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LA REVUE DES RELIGIONS, COTE D’IVOIRE 

Le Saint Coran 
 

Le mois de Ramadan est celui pendant lequel, le Coran a été révélé comme un guide pour 
l’humanité, avec des preuves claires sur le discernement. Par conséquent, quiconque d’entre vous 
est présent chez lui pendant le mois doit jeûner. Mais quiconque sera malade ou en voyage devra 
jeûner pendant le même nombre d’autres jours. Allah désire la facilité pour vous. Il désire que vous 
complétiez le nombre de jours et que vous exaltez les louanges d’Allah pour vous avoir guidé, et 
que vous lui rendiez grâce. (Chap. 2 V.186) 
  
 

Hadith 
 
Hadhrat Abou Horaira (r.a.) raconte que le Saint Prophètesaw a dit : si quelqu’un jeûne pour un jour 
avec assentiment et enthousiaste et recevra en contrepartie une quantité d’or supérieure à celle 
que contient tout le monde entier, cette récompense ne pourra égaler celle qu’il recevra le Jour du 
Jugement Dernier (Al-Targheeb wa al-Tarheed). 
 
 
 

 

Les paroles du Messie Promisa.s. 
 

 Durant ce mois, l’on doit s’éloigner des préoccupations de se nourrir, de boire, rompant ainsi avec 
ces besoins et s’adonner totalement à Allah. Malheureuse est la personne qui a été pourvue de 
pain matériel et qui ne prête pas attention au pain spirituel. Le pain matériel entretient le corps et le 
pain spirituel soutient l’âme et affûte les facultés spirituelles. Chercher la grâce d’Allah, car toutes 
les portes sont ouvertes. 
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LA REVUE DES RELIGIONS, COTE D’IVOIRE 

Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux 
 

Editorial   

Le jeûne est-il un fardeau imposé à l’homme par Allah ? 
 

De nos jours, malgré les faveurs qu’Allah ait répandues sur la communauté islamique ; malgré que l’Islam soit une vérité 
incontestable par le fait de l’accomplissement de ses innombrables prophéties et signes; malgré les avantages spirituels, morales et 
physiques que cette religion procure à ses nombreux adeptes; les musulmans d’une manière générale, sous l’emprise de Satan, 
l’ennemi juré des prophètes et des croyants ; adoptent une attitude très négligente et d’abandon envers les piliers de base de cette 
religion. 

Le jeûne durant le mois du ramadan qui est un aspect important du conditionnellement spirituel dans l’Islam ; le jeûne qui 
requiert que toutes les valeurs morales et spirituelles soient strictement maintenues à leur niveau le plus élevé ; le jeûne qui 
demande aussi qu’on se souvienne constamment d’Allah et qu’on s’abstient complètement de manger et de boire et d’avoir des 
relations sexuelles dès la première lueur de l’aube jusqu'au coucher du soleil ; est particulièrement et de plus en plus abandonné et 
délaissé par les musulmans. Tous les arguments prémédités sont agencés et planifiés pour se soustraire de cette faveur à travers 
laquelle Allah veut simplement  nous purifier. 

Certains musulmans, dans leur égarement manifeste, estiment que le jeûne est un fardeau imposé à l’homme par Dieu 
pour le priver de certains besoins biologiques.  Loin de là ! 

Allah est tellement Miséricorde qu’Il n’a nullement besoin ou l’intention de nous imposer aucun fardeau ou quoi que se 
soit au delà des capacités humaines. Contrairement, Allah dans sa grande Générosité veut  purifier les croyants, en répandant sur 
eux ,Sa Grâce et Ses Faveurs. 
 Le Saint Coran affirme :   
«  J’ai crée les djinns et les hommes  pour qu’ils m’adorent et me reconnaissent(coran  51 : 57.  
« Allah ne désire pas qu’Il vous mette dans une situation difficile, mais Il désire vous purifier et parachever Sa Grâce sur vous afin 
que vous soyez reconnaissant. » (Coran 5 : 7) 

Il est important de comprendre que, le but réel de l’existence est d’adorer  Dieu, de Le reconnaître, et de se consacrer 
entièrement à le servir. Il est évident que l’homme n’est pas apte à se fixer lui-même le but de sa vie, pour la bonne et la simple 
raison que ce n’est pas au bon plaisir de sa volonté qu’il vient au monde ou qu’il le quitte. L’homme a le statut d’un être crée ; et 
Celui qui l’a crée est doté de facultés plus meilleures et supérieures. Qu’on le veuille ou non, le but de la création de l’homme est 
d’adorer Dieu, de reconnaître Dieu et de se soumettre entièrement à Lui. 

Dieu souhaite que l’homme se consacre entièrement à Lui adorer, à Lui obéir et à L’aimer avec engagement de toutes ses 
facultés. C’est pour cela qu’Il a douté l’homme de toutes les facultés appropriées avec l’esprit de l’Islam ; cela veut dire que Dieu a 
doté l’homme des facultés et d’organes  spécifiques tant externes qu’internes en vue de le rendre apte le but de son existence :  
à savoir, reconnaître Dieu, L’adorer et l’aimer. C’est la raison pour laquelle l’homme n’arrive pas trouver son salut dans ces 
diverses préoccupations  mondaines ; son salut ne réside en fait qu’en Dieu. Ayant accumulé des richesses, occupé de très hautes 
fonctions, ayant été un grand commerçant, ayant régné sur un grand territoire, en dernier lieu, de tout cela, l’homme doit 
finalement se départir de tout cela avec regrets.  Une personne intelligente peut comprendre également le problème de la manière 
suivante. 

Ainsi, à travers cette philosophie islamique, les musulmans d’une manière générale doivent comprendre que le jeûne n’est 
pas un fardeau imposé à l’homme, mais son but réelle est d’atteindre la Taqwa , c’est à dire se réserver contre le mal, la souffrance, 
la vice et le péché.  

Quand un homme commet des mauvaises actions s’exposant à la punition divine, mais plus tard éprouve des remords et se 
repent, alors, le jeûne constitue un moyen d’expiation de ses péchés. Le jeûne rend non seulement un homme apte à supporter les 
épreuves mais également lui permet de comprendre la souffrance de ses frères en détresse et de ressentir de la sympathie pour eux. 
Le jeûne permet aussi d’apaiser la douleur et la souffrance de l’humanité. 

Ainsi, chers frères et sœurs en Islam, dominons la paresse, la nonchalance, les arguments fallacieux qui ne font que 
stopper notre évolution spirituelle et surtout dressons-nous contre notre propre Satan et accueillons avec joie, ce mois béni du 
ramadan qu’Allah nous permettra par Sa Grâce de vivre, et jeûnons en toute sincérité, avec la ferme conviction de récolter des 
innombrables bénédictions et faveurs de Dieu. Le temps presse et le jour (J) est à nos portes. 
« Qu’ Allah nous permet de passer un meilleur mois de ramadan ! » AMINE 

 
Mamadou Alpha  Baldé 

 
 

Note Importante : Les lecteurs remarqueront que la numérotation des citations Coraniques du Magazine ne correspond 
pas à celle qui est utilisée dans certaines éditions du Saint Coran. La raison  étant que dans le Coran publié par notre Communauté le 
verset BISMILLAHI  RAHMANI ARAHIM  (Au nom d’Allah le Gracieux, le Miséricordieux) est compté comme le premier verset. 
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LA REVUE DES RELIGIONS, COTE D’IVOIRE 

LE SAINT CORAN 
(Traduction : Koné Idrissa) 

 

 Le jeûne : un symbole de sacrifice total 
 

O ! Vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à 
vos devanciers, afin que vous deveniez justes.  ( Chapitre 2 Al-Baqarah : verset 184 ) 
 

COMMENTAIRE  
 
La prescription du jeûne, quels que 
soient les détails, se trouve dans la 
majorité des grandes religions sous une 
forme ou une autre. Les premières 
dévotions et le jeûne de Bouddha (voir 
Lalitavi Stara et Bouddhah Charita), le 
jeûne de Moïse avant de recevoir les 10 
commandements (Exode 34 : 28 ; 
Deutéronome 9 : 9) le jeûne de Jésus 
avant l’appel divin (Matthieu 4 : 2), tous 
attestent de l’importance de cette 
institution. En fait le jeûne est une forme 
d’adoration et d’autodiscipline qui se 
conforme à la nature de l’homme. 
Selon l’Encyclopédie Britannique : 
‘Pour la plupart des grandes Religions, 
aussi bien dans les basses, moyennes et 
hautes classes, le jeûne est largement 
pratiqué. Lorsqu’il n’était pas exigé, le 
jeûne était néanmoins pratiqué en partie 
par des individus en réponse aux 
exigences naturelles’. 
Le verset à commenter ne signifie pas 
que le jeûne a été prescrit aux 
musulmans dans la même forme qu’il l’a 
été pour les peuples des religions 
antérieures. 
L’Islam a mis beaucoup d’emphase sur 
le caractère spirituel de cette institution 
en y apportant un nombre important de 
règlements et restrictions utiles. 
La partie afin que vous deveniez justes 
explique la profonde philosophie en 
rapport avec le jeûne. C’est une 
caractéristique spéciale du Saint Coran 
chaque fois qu’Il donne un 
commandement important, Il ne le donne 
pas arbitrairement mais aussi explique 
son utilité afin que les concernés soient 
convaincus et satisfaits de la sagesse 
qu’il renferme. Le but du jeûne dans ce 
verset a été prescrit pour atteindre la 
Taqwa c’est à dire la crainte d’Allah. 

Le mot Taqwa ou Touqa duquel est 
dérivé le mot Tataqoune utilisé dans ce 
verset signifie : se préserver contre :  
1. Le mal et la souffrance 
2. Le vice et le péché 
Ainsi, le verset met en exergue l’objectif 
réel du jeûne :  
Premièrement d’être sauvé de tout mal et 
souffrance. 
Secondairement d’être sauvé du péché et 
du vice. 
Le premier objectif est réalisé à travers le 
jeûne sous deux angles : 
- Quant un homme commet des 

mauvaises actions s’exposant ainsi à 
la punition divine mais plus tard 
éprouve des remords et se repent 
alors le jeûne constitue un moyen 
d’expiation de ses péchés. 

- Le jeûne rend non seulement un 
homme apte à supporter les 
épreuves mais également lui permet 
de comprendre la souffrance de ses 
frères en détresse et ressentir de la 
sympathie pour eux. Aussi, le jeûne 
permet d’apaiser la douleur et la 
souffrance de l’humanité. 

 

Le second objectif du jeûne : se sauver 
du péché et du vice. En effet lorsqu’une 
personne jeûne, il s’abstient de manger et 
de boire mais aussi jusqu’à un certain 
point, garde ses distances des affaires 
mondaines et contrôle ses passions, 
naturellement ses pensées tendent vers 
les choses spirituelles. Les hommes 
spirituels de toutes les religions sont 
unanimes sur la base de l’expérience 
personnelle, qu’à un certain degré de 
rupture avec l’entourage et les affaires 
mondaines sont essentiels pour le 
progrès spirituel et à un pouvoir de 
purification effective sur l’esprit. 

D’autre part, on ne peut nier que pousser 
de telle rupture si loin est sûre d’affaiblir 
l’organisme rendant l’homme inapte 
pour accomplir ses obligations 
religieuses et sociales mais aussi pour 
faire face aux agressions (maladies) du 
corps qui en fait nécessité beaucoup de 
force. 
Islam par conséquent a adopté le chemin 
du juste milieu. En effet pendant qu’il est 
demandé à un certain stade de s’abstenir 
des plaisirs matériels, il n’est pas permis 
de tel affaiblissement de l’organisme de 
sorte qu’il soit impossible d’accomplir 
ses fonctions normales. C’est pourquoi, 
le Saint Prophète Mohammads.a.w. a 
interdit le jeûne continuel en disant : 
‘Votre corps a des droits sur vous, votre 
famille a des droits sur vous, vos invités 
ont des droits sur vous’. (Tirmidhi.) 
 

A une autre occasion, il est rapporté qu’il 
a dit : ‘Sachez que je crains Allah plus 
que vous, et je suis conscient de mes 
devoirs envers Lui plus que vous, mais 
parfois je jeûne et quelque fois je ne 
jeûne pas. Alors faites comme moi’. 
(Boukhari.) 
Le jeûne constitue un symbole de sacrifice 
total. Quiconque jeûne doit s’abstenir de 
manger et de boire qui constitue l’essence 
de la vie mais également de s’approcher de 
sa femme qui en fait assure la continuité de 
la race humaine. 
Aussi, celui qui jeûne réellement doit être 
prêt si besoin en est de tout sacrifier pour la 
recherche de la vérité. 
Le jeûne constitue certainement un 
magnifique moyen de formation pour 
l’homme. 
 

Source :  Commentaire du Saint Coran 
par Feu Hadhrat Mirza Bashiroudine 
Mahmoud Ahmadr.a, Khalifatoul Masih 
II.
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LA REVUE DES RELIGIONS, COTE D’IVOIRE 

HADITH 
 
 

 

Les conseils du Prophètes.a.w. à la 
veille du mois béni de Ramadan 

 
Alir.a. dit que le Prophètes.a.w. nous a fait ce discours suivant : 
‘ O ! Gens, le mois d’Allah est venu en vous apportant la 
bénédiction, la miséricorde et le pardon. C’est un mois qui est 
le meilleur des mois aux yeux d’Allah, ses jours sont les 
meilleurs des jours, ses nuits sont les meilleures des nuits (.....). 
C’est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les 
convives d’Allah et honorés par Lui. Dans ce mois, vos souffles 
sont glorifications, votre sommeil : cultes, vos bonnes actions : 
acceptées ; votre imploration : exaucée. Priez Allah donc, avec  
des intentions  sincères et des cœurs purs de vous permettre de 
jeûner  pendant ce mois et de réciter son Saint Livre. Car le 
malheureux est celui qui se trouve privé du pardon d’Allah 
pendant ce mois grandiose. Rappelez-y par votre faim et votre 
soif, la faim et la soif du jour du jugement. Donnez l’aumône 
aux pauvres et aux indigents parmi vous. Respectez vos aînés et 
soyez miséricordieux envers vos cadets. Enquérez-vous de vos 
proches, retenez vos langues, éloignez vos regards de ce qui 
n’est pas licite de regarder, et vos oreilles de ce qui n’est pas 
licite d’écouter. 
Attendrissez-vous sur les orphelins des autres, on s’attendrira 
sur vos orphelins. Repentez-vous de vos péchés auprès d’Allah, 
et levez vos mains pour implorer Allah aux heures de vos 
prières car ce sont les meilleures pendant lesquels Allah le 
Tout-Puissant et le Très-Haut, regarde ses serviteurs avec 
miséricorde. Il les écoute, s’ils Lui adressent des supplications ; 
Il leur répond, s’ils Lui demandent ;  Il les exauce,s’ils Le 
prient. O gens ! Vos âmes sont hypothéquées par vos actions. 
Libérez les donc par votre demande de pardon, vos dos sont 
alourdis par vos fardeaux, soulagez les donc par une longue 
prosternation. Et sachez que Allah a juré, par Sa Puissance, de 
ne pas châtier ceux qui Le prient et ceux qui se prosternent, et 

de ne pas les terrifier par le feu, le jour où les gens se lèveront 
pour rendre des comptes au Seigneur des mondes. 
O ! Gens Celui d’entre vous, qui offre le repas de la rupture du 
jeûne à un fidèle jeûnant pendant ce mois, Allah l’en 
récompensera avec la récompense décernée pour l’acte de 
libérer un esclave, et par le pardon de ses péchés’. 
On s’est plaint alors au Prophètes.a.w. : ‘O Messager d’Allah ! 
Nous n’avons pas tous les moyens de le  faire (offrir le repas)’. 
Le Prophète (s.a.w) répond : ‘ Evitez l’enfer ne serait ce 
qu’avec la moitié d’une datte ! Evitez l’enfer ne serait ce 
qu’avec une gorgée d’eau ! 
 
O gens ! Celui  d’entre vous qui reforme son caractère pendant 
ce mois, aurait droit au passage sur le droit chemin le jour où 
les pieds trébucheront. Celui qui soulage ses serviteurs pendant 
ce mois, Allah atténuera le compte qu’il doit Lui rendre. Celui 
qui évite de faire le mal pendant ce mois, Allah le dispensera de 
Sa colère le jour où il Le rencontrera. Celui qui honore un 
orphelin, Allah l’honorera le jour où il Le rencontrera. Celui 
qui s’enquiert de son prochain, Allah le couvrira de Sa 
miséricorde le jour où il Le rencontrera. Celui qui coupe ses 
liens  avec ses prochains, Allah le privera de Sa miséricorde le 
jour où il Le rencontrera. Celui qui offre volontairement une 
prière, Allah lui inscrit une ordonnance d’acquittement de 
l’enfer. Celui qui accompli une obligation prescrite, aura une 
récompense équivalente à celle de quelqu’un qui aurait 
accompli 70 obligations prescrites pendant les autres mois. 
Celui qui appelle les bénédictions sur ma personne (la salât Ala 
Nabi), Allah chargera sa balance de bonnes actions le jour o ù 
les balances s’allégeront. Celui qui récite un verset Coranique, 
aura la récompense de Celui qui aurait parachevé la lecture de 
tout le Coran pendant les autres mois. 
 

O gens ! Les portes du paradis  sont ouvertes pendant ce mois, 
priez donc votre Seigneur de ne pas les refermer devant vous ; 
et celles de l’enfer sont refermer, demandez-Lui donc de ne pas 
les rouvrir ; Les Satans sont enchaînés, demandez-Lui de ne pas 
les libérer. ‘ Sur ce, je (Ali) me suis levé et j’ai dit : ‘ O 
Messager d’Allah ! Quelle est la meilleure des actions pendant 
ce mois ?’  Le Prophète répond : ‘  O Aboul Hassan (surnom de 
Ali) ! La meilleure des actions dans ce mois, c’est de s’abstenir 
de tout ce que Allah a interdit’. 
 

 
 

Source : Le jeûne de Ramadan et ses statuts par Abbas Ahmad Al-
Bostani 
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Lorsque  la  nouvelle lune apparaissait, le Saint Prophètes.a.w. récitait la prière suivante : 
ahoumma Ahillahou Alaina Bil Amni Walimani Was Salamati Wasslami. Rabbi Wa Rab-Boukallah. 
 Allah ! Que cette nouvelle lune soit une lune de la paix et de la foi, Allah est mon Créateur, ainsi que toi o ! la lune’. 

L’intention à formuler à la veille du premier jour du mois de Ramadan : 
  Bi Saoumi Ghadine Navaitou Min Chahri Ramadan. 
 je formule mon intention de jeûner demain pour le mois de Ramadan’. 

Quand le Saint Prophète Mohammads.a.w  rompait le jeûne il récitait la prière suivante : 

ahoumma Inni Laka Soumtou Wabika Amantou Wa Alaika Tawakaltou Wa Ala Rizkika Aftartou. 
 Allah ! c’est pour Toi que j’ai observé le jeûne et en Toi je crois et avec Ta munificence que je rompe le jeûne’.
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TRAIT DE CARACTERE  
DU SAINT PROPHETEs.a.w. 

 

 

SA GENEROSITE ET SON ESPRIT PACIFIQUE 

Après la bataille d’Ouhoud, il y eut une grande famine à la Mecque. Sans tenir compte de l’inimitié des mecquois ni 
des complots qu’ils avaient ourdi pour dresser le pays entier contre lui ; Le Saint Prophètesaw leva des fonds pour aider 
les pauvres de la Mecque dans leur dure épreuve. Mais les mecquois furent insensibles à cet acte de bonne volonté. 
Leur hostilité continua sans relâche et elle redoubla même d’intensité.  

Des tributs qui, jusqu’alors s’étaient montrées favorables aux musulmans devinrent également hostiles. Parmi 
ces dernières se trouvaient les Banoû Moutaliq. De tous temps, ils avaient eu de bonnes relations avec les musulmans, 
mais maintenant, ils se préparaient à lancer une attaque contre  Médine. Quand le Saint Prophètesaw eut vent de ces 
préparatifs, il décida donc de se préparer à repousser cette nouvelle attaque. A cette fin, il leva une petite armée et la 
conduisit jusqu’au territoire des Banoû  Mustaliq. Lorsque la force musulmane fut face à l’ennemi, le Saint Prophètesaw 
tenta de  persuader ce dernier afin de se retirer sans combattre, mais il refusa.  
La bataille s’engagea donc et en quelques heures. L’ennemi fut mis en déroute ❛  

 

LES ECRITS DE  
HADRHAT MIRZA GHULAM AHMADa.s. 

 

LE MESSIE PROMIS ET IMAM MAHDI 
 

FONDATEUR DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE AHMADIYYA 
 
 

Le Véritabl
                                                           

e progrès 

Le 26 décembre 1900, un gentleman nommé Nawab Imadoul Moulk est venu 
présenté ses respects à Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad de Quadian, le Messie 
Promis et Imam Mahdia.. Nawab Imadoul Moulk était un avocat et membre du conseil 
de l’université d’Aligarh. Ci-dessous est présenté la traduction française du discours 
qui a eu lieu à cette occasion. 
 
