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Bismillah ir Rahman ir Rahim

Au Nom d’Allah, Le Gracieux, Le Miséricordieux



La Ilaha illAllaho Mohammadur Raçoul Allah

Nul n’est digne d’Etre adoré excepté Allah et
Mohammadpssl est Son Messager





Ah ! Mes serviteurs ! Il ne leur vient pas de Messager qu’ils
ne le raillent. Ne voient-ils pas combien de générations avons-
Nous détruites avant eux, et qu’ils ne retournent plus ?
(Al Qor’àn, Sourate Yàcine, chapitre 31 v 32).

“Personne ne discute à propos des Signes (ou des Paroles)
d’Allah excepté ceux qui ne croient pas. Ne laissez pas leurs
agissements vous leurrer. Le peuple de Noé et d’autres après
eux nièrent Nos Signes auparavant, et chaque peuple essaya
de se saisir de leur Envoyé, et discutèrent avec lui avec de
faux arguments pour donner le démenti à la Vérité. Alors Je
Me suis saisi d’eux, et combien terrible fut Mon châtiment !’’

“Prie donc Allah et sois sincère dans la religion, quoique les
cafirs n’aiment pas cela. A Lui les vertus les plus nobles, Lui
le Seigneur du Trône Il envoie Sa Parole par Son ordre sur qui
Il veut de parmi Ses serviteurs, pour donner l’avertissement à
propos du Jour de la Rencontre’’.

“... vous dites : Allah ne suscitera plus de Prophètes après lui !
C’est ainsi qu’Allah adjuge comme perdus ceux qui disputent
à propos des Signes d’Allah sans se fonder sur une autorité
quelconque. Cela est trés haïssable à Allah et à ceux qui
croient. Ainsi Allah scelle-t-Il le coeur de tout individu
arrogant et vaniteux».
(Al Qor’àn, Sourate al-Momin, chapitre 40 : vv 5, 6, 15, 16,
35 et 36)

Et ceux qui ne croient pas disent: Tu n’es pas Prophète. Dis :
Il suffit qu’Allah soit un Témoin entre vous et moi, de même
que celui qui connait le Livre. (St Qor’àn Sourate Ar-Ràd Ch.
13, v 44).



               Avant-propos de la nouvelle édition

Quarante-deux années sont passées depuis la première édition et beaucoup 
de changements et événements ont eu lieu. La Jama’at Islamique 
Ahmadiyya fondée par le Messie Promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
(as) est toujours présente et va de mieux en mieux, au grand désespoir de ses 
détracteurs qui pensaient que sa communauté serait anéantie avec le 
passage de temps. 

Cependant, les Ahmadis sont toujours les proies des Mollahs et de la 
population fanatique du Pakistan et dans certains pays islamiques. Ils sont 
assassinés, lynchés, emprisonnés sans charge ; leurs biens sont saisis ; leurs 
enfants sont privés d’éducation, licenciés ou empêchés dans leur progrès ; 
leurs journaux sont censurés ou fermés ; ils n’ont pas le droit de saluer de 
façon islamique ou même de porter des signes à connotation islamique ; 
leurs morts sont exhumés et il est demandé à leurs proches de les enterrer 
ailleurs ; ils n’ont pas le droit d’écrire des versets coraniques sur leurs pierres 
tombales. Et puis comme tout ceci ne suffisait pas déjà, les Ahmadis sont 
devenus des « wajib-e-qatal », c’est-à-dire qu’ils méritent d’être assassinés. 
De surcroit, ils sont les cibles des assassins à qui il a été promis le Paradis 
s’ils tuent les Ahmadis.  

