé par 
son temps. 

Aujourd’hui, si vous le souhaitez, vous 
pourrez en voir en faveur de l’Islam. 
Oserez-vous prétendre que vous n’en n’avez 
pas témoigné en ces temps ? Quelle autre 
religion au monde est capable de produire 
pareils prodiges ? Ces questions ont brisé 
l’échine des missionnaires chrétiens. Pour 
défendre celui qu’ils ont érigé en dieu, ils ne 
disposent que de fables et légendes fabri-
quées de toutes pièces. Comme une pluie 
torrentielle, les signes de la véracité de ce 
Prophète immaculé qu’ils renient pleuvent 
aujourd’hui encore. 

Comme dans le passé, les portes des 
signes célestes sont grandes ouvertes aux 
chercheurs. Le banquet des vérités s’offre 
généreusement à ceux qui, comme dans le 
passé, en sont affamés. La foi vivante est 
celle jouissant pour toujours du soutien 
divin : l’Islam est cette religion.
(Kitab-ul-Bariyyah, Rouhani-Khaza’in, 
vol. 13, p. 91-92)

J’offre la bonne nouvelle 
à l ’humanité que ce Dieu 
vivant est Celui de l ’Islam. 
Ceux avec qui l ’on ne peut 
converser sont bel et bien 
morts, leurs signes sont tout 
aussi non existants. Dieu, par 
contre, est toujours vivant.

© Shutterstock.com
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Pourquoi tant de religions ?

Certains se posent cette question : 
« Pourquoi donc de nombreuses 
fausses religions ont-elles fleu-

ri au cours des millénaires, bien qu’elles 
eussent débuté par de l’imposture ? » Selon 
nous, imposture signifie fabriquer des pro-
pos délibérément ou composer un livre de 
ses propres mains pour déclarer qu’il vient 
de Dieu ou affirmer, à tort, qu’on est réci-
piendaire de révélations divines. Pareille 
imposture n’a jamais eu de succès comme 
le révèlent nos recherches approfondies 
sur le sujet. Selon le livre divin, ceux ayant 
menti au nom de Dieu ont été prompte-
ment détruits. 

La Torah et les Évangiles se joignent 
au Saint Coran pour rendre le même 
verdict. Qualifier la religion hindoue ou 

le mazdéisme d’impostures de faux pro-
phètes sera donc contraire à la vérité. En 
fait, au fil du temps les adeptes de ces 
religions se sont empêtrés dans l’obscu-
rantisme le plus total, au point de défigurer 
leur foi complètement. 

Il n’existe au monde aucune écriture 
attribuée à tort à Dieu qui soit vénérée 
par tout un peuple pendant des siècles. 
Mais qu’un livre divin soit mal inter-
prété est tout à fait plausible. N’importe 
quel État au monde châtiera sans pitié 
tout imposteur se faisant passer pour son 
fonctionnaire. Pourquoi donc Dieu, Qui 
est extrêmement jaloux de Son royaume 
et de Sa gloire, ne châtiera-t-Il pas le faux 
prophète ?
(Anjam-e-Aatham -  Rouhani Khaza’in - 
vol.11 p. 63 à 64)

Notes

1. Saint personnage à qui Dieu parle
2. Le Saint Coran, chapitre 41, verset 31

Dieu a manifesté, et manifeste 
encore, d’innombrables signes 
en faveur de l ’Islam et du 
Saint Prophète Mohammadsa 

par le truchement d’un grand 
nombre de saints. Ces signes 
sont si nombreux qu’on n’en 
trouve pas d’équivalent 
dans d’autres religions. 

VOTRE OPINION 
NOUS IMPORTE

Envoyez-nous vos commentaires 
et suggestions à 

info@islam-ahmadiyya.org

NOTE SUR LES RÉFÉRENCES CORANIQUES

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

NOTE SUR LES ABRÉVIATIONS

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

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

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

rh qui signifie « qu’Allah lui accorde Sa 
miséricorde », est écrit après les noms des 
musulmans pieux décédés qui ne sont pas 
des Compagnons du Messie Promisas.
aba qui signifie « qu’Allah lui accorde Son 
aide puissante » est écrit après le nom 
du Calife actuel de la communauté.
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Mission Islamique Ahmadiyya
03 BP 416 Adjame - Abidjan 03
Téléphone : + (225)-20-371039

Bénin
Association Musulmane Ahmadiyya
Quartier (Jak) Fifadji-Houto 05 B.P 428 Cotonou
Téléphone : + (229)-20223140

République Démocratique du Congo
Association Musulmane Ahmadiyya 
BP 13856 - Kinshasa
Téléphone : + (243)-819901535

Mali
BP E 4591 Djelibougou - Bamako
Téléphone/Fax : + (223) 20247309

Sénégal
BP 16337 - Fann Dakar
Téléphone : + (221) 338271582

Pour toutes vos questions et requêtes veuillez nous 
contacter sur : info@islam-ahmadiyya.org 
ou 
La Revue des Religions
Tahir House
22 Deer Park Road, Londres SW19 3TL
Royaume-Uni
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