Chaque chemin emprunté dans la 
recherche de la vérité est un acte de vertu 
qui engendre une grande récompense. 
Cependant, le royaume de la vertu et ses 
récompenses est un royaume qui est 
caché aux yeux du monde mondain. Le 
fait est que, comme Dieu est caché et 
profondément tenu caché malgré le fait 
qu’Il se manifeste, l’un de ses noms est 
Al-Ghaïb (l’invisible), donc croire à 
l’invisible est aussi quelque chose qui est 
cachée mais qui se manifeste à travers 
des actes. L’état de croire à "l’invisible" 
ces jours-ci, est dans un état de faiblesse. 
Si la véritable croyance en Dieu a existé, 
il y a une grande soif et une recherche 

pour la vérité qui est un trait spécial de 
ce type de croyance. 
 

Endurer les épreuves dans le chemin de 
Dieu et être préparé à faire face aux 
difficultés et tribulations est possible 
uniquement à travers la foi. La foi est un 
pouvoir qui apporte une véritable 
détermination à l’être humain. Nous 
pouvons voir un exemple de ceci dans la 
vie des compagnons du Saint 
Prophètesaw.  Qu’est ce qui les a fait 
pousser à suivre  un être humain 
apparemment sans aide et sans pouvoir, 
et qui (a promis) les conduire au 
"succès", lorsque les yeux du monde 
mondain ne voyaient uniquement qu’en 
était avec lui, cela tournerait l’ensemble 

des nations contre eux et, par 
conséquent, une montagne de privations 
et d’épreuves se déchaînerait sur eux, les 
pilonnant dans tous les sens et delà les 
poussant à abdiquer. 
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Cependant, il y avait un autre ‘œil’ au-
delà de celui du monde mondain, qui 
considérait toutes ces tribulations 
insignifiantes alors que la mort dans le 
chemin de la foi était considérée comme 
une source de bonheur et de grand 
plaisir. En d’autres mots, les 
compagnons (du Saint Prophètesaw) 
virent tous ce qui était caché et  qui était 
(en fait) très loin de la vue d’une 
personne attachée au monde mondain. 
C’était ‘l’œil’ de la foi et de la puissance 
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de la croyance qui fait que toutes ces 
épreuves et difficultés semblent très 
insignifiantes.  
Finalement, c’était la foi qui devint 
victorieuse. C’était à travers la foi que 
celui qui était raillé et considéré comme 
faible et sans aide (c’est à dire le Saint 
Prophètesaw) conduisit ses compagnons à 
de grands succès. La vertu et la 
récompense jusqu’ici demeurèrent 
cachées, sont devenus maintenant  
manifestes et le monde l’observa et le 
sentit. Telle était le fruit de la foi. 
 
C’était dû à leur foi que les compagnons 
du Saint Prophètesaw ne se sont jamais 
lassés et fatigués mais au contraire, à 
travers la puissance de leur foi, ils 
accomplirent de grands actes et puis, 
s’ils disaient quelque chose, c’était qu’ils 
seraient incapables de faire injustice à 
leur foi. La foi leur apporta un tel 
pouvoir que pour eux, offrir leurs têtes 
dans le chemin de Dieu  était considéré 
comme une chose très ordinaire. C’était 
un moment où un résultat effectif n’était 
pas encore perceptible pour les gens 
ayant acceptés l’Islam. De plus les gens 
étaient, au début, passés entre les mailles 
de la torture et de grandes épreuves pour 
avoir simplement prononcé Les paroles 
« la illaha illalah Mohammadour 
rasouloulah » c’est à dire (il n’y a aucun 
Dieu excepté Allah et Mohammad est 
Son messager.) 
 
Comparez cette époque où offrir sa tête 
n’était pas considérée comme un grand 
sacrifice avec la présente situation ou 
même se prosterner devant Dieu est 
considéré comme une chose très difficile 
à réaliser. Cette époque-ci, les opposants 
ne peuvent infliger aucune torture 
physique aux musulmans et nous avons 
un gouvernement juste qui n’entrave pas 
la pratique de chaque religion. De plus 
l’acquisition de la connaissance 
religieuse est aisée et il n’y a aucune 
difficulté pour réaliser les principales 
exigences de la foi. Malgré cela, se 
prosterner devant Dieu est considéré 
comme une chose difficile. Pensez 
justement, dans le cas où la tête était 
offerte en sacrifice et dans l’autre cas (le 
vôtre) même prosternez la tête est 
considéré comme trop demandé ! Il est 
clair que dans cette époque, la condition 
de la foi est dans un état très faible et 

ceci lorsqu’il y a des bénéfices physiques 
à suivre les règles de l’ablution et de 
Salat(la prière).  
 
Les médecins affirment que si une 
personne ne se lave pas le visage 
régulièrement, ses yeux deviendront 
irrités et ce sera le précurseur de la 
cataracte et d’autres maladies. Pourquoi 
alors, les gens essayent d’éviter 
l’accomplissement de l’ablution lorsqu’il 
est absolument vraisemblable que cette 
une chose est bonne. Rincer la bouche, 
rendre propre les dents, enlève la 
mauvaise haleine et renforce les dents, 
qui en retour aide la mastication et la 
digestion de la nourriture. Puis il y a le 
nettoyage des narines. Lorsqu’une odeur 
pénètre les narines, elle perturbe l’esprit. 
Qu’est ce qui si mauvais dans l’ablution 
(si bien que les gens la fuient) ?  
S’ayant rendu propre à travers l’ablution, 
l’on peut présenter toutes sortes de 
besoins et de souhaits devant Dieu (au 
cours de la salat) lorsque l’on prie. Au 
maximum, la salat peut prendre une 
heure mais certaines salats qui sont 
courtes ne prennent pas plus de quinze 
minutes. Malgré tout ceci, il est étrange 
que le temps pris pour la salat, qui 
comporte tant de bénéfices, est considéré 
par certains comment une perte de 
temps. Lorsque les gens passent tant le 
jour que la nuit aux poursuites des 
amusements, ils appellent cela ‘être 
occupé’. Si ces gens ont une foi ferme, 
voire une quelconque petite foi, cette 
situation n’existerait pas et leur condition 
n’atteindrait pas un tel état. 
                                          
Donc, malgré le fait que la condition de 
la foi est à un niveau si bas, ne devrais-je 
pas avoir quelqu’un qui entreprendra de 
remédier à cette situation en montant à 
ces chemins qui mène à Dieu qui pourra 
les apporter du pouvoir et  du courage. 
(Mais) cette personne est fortement 
détestée et est appelée dadjal et kafir, 
c’est à dire anti-christ  et incroyant. A 
ces gens, mon conseil est que s’ils ne 
possèdent pas la certitude du résultat de 
la foi, il devrait au moins la supposer. La 
supposition, peut aussi apporter de 
grands résultats. La géométrie  d’Euclide 
est entièrement basée sur la théorie et on 
en tire de grands bénéfices. Le savoir des 
grandes sciences est initialement basée 
sur la supposition et la théorie. Donc si la 

foi était adaptée même comme une 
supposition il est certain que les gens  
considèrent la foi comme une chose 
insignifiante. 
 
Une fois de plus, je présente devant vous 
l’exemple incomparable des compagnons 
du Saint Prophètesaw. En croyant au Saint 
Prophètesaw, ils manifestèrent à travers 
leurs actes, qu’ils ont vu Dieu avec leurs 
propres ‘yeux’, oui, avec leurs propres 
‘yeux’. Ils ont vu Dieu Qui est l’invisible 
et Qui est caché aux yeux de ceux qui 
adorent les faux dieux. Comment 
pouvaient-ils devenir si insensé au point 
d’abandonner leur propre pays, leur 
peuple, leur propriété, au point de couper 
leurs liens avec leurs amis et leurs 
familles ? c’était dû uniquement à leur 
confiance en Dieu. Ainsi en plaçant cette 
confiance en Dieu, ils montrèrent un tel 
courage que si nous étudions les pages 
de l’histoire, nous sommes remplis 
d’émerveillement. C’était dû à la foi et 
rien d’autre. S’opposer à eux, 
nécessitaient de la part des opposants du 
monde mondain, efforts, plans  et 
activités et de plus, étaient plus grand en 
nombre, puissance et richesse. Ce qu’ils 
n’avaient pas, était la croyance à Dieu et 
à cause de cela, ils périssent et ne 
connurent pas le succès. Les 
compagnons du Saint Prophètesaw, de 
leur coté, prirent le dessus à travers la 
puissance de la foi. Ils ont écouté la voix 
d’une personne qui, malgré qu’elle soit 
illettrée, était pour autant renommée 
pour sa véracité, son honnêteté et sa 
loyauté. Lorsque cette personne 
proclamait qu’elle venait de Dieu, ils le 
joignirent et le suivirent avec totale 
dévotion. Je répète une fois plus qu’il y 
avait une seule chose qui les transforma 
ainsi, c’était la foi en Dieu. Souvenez-
vous, la fois en Dieu est quelque chose 
de très immense. 
 
Les pays occidentaux qui se sont 
engagés dans la recherche et le désir de 
ce monde avaient initialement 
commencé avec juste une idée et une 
espérance. 
Des centaines de vie furent perdues et un 
large montrant fut gaspillé mais, 
finalement, ils atteignirent quelque 
chose. Il est donc étrange et regrettable 
que le gens disent que Dieu ne peut être 
trouvé. Celui qui n’a  pas trouvé Dieu, a 
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t-il réellement fait des efforts pour le 
trouver ? Dieu peut être trouvé et il peut 
l’être très rapidement. Mais où sont ceux 
qui désirent le rencontrer ?  
 
Certains gens, cependant, peuvent 
présenter le doute à propos de l’existence 
de Dieu. C’est une idée véritablement 
absurde et rien n’est plus idiot ou insensé 
que de nier l’existence de Dieu. Dans ce 
monde, une court de justice peut rendre 
le verdict de culpabilité sur la base de 
deux témoignages. Peu de gens, en 
soutenant un témoignage peut conduire à 
un verdict contre une chose si précieuse 
comme la vie d’une personne et elle peut 
être pendue. Cela survient même 
lorsqu’il n’a pas juste un doute de la 
sincérité des témoins mais, c’est une 
certitude qu’ils se sont pas totalement 
honnêtes. Cependant dans le cas de la 
croyance en Dieu, des milliers d’êtres 
humains qui étaient considérés 
totalement véridiques et vertus, ont porté 
témoignage de l’existence de Dieu et 
cela n’est-il pas suffisant. Qui peut être 
plus insensé et obstiné que de nier le 
témoignage de centaines de milliers de 
saints gens qui ont témoigné de leur 
propre vie qu’il existe un Dieu, et 
inévitablement donc, c’est une personne 
insensée qui nie cela. 
 
Il est communément accepté qu’une 
personne qui n’a pas de connaissance 
assez poussée sur un sujet n’a pas le 
droit du tout de donner une quelconque 
opinion. Pour donner son opinion sur un 
sujet, il faudrait que l’on ait une 
connaissance appropriée. Si une 
personne, ignorante sur un sujet 
particulier, commence à donner son 
opinion, ne raisonnerait-elle pas 
follement ? Bien sûr, elle le ferait. De 
plus, d’autres personnes intelligentes la 
couvriront de honte en mettant à nu son 
ignorance sur le sujet. De même est le 
cas avec ceux qui affirment que Dieu 
n’existe pas. Quel droit ont-ils pour 
donner une telle opinion lorsqu’ils n’ont 
fait aucun effort pour chercher Dieu ? 
Les gens qui ont le droit de donner leur 
opinion sur ce sujet sont ceux qui ont 
tenté de s’ouvrir un chemin dans la 
recherche de Dieu mais qui (par manque 
d’argument) ont échoué en le trouvant. 
C’est le type de gens qui ont le droit de 
dire qu’il n’y a pas de Dieu. Cependant 

lorsqu’une personne n’a pas entrepris 
une recherche et n’a déployé aucun 
effort dans la quête de Dieu, elle n’a pas 
le droit de nier l’existence de Dieu. Dieu 
existe et Il est un Etre que plu l’on croit 
en Lui, magnifique est le pouvoir qu’Il 
accorde à celui qui croit.  
 
L’Etre de Dieu est invisible et 
profondément caché, mais Il devient 
graduellement apparemment au croyant 
qui s’efforce sur Son chemin au point 
qu’il est capable de Le ‘voir’ clairement. 
La puissance de la foi est telle qu’elle 
augmente de jour en jour. C’est la seule 
chose qui devrait être vue par le monde. 
Pourtant, le monde est largement privé 
de telles puissances. 
 
L’Islam est la religion qui est venue 
apporter ces pouvoirs de la foi mais 
actuellement dans un faible état et les 
musulmans sont généralement comme 
faibles. Autrement quelle est la raison 
qui motive tous les meetings et 
conférences qui ont lieu quotidiennement 
et de nouveaux groupes sont formés 
clamant travailler pour assister et 
soutenir l’Islam. Mais c’est avec de 
regret que je note que dans ces meetings 
les slogans émergent pour "notre nation" 
et appelant au "progrès national" mais la 
question est, au départ lorsque la nation 
fut formée, le fut-elle en suivant 
l’Europe ? Est-ce que le progrès dans le 
passé fut atteint en suivant les pas des 
nations occidentales ? S’il a été prouvé 
que les premiers progrès furent atteints 
en utilisant cette voie, alors il serait, 
certainement, un péché de ne pas suivre 
les pas de l’europe. Cependant, si cela  
n’est pas prouvé et ne l’a jamais été, 
alors c’est une extrême injustice 
d’abandonner les principes de l’Islam et 
le Saint Coran. C’était le Saint Coran qui 
a changé les peuples sauvages (d’Arabie) 
en être humains et puis a transformé  ces 
êtres humains en êtres humains divins. 
D’où vient cette proposition 
d’abandonner tout ceci afin de suivre une 
nation qui adore le monde matériel ? 
Ceux qui souhaitent voir une 
amélioration de la condition de l’Islam 
en désirant une vie orientée vers le 
monde occidental, ne pourront jamais 
réussir. Seuls réussiront ceux qui suivent 
le Saint Coran. Le succès sans le Saint 
Coran est une tâche impossible et 

difficile et la pensée d’un tel succès est 
juste un espoir imaginaire. Vous devez 
garder à l’esprit l’exemple des 
compagnons du Saint Prophètesaw et 
voyez comment ils l’ont suivi et ont fait 
la suprématie de leur religion au-dessus 
de toute chose. 
 
En conséquence, toutes les promesses 
que Dieu les  a promis furent 
accomplies. Au début, les opposants les 
raillèrent et se moquèrent d’eux à l’effet 
qu’ils ne sont même pas capables de 
marcher librement à la Mecque et de plus 
proclament qu’ils en seront les maîtres. 
Cependant, ils étaient perdus dans 
l’obéissance au Saint Prophètesaw et 
dépassèrent durant des siècles ceci qui 
n’était pas avec eux. Ils aimèrent le Saint 
Coran et le Saint Prophètesaw et du fait de 
cette obéissance, ils s’efforçaient sans 
relâche jour et nuit. Ils ne suivirent pas 
ceux qui étaient appelés « les non 
croyants », non plus les coutumes ou les 
traditions car tant que l’Islam restait dans 
cet état, il y avait une période de progrès 
et le secret est (contenu dans ce vers) : 
 
‘Si tu as Dieu, tu n’as aucun soucis à te 
faire.’ 
 
La clé de la victoire des musulmans était 
la force de leur foi. Un grand nombre 
affronta Salahouddine, mais personne ne 
pu le vaincre, car son intention était de 
servir l’Islam. La situation reste ainsi (en 
faveur de l’Islam) durant une longue 
période. La colère de Dieu commença à 
tomber lorsque les rois commencèrent à 
céder aux actes corrompus et 
graduellement on observait un déclin 
raide et l’issue finale est ce que nous 
observons autour de nous. Donc je ne 
partage pas le diagnostic proposé pour 
‘la maladie’. Selon moi, le remède 
recommandé pour un tel diagnostic 
s’avérait dangereux et mauvais. Tant que 
les musulmans ne retournent pas au Saint 
Coran et tant qu’ils ne développement 
pas en eux la croyance et la foi, leur 
situation ne s’améliora pas. Le respect et 
le retour de leurs fortunes viendront de la 
même direction comme auparavant. 
 
Ce n’est pas mon objectif d’encourager 
les musulmans à être paresseux. L’Islam 
ne souhaite faire personne paresseux. 
Vous devez par tous les moyens, être 
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engagé dans votre emploi et entreprise, 
qu’il soit les affaires ou le commence, 
mais je n’aime pas le fait qu’il ne doive 
pas avoir de temps pour Dieu. Vous 
devez vous engager dans votre 
commerce lorsqu’il est temps pour cela 
mais même alors, vous devez avoir la 
crainte de Dieu et la conscience que Dieu 
est présent et si bien que votre commerce 
deviendra comme une adoration. Vous 
ne devez pas abandonner la salat 
lorsqu’il est l’heure de l’accomplir. Quel 
que soit votre business, vous devez 
donner préférence à la religion sur toute 
affaire mondaine. L’objectif réel doit 
être votre religion ensuite les affaires 
mondaines deviendrons aussi des sujets 
de religion. 
 
Cela est illustré par les compagnons du 
Saint Prophètesaw qui n’ont pas oublié 
Dieu même durant les moments les plus 
difficiles. L’époque de la bataille et 
l’épée était si dangereuse que même 
juste y penser était très perturbant. 
C’était le temps où les émotions étaient 
secouées (et l’on pouvait facilement tout 
oublier) mais les compagnons Saint 
Prophètesaw n’oublièrent pas Dieu à ces 
moments-là. Ils n’abandonnèrent pas leur 
salat toujours tournés vers la prière. La 
chose malheureuse de cette époque-ci est  
que les musulmans négligent Dieu dans 
leurs efforts pour faire progresser 
l’Islam. Ils tiennent des conférences, font 
le maximum d’effort pour apporter un 
changement dans la situation des 
musulmans mais ils sont si négligents 
envers Dieu qu’il ne lui accorde même 
pas une pensée. Dans une telle situation, 
quel espoir attendent-ils pour que leurs 

souhaits donnent des fruits lorsque tous 
les efforts sont déployés pour le monde ? 
 
Souvenez-vous que tant (la signification) 
de  La Ilaha illalah ne pénètre pas dans 
le cœur et l’esprit et tant que la lumière 
de l’Islam ne pénètre pas chaque 
particule de leur être et les gouverne, il 
n’aura jamais de progrès. 
 
Vous présentez les exemples des pays 
occidentaux ayant atteint le progrès mais 
rappelez-vous que leur cas est différent. 
Il vous a été donné le livre (le Saint 
Coran), et un argument concluant est 
devant nous. Pour d’autres c’est un sujet 
différent et pour eux, il y a différente 
période pour  régler les comptes. Autant 
que les musulmans sont concernés, s’ils 
abandonnent le livre de Dieu, alors 
l’Enfer existera pour eux dans ce monde 
même. 
 
Devant le présent état de l’Islam, les 
groupes sont formés et les conférences se 
tiennent dans presque chaque ville pour 
améliorer la condition des musulmans 
mais aucun défenseur de l’Islam n’a 
jamais prononcé les paroles que le Saint 
Coran devrait être le guide de la base de 
notre pratique. S’ils disent quelque 
chose, c’est au plus que les gens 
devraient apprendre l’anglais, des 
collèges devraient être construits et les 
gens devraient avoir pour objectif de 
choisir des professions tel qu’être avocat 
ou un magistrat. Cela montre qu’il ne 
demeure aucune foi en Dieu;  même le 
traitement du meilleur médecin de la 
place ne produirait aucun effet positif 
dans un délai de dix jours. On constate 
échec sur échec mais malgré cela, ils ne 

se sont pas encore détournés du ‘remède’ 
proposé. Si en réalité, il n’y avait as de 
Dieu, alors tous les moyens pour 
progresser devraient être faits sans Lui. 
Cependant, Lorsqu’il y a un Dieu, il y a 
nécessairement un Dieu, alors nous ne 
pouvons jamais progresser en 
L’abandonnant. Ayant été irrespectueux 
envers Dieu et Son livre, les gens 
espèrent encore réussir et leur nation 
pourrait être formée. Mais ce ne serait 
jamais le cas. 
 
Selon moi, il est clairement évident qu’il 
y a un unique chemin pour progresser et 
c’est connaître Dieu et avoir une 
croyance vivante en Lui. Cependant, si 
une telle idée était mentionnée dans une 
assemblée mondaine, les gens éclatent de 
rire mais je ressens de la pitié pour eux. 
Ils ne voient pas ce que je vois ! 
 
Dieu vous a accordé l’opportunité de 
voyager sur une longue distance pour 
venir ici (le Messie Promisa.s s’adresse 
ici à Nawab Imadoul Moulk). Si vous ne 
possédiez pas le pouvoir de la foi, vous 
ne serez pas capable de faire face aux 
épreuves d’un long voyage. Puisse Dieu 
vous récompenser amplement pour ceci 
et qu’Il renforce davantage vos 
puissances de la foi afin que puissez être 
accordé de voir la lumière qui est 
descendue sur le monde dans cet âge et 
qui est une bénédiction de Dieu Tout-
Puissant➋  
 
Source : Revue des Religions 
 Magazine international de la 
Communauté Islamique Ahmadiyya 
avril 1999

 
  

 
 
 
 
 
 

 

A la veille du premier jour du Ramadan les portes du paradis seront grandement ouvertes et aucune
d’entre elles ne restera fermée. Et cela continuera jusqu’à la dernière nuit de ce mois. Chaque Croyant
qui observe la prière durant ces nuits aura la récompense de 15 000 mérites pour chaque soudjou
(prosternation) fait. Pour lui, une habitation sera construite avec des émeraudes rouges comportant 70
000 portes. Cette habitation est un palace doré qui est également décoré avec ces émeraudes.Alors,
quiconque débutera le jeûne, ses anciens péchés lui seront pardonnés à partir du premier jour et cela
continuera tous les jours durant le mois de Ramadan. Aussi, 70 000 Anges demanderont pardon pour
lui depuis la prière de l’aube (Fadjr) jusqu’à ce que le jour se termine’. (Kazoul Oummal, Kitab al-
Saum).  