Malgré toute ces formes de persécutions, la Jama’at Islamique Ahmadiyya 
se propage avec une  vitesse fulgurante à travers tous les continents. Lors de 
la Jalsa Salana (conférence annuelle) internationale du Royaume-Uni de 
2018, plus de 640.000 nouveaux convertis au cours de l’année écoulée ont 
pris leur serment d’allégeance à la Jama’at des mains de sa Sainteté le Calife 
actuel, le cinquième successeur du Messie Promis (as), Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad (qu’Allah soit son Aide). La Jama’at est présente dans 212 
pays ou territoires du monde. Avec l’aide de sa propre chaine de télévision, 
MTA, qui 24h/24h ne diffuse que des programmes à caractère religieux 
islamiques et éducatifs, sur tous les continents du globe et une armée de 
missionnaires dévoués et présents pour propager le message du Messie 
promis (as), rien ne peut plus retenir la progression  et la bonne marche de 
la Jama’at ; avec la Miséricorde d’Allah et les  prières et les conseils de Sa 



Sainteté le Calife, la Jama’at du Messie Promis (as) continuera à s’accroître 
en nombre de sympathisants et fidèles, mettant à mal toutes les accusations 
des adversaires de l’Ahmadiyya et qui sont en soi la preuve même de la 
véracité de Messie Promis (as).  

Bonne lecture. 

Dr Mahmood Bhunnoo 

Porto Novo, Bénin 

Aout 2018   
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Avant Propos 
 

Le Saint Coran constitue le fondement de la croyance du musulman. 
Pour lui c’est la Parole même d’Allah et le dernier code préconisé par Lui 
pour guider les hommes. C’est un Livre consistent et inexpugnable, et donc 
parfait. Comme tel, chacune de Ses Paroles est à l’avant garde du jour. Il 
contient des vérités éternelles et des commandements qui ne deviendront 
jamais périmés. Parmi ces vérités il cite l’exemple des Prophètes
d’autrefois et l’attitude de leurs contemporains incroyants à leur égard ;
c’est à dire que tout Prophète fut raillé, ridiculisé, menacé, et traité de 
menteur et de sorcier. Mohammad, le précepteur de l’Islam, le plus grand 
et le plus exalté de tous, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur
lui, ne fut pas une exception. 
 Puisque chaque verset du Saint Livre de l’Islam est valable plus 
pour le musulman que pour tout autre individu, il découle qu’il a été mis en 
garde contre une telle attitude à l’égard des Prophètes qui pourraient 
venir dans l’Islam. Dans le cas contraire, il nous faudra admettre, qu’une 
fois qu’on est musulman, l’exemple des incroyants du passé, ne s’applique 
plus à soi ; ce qui impliquerait l’idée qu’une partie du Saint Coran n’est pas 
applicable au musulman. 
 Le musulman croit généralement que, puisque le Saint Prophète 
Mohammad (s.a.w) que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui,
était un Prophète parfait, et que le Saint Coran est un Livre parfait, donc 
il n’y a plus de nécessité pour que d’autres Prophètes viennent. Une telle 
pensée n’est pas, heureusement, soutenue par le Saint Coran lui-même. 
L’idée de perfection est intrinsèque à la personne de Mohammad (s.a.w) et 
au code contenu dans le Saint Coran ; mais elle n’exclut pas la possibilité 
de la venue de Prophètes d’ordre mineur pour mettre à jour les richesses 
d’interprétations dont est capable la Sainte Parole d’Allah. Ce serait une 
pure présomption de tout musulman que de prétendre qu’il connaît toutes 
les interprétations du Saint Livre de l’Islam. Si cela était possible, les 
musulmans continueraient à émerveiller le monde comme leurs premiers 
coreligionnaires ; et le Saint Coran n’aurait pas déclaré qu’Allah Lui-même
connaît la bonne interprétation de Ses paroles ; ainsi que ceux qui ont une 



2 
 

connaissance certaine. Le Saint Coran dit :
Et personne n’en connaît la véritable interprétation excepté Allah et 
ceux qui ont une connaissance certaine. (Al. Imran verset 8)
 