Mohammads.a.w.
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Sermon du Calife 
 

(Transcription:  Koné Idrissa) 
 
 

Le Ramadan et l’exaucement de la prière 
 

Résumé du Sermon du vendredi  23 novembre 2001 délivré par Hadhrat Mirza Tahir Ahmada.t.b.a, 
Khalifatoul-Masih IV, le 4ème Calife de la Communauté Musulmane Ahmadiyya à la mosquée Al Fadl de 
Londres. 
 
Aujourd’hui, je voudrais vous présenter l’attribut d’Allah : ‘Al 
Moujib’. D’abord je vous explique ce que  signifie ce terme. On 
dit de quelqu’un qui répond à la question d’un autre. Donc si 
quelqu’un pose une question de façon ouverte, que l’on vous 
réponde de façon ouverte de la même façon, on est donc 
Moujib. Ou que l’on demande non seulement  la voie ou le 
chemin pour aller quelque part mais aussi l’on demande des 
faveurs d’Allah ou des faveurs tout court. Donc celui qui 
donner  ces faveurs, sera Moujib.  Moujibou oujibou Daïllalah : 
répondez à celui qui vous appelle vers Allah. A propos de 
Alistijaba qui est de la même racine, il est dit que cela signifie 
aussi répondre à une question mais cela signifie aussi faire 
quelque chose devenir correcte et complète. 
 
Le verset que je vais vous lire est tiré du chapitre 2 Al Baqara 
verset 187 : «  Et quand Mes serviteurs  te demandent de leur 
parler de Moi, dis-leur : ‘Je suis  tout près. J’exauce la prière 
du suppliant quand il M’implore. Ils doivent donc M’écouter et 
croire en Moi afin de suivre le bon chemin.’ » 
Donc le point qu’il faut se souvenir est lorsque quelqu’un pose 
une question au Saint Prophètesaw     à propos d’Allah, Il dit au 
Prophète, ‘répond, Je suis près, J’entends.’ Et ceux qui posent 
des questions au Saint Prophètesaw, à propos d’Allah doivent 
savoir qu’Il est plus proche d’eux que le Saint Prophètesaw lui-
même. Mais il y a des conditions à cette proximité. Allah dit : 
« Oujibou da watad daai izaa da-aani : Je suis  tout près. 
J’exauce la prière du suppliant quand il M’implore.» Mais 
« Falyastajiibouou wal you’minouou bi la allahoum yar 
soudouou : Ils doivent donc M’écouter et croire en Moi afin de 
suivre le bon chemin. » 
 
Abou Houreirar.a. a rapporté que le Saint Prophètesaw a dit: “Il 
n’y a pas de chose plus noble auprès d’Allah que le Dou’a.”  
Le fil de Obaidr.a. rapporte : « Le Saint Prophètesaw  a entendu 
une personne prier au cours de la prière en congrégation et 
elle n’a pas envoyé la salutation sur le prophète. Le Saint 
Prophètesaw a dit qu’elle  est a prié trop vite et lui fait appel 
puis  dit : ‘Chaque fois que quelqu’un fait la prière, il doit dire 
Al hamdoulilah et doit faire le sana’a et la salat ala nabi afin  
que sa prière soit acceptée.’ » 
 
Abou Houreirar.a. a rapporté que le Saint Prophètesaw a dit: 
« Toute prière adressée à Allah par une personne est entendue. 
Allah l’exauce dans ce monde-ci ou dans l’Au-delà ou Il 
pardonne l’équivalent de ses péchés par rapport à la prière 
qu’elle aurait faite. » Les compagnons du Saint Prophètesaw lui 

demandèrent :  « Comment une personne peut-elle être 
impatiente dans la prière ? Il dit : Lorsqu’elle dit que j’ai 
beaucoup prié mais Allah n’a pas entendu ma prière.’»  
 
Il y avait une personne sainte dont le disciple lui demanda la 
permission de prier avec elle. Aussi, la sainte personne priait de 
telle sorte que son disciple entendait ce qu’il disait. Mais il y a 
une réponse venue de la part d’Allah que le disciple a aussi 
entendu. La réponse est que : « Je n’ai pas accepté ta prière. » 
Alors le serviteur qui suivait ce Saint se disait : ‘Quel est ce 
saint qui est entrain de prier ainsi et Allah  refuse sa prière. 
Pourquoi alors il demande continuellement ?’ Ce Saint a dit : 
« O Allah, je suis celui qui demande. Moi, je ne vais pas cesser 
de demander. C’est à Toi d’accepter ou de rejeter. » Alors, 
Allah lui révéla : « Toutes les prières que tu as faites  
aujourd’hui, Je les accepte. » Voilà ce type de patience que 
l’on voit. Celui qui est désespéré est entrain de pêcher.  Iblis 
signifie celui qui désespère de quelque chose. Il faut être 
patient et même si votre prière n’est pas agréée, elle peut l’être 
de différentes façons comme l’a expliqué le Messie Promisa.s : 
‘La prière est certainement acceptée d’une façon ou d’une 
autre.’ 
 
Abou Moussar.a. rapporte qu’il effectuait un voyage avec  le 
Saint Prophètesaw . Au cours de la prière, Abou Moussar.a.  priait 
avec une forte voix. Le Saint Prophètesaw lui dit : « Tu n’es pas 
entrain d’appeler un Dieu qui est sourd. Est-ce que tu veux que 
je te donne une nouvelle de l’un des trésors du Paradis. C’est 
La hawla wa qouwwata illa billa hil aliy-yil Ahzïm : Il n’a pas 
le pouvoir de faire le bien ni de force de résister au mal excepté 
par Allah ou il n’y a pas de chose à craindre excepté Allah ou 
encore qu’il n’y a pas de pouvoir qui vient, excepter d’Allah. »  
C’est donc une prière complète en soit et le Saint Prophètesaw 
avait l’habitude de la réciter lorsqu’il entendait lors de l’Adhan 
Hayyat ala salat, hayyat ala falah. 
 
Souleymaner.a. rapporte que le Saint Prophètesaw a dit : « Aucune 
chose ne peut empêcher le décret d’Allah de se réaliser excepté 
le Dou’a et rien ne peut vous donner une longue vie exceptée 
les bonnes actions. » Si quelque chose peut changer le décret 
d’Allah, c’est le Dou’a et rien d’autre. L’intercession du 
Prophète est une autre chose mais lorsqu’on prie avec un cœur  
rempli d’humilité et de craindre, de graves problèmes peuvent 
être éloignés. J’ai vu beaucoup de lettres de certaines personnes 
comme par exemples des cas de cancers qui étaient au dernier 
stade  et sans aucun médicament, Allah leur a donné une bonne 
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nouvelle qu’elles seraient guéries et elles l’ont effectivement 
été. Cela est possible seulement par l’effet de la prière. Le Saint 
Prophètesaw dit aussi : ‘Rien ne peut vous donner une longue vie 
exceptée les bonnes actions.’ Lorsque vous allez faire le bien 
aux gens, ils vont prier pour vous et souvent ils prient pour que 
votre vie soit longue. Donc continuer à faire du bien  si vous 
voulez arriver à la limite extrême de votre vie qui a été décrétée 
par Allah.  
Du recueil de Tirmidhi, Abou Horeirar.a. rapporte que le Saint 
Prophètesaw a dit : « Il n’y a aucun doute l’exaucement de la 
prière de  trois personnes. La prière de celui qui est opprimée. 
Celle de celui qui voyage et celle d’un père pour son enfant. » 
Et une autre version :  « La prière que fait une mère contre son 
enfant. » 
 
Abdoullah bin Amr bin Anas rapporte que le Saint Prophètesaw 
a dit: « Celui qui au cours du jeûne prit au moment de l’iftar, 
alors Allah accepte ses prières. » Lorsque au moment de la 
rupture vous dites : « Allahoumma ini laka soumtou wabika 
amantou wa alaika tawakaltou wa ala rizkika aftartou : O 
Allah ! C’est pour Toi  que j’ai observé le jeûne et en Toi je 
crois et avec Ta munificence, je rompe le jeûne. », Vous devez 
aussi  faire d’autres suppliques qui vous viennent à l’esprit car 
c’est un des moments où vous pouvez faire accepter vos 
prières.  
 
Le premier Calife du Messie Promisa.s a propos de ‘Oujibou da 
watad daai izaa da-aani : Je suis  tout près. J’exauce la prière 
du suppliant quand il M’implore’ dit :  « Ne signifie pas que  
tout ce que vous allez demander va être exaucé car Allah dit 
aussi dans le verset 42 de la sourate Al An’am : ‘Non, mais 
c’est Lui seul que vous appellerez ;Alors  Il enlèvera ce que  
vous Lui aurez demandé de vous enlever, et vous oublierez ce 
que  vous lui aurez associé.’ Mais c’est s’il le veut seulement 
incha’a  et  Allah dit aussi ‘ Falyastajiibouou wal you’minouou 
bi la allahoum yar soudouou’  c’est-à-dire plus vous allez 
continuer à M’écouter et à croire en Moi, plus Je vais 
continuer à répondre favorablement à votre prière. »  
 
Les  gens veulent savoir comment on peut avoir la proximité 
d’Allah à travers le jeûne ? Allah de leur répondre : ‘Sachez 
que Je suis proche, Je suis tout près. Et j’écoute les prières de 
ceux  qui prient dans ce mois-ci.’ Cela est une autre 
interprétation puisque ce verset  est rattaché au mois de 
Ramadan donc dans ce mois-ci, les prières que vous allez faire, 
Allah dit qu’Il va les entendre et les exaucer mais   à condition : 
‘Que vous agissiez sur les ordres Que Je donne et l’un d’eux 
est que vous M’écoutiez, vous M’obéissiez et croyez en Moi 
alors si vous progressez dans ce sens, alors j ‘exaucerai vos 
prières.’ 
 
Le premier Calife du Messie Promisa.s   dit : « A travers le 
jeûne, vous pouvez arriver au Taqwa mais aussi vous pouvez 
arriver plus près de Dieu c’est pour cela Allah dit ‘Et quand 
Mes serviteurs  te demandent de leur parler de Moi, dis-leur : 
‘Je suis  tout près. J’exauce la prière du suppliant quand il 
M’implore. Ils doivent donc M’écouter et croire en Moi afin de 
suivre le bon chemin.’ Le Taqwa dépend de l’amour d’Allah. 

Cet amour et la proximité de Dieu sont des choses qui vont de 
pair. Plus on craint Dieu, plus on craint de perdre Son amour 
et plus on va se rapprocher de Lui. ….Plus l’homme a une foi 
forte en Allah, plus  il écoute Dieu et Ce Dernier à son tour 
l’écoute et en  suivant les commandements de Dieu et en 
croyant en Lui,  il peut se rapprocher davantage de Dieu. » 
 
Le  Messie Promisa.s   en parlant du jeûne dit : « Les gens ne 
connaissent cette vérité. Le monde que l’homme n’a pu visiter, 
comment peut-il en parler ? Le jeûne ne signifie pas se priver 
de nourriture et d’eau. C’est une chose qui a des effets sur 
l’esprit. Moins l’on va manger, plus votre esprit sera purifier et 
plus vous ferez des visions. Allah dit diminuer une provision et 
l’autre va augmenter. Il ne faut rester dans la faim pour Allah 
mais,  il faut que vous pensiez à Allah toute la journée afin que 
vous puissiez vous départir de ce monde et vous coupez de tout 
ce qui est mondain.  L’homme abandonne le pain qui maintient 
le corps mais, en ce faisant, il doit chercher à trouver  le pain 
spirituel. Ceux qui font le jeûne uniquement pour Allah et non 
par tradition doivent continuer à louer et à glorifier  Allah afin 
qu’ils reçoivent la nourriture spirituelle en retour. » 
 
Le Messie Promis a.s dit : « Le Saint Prophètesaw faisait 
beaucoup d’adoration dans le mois de Ramadan. Il délaissait 
la pensée de manger et de boire et essayer de s’enfuir vers 
Allah en quittant ce monde dans sa prière. » 
 
Le Messie Promis a.s dit aussi : « Lorsque Allah dit ‘Et quand 
Mes serviteurs  te demandent de leur parler de Moi, dis-leur : 
Je suis  tout près’, cela signifie que ces gens  qui croient à 
Allah et en Son Messager, se demandent quelle sorte de faveurs 
recevront-ils que  les autres en seront privés. 'Dis-leur : Je suis  
tout près’ voilà la différence entre vous et les autres. Vous êtes 
ceux qui sont près de Moi alors que les autres en sont éloignés. 
Lorsqu’une personne parmi vous prie, Je réponds à sa prière et 
Je lui parle et cette prière est exaucée. Donc, il faut qu’ils 
acceptent Mes ordres et qu’ils croient en Moi. » 
 
Donc le fait que Dieu  parle à Ses serviteurs sont ceux qui 
prient et jeûne avec sincérité. Le Messie Promis a.s est entrain 
de parler de son  propre degré et Allah lui  a certainement  très 
souvent parlé  dans le mois de Ramadan et les autres gens 
aussi, Allah écoute leurs prières et avant cela, Il leur fait voir 
dans des rêves que leurs prières sont acceptées.   
 
Le Messie Promisa.s dit aussi : « Lorsque Allah dit ‘Et quand 
Mes serviteurs  te demandent de leur parler de Moi, dis-leur : 
Je suis  tout près. Quelle en est la preuve ? Dieu veut dire  que 
‘c’est très  facile de comprendre comment est Ma proximité. 
C’est lorsque quelqu’un  me prie, Je l’entends et Je lui donne 
une nouvelle  de l’exaucement de sa prière et alors, il sait que 
J’existe et que J’ai tout pouvoir et Je peux faire ce que Je veux. 
Mais avant  cela, il faut que  les gens arrivent à ce degré de 
taqwa afin qu’ils M’entendent eux aussi et qu’ils croient en 
Moi d’une foi parfaite. Et qu’ils disent effectivement Dieu 
existe et possède tous les pouvoirs car celui qui croit,  reçoit la 
connaissance profonde de Dieu. »   
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Le Messie Promisa.s dit : « Ceci est une chose vraie et sûre. 
Allah écoute les prières de Ses serviteurs et les exauce. Il ne 
répond pas nécessairement comme la personne le demande. 
Allah rejette les prières qui seront préjudiciables pour 
l’intéressé. Allah sait que cela est quelque chose de bon pour 
eux. Et ce rejet déjà est un exaucement de leurs prières car 
Allah en retour  donnera quelque chose de meilleur. Ces  
prières où l’homme est  sauvé des malheurs, Allah les a 
certainement exaucées mais lorsqu’il y a des malheurs qui sont 
attachés à ces prières que l’homme ignore, Dieu alors rejette 
ses prières pour sauver l’homme de ce malheur. Il est aussi 
important pour quelqu’un à qui on demande de prier pour une 
autre,… d’adopter la taqwa et la droiture afin que cette prière 
soit exaucée. Et la personne qui fait la demande doit aussi être 
ainsi. » 
 
Une personne a demandé au Messie Promisa.s de prier pour elle. 
Le Messie Promis a.s lui a dit : « Toi aussi, tu dois m’aider dans 
cette prière en priant. »  Car la prière d’un autre ne peut pas 

vous faire arriver à l’état de l’âme en paix. Un Saint ne peut pas 
vous aider dans ce sens et le risque est que les gens vont 
commencer à adorer les saints et vont compter sur eux.  
 
Le Messie Promis a.s dit : « Entre la prière et l’acceptation de 
celle-ci, il y a parfois différentes épreuves qui surviennent, qui 
brisent l’échine mais celui qui  est patient, il sent de loin le 
parfum des faveurs de son Seigneur et ne perd pas espoir. Le 
secret de la venue de ces épreuves est que la prière devient plus 
forte et plus la personne va prier et avoir de l’émotion dans la 
prière. Il ne faut pas perdre espoir en Allah et  penser que sa 
prière ne sera jamais acceptée. Cela revient à rejeter les 
attributs d’Allah. » Parfois il y a  des jeunes qui m’écrivent en 
disant qu’ils ont prié tant et leurs prières n’ont pas été exaucées. 
Cela est un péché de penser cela. Il faut continuer à prier et 
Allah va l’accepter de la meilleure façon que ce soit.  
 
Source : Sermon délivré le 23-11-01 sur la MTA 
( la Télevision Musulmane Ahmadiyya) 

 

Question et Réponse avec le Calife 
(Transcription : Ouattara Abdur Rahamane ) 

 
 

Q : Quelle est la différence entre le mot Allah utilisé 
par l’Islam et entre d’autres mots utilisés par d’autres 
religions pour Dieu ? 
 
R : Allah :  c’est le nom propre de Dieu ; selon les 
savants Islamiques, certains affirment  la source de ce 
mot est "هللا " qui repésente une existance digne d’être 
adorée. Le mot"هللا " est composé par " ال " et "اله ". le mot 
 ,On l’utilise en arabe comme « Le ».  Donc . " ال "
lorsqu’on joint les deux mots, cela va représenter une 

existence spécifique et parfaite qui soit digne d’être 
adorée. A cause de l’usage des milliers des années de la 
même façon, les deux mots devinrent un seul mot. Le mot 
 .n’est jamais utilisé pour aucun autre Dieu qu’Allah " هللا"
Depuis toujours, c’est le nom de Dieu. Les différents 
mots signifiant dieux dans les autres religions manquent 
cette qualité. Par exemple, avec le mot " dieu" on peut 
ajouter le mot faux, avec le mot "Allah " on ne peut pas 
utiliser le mot faux. Le mot Allah ne peut être utiliser 
uniquement pour un unique Dieu  

 

E  

• Cette  prière est conseillée par le Calife  parce que d’après le Messie Promis  (a.s.) elle contient le grand nom 
d’Allah : 

Rab-Bi Koulou Chai Ine Khadi Mouk. Rab-Bi Fah Fazna Wan Sourna Warhamna. 
 

‘ O ! mon Seigneur, toutes les chose sont à ton service. O ! mon Seigneur, protège-nous, aides nous et accordes-nous Ta 
Miséricorde’ 

 
• Le Saint Prophète (s.a.w.)  nous a recommandé de réciter la prière suivante pour la rechreche du 

atoul QaLail dr. 
Allah Houmma Inaka Afou-Vouna Touhib-Boulafwa, Fafou An-Ni 

‘O ! Allah Toi qui est pardonnant, Tu aimes pardonner, pardonnes moi’. 
Nos adresses sur Internet  
-Mail: miaci_rashid000@msn.com

E-Mail:idkone68@yaho.fr 
Notre site  sur Internet 
www.alislam.org
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 Le but du jeûne 
Par Feu Ch. Mohammad Zafrullah  Khan 

 
La notion du jeûne a été enseignée dans 
toutes les pratiques religieuses 
d’inspiration divine, bien qu’on insiste 
plus  sur la pratique stricte des 
ordonnances qui y sont relatives.  En 
effet, l’observance du jeûne, dans 
d’autres pratiques religieuses n’est plus 
que purement symbolique. En Islam, les 
ordonnances concernant le jeûne sont 
clairement énoncées et définies, et dans 
les limites de leur application, elles sont 
appliquées à la lettre. On rencontre 
quelques fois des tendances vers plus 
d’austérité, de rigueur et cela doit-être 
freiné et découragé en expliquant le vrai 
but du jeûne, la signification et l’esprit 
de se règles. 
Sujet aux exemptions autorisées, le jeûne 
est obligatoire à chaque adulte musulman 
pendant le Ramadan, le neuvième mois 
du calendrier lunaire musulman. Comme 
l’année lunaire compte environ onze 
jours de moins que l’année solaire, le 
Ramadhan varie toujours au cours de 
l’année et des saisons, arrivant chaque 
année onze jours avant le précédent 
Ramadhan. Ainsi à travers le monde, le 
Ramadhan passe continuellement d’une 
saison à l’autre. Sous les tropiques quand 
le Ramadhan arrive en été, non 
seulement les jours sont plus longs qu’en 
hiver mais le jeûne entraîne des 
difficultés additionnelles à cause de la 
chaleur car vacant à ses affaires 
quotidiennes sous une chaleur intense 
pourrait amener à endurer plusieurs 
heures de grande soif par jour. Mais, 
néanmoins, le jeûne n’est en aucun sens 
une pénitence. C’est une discipline 
physique, morale et spirituelle, ayant 
pour objectif de promouvoir la vertu et la 
sauvegarde contre le mal. A travers 
l’expérience du Jeûne, l’adorateur est 
poussé à exalté Allah pour son guide et 
l’incite à utiliser à bon escient Les 
faveurs et la Munificence d’Allah. 
En dehors du Ramadhan, on peut 
observer un jeûne optionnel, quand on 
veut, excepté les jours des deux Eids. Le 
Saint Prophètesaw  souvent le lundi et le 
jeudi mais n’approuvait pas le jeune 
optionnel, un vendredi 
Le jeûne est prescrit comme une forme 
d’expiation ou comme une alternative à 

une punition dans certains types de 
crimes ou de manquement, mais dans ce 
cas, aussi, le but est de promouvoir les 
valeurs physiques, morales et 
spirituelles. 
Par exemple, si une personne qui est 
entrain d’accomplir un pèlerinage à la 
maison d’Allah, est incapable d’offrir un 
animal en sacrifice comme prescrit, il 
doit alors jeûner trois pendant jours au 
cours son pèlerinage et sept jours à son 
retour chez lui, ce qui lui fait donc un 
total de dix jours. L’expiation pour ne 
pas avoir respecté un serment est trois 
jours de jeûne et pour avoir chassé au 
cours du pèlerinage, vous aurez à jeûner 
autant de jours que vous aurez tué de 
gibier. La condamnation alternative pour 
avoir tué un homme est d’observer deux 
mois de jeun alternative ininterrompu(7). 
La même expiation est prescrite pour 
celui qui est coupable de Zihar : c’est à 
dire, une façon très détestable de 
divorcer une épouse. Le mari déclare 
qu’avoir une relation des relations 
conjugales avec son épouse équivaut à 
coucher avec sa propre mère, cette 
pratique était courante durant la période 
pré-Islamique mais elle fut abolie avec 
l’avènement de l’Islam. 
Un vœu de silence pendant un certain 
temps a aussi été décrit comme un jeûne 
dans le Saint Coran. L’observance du 
jeun :  le jeun volontaire ou obligatoire 
ou offert en guise d’expiation est sujet 
aux mêmes règles. 
La période du jeun s’étend des premières 
lueurs du jour généralement une heure et 
quart avant le lever du soleil, jusqu’au 
coucher du soleil. Pendant ce temps 
prescrit, on ne doit rien manger ou boire, 
ni même prendre des médicaments ou 
s’injecter quoi que ce soit dans le 
système. En cas d’urgence médicale, le 
jeun doit être rompu. De même, toutes 
les relations conjugales et ses 
préliminaires sont prohibées. Le jeûne ne 
doit pas être continuer au delà du 
coucher d soleil même s’il n’y a rien 
d’autre pour rompre le jeûne excepté 
quelques gouttes d’eau, un pincée de sel 
ou de sucre, un bout de pain rassis ou des 
dattes sèches. 

Il peut arriver, qu’on avale quelque 
chose par oubli, alors qu’on est entrain 
de jeûner, mais le jêune n’est pas rompu 
pour autant et il doit être complété 
jusqu’au coucher du soleil. Mais avaler 
quelques choses par négligence, même 
involontaire, interrompe le jeûne et 
l’annule. 
Il est de coutume et même désirable de 
prendre un petit déjeuner léger en guise 
de « Sehir » et à la fin de la journée, il 
est de mauvais ton de se gaver au 
moment de l’ « Iftar ». Ces repas 
gigantesques vont à l’encontre de l’esprit 
du jeûne et dérivent de la voie et de 
l’exemple que le Saint Prophètesaw nous 
a donné. Ils peuvent être aussi nuisibles à 
la santé. 
Le mois du Ramadhan est une période 
d’entraînement intense dans 
l’acquisitions des valeurs bénéfiques. 
S’abstenir de boire, de manger et des 
relations conjugales pendant plusieurs 
heures par jour et cela pendant un mois 
est un exercice dans la voie de 
l’endurance et de la persévérance. Ce 
que nous venons de voir, ce n’est que la 
partie externe du jeune mais même cela à 
une grande signification sociale, il fait 
connaître les affres de la faim et de la 
soif aux gens aisés. Dans leur cas aussi, 
la privation n’est plus une simple 
expression mais devient une expérience 
qu’il partage avec les autres. En réalisant 
que bons nombres de leurs semblables 
meurent de faim, ils sont à même de 
montrer plus de zèle à partager avec les 
démunis, les richesses qu’Allah dans Sa 
Grâce, leur a accordées. 
 

Le vrai objectif du jeûne 
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L’objectif du Ramadhan tout comme les 
autres formes d’adoration en Islam est de 
rapprocher les gens vers Allah. En dépit 
des occupations journalières, l’accent est 
mis d’avantage sur les valeurs morales et 
spirituelles. Toute notre concentration est 
rivée sur cet objectif et il a même priorité 
sur toute autre chose. L’ouïe, le vue, la 
langue, l’esprit tous sont soumis à un 
sévère contrôle. Par exemples non 
seulement les discussions inutiles sont 
déconseillées mais aussi le même de trop 
parler afin que toute notre attention 
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puisse se concentrer sur le souvenir 
d’Allah et sur Ses  Attributs. 
Le Saint Prophètesaw a dit : « Ce lui qui 
s’abstient de manger et de boire pendant 
la période du jeune mais ne s’abstient 
pas de mentir, se prive en vain. ». 
D’ailleurs on dit que  pendant la période 
de Ramadhan, le Saint Prophètesaw 
décuplait ses efforts pour venir en aide 
aux pauvres, malades, nécessiteux et aux 
orphelins, et que sa charité ne connaissait 
aucune limite.  
 

La récitation du Saint Coran  
et de l’Itikaaf 

 

En déduisant au strict minimum les 
autres exigences, on peut utiliser  le 
temps ainsi récupéré, à étudier le Saint 
Coran et à méditer sur les signes divins 
qui y sont renfermés. Des théologiens et 
des savants dissertent sur le Saint Coran, 
tout le long du mois de Ramadhan. Offrir 
des prières volontaires pendant la 
dernière partie de la nuit, est obligatoire 
pendant ce mois mais elles peuvent être 
dites individuellement ou en 
congrégation. Pour ceux qui éprouvent 
des difficultés à se rendre à la mosquée à 
une heure indue, ils peuvent suivre une 
prière conventionnellement après la 
prière du soir, l’lsha. Que se soit un 
service observé après l’Isha ou avant la 
prière de Fajr, les passages lus après la 
sourate Al- Fatiha prennent des 
proportions considérables. Ce service 
consiste de huit Rakaat, quatre prières de 
deux Rakaat et il est conduit par un 
Hafiz qui connaît le Saint Coran par 
cœur. Au cours de chaque service,  le 
Hafiz lira environ un huitième du Saint 
Coran. Après chaque service, il aurait lu 
une portion égale au vingt-huitième du 
Saint Coran. Vers la fin du Ramadhan, il 
aurait complète la lecture du Saint 
Coran. Comme l’Imam lit de mémoire, 
l’assistance l’écouté avec une attention 
soutenue. (Fascination). 
Ceci est un autre aspect unique de 
l’Islam : Le livre Saint, est mentionné 
pas moins de soixante dix fois dans les 
révélations sous le nom de Qur’an. Ce 
mot signifie ce qui est constamment lu, 
récité et proclamé. C’est le seul livre 
Saint qui soit dans son intégralité, 
composé de paroles révélées. Il est donc 
à juste titre, le seul recueil de la parole 
divine. Son nom, en lui-même, est une 
prophétie car il est grandement et 

constamment, lu, récité et proclamé. Son 
texte, tel qu’il a été révélé, a été préservé 
sous sa forme originale dans la mémoire 
de millions de ses dévoués serviteurs, de 
génération en génération des centaines 
de millions de gens lisent et récitent des 
portions du Saint Coran dans les prières 
et cela nuit et jour à travers le globe. 
Pendant le mois sacré, leurs nombres 
augmentent, ils lisent par eux-même ou 
bien écoutent les autres le lire, 
l’interpréter et le commenter. 
Un plus grand nombre écoute sa 
récitation du début à la fin au cours des 
services du soir. Ce qu’ils entendent ce 
sont les mêmes mots qui ont été révélés 
plus de 1400 ans de cela et c’est un 
témoignage incontestable en faveur de 
son origine divine. Pendant les dix 
derniers jours du Ramadhan, beaucoup 
de gens font une retraite dans la mosquée 
et dévouent tout leur temps aux prières 
obligatoires ou volontaires, à l’étude du 
Saint Coran et au souvenir d’Allah. Ce 
temps voué exclusivement à l’acquisition 
des valeurs spirituelles, est le point 
culminant dans cette discipline physique, 
morale et spirituelle instituée par l’Islam. 
Pousser plus loin cette discipline, c’est 
s’approcher de l’ascétisme ou du 
monachisme qui sont contraire à l’Islam. 
 

Les prohibitions 
 

Pour un musulman, s’abstenir 
complètement de nourriture ou de 
boisson pendant le jeûne n’est pas aussi 
dur que les gens des autre religions sont 
tentés de croire. Les enfants musulmans 
sont élevés dans un atmosphère de 
respect et de dévouement pour les 
valeurs établies par leur religion. Très 
tôt, ils manifestent leur empressement à 
les mettre en pratique et les parents 
doivent empêcher souvent leurs enfants 
d’observer le jeûne. Ils sont entraînés à 
endurer les rigueurs du jeûne, 
graduellement, année après année. Un 
enfant âgé de douze à treize ans peut 
observer un jeûne de trois à quatre jours 
à intervalle pendant un Ramadhan ; 
l’année suivante, il pourra observer huit 
ou dix jours de jeune et ensuite réduire 
l’intervalle entre les jeûnes jusqu’à ce 
qu’il soit apte à observer le jeûne sans 
interruption. 
 En outre, les principes diététiques de 
l’Islam, offre une aide supplémentaire. 
En ce qui concerne la nourriture, il est 

interdit de consommer le sang, la chair 
d’un animal mort de cause naturelle, la 
chair du porc ou de tout autre nourriture 
sur laquelle on a invoqué un autre nom 
que celui d’Allah, c’est à dire les 
animaux sacrifiés sur les autels des 
idoles ou des dieux païens ou des saints. 
Les trois premières catégories citées sont 
prohibées parce qu’elles sont nuisibles à 
la santé et ce qui nuit au corps, nuit aussi 
à l’esprit. La dernière citée, est nuisible 
moralement et spirituellement car il 
implique une association de partenaire 
avec Allah. 
Cependant, en cas d’extrême nécessité  
comme le manque de nourriture, il est 
permis à une personne de consommer 
une nourriture prohibée avec modération 
uniquement dans le but de survivre. Dans 
ces conditions extrêmes, la priorité est de 
survivre en oubliant la probabilité de 
nuire à la santé( si elle existe) en 
consommant une quantité infime de cette 
nourriture. 
L’alcool et les produits intoxicants sont 
prohibés. En dépit du fait que certaines 
personnes éprouvent du plaisir à boire ou 
trouvent un avantage quelconque dans 
son utilisation, la preuve est faite que le 
mal résultant de ces boissons est plus 
grand que le plaisir ou bienfait qu’on en 
retire. 
O vous qui croyez, l’alcool, le jeu, les 
idoles et les flèches divinatoires ne sont 
que des abominations de Satan. Aussi, 
abstenez-vous en, si vous voulez 
prospérer. Le dessin de Satan est de jeter 
la division et la haine entre vous par 
l’alcool et le jeu et afin de vous 
empêcher de vous souvenir d’Allah et de 
prier. N’abandonneriez-vous pas ? 
Il est important de ne pas oublier, qu’en 
matière de plaisirs et avantages 
qu’apportent l’absorption des boissons 
intoxicantes et le mal qui en résulte, ce 
qu’il faut prendre en considération non 
seulement l’individu ou une classe 
d’individus mais toute une société. Il se 
peut que le tort fait à un individu ou à un 
groupe d’individus ne soit pas probant 
mais on ne peut nier que la société dans 
sa totalité souffre énormément de 
l’alcoolisme. Le but du Saint Coran n’est 
pas seulement de fournir un guide à 
l’individu en tant que tel mais en tant 
que membre d’une société et par 
extension, à l’humanité toute entière. 
Nous avons jusqu’ici parlé des 
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prohibitions mais pas tout, ce qui est 
permission peut toujours être 
consommée. Seulement les nourritures 
propres et saines peuvent-être considérer 
comme permises, et là encore, c’est en 
relatif. Il y a toute une gamme d’aliments 
qui est saine pour un enfant ou un 
handicapé. Même de ce qui est saine et 
permissive il  faut en manger et boire 
avec modération :  
O enfants d’Adam, prenez soin de votre 
parure à chaque moment et à chaque 
lieu de prière et mangez et buvez mais ne 
soyez pas immodérés, certainement, 
Allah n’aime pas ceux qui sont 
immodérés. 
 
A l’intérieur des limites établies, il n’y a 
aucun mal ou tort à manger ou à boire de 
bonnes choses qu’Allah nous a accordés 
de Sa grâce infinie ; aussi longtemps que 
l’objectif demeure la sauvegarde de la 
vie et de la santé, dans le but de réaliser 
La Volonté d’Allah, en faisant montre 
d’une foi inébranlable dans le guide qu’il 
nous a envoyé et en modelant nos actions 
conformément à ces enseignements :  
Pour ceux qui croient en Allah et qui 
font de bonnes œuvres il n’y aura pas de 
mal en ce qu’ils mangent, pourvu qu’ils 
s’acquittent de leurs tâches envers Dieu, 
qu’ils croient et fassent de bonnes 
œuvres et encore qu’ils craignent Allah 
et qu’ils croient et craignent encore 
Allah et fassent de bonnes œuvres. Allah 
aime ceux qui font de bonnes œuvres. 
(Coran 5 : 94) . 
 
Là donc, il y a mention d’un 
échelonnement très souple qui, 
cependant, prend en considération le but 
immédiat, et aussi bien que le but ultime 
de la nourriture. Ce qui nuit à la santé en 
général, est d’emblée interdit, excepté en 
cas d’extrême nécessité, c’et à dire de 
rester en vie et là encore, à condition de 
ne pas en abuser. Cette restriction réduit 
la probabilité que cette nourriture nuise à 
la santé et dès que le danger est écarté, la 
prohibition reprend tous ses droits. 
Nous l’avons déjà mentionné, que même 
dans les choses qui sont permises, on ne 
peut que consommer avec modération ce 
qui est propre et saint. Là encore, il faut 
étudier ce sujet en relation aux besoins 
de chaque individu et de chaque chose. 
Finalement, il faut garder en vue le but 
immédiat de la consommation mais aussi 

le but ultime, qui est de promouvoir les 
valeurs morales et spirituelles. 
 

La discipline et la droiture 
On ne manquera pas d’apprécier que la 
liberté d’un musulman en matière de 
nourriture est contrôlée par une règle 
bénéfique et disciplinée. Pendant le 
Ramadhan, cette règle et cette discipline 
deviennent plus que strictes afin 
d’optimiser les efforts pour atteindre le 
but ultime. On doit s’abstenir de tout 
temps de tout ce qui est défendu comme 
étant nuisible, que ce soit en matière de 
nourriture ou de toute autre activité. 
Pendant le mois du Ramadhan, il faut 
même s’abstenir de ce qui est permis ; la 
nourriture qui maintient la vie et les 
relations conjugales qui assurent la 
continuation de l’espèce, rien que pour 
obtenir le plaisir d’Allah. Il y a aussi un   
côté symbolique car on observant le 
jeûne, le croyant promet et établit un 
pacte avec Allah le Tout-Puissant ; ce 
pacte est que si au cours de 
l’accomplissement de son devoir de 
soumission à la volonté d’Allah, il est 
appelé à sacrifier sa vie et ses intérêts 
des ses enfants, il n’hésitera pas à le 
faire. Une telle discipline pratiquée 
pendant tout un mois, chaque année, 
nous donne la garantie pour que les onze 
mois restants, le croyant atteindra 
progressivement une plus grande 
adhésion aux valeurs spirituelles et 
morales. 
Il ne faut jamais oublier que le jeune, 
obligatoire ou volontaire ( en dehors du 
mois de Ramadhan) a pour but de 
promouvoir la droiture, ce qui signifie 
cultiver progressivement les valeurs 
spirituelles. Il en est de même quand le 
jeune est prescrit dans un but expiatoire 
ou punitif. La récompense spirituelle du 
jeûne, s’il est bien observé, est très 
grande. Le Saint Prophètesaw adit :  
Il y a des récompenses appropriées à 
toutes  formes d’adoration et de bonnes 
actions. 
-La plus grande  récompense de celle ou 
de celui qui observe le jeune pour le 
plaisir d’Allah est Allah lui-même. 
 

La prière 
 

Le mois du Ramadhan est un des mois 
du calendrier lunaire. Il commence avec 
la naissance de la nouvelle lune et se 
termine avec la prochaine nouvelle lune. 

Dès que la lune du Ramadhan est visible, 
une vague de joie et d’anticipation 
remplit les cœurs de jeunes et des vieux. 
C’est la période où la communion avec 
Allah Le Glorieux, Le Miséricordieux, 
Le compatissant, Le très pardonnant, Le 
maître des mondes, L’originateur, Le 
Créateur, Le Façonneur, Le Maître du 
jour du Jugement est la plus rapproché et 
de sa Grâce Divine, Il accorde aux 
musulmans, encore une fois, la 
possibilité de jouir avec cette 
communion, la chance d’en être les 
témoins et le privilège de s’enrichir par 
les maintes occasions que ce mois offre 
de recherche le plaisir d’Allah. Toutes 
les louanges pour Allah, pour sa grâce 
infinie. Tout le monde se félicite et se 
congratule et chacun se prépare avec 
solennité pour l’occasion. Les fidèles se 
rendent avec empressement à la mosquée 
pour la prière de Magrib et ensuite Isha 
et le Tarawih. Le Tarawih est composé 
de huit Rakaats et l’Imam récite pendant 
ces huit rakaats une portion du Saint 
Coran ; la congrégation aura le  privilège 
d’écouter la récitation du Saint Coran, du 
début à la fin, pendant ce mois de 
Ramadhan. La plus grande partie de la 
nuit est consacrée à la prière, à la 
glorification et au souvenir d’Allah. 
Ceux qui préfèrent offrir les huit rakaats 
de prières volontaires pendant la dernière 
partie de la nuit, au lieu de les faire après 
l’Isha, s’y consacrent jusqu’à ce que 
l’heure du Shéhri ( déjeuner que l’on 
prend avant l’aube) sonne. 
L’appel du muezzin et le premier 
« Allahou Ackar ». Allah est grand 
donne le signal du début du jeûne et la 
préparation pour la prière de fajr. 
Après cela, pas un seul moment de la 
journée ne passe sans qu’on prenne 
conscience de notre devoir envers Allah 
et envers ses créatures. Les louanges, les 
glorifications et le souvenir d’Allah 
forment le noyau de notre activité et plus 
d’attention est accordée aux pauvres, aux 
nécessiteux, aux veuves, aux orphelins, 
aux malades et à ceux qui sont en 
difficulté, aux voisins et aux voyageurs. 
Des études sur le Saint Coran sont 
dispensées dans les mosquées et dans les 
séminaires. Vers la fin de la journée, le 
cœur ressent une onde de gratitude 
envers Allah, qui dans sa grâce, a permis 
qu’on puisse arriver à la fin de la journée 
après avoir lutter nuit et jour pour que 
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notre conduite soit conforme à Sa 
volonté. 
L’appel du muezzin pour la prière du 
magrib est le signal qui annonce la fin de 
du jeûne qu’on rompt soit par une gorgée 
d’eau, ou une tasse de thé, une datte 
sèche ou une pincée de sel, s’il n’y a rien 
d’autre à se mettre sous la dent et nous 
devons lire : 
Allah, pour Toi, j’ai observé le jeûne en 
mettant ma confiance en Toi, et je l’ai 
rompu avec ce que Tu m’accordes. La 
soif est entachée et les veines sont 
rafraîchies et j’espère en Ta 
Récompense, si Tu le désires, je 
T’implore, o Allah, de Ta miséricorde 
qui enveloppe toute chose, que Tu sois 
content de me pardonner mes péchés. 
La prière du magrib, suit presque tout de 
suite et après cela, l’heure du dîner. 
Inviter les autres à partager votre dîner 
est un acte méritoire surtout si les 
personnes qu’on invite sont des pauvres, 
des nécessiteux ou des orphelins. Il n’y a 
pas lieux de séparer l’Iftar et le dîner, 
c’est à dire, si on peut prendre un seul 
repas à l’heure de l’Iftar( rompt le jeûne) 
avant la prière de magrib. Préparer un 
repas copieux pour compenser la 
privation de la journée est contraire à 
l’esprit du jeûne et tend à bouleverser la 
digestion. Dans ceci et dans d’autres 
domaines, l’esprit du jeûne n’est pas 

respecté et observé à la lettre ainsi qu’il 
devrait l’être dans certains pays 
musulmans. 
 

La fin 
 

Le service de l’Isha et du Tarahwi 
complète le rythme et le tempo de la vie 
quotidienne, pendant le mois du ramadan 
quand le mois touche a sa fin, le 
sentiment général est celui de la 
réflexion, sentiment qui sent à pousser 
tout un chacun à tirer avantage des 
derniers jours qui restent à réparer les 
manquements et des faiblesses des 
premiers jours. Beaucoup de personnes 
font l’expérience d’une communion plus 
intense  avec leur créateur pendant ce 
mois béni ;  cette communion s’intensifie 
et devient plus fréquente à mesure que le 
mois s’avance. Le jeûne arrive à sa fin 
avec la visibilité de la nouvelle lune. Elle 
est visible avec le coucher du soleil, le 
vingt- neuvième jour du jeûne et au cas 
contraire, le jeûne s’allonge d’un jour de 
plus pour faire un total de trente jours. 
La visibilité peut-être pauvre à cause de 
la mauvaise condition de l’atmosphère. 
Au trentième jour, peu importe, si la lune 
est visible ou pas, le mois du Ramadhan 
touche à sa fin et la période du jeûne est 
terminée car le mois lunaire ne peut 
comporter trente et un jour. Cette régie 

s’applique aussi pour le début du 
Ramadhan. 
Le jour d’après est la fête qui marque la 
fin du jeûne. C’est un de ces jours ou le 
jeune volontaire n’est pas permis. 
Conformément à l’esprit Islamique, la 
seule célébration qui marque cette 
occasion est une prière de deux rakaats 
dans la matinée suivie d’un discours par 
l’Imam. Ce service peut-être tenu dans la 
plus grande mosquée de la ville mais vu 
que le nombre de fidèles est plus grand 
que d’habitude cette célébration a lieu 
dans une place ouverte. Suivant 
l’exemple du Saint Prophètesaw , il est 
coutume de prendre un petit déjeuner 
léger après le coucher du soleil avant de 
sortir pour le service et de prendre un 
autre chemin pour retourner chez soi, 
après le service. 
Cette fête est marquée par des visites aux 
parents, donner à manger aux pauvres, 
rendre visite aux malades, glorifier Allah 
et chanter ses louanges pour nous avoir 
donner un guide, surtout en ce qui 
concerne le jeûne et d’avoir permis à 
ceux sur qui le jeûne est obligatoire, de 
l’avoir observé comme il doit-être. 

 
Source : Le Message de l’Ahmadiyya, 

Souvenir Spécial Edition 1994

 
 

Le Ramadan, Le Mois des Invocations 
Par Maulana Naseer Ahmad Sahib Qamar 
Rédacteur en Chef du quotidien  ‘Alfazal’ 

 

(Traduit par Abdul Rashid Anwar Amir & Missionnaire en Chef  Mission Islamique Ahmadiyya) 
  
Ce monde est un lieu des épreuves et des 
testes. On ignore tout ce que les 
secondes à venir nous resservent comme  
difficultés, embarras, obturations et 
entraves. Même si par hasard un homme 
arrive à être averti sur les dangers qui le 
guettent, il n’arrive pas avoir le pouvoir 
de se protéger contre  ces malheurs par 
ses propres moyens ou par sa propre 
force. Quelle importance peut-on 
accorder à l’homme ? Il n’est 
propriétaire de rien. Ses capacités 
intellectuelles ou d’autres lui tous  
accordés par Dieu. Il peut les ôter, 
arracher ou   paralyser quand Il veut le 
faire.  
 

Ensuite, il y a d’autres fléaux, des 
catastrophes, des désastres ou des 
adversités naturelles qui dépassent la 
capacité de toute l’humanité à plus forte 
raison celle d’un individu. En bref, 
autant vous méditerez sur vous-même 
autant votre impuissance et la grandeur, 
la Miséricorde et la connaissance divine 
deviendront plus manifestes et évidentes 
pour vous. L’égoïsme et l’arrogance 
perdront automatiquement toute leur 
place. C’est pour cela tout homme ayant 
la connaissance divine cherche toujours 
l’aide et la protection d’Allah. L’homme 
le plus doué en connaissance divine est 
le Saint Prophètesaw et si on jette un 
regard sur sa vie on constatera que 

chaque moment de sa vie était consacré 
au rappel divin et aux invocations qu’il 
observait fréquemment.   
 
On croit généralement que la prière est 
liée avec les malheurs et les fléaux. Les 
gens se tournent vers les invocations, les 
aumônes ou les sacrifices financiers 
lorsque les malheurs et les calamités 
tombent. Pourtant si on analysait avec un 
regard objectif, l’on verrait que l’homme 
a gravement besoin en permanence de 
l’aide et du soutien divins. Il est dit dans 
le Hadith : «Chaque prière qui est faite 
avant-même que le malheur ne tombe est 
exaucée car, lorsque le danger et la 
crainte s’installent tout le monde se 
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tourne vers Allah et vers les invocations. 
Celui qui prie au moment de la 
tranquillité et de la paix, mérite 
véritablement la béatitude. »         
 
De même le Messie Promisa.s. dit: 
« L’homme doit se consacrer à la prière 
sans-même qu’une difficulté s’y installe 
car comment peut-il s’informer sur le 
plan de Dieu et ce qu’il pourrait arriver 
le lendemain. C’est pour cela prier 
d’avance afin que vous soyez protégés. 
Parfois le malheur tombe si brusquement 
qu’on n’a même pas l’occasion de prier. 
Alors si on a déjà prié donc elle pourra 
servir dans les moments difficiles. » 
 
En parlant de l’obligation du jeûne du 
mois de Ramadan ainsi que ses 
bénédictions le Saint Coran annonce au 
même endroit la proximité de Dieu  en 
disant : « J’exauce la prière de celui qui 
prie et lui répond aussi. » Pourtant Dieu 
est Celui Qui exauce les prières et 
répond aux prières depuis toujours, mais 
entre les versets mentionnant  le 
Ramadan, parler de l’exaucement des 
prières donne une nouvelle impulsion à 
ce sujet. Et projette une lumière sur le 
rapport profond entre le jeûne et 
l’exaucement de la prière. 
 
Ici on doit remarquer un autre point très 
important. En effet ici Allah annonce une 
nouvelle en s’adressant spécifiquement 
au Saint Prophètesaw : « Lorsque Mes 
serviteurs te demandent à propos de 
Moi, Je suis certainement tout près 
d’eux. Je réponds à l’appel de celui qui 
M’appelle. » En effet Dieu nous enjoigne 
ici de prendre le Saint Prophètesaw 
comme intermédiaire parce que sa 
personne est bénie aussi,  chaque 
seconde de sa vie témoigne qu’il 
jouissait d’un rapport vivant, sincère et 
parfait avec Dieu. Il lui avait  été accordé 
un exaucement extraordinaire de ses 
prières. C’est grâce à ses prières 
miraculeuses que les gens 
spirituellement morts furent ressuscités 
après plusieurs siècles. Les paroles 
précieuses sortirent des bouches des 
sourds et des muets. Alors on nous 
enseigne ici: ‘Si nous voulons que nos 
prières soient aussi exaucées, que Dieu 
accepte nos pleurs et fait descendre Ses 
Grâces, Ses bénédictions et devienne 
notre soutien et notre aide alors il est 

primordial que nous apprenions cette 
astuce avec le  Saint Prophètesaw . Que 
nous apprenions les invocations qui 
discernent l’honneur d’être acceptées 
aux yeux d’Allah ! Grâce à cette 
soumission, et cette docilité, cet 
exorcisme et ces invocations chériront 
aux yeux d’Allah. Ainsi nos invocations 
prendront de l’aile pour être exaucer 
auprès de Dieu Munificent et Mécène et 
fourniront des moyens pour redresser les 
affaires spirituelles et mondaines.   
  

Les Invocations Saines 
 
 

Les prières précieuses du Saint 
Prophètesaw sont préservées dans les 
Hadith). En voici certaines et nous 
souhaitons que les fidèles durant le Mois 
de Ramadan,  par leur biais tacheront 
d’acquérir les bénédictions liées à ces 
prières.   
  
Hadhrat Aboubakar Siddiquer.a. raconte 
qu’une fois il demanda au Saint Prophète 
Mohammad ρ de lui apprendre quelques 
formules qu’il puisse réciter tous les 
matins et les soirs. Le Saint Prophètesaw 
répondit : « Ô! Allah,  Seigneur et  
Créateur des cieux et de terre, Celui qui 
connaît le visible et l’invisible, Seigneur 
et  Maître de tout : Je me porte témoin 
que personne n’est digne d’être adorer à 
part Toi. Je cherche Ta protection contre 
mon âme ainsi que contre le Satan et ses 
compagnons. » Le Saint Prophète 
Mohammad ρ  lui dit : « Récites ces 
formules matin,  soir et aussi lorsque tu 
ira au lit. » 
  
Hazrat Aichar.aa dit : « Le Saint 
Prophètes.a.w.  choisissait les formules les 
plus compréhensives, justes, avérées par 
rapport aux besoins humains. » 
 
 Cette  prière est racontée par Hadhrat 
Anasr.a. Il dit que le Saint Prophètesaw 
avait l’habitude de formuler une prière 
comme suit: « Allahoumma A’atina 
fiddounya Hasanatan wa fil A’akhirati 
Hasanatan waquina Azabannar : Ô 
Allah accorde nous les mérites d’ici bas 
et aussi à l’au-delà et protège nous 
contre le châtiment de feu. » Alors, 
c’était l’habitude de Anasr.a que chaque 
fois qu’il formulait une prière il l’ajoutait 
aussi. Le mot « hasnatan» dans cette 

prière  très belle comporte une 
importance primordiale qui d’un côté 
apporte le  mérite à tout bonheur et de 
l’autre protège contre tout danger. 
 
Hadhrat Tariqr.a. raconte qu’une fois une 
personne vint chez le Saint Prophètesaw et 
demanda ce qu’il devait formuler en 
priant  son Seigneur. Le Saint 
Prophètesaw lui demanda de réciter la  
formule suivante :  « Ô! Allah accorde 
moi Ton pardon ainsi que Ta 
Miséricorde. Accorde-moi aussi Ta 
protection ainsi que Ta munificence. » 
Le Saint Prophète ajouta « cette Prière 
réunira pour toi les mérites de ce monde 
et ceux de l’au-delà. » 
 
Hadhrat Aboul Fadal Abbas boun 
Abdoul Muttalibr.a., l’oncle du Saint 
Prophètesaw raconte : «  Je demandai au 
Saint Prophètesaw de m’apprendre 
quelque chose ce que je dois demander à 
Allah. » Il répondit : «  Demande à Allah 
Sa protection » Hadhrat Abbas raconte 
qu’il retourna encore chez lui et réitéra 
de nouveau la même demande alors le 
Saint Prophète répondit : « Ô! Abbas, ô! 
Oncle du Prophète d’Allah tu dois 
implorer la protection d’Allah dans ce 
monde et à l’au-delà. » 
 
Qu’Allah soit loué ! Quelle éducation 
louable le Saint Prophètesaw avait 
inculqué chez ses compagnons  et quel 
amour divin avait-il cultivé en eux ! 
Regardez comment apprenaient-ils les 
astuces des invocations avec le Saint 
Prophètesaw et comment ils étaient  
curieux de savoir les manières par 
lesquelles le Saint Prophètesaw avait 
l’habitude de prier. Ils cherchaient à 
savoir, quelles étaient les prières 
spéciales que le Saint Prophètesaw avait 
l’habitude de faire. Ce modèle auguste et 
ce zèle pur sont comme une torche dans 
l’obscurité pour nous.  
 
Hadhrat Shahb Boun Hochabr.a. raconte : 
« Je demandai Hadhrat Oummou 
Salamatar.a.a., oummoul Mouminine, La 
mère des fidèles que lorsque le Saint 
Prophète Mohammadρ venait chez elle 
quelle invocation formulait-il trop 
fréquemment. Elle dit : ‘Il disait : ya 
Mouqallibabal qoloubi sabbite qualbi 
a’la dinika : Ô celui qui contrôle les 
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cœurs accorde mon cœur la 
persévérance par rapport Ta religion.’ »  
 
Cette prière devient plus en plus 
importante à cette époque que nous 
vivons du matérialisme où les idées 
infernales par tout prennent 
l’engouement et la force. Les forces 
méphistophéliques et lucifériennes 
utilisent font de leur mieux pour égarer 
les gens de la religion d’Allah.  
 
Hadhrat Abdallah boun Amar boun 
Ala’asr.a. raconte que le Saint 
Prophètes.a.w.  dit : « Ô! Allah Toi Qui 
contrôle les cœurs  tourne nos cœurs 
vers Ta soumission et Ton obéissance. »  
 
Les invocations du Saint Prophète 
Mohammadρ sont mentionnées dans les 
livres de Hadith. Nous espérons que les 
frères chercheront les grâces divines 
extraordinaires après les avoir 

mémoriser. Mais ici nous nous voudrons 
mettre une emphase sur un autre aspect 
de la miséricorde du Saint Prophètes.a.w. 
Ses mansuétudes n’ont pas de limite et il 
nous impossible de les cerner. Prenez la 
peine de réfléchir  comment son regard 
de commisération tombe sur les plus 
faibles des peuples qui n’arrivaient pas à 
mémoriser ces invocations malgré leur 
volonté de les apprendre toutes. 
 
Hadhrat Abou Oumamar.a raconte : «  Le 
Saint Prophètes.a.w.   avait l’habitude de 
faire constamment les invocations et il 
était impossible pour nous des les 
mémoriser tous. Nous lui demandâmes : 
‘ô! Prophète d’Allah vous avait prié 
inlassablement nous n’avons pas le 
pouvoir de les mémoriser.’ Alors le Saint 
Prophète Mohammadρ  dit : ‘Ne voudriez 
vous pas que je vous informe d’une 
prière qui est plus lourde que toutes ces 
prières. Vous devez formuler ainsi : 

 Ô! Allah je Te demande tout bien qui 
fut demandé par Ton Prophète et je 
cherche Ton refuge de tout malheur qui 
fut cherché par Ton Prophète et c’est 
Toi seul qui est digne de chercher le 
refuge. …….. et personne n’a le 
pouvoir et la prédominance à part 
Allah. Gloire à Allah, combien de 
faveurs du Saint Prophète que nous 
jouissons ! Combien il est 
compatissant car il nous a appris de 
telles prières compréhensives ! Ô ! 
Allah Ton cher Prophète formulait ces 
invocations, nous ne sommes que Tes 
serviteurs faibles et les suivants 
miséreux de Ton Prophète accorde nous 
le pouvoir d’implorer devant Toi par les 
mêmes formules. Et qu’à travers elles 
Ta munificence continue à nous 
ravitailler tout moment, Toi,  Qui 
entend  toujours les prières. »

                          
 

INTERDITS ET ACTES MERITOIRES DURANT LE JEUNE 
 

Actes louables  
1- Avant de débuter le jeûne, il faut exprimer l’intention (le 
niyyat) au plus tard à l’aube. 
Le Prophète (s.a.w.) "Le jeûne de celui qui n’a pas manifesté 
l’intention est nul" (Tirmidhi). 
 
2- Le jeûne doit être rompu aussitôt le soleil couché (source de 
bénédictions). Il est déconseillé de prolonger indûment le jeûne 
après le coucher du soleil. 
Le Saint Prophète (s.a.w.) dit : " On ne cesse d’être dans la 
bonne voie tant qu’on s’empresse de rompre le jeûne". 
(Boukhari et Mouslim). 
Anas (r.a.) dit : "Le Prophète (s.a.w.) a toujours observé la 
prière de Maghrib après avoir rompu le jeûne, même par une 
gorgée d’eau". (Tirmidhi). 
 
3-Prier énormément et réciter régulièrement le Saint Coran en 
plus des prières quotidiennes, faire autant que se peut la salat-al 
Tasbih et le Tahadjoud. 
Le Prophète (s.a.w.) dit : "Celui qui se lève pour prier pendant 
les nuits de Ramadan avec foi en comptant sur la récompense 
divine, Allah pardonne ses fautes passées " (Boukhari et 
Mouslim).  
"Le Saint Prophète (s.a.w.) redoublait la récitation du Coran 
pendant le mois de Ramadan, Gabriel descendait réciter avec 
lui " (Boukhari). 
Le Prophète (s.a.w.) dit : " Le jeûne et le Saint Coran 
intercéderont pour l’homme le jour de la résurrection. Le jeûne 

dira : Seigneur ! je l’ai empêché de dormir la nuit. Accepte 
notre intercession pour lui ". (al-Nasai) 
 
4- Faire énormément de Sadaqat 
Le Saint Prophète (s.a.w.) a dit : " La meilleure charité est celle 
accomplit pendant le Ramadan ". (Tirmidhi). 
"Celui qui donne à quelqu’un de quoi rompre le jeûne, 
bénéficie d’une récompense égale à celle de celui qui jeûne 
sans diminuer sa part" (Tirmidhi) . 
"Le Prophète (s.a.w.) était le plus généreux des humains et 
d’avantage pendant le mois de Ramadan " (Boukhari). 
 
5- Faire également le Zikre-Ilahi (le rappel d’Allah). 
6- Prendre le sohour 
7- Faire l’Itkaf ou la retaite spirituelle 
Cette pratique surerogatoire consiste à se retirer à la Mosquée 
durant la dernière décade (10 dernières nuits) pour y jeûner et 
se livrer à des actes de dévotions. 
Aïcha (r.a.) dit : "Que le Prophète (s.a.w.) pratiquait l’Itikaf 
durant la dernière décade du ramadan jusqu’à ce qu’Allah le 
rappelle à Lui. Puis les épouses continuaient de le faire après 
Lui " (Boukhari). 
Le Prophète (s.a.w.) dit : "La mosquée est le refuge de tout 
homme pieux. Allah a promis à celui qui y fait sa retraite de lui 
accorder sérénité et miséricorde, de le faire traverser le Sirat 
pour le faire parvenir au paradis " (Tirmidhi). 
 

Actes n’annulant pas le jeûne 
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1-Il est permis de se rafraîchir avec de l’eau froide quand il fait 
chaud, soit en se baignant, soit en s’aspergeant. 
"Le fils de Oumar (r.a.) a porté un vêtement trempé d’eau 
tandis qu’il jeûnait " (Boukhari). 
 
2-Il est permis de goûter une sauce sans l’avaler pour les 
personnes qui préparent le manger. Le fils de Babas (r.a.) dit : 
" Il n’y a pas de mal pour une personne qui prépare si elle 
goûte une sauce mais elle ne doit pas l’avaler " (Boukhari). 
 
3-Il est permis d’utiliser le cure-dent, de rincer la bouche et 
avaler la salive n’annule pas le jeûne. 
"Il est rapporté que le Saint Prophète (s.a.w.) utilisait le cure-
dent pendant qu’il jeûnait " (Boukhari). 
le fils de Sirina (r.a.) dit : "Il n’y a pas de mal d’utiliser le cure-
dent frais ; quelqu’un lui dit que le cure-dent a un goût. Il 
répondit : l’eau également a un goût mais tu te rince la bouche 
avec l’eau " (Boukhari) . 
Attar (r.a.) dit : " Si quelqu’un avale sa salive je ne lui demande 
pas de rompre le jeûne " (Boukhari). 
 
4-Vomir inconsciemment n’annule pas le jeûne. 
Oumar (r.a.) a entendu Abou Hakim (r.a.) dire : " Quand un 
jeûneur vomi, il ne doit pas rompre car il doit savoir qu’il fait 
sortir mais ne fait pas entrer " (Boukhari) . 
 
5-Manger et boire inconsciemment n’annule pas le jeûne. Le 
Prophète (s.a.w.) dit : " Quand celui qui jeûne, boit ou qu’il 
mange par oubli, qu’il continue sont jeûne c’est Allah qui l’a 
nourri et qui lui a donné à boire " (Boukhari). 
"Qui rompt son jeûne par oubli en ramadan, n’a pas à le 
refaire, ni à subir d’expiation "(Dar Koutni). 
 
6-Autres actes permis : Se mettre du noir dans les yeux, se 
parfumer ou encenser ses habits, l’épistasie ou l’écoulement du 
sang par les narines, se mettre des gouttes (de médicaments) 
dans les oreilles et les yeux 
 

Actes annulant le jeûne 
 
1-Manger et boire délibérément ou avoir des relations 
conjugales annulent le jeûne, 
2-L’utilisation d’un suppositoire ou l’injection ont aussi pour 
effet l’annulation du jeûne. 
Si ces actes sont commis de façon délibérée brisant ainsi le 
jeûne, l’expiation est de jeûner pendant soixante jours 
continuellement. Si quelqu’un n’est pas fort physiquement pour 
accomplir cela, il doit à la place nourrir soixante pauvres ou un 
pauvre pendant soixante jours. 
Cependant si quelqu’un brise un jeûne par erreur il lui est 
permis de le remplacer par la suite. Abou Horaira raconte qu’un 
homme vient trouver le Saint Prophète (s.a.w.) : "J’ai eu des 
rapports sexuels avec ma femme pendant que je jeûnais 
trouves-tu de quoi affranchir un esclave, lui dit-il ; non dit 

l’homme ; trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres ? dit le 
Prophète (s.a.w.) ; non plus dit-il. L’homme s’assit. A ce 
moment on apporta un grand panier de dattes au Prophète 
(s.a.w.) ; prends ces dattes et distribues les aux pauvres pour 
expier ta faute lui dit-il. Et l’homme répliqua : O ! Envoyé 
d’Allah, je jure par Celui qui t’a envoyé qu’il n’y a pas entre 
les deux quartiers de Médine une maison dont les habitants 
soient plus besogneux que nous. Le Prophète sourit et dit 
prends et va nourrir ta famille" (Boukhari). 
 

Actes blâmables 
le jeûneur doit éviter de s’adonner au mensonge, d’insulter les 
gens, de faire du bruit, d’élever la voix inutilement, de regarder 
les femmes 
Abou Horaira rapporte que le Saint Prophète Mohammad 
(s.a.w.) dit : "Celui qui ne renonce ni aux mensonges, ni aux 
pratiques qui y correspondent, Allah n’a nullement besoin qu’il 
se prive de nourriture et de boissons ; les discussions inutiles, 
les disputes, les échanges de propos à haute voix, les actions 
défendues ; toutes ces choses deviennent futiles pour le 
croyant "(Boukhari). 
 
Abou Horaira rapporte que le Saint Prophète Mohammad 
(s.a.w.) a dit : "Allah dit que le jeûne est un bouclier. Par 
conséquent si l’un d’entre vous observe le jeûne, il ne doit ni 
émettre des paroles vulgaires, ni élever la voix si quelqu’un 
l’insulte ou essaie de lui chercher querelle, il doit répondre : je 
jeûne" (Boukhari). 

 
les cas d’empêchement 

 
Le Saint Coran dit : « Quant à ceux qui ne peuvent jeûner, il 
leur est obligatoire de donner à manger à un pauvre. » Ce 
verset peut s’interpréter de deux manières : 
La première : ceux qui n’ont pas la capacité de jeûner ni 
pendant le mois de Ramadan et aussi après ce mois : c’est 
l’empêchement total ; ce sont : le vieillard, et les personnes 
affaiblies souffrant de maladies chroniques. 
Dans ce cas, la réparation serait de payer le fidiya 
obligatoirement c’est-à-dire nourrir un pauvre (durant tout le 
mois de Ramadan). 
La deuxième : ceux qui ont la capacité de jeûner mais ne 
peuvent le faire en accord avec certaines dispositions de la 
Charria : C’est l’empêchement partiel ; ce sont : la femme qui 
allaite, la femme enceinte, le voyageur, le malade et la femme 
faisant ses menstrues. 
Dans ce cas, le fidiya est facultatif et volontaire parce qu’ils 
auront la possibilité de remplacer les jours perdus plus tard. 
S’ils donnent le fidiya pendant le Ramadan, ce sera mieux pour 
eux car on ne peut avoir aucune certitude quant à l’espérance 
de vie. Car si le jeûneur décède avant d’avoir pu remplacer ces 
jeûnes, il aura rempli ses obligations envers le jeûne. 
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Les chrétiens pensent que Jésus Christ 
monta au ciel avec son corps physique et 
il en descendra lors des derniers jours. 
Mais la Communauté Musulmane 
Ahmadiyya n’est pas d’accord avec cette 
idée chrétienne. Le Fondateur de la 
communauté Ahmadiyya en Islam 
déclara : «  Cette descente ne signifie pas 
la descente physique du Messie, fils de 
Marie, mais c’est la venue d’un 
ressemblant du Messie qui a été prédite 
métaphoriquement, dont je suis 
l’accomplissement selon les directives et 
révélations divines. »( Taozi-é-Marame, 
R/Kh. Vol. 3 page 51 ). 
 

              Pour bien comprendre cette prophétie, 
l’événement biblique sous-mentionné 
joue un rôle clef. La Bible nous révèle 
ceci : «  Et il arriva, comme ils allaient 
marchant et parlant, que voici un char 
de feu et de chevaux de feu ; et ils les 
séparèrent l’un de l’autre ; et Elie monta 
aux cieux dans un tourbillon. » 2 Rois 
2 :11   

                                    
              Puis nous lisons ceci à propos de sa 

seconde venue : «  Voici, je vous envoie 
Elie, le prophète, avant que vienne le 
grand et terrible jour de l’Eternel. » 
Malachie 4 : 5 

              Lorsque Jésus Christ vint chez les juifs, 
ils lui demandèrent « Où est Elie? » Il 
leur répondit : « Car tous les prophètes 
et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean. Et 
si vous voulez recevoir ce que je vous 
dis, celui-ci est Elie qui doit venir. Qui a 
des oreilles pour entendre, qu’il 
entende. »  Matthieu 11 : 13-15  
 
 
Cette parole de Jésus éclaircit la 
croyance de l’ascension au ciel et de la 
descente de quelqu’un ainsi que la réalité 
et la manière de son retour au monde 
pour la réformation du monde. Tous les 
chrétiens doivent, selon les évangiles, 
croire unanimement qu’Elie qui devait 
descendre du ciel à l’époque de Jésus, sa 
descente a eu lieu par une personne 
nommée Jean fils de Zacharie, qui 
ressemblait à Elie dans sa nature et son  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

La véracité du Messie Promisa.s  selon la Bible
 

Par Nasir Ahmad Shahid, Missionnaire en Belgique 
 
caractère. Cependant, les juifs attendent 
toujours sa descente physique du ciel 
parce qu’ils croient qu’il descendra 
certainement du ciel. Les chrétiens 
peuvent donc comprendre que la 
descente de Jésus doit aussi avoir lieu 
selon l’interprétation explicite de Jésus 
lui-même. Et n’est-il pas impossible que 
deux faits de même façon et manière 
soient appliqués et accomplis de façon 
contradictoire et opposée. Cela mérite la 
réflexion des chercheurs que si 
l’interprétation de Jésus concernant la 
descente d’Elie du ciel était en réalité  
vraie et valide, ne devrions-nous pas 
nous en servir concernant la descente de 
Jésus, qui est en réalité étroitement 
similaire à celle d’Elie ? En outre, il 
n’est pas vrai de dire que Jésus de 
Nazareth, lui-même, reviendra. Parce 
que Jésus lui-même dit qu’il ne reviendra 
pas dans le monde, cependant celui qui y  
vient, viendra en son nom. Nous lisons 
alors ceci : «  Je m’en vais à mon père, et 
que vous ne me voyez plus. » Jean 16 : 
10 
Et nous lisons également : « Voici votre 
maison vous est laissée déserte, car je 
vous dis:Vous ne me verrez plus  
 
désormais, jusqu’à ce que vous disiez: 
Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. » Matthieu 23 : 39. 
Ces références sus-mentionnées mettent 
en relief le verdict catégorique de Jésus 
qu’il ne reviendra plus physiquement 
dans ce monde et celui qui vient, il 
viendra en son nom, tout comme Jean 
vint au nom d’Elie. Pour en savoir 
davantage nous présentons ceci : «  En 
vérité, je vous dit que vous qui m’avez 
suivi, dans la régénération, quand le fils 
de l’homme se sera assis sur le trône de 
sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 
douze trônes, jugeant les douze tribus 
d’Israël. » Matthieu 19 : 28.  
En utilisant  le mot  régénération  Jésus 
donna son verdict sans aucune ambiguïté 
que cela fait allusion à sa seconde venue. 
Le même Jésus israélite avec son corps 
de la première naissance n’est point 
mentionné dans cette prophétie. En  

 

 
outre, les chrétiens croient que Jésus 
entra au paradis après la résurrection 
comme nous lisons dans la Bible ce que 
dit Jésus à un voleur cloué avec lui sur la 
croix : «  En vérité, je te dis : 
Aujourd’hui tu seras avec moi au  
paradis. » Luc 23 : 43.  Les chrétiens 
croient aussi que celui qui entre dans le 
Paradis n’en sera jamais expulsé, même 
soit-il un homme ordinaire. Est-ce qu’il 
est donc possible que quelqu’un bien 
aimé de Dieu comme Jésus soit expulsé 
du Paradis après y avoir été admis?  
Jamais ! La réalité en est que la descente 
du Messie du ciel  ne signifie que la 
naissance d’un homme ressemblant à 
Jésus tout comme la descente d’Elie 
signifiait la venue de quelqu’un lui 
ressemblant qui était Jean Baptiste. 
Le Fondateur de la communauté 
Ahmadiyya en Islam déclara qu’il était le 
même Messie qui devait venir. Une 
question se pose ici : Comment 
pouvons-nous savoir qu’il est le vrai 
Messie ? 
 
LES ARGUMENTS DE LA 
VERACITE DU MESSIE PROMIS 
 

PREMIER ARGUMENT 
 
La Bible nous révèle les signes célestes 
suivants  concernant la deuxième venue 
du Messie : « ……ainsi sera la venue du 
fils de l’homme……Et aussitôt après les 
tribulations de ces jours-là, le soleil sera 
obscurci, et la lune ne donnera pas sa 
lumière……et les étoiles tomberont du 
ciel…. »Matthieu  24 : 29  
Selon cette prédiction, à l’époque du 
Fondateur de la communauté Ahmadiyya 
en Islam, en 1885, beaucoup d’étoiles 
filantes tombèrent. Et la lune et le soleil 
furent obscurcis et éclipsés en 1894 et 
1895. Les détails de cette prédiction sont 
mentionnés dans les ouvrages islamiques 
comme deux signes attestant la véracité 
de l’Imam Mahdi ( Sachez que selon les 
paroles du Prophète de l’Islam, le Messie 
et le Mahdi ne sont que deux titres du 
même réformateur prédit.).  Selon cette 
prédiction, dans le mois du Ramadan, la 
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lune sera éclipsée la première nuit des 
nuits d’éclipse lunaire. Et le soleil sera 
éclipsé le jour milieu des jours d’éclipse 
solaire dans le même mois du Ramadan. 
Ainsi, cette prophétie qui existe dans les 
ouvrages islamiques depuis des siècles 
fut accomplie en 1894 ;  cinq ans après  
la proclamation de Mirza Ghulam 
Ahmad d’avoir été choisi par Dieu 
comme Le Messie Promis et L’Imam 
Mahdi, la lune fut éclipsée la treizième 
nuit du mois du Ramadan et le soleil fut 
éclipsé le vingt-huitième jour du même 
mois du Ramadan. Dieu montra ces 
éclipses de façon que la plupart des gens 
puissent les voir. Parce que l’éclipse 
lunaire a eu lieu quelques instants après 
le coucher du soleil et l’éclipse solaire a 
eu lieu à midi. En 1894, ces éclipses 
furent observées en orient et l’année 
suivante Dieu les manifestèrent en 
occident plus précisément aux 
américains. 
 
DEUXIEME ARGUMENT   
 
Nous lisons dans la Bible concernant le 
lieu de la venue du Messie ceci :  «  
Comme l’éclair sort de l’orient et 
apparaît jusqu’à l’occident, ainsi sera la 
venue du fils de l’homme. »  Matthieu  
24 : 27  Ce verset fait allusion que le 
Messie viendra à l’Est et de là son 
message parviendra à l’occident. Et en 
réalité ainsi fut-il. Parce que Mirza 
Ghulam Ahmad, Le Messie Promis, 
naquit en Inde où il commença sa 
mission et puis son message parvint à 
l’occident. Le prophète de l’Islam a 
également indiqué le lieu de la venue du 
Messie Promis en disant qu’il viendrait à 
l’Est de Damas. Et Quadian, son village 
natal est exactement à l’Est de Damas. 
 
TROISIEME ARGUMENT 
 
Si quelqu’un est choisi par Dieu comme 
son messager ou non, c’est Dieu ou bien 
cette personne qui fait cette proclamation 
qui le sait. Le tout premier et le plus 
grand argument pour attester sa véracité 
est sa conduite et son caractère. Si 
l’enfance et la jeunesse de quelqu’un est 
rempli de mensonge, de tromperie, de 
fabrication et d’imposture, et qu’une une 
telle personne se proclame avoir été 
choisi par Dieu comme son messager, les 
gens le rejetteront  sûrement à cause de 

sa conduite d’avant sa proclamation. 
Mais si son enfance et sa jeunesse sont 
exemptes du moindre tâche de 
mensonge, de tromperie, de vol, de 
calomnie et de mauvaise action, et qu’il 
dit que Dieu l’a choisi comme son 
message ; en réalité, il n’y a aucun 
argument pour l’intellect humain de 
refuser ou de rejeter  sa proclamation ; 
parce que sa vie pure, saine et sans 
aucune tache d’avant sa proclamation 
devient un argument irréfutable pour 
confirmer la véracité de sa proclamation. 
Et le même argument a été  présenté par 
Jésus Christ pour attester sa véracité . Il 
avait dit à ses adversaires ce qui suit : 
« Qui d’entre vous me convainc de 
péché ? Si je dit la vérité, vous, pourquoi 
ne me croyez-vous pas » ? Jean 8 : 46                         

L’étude des Actes met en relief que deux 
individus nommés Theudas et Judas le 
Galiléen, deux prétendants de la 
prophétie et leurs suivants furent punis 
par Dieu. Voilà ce que nous lisons à leur 
sujet : Car, avant ces jours-ci Theudas se 
leva, se disant être quelque chose, 
auquel se joignit un nombre d’environ 
quatre cents hommes ; et il fut tué, et 
tous ceux qui lui obéissaient furent 
dissipés et réduits à rien. Après lui se 
leva Judas le Galiléen, aux jours du 
recensement, et il entraîna à la révolte 
un grand peuple avec lui;  lui aussi a 
péri, et tous ceux qui lui obéissaient 
furent dispersés. Et maintenant je vous 
dis : Ne vous mêlez plus de ces hommes, 
et laissez-les ; car si ce dessein ou cette 
oeuvre est des hommes, il sera détruit ; 
mais si il est de Dieu, vous ne pourrez le 
détruire. Actes 5 :36-39 

Dans ce verset, Jésus Christ présenta à 
ses adversaires sa bonne conduite et sa 
vie pure et saine comme un argument de 
sa véracité. Exactement de la même 
manière, lorsque Mirza Ghulam Ahmad 
de Quadian  se proclama être Le Messie 
et le prophète de Dieu, et il présenta, tout 
comme Jésus le même argument au 
monde. Il dit : « Vous ne pouvez trouver 
aucune tâche de calomnie, de mensonge 
ou de tromperie dans ma vie passée pour 
pouvoir penser que celui qui n’est pas 
habitué aux mensonges et calomnies, 
cette fois-ci, comment aurait-il pu  
mentit ? Qui est-ce qui parmi vous peut 
trouver une tâche dans ma vie et dans 
mon caractère ? Alors c’est une grâce 
divine qu’Il m’ait tenu sur la droiture 
depuis le début. Et c’est un argument 
convaincant pour ceux qui 
réfléchissent » !  Tazkéra-Touch-
Chahadataine, Rou Khaza-ïn vol  20, p 
64 
 
QUATRIEME ARGUMENT  
 
Si quelqu’un se présente aux gens, pour 
les tromper, comme une autorité 
désignée par un gouvernement ; aucun 
gouvernement ne le tolèrera. Il sera  puni 
parce qu’il y a la question de son 
honneur et son prestige. De même, si 
quelqu’un se présente comme 
représentant du gouvernement céleste et 
en réalité il ne l’est pas. Et il argue de 
cela pour tromper les gens, certainement, 
Dieu le détruira dans ce monde de façon 
qu’il ne pourra pas réussir sa mission. A 
ce propos, la Bible nous révèle ceci :   Le 

prophète qui prétendra dire en mon nom 
une parole que je ne lui aurai pas 
commandé de dire, ou qui parlera au 
nom d’autres dieux, ce prophète-là 
mourra. Deutéronome 18 : 20 
Puis nous lisons dans le livre de Jérémie 
ceci :  C’est pourquoi, ainsi dit l’Eternel 
au sujet des prophètes qui prophétisent 
en mon nom, et que je n’ai point envoyé, 
et qui disent : L’épée et la famine ne 
seront pas dans ce pays : Ces prophètes-
là seront consumés par l’épée et la 
famine. Jérémie  14 : 15 

 
Chers amis chrétiens ! Si Le Fondateur 
de la communauté  Ahmadiyya en Islam 
était menteur dans sa proclamation d’être 
Le Messie, lui et ses adhérents devaient 
être consumés par la colère divine 
dissipés et réduits à rien comme Théodat 
et Judas le Galiléen et leurs suivants. 
Mirza Ghulam Ahmad de Quadian se mit 
à informer le monde de ses révélations 
depuis à peu près 1865. Et en 1882, il les 
publia pour la première fois dans son 
premier ouvrage intitulé Baraheen-é-
Ahmadiyya. Dieu lui accorda la vie 
jusqu’à 1908 pour propager et justifier sa 
proclamation et la véracité de sa 
communauté.  
 
CINQUIEME ARGUMENT 
 
Si Mirza Ghulam Ahmad de Quadian 
n’était pas un envoyé de Dieu, il devait 
être certainement privé de son amour. Il 
devait être plutôt victime de sa colère. 
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Ainsi Dieu ne devait pas exaucer ses 
prières comme Il exauce les prières de 
ses bien-aimés choisis. Mais dans son 
cas, Dieu exauça des milliers de ses 
prières et fit par sa grâce ce que semblait 
être impossible. Il déclara ainsi: «  Dieu 
m’a accordé le signe d’exaucement de 
prière en abondance. Personne ne peut 
me faire face dans cette affaire. Je peux, 
solennellement, déclarer qu’à peu près 
trente milles de mes prières ont déjà été 
exaucées et j’en ai des preuves avec 
moi ».  Zaroura-toul-Imam, R. Khazaïn 
vol. 13, p 497. 
Ses prières furent exaucées en telle 
abondance qu’elles sont devenues le 
signe de sa véracité. Il a même lancé un 
défi de duel, en acceptation de prières, 
aux musulmans et chrétiens. Il a 
également suggéré d’allouer les malades 
d’un hôpital par tirage au sort. Puis 
chaque partie prie Dieu pour la guérison 
de ses malades alloués. Ainsi le monde 
verra que, parmi nous deux, la prière de 
qui a été exaucée. Dieu exauçait ses 
prières de telle abondance et de telle 
manière que personne n’osa relever les 
défis de cet envoyé de Dieu. 
Abdoul Kareem, un étudiant logé à 
Quadian, fut mordu par un chien enragé. 
Il fut envoyé à Kaçouli, le centre unique 
en Inde d’alors. Il revint guéri après 
quelques jours. Mais à Quadian, après 
quelques jours il   eut une réaction 
d’hydrophobie. Lorsqu’on  contacta 
Kaçouli à ce propos, la réponse était la 
suivante : Sorry, nothing can be done for 
Abdoul Kareem. Cela veut dire : 
Malheureusement, rien ne peut être fait 
pour Abdul Karim. Lorsque Hadhrat 
Mirza Ghulam Ahmad, Le Fondateur de 
la Communauté Ahmadiyya en Islam, en 
a été informé, il dit : S’il n’y a de remède 
dans la médecine, il y en a avec notre 
Dieu. Nous prierons auprès de Lui. Il 
pria et le même Abdoul Kareem qui avait 
été déclaré incurable par les médecins, 
fut guéri par la grâce d’Allah et vécut 
longtemps. Si le Fondateur de la 
Communauté Ahmadiyya en Islam 
n’était pas un vrai Messie de Dieu et 
qu’il était un menteur Dieu n’aurait pas 
exaucé sa prière pour rendre possible ce 
qui était impossible en médecine d’alors. 
Mounchi Ata Muhammad avait trois 
épouses mais il n’avait d’enfant. Il 
écrivit une lettre au Messie Promis pour 
demander sa prière. Dans cette lettre il 

écrivit que si vous êtes vraiment le 
Messie, priez pour moi qu’Allah me 
donne un enfant beau et glorieux de 
l’épouse que je veux. Le Messie Promis 
pria et lui répondit : Si vous faites le 
repentir de Zacharie, Dieu vous donnera 
un enfant beau et glorieux de l’épouse 
que vous voulez. Et ainsi fut-il 
exactement par la grâce d’Allah. Voyez 
l’acceptation des prières du Messie 
Promis et réfléchissez ce que la Bible dit 
dans les mots suivants : La prière de la 
foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera ; et s’il a commis des péchés, il 
lui sera pardonné…..Priez l’un pour 
l’autre, en sorte que vous soyez guéris : 
la fervente supplication du juste peut 
beaucoup. Jacques  5 : 15-16 
 
SIXIEME ARGUMENT 
 
Chers amis chrétiens ! il y a dans la 
Bible, un principe d’or pour discerner  
un vrai d’un faux prophète. Voici ce que 
nous lisons concernant le faux prophète: 
« Quand le prophète parlera au nom de 
l’Eternel, et que la chose n’aura pas lieu 
et n’arrivera pas, c’est cette parole-là  
que l’Eternel n’a pas dite ; le prophète 
l’a dite présomptueusement :  tu n’auras 
pas peur de lui ».  Deutéronome 18 : 22  
Le Fondateur de la Communauté 
Ahmadiyya en Islam, Mirza Ghulam 
Ahmad, après avoir appris de Dieu, 
annonça  ses prédictions. Et ses 
prédictions furent accomplies 
exactement de façon qu’il avait 
annoncées. S’il était un faux prophète, 
selon le verset biblique sus-mentionné, 
elles ne devaient pas être réalisées. La 
réalisation de ses prédictions procure la 
preuve de sa véracité. Il me semble 
pertinent de mentionner quelques 
prophéties. 
1 :-  Après avoir appris de Dieu, il fit la 
prédiction suivante en 1905 : Le Tsar 
aussi à ce moment-là sera dans  un état 
pitoyable et déplorable.  
Cette prophétie concernant l’état triste et 
déplorable du Tsar de la Russie s’est 
accomplie d’une façon très nette. Il n’a 
pas été dit dans la prophétie que le Tsar 
serait tué, mais qu’il serait dans des pires 
difficultés et qu’il souffrirait de grandes 
misères. Ce cataclysme universel 
marquerait la fin du tsarisme. Ce qui 
allait attirer les foudres du ciel n’était pas 
un individu quelconque mais l’institution 

du tsarisme elle-même. C’est à dire, ce 
serait sa fin, il n’y aurait plus de Tsar à 
l’avenir. Or, voyez comment cette 
prophétie s’est réalisée. 
Avant la première guerre mondiale 
(1914-1918 ), plusieurs complots furent 
ourdis contre le Tsar Nicolas 11 mais ils 
furent tous déjoués, mais l’heure 
désignée par Dieu devait arriver. Il fut 
saisi si soudainement que le monde en 
resta stupéfait. Le Tsar était parti 
inspecter ses troupes à la frontière quand 
la révolution éclata en Russie. Aucun 
signe ne montrait que le trouble allait 
éclater. Mais en raison de certaines 
erreurs du gouvernement, le public 
s’excita. De telles excitations se 
produisent souvent dans le monde, et ne 
mettent pas en danger un gouvernement 
ayant des assises solides. Mais ici c’est 
la main de Dieu qui était à l’œuvre. Le 
Tsar, pour réprimer la rébellion, ordonna 
au Gouverneur d’user de mesures strictes 
et sévères. Mais cela eut un effet 
contraire. L’excitation gagna en intensité 
et se répandit. Alors le Tsar destitua le 
Gouverneur et nomma un autre et pris 
lui-même le chemin du retour. En route, 
il apprit que l’anarchie avait pris des 
proportions énormes et qu’il vaudrait 
mieux qu’il ne retournât pas à Moscou. 
Mais il ne suivi aucun  de ces conseils, 
confiant qu’il pouvait mater la rébellion. 
Il se dirigea donc vers Moscou. Mais son 
train n’avait pas parcouru une grande 
distance qu’il apprit que la révolution 
avait éclaté. Les rebelles avaient occupé 
tous les ministères et établi un autre 
Gouvernement pour le pays. Et tout cela, 
en un seul jour, le 12 mars 1917 : du 
matin au soir, le plus grand roi de la 
terre, le plus puissant, se vit dépossédé et 
placé sous l’autorité de son peuple. Le 
15 mars 1917, il se vit contraint 
d’abdiquer ses droits et ceux de sa 
famille sur le trône de la Russie!  Et, 
ainsi selon les termes de la prophétie de  
Hadhrat Ahmad, le règne des Tsars prit 
fin pour toujours, mais quand même 
certaines parties de la révélation divine 
restaient encore inaccomplies.  En 
lâchant les rênes de la monarchie, il avait 
pensé pouvoir sauver sa vie et celle de sa 
famille pour vivre tranquillement de ses 
revenus personnels.  Mais hélas!  Il 
devait être frustré dans ce projet-là aussi. 
Après avoir abdiqué, lui et sa famille 
furent arrêtés et envoyés le 21 mars 
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comme prisonniers à Tzarskoie-Sélo, et 
le 22 mars, l’Amérique reconnaissait 
officiellement le Gouvernement 
rebelle !Tous les espoirs du Tsar 
s’évanouirent. 
Les Gouvernements amis sur lesquels il 
comptait et pour lesquels il s’était battu 
contre les Allemands l’avaient tous 
abandonné dans l’espace d’une semaine, 
et avaient reconnu le Gouvernement 
rebelle.  Pas un seul ne leva le petit doigt 
en protestation.  Mais d’autres déboires 
plus terribles encore étaient réservés au 
Tsar, afin que le parole de Dieu au sujet 
de son état déplorable et pitoyable 
s’accomplisse. 
 
A la tête du Gouvernement était alors le 
prince de sang royal Lvov et le Tsar était 
en conséquence traité avec beaucoup 
d’égards. Lui et sa famille passaient le 
plus clair de leur temps à faire du 
jardinage ou d’autres occupations 
légères.  Mais en juillet 1917, le 
Gouvernement passa entre les mains de 
Kerenski. 
Les difficultés à l’intérieur de la prison 
augmentèrent mais les conditions n’y 
étaient pas inhumaines.  Cependant, le 7 
novembre 1917, la révolution 
bolchevique fit tomber le Gouvernement 
Kerenski, et alors commencèrent de 
tragiques tribulations du Tsar dont le 
récit fait trembler d’horreur le cœur de 
l’homme le plus dur. De Tzarskoie-Sélo, 
sa famille et lui-même furent transférés 
d’un endroit à un autre successivement, 
et finalement pour lui faire subir les 
mêmes sévices qu’il infligeait à ses 
sujets dans la prison de la Sibérie. Il fut 
envoyé à Lekatherinoslav, une petite 
ville située à l’est des monts Oural, à 
1400 miles de Moscou.  Cette ville 
fabriquait des machines que l’on 
employait dans les mines de la Sibérie ou 
travaillait des prisonniers politiques de la 
Russie.  Ainsi, le Tsar avait à tout 
moment devant ses yeux l’image de ses 
oeuvres. 
On ne s’arrêta pas aux punitions 
mentales. Les soviets commencèrent 
aussi à le priver de nourriture. Des 
soldats sauvages se mirent à brutaliser 
devant lui son fils malade et sa femme. 
Ses filles furent harassées 
ignominieusement et les mauvais 
traitements ne s’arrêtèrent pas là.  

Ils inventèrent de nouvelles tortures. 
Devant la Tzarine, ils violèrent ses 
jeunes filles. Quand la mère voulut 
détourner son regard, ils usèrent de 
violence sur elle pour l’obliger à 
regarder. Ils durent subir d’autres 
tortures encore plus terribles, et, en fin 
de compte, le 18 juillet 1918, ils furent 
misérablement assassinés, et, ainsi, la 
parole révélée de Dieu au prophète fut 
accomplie : « Le Tsar aussi à ce 
moment-là sera dans un état pitoyable et 
déplorable ». 
 
2 :-  Il y avait une époque où  Hadhrat 
Mirza Ghulam Ahmad vivait dans son 
village comme un individu inconnu. Il 
était tout le temps occupé, voire plongé à 
la lecture des écritures saintes de 
différentes religions  et adorations de 
Dieu. A cette époque il n’avait fait 
aucune proclamation. Dieu l’informa par 
les mots suivants : J’enverrai ton 
message aux confins de la terre. A cette 
époque, il n’y avait aucune possibilité 
pour l’accomplissement de cette 
prophétie. Et lorsqu’il s’est déclaré, sous 
les révélations divines comme Le Messie 
Promis, une vague mouvementée 
d’opposition se souleva. A ce moment-
là, le gouvernement était contre lui, les 
membres de sa famille étaient aussi ses 
ennemies. Il déclara l’égarement de 
toutes les sectes musulmanes et la 
falsification des croyances des autres 
religions. Par conséquence, chaque 
peuple, adhérent de chaque religion et 
chaque secte se souleva contre lui pour le 
détruire. S’il était matérialiste et assoiffé 
de l’honneur et du renom, il aurait 
certainement déclaré un groupe 
quelconque comme vrai afin d’avoir sa 
faveur pour pouvoir faire face aux autres 
peuples. Mais il ne l’a pas fait. Il déclara 
que tout le monde était égaré et lui, il 
était, par la grâce divine, sur le droit 
chemin. Ainsi il fit de tout le monde ses 
ennemies et il barra tous les moyens 
mondains de sa réussite. Parce que Dieu 
était avec lui ; et Dieu lui avait donné la 
bonne nouvelle en disant «  J"enverrai 
ton message jusqu"aux confins de la 
terre ». Et cette prophétie fut accomplie 
et continue toujours de s’accomplir. Et 
l’Ahmadiyya est implanté aujourd’hui 
dans plus de 170 pays du monde ayant 
plus de 150 millions d’adhérents. 

O habitants d’Asie ! Est-ce que le 
message du Messie Promis ne vous est 
pas parvenu ? O terre d’Afrique ! n’avez 
pas vous entendu le message du Messie 
Promis ? O ceux qui habitent en Europe ! 
Etes-vous ignorants de la voix du Messie 
Promis a.s ? O habitants d’Amérique ! 
Vos oreilles n’ont-elles pas entendu la 
proclamation du Messie Promis a.s ? O 
terre d’Australie ! Ne vous est-il pas 
parvenu le message du Messie Promis ? 
O habitants de Fiji et Ile Maurice ! Ainsi 
qu’habitants d’Iles éparpillées jusqu’aux 
confins de la terre ! Ne pouvez-vous pas 
témoigner que cette révélation est vraie. 
Et chaque coin de cette terre ainsi que 
chaque Musulman ahmadi qui y habite 
voire chaque être humain à qui parvint la 
voix du Messie Promis ou son message, 
est en réalité, signe de la véracité de cette 
révélation du Messie Promis. 
Si Dieu ne l’a pas envoyé ! Si Dieu ne 
lui avez pas donné cette bonne nouvelle ! 
Comment a-t-il pu accomplir cette 
prophétie ? Comment,  sans moyen et 
aucune possibilité de réussite, son 
message a pu parvenir aux confins de la 
terre ? 
3 :-    Chers amis chrétiens ! Réfléchissez 
un peu  ! Est-ce qu’un être humain peut 
rendre quelqu’un d’autre sans postérité ? 
Jamais ! Mais  Hadhrat Mirza Ghulam 
Ahmad déclara que Dieu l’avait informé 
concernant son adversaire Maulvi 
Sa’doullah Loudhyanvi qu’il mourrait 
sans postérité. Lorsque cette prophétie 
fut rendue  publique, à ce moment-là, il 
avait un jeune fils. En apparence, il y 
avait donc possibilité de continuation de 
leur progéniture. Mais il s’est passé 
exactement ce qu’avait prédit Le Messie 
Promis. Et après cette révélation, 
Sa’doullah lui-même ainsi que son fils, 
tous les deux, n’ont eu aucun enfant. Si  
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad était un 
menteur et un faux prophète, et si ce 
n’était pas Dieu qui le lui avait révélé, 
quelle force ou puissance avait pu mettre 
fin à leur postérité. 
4 :-  La quatrième prophétie que je veux 
mentionner est celle concernant John 
Alexander Dowie d’Amérique et sa fin 
dans le regret et le chagrin devant les 
yeux de Mirza Ghulam Ahmad de 
Quadian, Le Messie Promis. John 
Alexander Dowie était une très grande 
personnalité en Amérique. En 1892, il 
commença à prêcher la religion. Il 
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prétendait pouvoir guérir les malades 
sans soins médicaux. Bien vite il eut une 
grande popularité. En 1901, il proclama 
qu’il était venu en tant qu’Elie en 
précurseur de la deuxième venue de 
Jésus-Christ. Il se donna aussi le nom de 
«  The First Apostle »( Le Premier 
Apôtre ). 
Puisque c’était l’époque où devait 
s’accomplir la deuxième venue du 
Christ, de nombreux signes s’étaient 
accomplis, et puisque les gens 
attendaient la venue du Christ, de 
nombreuses personnes crurent en Dowie. 
Celui-ci acheta du terrain et bâtit une 
ville à laquelle il donna le nom de Zion 
City, et annonça que le Messie 
descendrait dans cette ville. Beaucoup de 
riches dépensèrent des millions, 
s’achetant du terrain dans cette ville et y 
construisirent des maisons en 
anticipation d’être les premiers à voir le 
Christ descendre du ciel. Dowie devint le 
roi de Zion City. Et en peu de temps, le 
nombre de ses disciples se chiffra à plus 
de 100.000. 
En 1902, il annonça que si les 
musulmans n’acceptaient pas le 
Christianisme ils seraient détruits. 
Aussitôt que  Hadhrat Ahmad eut apprit 
cette prophétie, il publia un pamphlet, où 
en sus de démontrer la supériorité de 
l’Islam, il écrivit que pour prouver la 
vérité du christianisme il n’était 
nullement nécessaire de massacrer des 
millions de musulmans ; il affirma être 
un envoyé de Dieu Lui même, et en fin 
de compte invita Dowie à un Mobahila 
(Duel de prière ) afin de déterminer 
laquelle des deux religions était la vraie. 
Ce pamphlet fut publié en septembre 
1902 et fut répandu considérablement en 
Europe et en Amérique. De décembre 
1902 à la fin de l’année 1903, de 
nombreux journaux publièrent des 
extraits de ce pamphlet. 
Dowie ne donna aucune réponse, mais 
par contre se mit à invoquer des 
malédictions sur l’Islam. Et le 
19/12/1903, il écrivit ceci dans son 
journal Leaves of healing, publié de Zion 
City : « Je prie Dieu pour que le jour 
vienne vite où l’Islam serait 
complètement effacé de la surface du 
globe. O mon Dieu, exauce cette prière ! 
O mon Dieu détruis l’Islam !» 
Le 05/08/1903, il écrivit dans le même 
journal : «  Zion effacera cette 

tâche(Islam ) disgracieuse de la surface 
de la terre. » 
Lorsque  Hadhrat Ahmad vit que cet 
homme n’allait pas abandonner son 
inimitié, son hostilité, envers l’Islam, il 
publia un autre pamphlet le 23 août 1903 
intitulé : Prophétie concernant Piggot et 
Dowie. Il écrivit entre autre : «  Dieu 
m"a envoyé en cette époque pour établir 
Son Unicité sur la terre et exterminer le 
Chirk (idolâtrie)…Pour l"Amérique 
Dieu m"a donné ce signe: si Dowie fait 
le Mobahila ( duel de prière ) avec moi, 
et vient se mesurer avec moi directement 
ou indirectement, il périra, dans le regret 
et le chagrin devant mes yeux…. J’ai  
invité Dowie par le passé à faire le 
Mobahila mais il ne m"a donné aucune 
réponse jusqu"ici. Donc, à partir de ce 
jour il lui est accordé un délai de sept 
mois… Soyez donc sûrs et certains 
qu"un désastre va très bientôt s"abattre 
sur  Zion ». 
A la fin du tract,  Hadhrat Ahmad inséra 
cette prière : «  O mon Dieu, rends vite 
ce jugement, afin que le mensonge… de 
Dowie devienne manifeste pour le 
public ». 
Un résumé de ce pamphlet fut reproduit 
dans le Glasgow Herald ( Angleterre ), 
le New York Commercial Advertiser ( 
Etats-Unis ) etc. L’étoile de Dowie était 
alors à son Zénith. 
Quelques jours après cette déclaration, il 
fut frappé de paralysie, et ne put plus 
marcher. Il alla à un endroit où l’aire 
était propice à guérir les paralytiques. En 
son absence, le doute s’empara de ses 
partisans : Comment celui qui prétendait 
guérir les autres était-il lui-même frappé 
de paralysie ? Ils se mirent à chercher, et 
fouillèrent les chambres où auparavant 
personne n’avait le droit de pénétrer. Là, 
ils découvrirent de nombreuses 
bouteilles de boissons alcooliques. Sa 
femme et son fils témoignèrent que 
Dowie buvait beaucoup alors qu’il avait 
strictement défendu l’alcool à ses 
disciples. Son père révéla qu’il était un 
bâtard. Et Dowie, apprenant cela, déclara 
dans un discours public qu’il était plus 
grand qu’Elie parce qu’il était prophète, 
confesseur et roi ; il admit dans ce 
discours que son père était un duc 
quelconque qui s’était amouraché de sa 
mère et l’avait épousée sous le droit 
commun. Le duc mourut alors que sa 
mère était enceinte et ce ne fut que pour 

lui donner légalement un père que sa 
mère avait épousé John Murray Dowie ; 
en fait, il naquit deux mois après ce 
mariage. Donc il demanda qu’à l’avenir 
on cessa de l’appeler John Alexander 
Dowie mais John Alexander the First 
Apostle. ( Indépendant, de l’Amérique, 
19 Avril, 1906 ). 
De cette déclaration, on retiendra que sa 
naissance était douteuse et que personne 
ne pouvait dire avec certitude qui était 
ses ancêtres ; et quant à sa progéniture, il 
avait une fille et un fils : la fille mourut 
brûlée dans son enfance et le fils vécut 
jusqu’à un âge avancé mais mourut 
célibataire. Donc, le nom de Dowie fut 
oblitéré de la surface de la terre. 
De plus, sa femme révéla qu’elle l’avait 
épousé et soutenu fidèlement dans la 
plus grande pauvreté, mais que 
maintenant Dowie, pour épouser une 
vieille riche, avait commencé à répandre 
la thèse que l’homme pouvait épouser 
plus d’une femme. Elle montra toute la 
correspondance que la vieille riche avait 
échangée avec Dowie. Les disciples de 
Dowie furent pris à contre-pied et outrés, 
et se mirent à examiner les comptes de 
leur association qui jusqu’alors étaient 
entre les main de Dowie. Ils trouvèrent 
que Dowie avait donné secrètement des 
présents à plusieurs jeunes filles de la 
ville. Alors, un télégramme fut expédié à 
Dowie, au nom de son association dans 
lequel il était accusé d’avoir dilapidé les 
fonds de la société, d’être un imposteur, 
calomniateur, hypocrite, escroc. Et il fut 
démis de ses fonctions. 
Dowie ne put s’exonérer de ces blâmes. 
Finalement, tous ses ex-disciples se 
liguèrent contre lui. Il voulut aller les 
rencontrer personnellement, mais à 
l’exception de quelques-uns, personne 
n’alla l’accueillir à la gare ni ne lui prêta 
l’oreille. Il eut recours à la justice mais 
perdit son procès et ne reçut qu’une 
petite allocation pour ses dépenses 
personnelles. Son mal s’aggrava 
tellement que son serviteur noir devait le 
soulever pour le faire changer de place. 
De ses 100.000 disciples il ne lui resta 
que 200. Son hypocrisie exposée, déchu, 
miné, abandonné, malade, Dowie craqua 
et devint fou. Les quelques disciples qui 
lui restaient s’en allèrent aussi. Et peu 
après, ce fut sa fin, le 9 mars 1907. En 
cette occasion, des journaux américains 
écrivirent : Si Ahmad et ses partisans se 
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réjouissent de l’accomplissement de 
cette prophétie d’une façon si éclatante, 
on ne peut leur en vouloir. ( Donald 
Gazette,  7.6.1907 ) 
« Les apparences étaient contre la 
possibilité de celui qui avait lancé le défi 
( Ahmad ) allait vivre plus longtemps ( 
que Dowie ) ; Mais il a vaincu ». ( Truth 
Seeker )- ( Ahmad était plus âgé que 
Dowie ). 
Le journal Herald de Boston ( Etats-Unis 
) écrivait : «  Après la mort de Dowie la 
renommée du prophète indien s’est 
considérablement accrue. Car n’est-il 
pas vrai qu’il avait prophétisé la mort de 
Dowie de son vivant même, et qu’il avait 
dit que cette mort serait dans les regrets 
et les chagrins ! Dowie était âgé de 65 
ans et celui qui avait fait la prophétie 
avait 72 ans ». 
Il a été donc prouvé que l’Islam est une 
vraie religion et que  Hadhrat Ahmad est 
en vérité le Messie Promis. 
Chers amis ! Nous vous avons présenté, 
comme exemples seulement quatre 
prophéties du Messie Promis.   
Il y a des centaines de prophéties 
annoncées par lui et certaines ont déjà 
été accomplies et d’autres sont encore en 
train de s’accomplir. Etudiez l’état du 
monde, voyez le progrès et le succès du 
Messie Promis et du Mouvement 
Ahmadiyya en Islam et demandez à vos 
cœurs si Dieu traite de la même façon un 
imposteur et un faux messie. 
 
SEPTIEME ARGUMENT 
 
Selon la Bible, Jésus Christ dit : Or soyez 
en garde contre les  faux prophètes qui 
viennent à vous en habits de brebis, mais 
au dedans sont des loups ravisseurs. 
Vous les connaîtrez à leurs fruits. 
Cueille-t-on du raisin sur des épines, ou 
des figues sur des chardons ? Ainsi tout 
arbre produit de bons fruits, mais l’arbre 
mauvais produit de mauvais fruits. Un 
bon arbre ne peut pas pr
mauvais fruits, ni un arbre mauvais 
produire de bons fruits. Tout arbre qui  
ne produit pas de bon fruit est coupé et 
jeté au feu. Ainsi vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. Matthieu 7 : 15-20 

oduire de Si q             Si quelqu’un lit les parties de la 
constitution pakistanaise concernant les 
ahmadis adoptées pendant l’époque de 
l’ancien Premier ministre le feu Z. A 
Bhutto, l’ordonnance anti-ahmadiyya 
promulguée par le feu dictateur militaire 
Zia et les journaux pakistanais, il devient 
évident que le traitement discriminatoire 
est l’ordre du jour par les trois piliers du 
pouvoir. Il y a eu plusieurs vagues de 
persécution mais la vague actuelle est 

depuis 1984. Des milliers d’ahmadis ont 
été appréhendés et mis en prisons à cause 
de leur déclaration de la foi. Des 
vingtaines d’ahmadis ont été assassinés à 
cause de leur religion. Des dizaines de 
mosquées Ahmadiyya ont été démolies. 
Les ahmadis sous les directifs de leur 
chef spirituel exercent la patience et la 
persévérance exactement selon la 
prophétie biblique sus-mentionnée. Ainsi 
l’accomplissement  de cette prophétie en 
faveur des ahmadis démontre que le 
Fondateur de la Communauté 
Ahmadiyya en Islam,  Hadhrat Mirza 
Ghulam Ahmad de Quadian est le vrai 
Messie Promis et il est en réalité envoyé 
de Dieu à notre époque. 

Chers frères ! réfléchissez à ce que Jésus 
Christ dit et voyez si Le Fondateur de la 
Communauté Ahmadiyya en Islam et ses 
suivants produisent les mêmes fruits que 
ceux produits par Théodat et Judas le 

Galiléen ? Le secours et soutien divin à 
l’Ahmadiyya et son Fondateur ainsi que 
la droiture et la bonté des ahmadis 
mettent en relief qu’il était véridique et 
vrai prophète dans les yeux de Dieu. 
 
HUITIEME ARGUMENT 
 
Jésus Christ avait aussi prédit ce qui se 
passerait avec ceux qui le suivront 
lorsqu’il reviendrait lors des derniers 
jours. Et lorsque nous étudions, nous 
voyons les vagues de persécutions 
infligées aux ahmadis par les hostiles 
adversaires de l’Ahmadiyya, nous 
sommes obligés de déclarer que les 
prédictions de Jésus sont vraies ainsi que 
l’Ahmadiyya et son fondateur aussi. 
Parce que les ahmadis, particulièrement 
au Pakistan où se trouve Le Siège 
International, sont sévèrement 
persécutés, maltraités, privés de leurs 
droits fondamentaux et haïs par leurs 
adversaires avec un tel degré que les 
autorités gouvernementales sont aussi 
complices des fanatiques clergés. 
Maintenant nous allons lire ce que dit 
Jésus Christ à ce sujet-là : Ils mettront 
les mains sur vous, et vous 
persécuteront, vous livrant aux 
synagogues et vous mettant en prison ; et 
vous serez menés devant les rois et les 
gouverneurs à cause de mon nom. Et 
cela se tournera pour vous en 
témoignage. Mettez donc dans vos cœurs 
de ne pas vous préoccuper à l’avance de 
votre défense, car moi je vous donnerai 
une bouche et une sagesse, à laquelle 
tous vos adversaires ne pourront 
répondre ou résister. Et vous serez aussi 
livrés par des parents et par des frères, 
et par des proches et par des amis, et on 
ferra mourir quelques uns d’entre vous ; 
et serez haïs de tous, à cause de mon 
nom. Et pas un cheveu de votre tête ne 
périra. Possédez vos âmes par votre 
patience.  Luc 21 : 12-19 

 
Réponses à certaines objections 
 
Première objection : 
 
-Certains chrétiens pensent que la venue 
du Jésus ne sera accomplie ni par le 
Messie israélite ni par un ressemblant du 
Messie. Mais elle est plutôt déjà 
accomplie par la fonction de l’Eglise 
Chrétienne actuelle. Quel est donc votre 
point de vue ? 
Réponse : 
 
-En réalité l’interprétation chrétienne ne 
se conforme ni aux écritures célestes ni à 
l’interprétation d’un prophète 
quelconque. Il est étrange de constater 
que les chrétiens eux-mêmes lisent dans 
les évangiles que le retour d’Elie fut 
accompli en la personne de Jean 
Baptiste. Pourquoi interprètent-ils les 
activités de l’Eglise comme 
l’accomplissement de la prophétie du 
retour de Jésus ? Est-ce que Jésus avait 
ainsi interprété le retour d’Elie ? 
Pourquoi n’acceptent-ils pas 
l’interprétation faite par Jésus ? Est-ce 
que Jésus ne pouvait pas dire que les 
activités des Scribes et Pharisiens font 
l’accomplissement de la prophétie faite 
par Malachie à propos du retour d’Elie ? 
Les juifs seraient-ils ainsi contents et 
l’auraient peut-être accepté. Mais à 
l’encontre de cette interprétation, 
similaire à celle d’Eglise, il déclara que 
Jean Baptiste était Elie, acceptez-le si 
vous  voulez. 
Chers chrétiens ! Vous devez donc 
accepter la même interprétation 
concernant le retour de Jésus que Jésus 
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avait faite à propos du retour d’Elie. 
Sinon vous allez à l’encontre de la 
décision et l’interprétation de Jésus qui 
est, selon vous, la voie et la lumière pour 
vous. Pour être satisfait nous allons voir 
ce que Jésus en a dit : Et ses disciples 
l’interprétèrent, disant : Pourquoi donc 
les scribes disent-ils qu’il faut qu’Elie 
vienne premièrement, et il rétablira 
toutes choses ; mais je vous dis qu’Elie 
est déjà venu, et ils ne l’ont pas 
reconnu ; mais ils lui ont fait tout ce 
qu’ils ont voulu ; ainsi aussi le fils de 
l’homme va souffrir de leur part. Alors 
les disciples comprirent qu’il leur parlait 
de Jean Baptiste.  Matthieu  17 : 10-13 
Ces versets de la bible mettent en relief 
une réalité expliquée par Jésus mais 
refusée par nos frères chrétiens. Quelle 
est-elle ? Sachez que Jésus y  présente 
une similarité étroite entre le retour 
d’Elie et celui de lui-même. Et 
concernant le retour d’Elie il a seulement 
dit que Jean Baptiste est Elie. Il n’est pas 
donc pertinent pour les chrétiens qu’ils y 
tournent le dos et y montrent aversion. 
 
Deuxième objection : 
 

-Nous pensons que Le Messie descendra 
du ciel avec gloire et tout le monde le 
croira. Qu’est-ce que vous en pensez ? 
 
Réponse : 
 

-Sachez que le retour de Jésus signifie la 
venue d’un ressemblant de Jésus. Et sa 
venue avec la gloire apparente est à 
l’encontre de son propre dire. Nous 
lisons alors ceci :  Or, étant interrogé 
par les pharisiens quand viendrait le 
royaume de Dieu, il leur répondit et dit : 
Le royaume de Dieu ne vient pas de 
manière à attirer l’attention ( dans 
certaines traductions « ostensiblement ») 
Luc 17 : 20 
Cela montre que le retour de Jésus ne 
serait pas glorieux. En outre, nous lisons 
ceci : Mais sachez ceci, que si le maître 
de la maison eut su à quelle heure le 
voleur devait venir, il eût veille et n’eût 
pas laissé percer sa maison. Vous donc 
aussi soyez prêts ; car, à l’heure que 
vous ne pensez pas, le fils de l’homme 
vient. Luc  12 : 39-40 
Chers lecteurs, un voleur vient la nuit et 
déguisé au lieu de dans sa forme réelle et 
glorieuse comme bandit. Et Jésus avait 
prédit sa venue comme un voleur pas 

comme un bandit. Ainsi il fit allusion à 
la venue de son ressemblant tout comme 
Elie vint déguiser en forme de son 
ressemblant, Jean Baptiste. 
 
Troisième Objection : 
 
- A la deuxième venue du Messie en 
personne de Mirza Ghulam Ahmad de 
Qadian, très peu de gens l’ont accepté, 
comment pouvons-nous donc l’accepter 
comme vrai Messie ? 
 

Réponse : 
 

-Jésus Christ lui-même avait prédit qu’à 
sa deuxième venue, il sera rejeté et les 
gens ne l’accepteront pas. Il est donc 
écrit dans la Bible : « Car comme 
l’éclair qui brille, luit de l’un des côtés 
de dessous le ciel, ainsi sera le fils de 
l’homme en son jour. Mais auparavant il 
faut qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit 
rejeté par cette génération. Et comme il 
arriva aux jours de Noé, ainsi en sera-t-
il aux jours du fils de l’homme aussi…De 
même aussi, comme il arriva aux jours 
de Lot…il en sera de même au jour où le 
fils de l’homme sera manifesté ». Luc  
17 : 24-30 
Dans ces versets Jésus Christ prédit qu’à 
sa deuxième venue le Messie sera rejeté 
comme Noé et Lot ont été rejetés par 
leur peuple. Le rejet de Mirza Ghulam 
Ahmad, Le Messie Promis, par le 
monde, est donc un signe de sa véracité 
selon Jésus lui-même. 
 

Quatrième Objection : 
 

- Jésus avait dit qu’il viendra beaucoup 
de faux messies, ne les croyez pas. Mirza 
Ghulam Ahmad de Quadian en est aussi 
un. Même s’il montre des signes, 
comment pouvons-nous donc 
l’accepter ? 
 

Réponse : 
 

-Les faux prophètes et Messies que Jésus 
Christ avait mentionnés sont ceux qui 
mentionnent Jésus en disant seigneur, 
seigneur ainsi que ceux qui chassent les 
démons au nom de Jésus et prophétisent 
en son nom. A ce sujet la Bible dit ceci : 
Or soyez en garde contre les faux 
prophètes qui viennent à vous en habits 
de brebis, mais qui au-dedans sont des 
loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur 
des épines ou des figues sur des 

chardons ? Ainsi tout bon arbre produit 
de bons fruits, mais l’arbre mauvais 
produit de mauvais fruits. Un bon arbre 
ne peut pas produire de mauvais fruits, 
ni un arbre mauvais produire de bons 
fruits. Tout arbre qui ne produit pas de 
bon fruit est coupé et jeté au feu. Ainsi 
vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce 
ne sont pas tous ceux qui me disent : 
Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le 
royaume des cieux ; mais celui qui fait la 
volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
prophétisé en ton nom, et n’avons-nous 
pas chassé des démons en ton nom, et 
n’avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles en ton nom. Matthieu  7 : 15-
22  
Ces paroles de Jésus mettent en relief la 
différence entre le vrai et faux. Et les 
faux sont ceux qui : 
Produisent mauvais fruits 
Disent que Jésus est Seigneur 
Feront tout avec ses bénédictions 
Toutes ces trois choses n’existent point 
en Mirza Ghulam Ahmad, Le Fondateur 
de la Communauté Ahmadiyya en Islam. 
Il ne considère pas Jésus comme 
Seigneur, ni ne chasse-t-il pas des 
démons au nom de Jésus et ni ne montre-
t-il non plus des miracles à son nom. En 
outre, Dieu a fait produire de bons fruits 
après l’avoir choisi comme Le Messie 
Promis. Puis Il a toujours soutenu sa 
communauté. Ainsi sa véracité est 
justifiée. Et s’il était imposteur, il ne 
pouvait pas produire de bons fruits, ses 
suivants seraient mauvais et il aurait 
toujours été privé de soutien divin. Par 
conséquent, il aurait été anéanti, dissipé 
et réduit à rien avec ses suivants comme 
Théodat et Judas de Galiléen. 
 

Cinquième Objection :- 
 

Les signes mentionnés comme la peste, 
les guerres et les tremblements de terre, 
doivent être manifestés avant la venue du 
Messie Promis non pas après ? 
 

Réponse :-  
 

Cette objection est irrationnelle. Parce 
que la punition s’en suit la violence de la 
loi. La punition divine est toujours 
infligée après la venue d’un envoyé de 
Dieu et son rejet par le monde. Le Saint 
Coran le dit également dans les mots 
suivants : Et nous ne châtions jamais 
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avant d’avoir envoyé un Messager. Ch 
17 :16 

Ecoutez ce que  Hadhrat Ahmad de 
Quadian prédit et avec quelle certitude 
de son succès il dit : « O toi qui cours 
vers moi, une hache à la main, avec 
l"intention de me battre ! Crains le 
Jardinier ( c-à-d. Dieu ) car je suis un 
arbre chargé de fruits. C"est dommage 
que mon peuple ne m"ait pas reconnu 
aujourd’hui. Un jour viendra où il 
pensera à cette époque avec mille 
regrets, mais hélas ! l"âge d"or aura 
passé. » ( Poème Persan ) 

Et la même chose est écrite dans la Tora. 
Nous y lisons ceci : Et il arrivera que 
l’homme qui n’écoutera pas mes paroles, 
lesquelles il dira en mon nom, moi, je le 
lui redemanderai. Deutéronome 18 : 19  
Nous lisons en outre ceci : Et il arrivera 
que toute âme qui n’écoutera pas ce 
prophète sera exterminé d’entre le 
peuple. Actes 3 : 23 
Il nous parait et nous en sommes certains 
que les écrivains des évangiles ont 
commis une erreur et ils ont changé 
l’ordre des événements en écrivant avant 
ce qui devrait se passer après. En outre, 
il est écrit dans les évangiles que Le 
Messie Promis viendra à l’heure que les 
gens ne penseront pas et personne ne le 
saura en avance. L’apparition des signes 
des maladies, les tremblements de terre 
et les autres calamités avant la venue du 
Messie n’est même pas juste et 
raisonnable selon la prédiction suivante 
de Jésus : Et il arriva aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il aux jours du fils de 
l’homme aussi : on mangeait, on buvait, 
on se mariait, on donnait en mariage, 
jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; et le déluge vint, et les fit tous 
périr. De même aussi, comme il arriva 
aux jours de Lot : on mangeait, on 
buvait, on achetait, on vendait, on 
plantait, on bâtissait ; mais, au jour où 
Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du 
soufre du ciel, qui les fit tous périr ; il en 
sera de même au jour où le fils de 
l’homme sera manifesté. Luc 17 : 26-30 

 

« Voyez, le temps approche où Dieu 
donnera une grande extension à ce 
mouvement dans le monde. Il se 
répandra de l"est à l’ouest, du nord au 
sud. L’Islam dans le monde entier 
signifiera le Mouvement Ahmadiyya. 
C’est la révélation de Celui pour Qui 
rien n’est impossible. » ( Tohfa 
Golarwia) 
 

«  A plusieurs reprise Dieu m"a annoncé 
qu"Il me donnera beaucoup de grandeur. 
Il fera naître dans les cœurs un amour 
pour moi. Il répandra et propagera mon 
Mouvement sur toute la terre. Ma secte 
sera victorieuse sur toute les sectes. 
Ceux qui sont dans ma secte auront 
tellement de savoir et d"intelligence que 
par la lumière de leur vérité, par leurs 
arguments, par leurs signes, ils 
fermeront la bouche à tout le monde. 
Tous les peuples viendront étancher leur 
soif à cette source. Ce Mouvement fera 
des progrès rapides et prospérera bien 
vite jusqu"à ce qu"il aura la 
prédominance sur toute la terre. Il y 
aura de nombreux obstacles, 
d"innombrables tribulations, mais Dieu 
les enlèvera tous et accomplira sa 
promesse…Donc, O vous qui avez des 
oreilles ! Rappelez-vous bien ces 
paroles, renfermez soigneusement dans 
vos coffres ces nouvelles prophétiques. 
C"est la parole de Dieu qui se réalisera 
un jour. » ( Tazkirah, p. 546 ) 

Dans ces versets Jésus prédit que les 
gens seront châtiés et punis après leur 
rejet du Messie Promis. En le justifiant il 
dit que le peuple de Noé et le peuple de 
Lot avaient été châtiés et punis après leur 
rejet des envoyés de Dieu. La punition 
divine, avant le rejet d’un prophète est 
donc à l’encontre de la justice, de la 
raison ainsi que des prédictions de Jésus 
Christ.   
 

Quelques Paroles  Prophétiques  
De  Hadhrat Ahmad 

Pour terminer nous voulons présenter 
quelques paroles prophétiques du Messie 
Promis qui affermissent, sans doute, la 
foi des ahmadis et ouvrent les yeux de 
ceux qui aiment accepter la vérité 
lorsqu’elle devient claire et manifeste 
pour eux. 

 

« O vous tous ! Ecoutez-bien, c’est une 
prophétie du Celui Qui a créé la terre et 
le ciel. Il répandra Sa vraie religion 
dans tous les pays et , par des arguments 
clairs et des preuves concluantes, lui 
donnera le dessus sur tout. Le jour 
arrive, voire il est proche, quand sur la 
terre il n"y aura que cette seule religion 
qui sera rappelée avec honneur. Dieu 
versera des bénédictions prodigieuses et 
extraordinaires sur cette religion et ce 

Mouvement. Tous ceux qui voudront la 
faire disparaître seront déjoués dans 
leurs projets. Cette supériorité lui 
restera toujours jusqu"à ce que la 
dernière heure sonne…Rappelez-vous 
que personne ne descendra du ciel. Nos 
adversaires qui sont encore vivants 
mourront tous mais personne ne verra 
Jésus Fils de Marie descendre du ciel. 
Leurs enfants qui les suivront mourront 
eux aussi et personne d"entre eux aussi 
ne verra Jésus Fils de Marie descendre 
du ciel. Les enfants de leurs enfants 
mourront et eux non plus ne verront 
Jésus Fils de Marie descendre du ciel. 
Alors Dieu mettra l’incertitude dans 
leurs cœurs que l’époque de la 
supériorité de la croix, aussi s’est 
écoulée, le monde est changé, mais le 
Fils de Marie n’est pas encore descendu 
du ciel ! Alors les gens sensés 
commenceront à en avoir assez de cette 
idée. Trois siècles ne se seront pas 
écoulés depuis aujourd'hui que ceux qui 
attendent Jésus, que ce soit musulmans 
ou chrétiens, dégoûtés et désespérés, 
abandonneront cette fausse notion. Alors 
sur la terre il n’y aura qu’une seule 
religion et un seul guide. Moi, je ne suis 
qu"un semeur, la semence a été faite de 
mes mains, maintenant elle poussera, 
grandira, fleurira, il n’y a personne pour 
l"empêcher de croître.» ( Tazkira-touch-
Chahadatayne, p.64-65)  
« Le temps est très proche où je 
remporterai une grande victoire, car il y a 
une voix qui soutient ce que je vous dit, une 
main qui soutient ce que je fais quoique le 
monde ne peut les apercevoir. Toutefois je 
les vois. Un esprit céleste parle en moi et 
donne une nouvelle vie à chacun de mes 
mots et à chacune de mes lettres. Le ciel 
est agité et en émoi ; il a fait mon corps 
terrestre se dresser sur un ordre de Dieu. 
Tout celui à qui le pardon et le salut n’ont 
pas été niés, verra que je ne parle pas de 
moi-même. Ils sont non-voyants ceux qui 
ne peuvent reconnaître homme de vérité. 
Peut-il être vivant celui qui n’entend pas 
cet appel du ciel ? 
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Pour terminer, permettez que je vous 
invite, O chers frères chrétiens ! En toute 
sincérité, à étudier sérieusement la 
communauté Ahmadiyya en Islam et son 
fondateur Mirza Ghulam Ahmad, Le 
Messie Promis et Le réformateur des 
derniers jours, envoyé par Dieu Qui avait 
promis le retour de Jésus Christ. Que Dieu 
soit avec vous tous !   
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POESIE : « RAMADHAN LE SCEAU DES MOIS LUNAIRES » 

                        

O  toi , Ramadhan, le sceau des mois lunaires ! 
C

 Les re
’est avec extrême empressement que les sincères croyants, 
gards fixés vers le ciel, attendent l’apparition  de ton croissant lunaire.  

 
 

O 
 

 toi la chaleur incandescente de Dieu le très Pardonnant !  
Tu

Mais tu
 consumes non seulement les mauvaises actions, tel l’action du feu sur la paille ; 
 permets certainement aux musulmans de se rapprocher le plus de leur Créateur Allah. 

 
 

O 
 

 toi,  le fleuve spirituel et purificateur de Dieu ! 
Au

 Car, te
cun péché, petit ou grand ne saurait résister face  à la force de ta précipitation ; 
l comme un déluge, tu inondes les péchés en les faisant engloutir sous tes profondeurs. 

 

 
 

O  Toi, le mois par excellence celui de la spiritualité et de la temporalité,  
Et

 Certai
, surtout, le mois de la grâce, de la faveur et des bénédictions Divines ! 
nement, les musulmans avertis tireront  profits de tes innombrables bienfaits.  

 
 

 
 

O  toi le mois renferment la nuit du décret divin 
Assurément, tu es le meilleur des mois car tu  vaux mieux que mille mois,  

Et, les Anges et l’esprit descendent par le commandement de leur seigneur. 
Malheureux, perdant, est celui dont les péchés ne seront pas pardonnés durant ce glorieux mois. 
 

 
Par Mamadou Alpha Baldé  

et Hibatul Munim Anwar 
 
 

 

Le Zakat-oul Fitr (Fitrana) 
 

Le Zakat-oul Fitr est l’aumône du mois de jeûne. Il est obligatoire pour chaque musulman de faire cette aumône au plus 
tard avant la prière d’Eid-oul Fitr, même la contribution du nouveau-né est exigée. Chaque père de famille débourse en son 
nom et au nom de chaque membre de son foyer (y compris l’étranger, la bonne ou le boy). Cette aumône est destinée aux 
pauvres afin de les faire participer aux joies de la fin du mois de Ramadan. 
 
Ibn Omar (r.a.) dit : "L’Envoyé d’Allah (s.a.w.) a institué à titre canonique la Zakat-oul Fitr à raison d’un ‘ça’ de dattes ou 
d’orge, pour chaque esclave ou homme libre, mâle ou de sexe féminin, impubère ou pubère parmi les musulmans. Il a 
ordonné, de plus qu’elle soit versée (par le chef de famille), avant que les gens n’allient à la prière (de la fête de rupture 
du Ramadan) " (Boukhari). 
 
Au temps du Prophète (s.a.w.) c’est le kilo de la datte qui servait de mesure. De nos jours, il est préférable de payer en 
argent. 
Au niveau de la Communauté Ahmadiyya de Côte d’Ivoire, ce taux a été fixé à 500 F CFA par personne ; dans les cas de 
situation difficile, le musulman est autorisé à  payer que la moitié (250 f cfa). 
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