 Le Saint Prophète (s.a.w) avait prédit que la communauté musulmane 
se diviserait en 73 sectes dont la dernière serait la seule qui 
représenterait l’Islam dans sa vraie forme. L’idée de sectes indique une 
cacophonie d’opinions qui déroutent même l’individu le mieux intentionné du 
monde ; alors donc une seule conclusion est possible : c’est que le 
fondateur de la 73ème secte serait un homme qui puiserait ses 
connaissances à la source même de toutes les connaissances, à savoir 
Allah, et qui départagerait toutes les autres opinions. Ce fondateur fut
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad razi Allah anho (ra) (qu’Allah soit content 
de lui) de Qadian, Inde. D’abord acclamé comme champion de l’Islam, il ne 
pouvait faire exception parmi les Prophètes ; il fut honni, avili et décrété 
imposteur. 
 Voyez comment, à travers les siècles, les mollahs se comportèrent à 
l’égard de ces personnalités qui, aujourd’hui, sont considérées comme des 
saints : 
 

PREMIER SIÈCLE
1. Abd Allah ibn Abbàs (ra), considéré comme l’un des plus grands 
compagnons du Saint Prophète (s.a.w) (né en l’an 3 A.H et mort en 65) fut 
traité d’hérétique et d’infidèle.  
2. `Ali (ra), Calife de l’Islam, cousin et gendre du Saint Prophète (s.a.w)
surnommé l’Asàd Oulla, fut accusé d’apostasie, et assassiné.
3. Imàm Houcein (ra), fils de `Ali (ra), petit fils du Saint Prophète (s.a.w)
et surnommé le Prince des Martyrs fut décrété apostat et mourut martyr 
à Karbala. 
 

SECOND SIÈCLE
1. Hazrat Jounaid (ra), de Bagdad, un mystique de renom, et 
2. Hazrat Mohammad al Faqih (ra), juriste, écrivain, orateur, furent 
décrétés apostats. 
3. Imàm Abou Hanifa (ra), fondateur de l’école Hanafite fut déclaré 
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hérétique, idolâtre, apostat, négateur du Saint Coran ; il fut même 
surnommé Corne de Satan. 
4. Hazrat Imamul Màlik bin Ans (ra), traditionaliste, auteur du fameux 
Mo’atta, fut fouetté et ses deux bras disloqués pour avoir refusé de 
déclarer légal le divorce forcé. 
5. Hazrat Imàm Chàfi (ra), un des plus grands savants de l’Islam, 
traditionaliste ; juriste, et auteur réputé. Il fut la cible des mollahs
fanatiques qui le déclarèrent plus dangereux qu’Iblis. Il fut jeté en prison 
et publiquement raillé et avili. 

 
TROISIÈME SIÈCLE

1. Hazrat Imàm Bokhàri (ra), auteur du fameux Sahih Bouhàri. Les mollahs
l’accusèrent d’apostasie. Il mourut en exil, haï et avili.
2. Hazrat Imàm Ahmad ibn Hambal (ra), considéré parmi les plus grands 
saints de l’Islam, juriste, traditionaliste, exégète et lexicographe. Il fut la 
cible des mollahs et mis aux fers. En plein mois de Ramadàn, alors qu’il 
jeûnait, il fut forcé de s’asseoir sous le soleil brûlant de Bagdad et 
fouetté à tour de rôle par ses tourmenteurs.
3. Hazrat Imàm Nisài (ra), traditionaliste. Il fut accusé d être un chiïte 
et frappé pour avoir dit que `Ali (ra) occupait une position enviable parmi 
les compagnons du Saint Prophète (s.a.w).   
 

QUATRIÈME SIÈCLE 
1. Hazrat Mansour Hallàdj (ra), mystique et saint. Accusé d’apostasie, il 
fut gardé en prison pendant huit ans avant d’être condamné à mort. Il fut 
fouetté, démembré puis décapité. Les morceaux de son cadavre furent
brûlés et jetés dans le Tigre (Fleuve de Turquie et d'Iraq, qui forme avec 
l'Euphrate le Chatt al-Arab ; 1 950 km. Il passe à Bagdad).
2. Hazrat Abou Bakr Chibli (ra), fut décrété hérétique à plusieurs 
reprises. 
3. Hazrat Imàm Cheikh Aboul Haçan Ach’ari (ra), surnommé la Langue de 
la Nation parce qu’il était un fin orateur. Exégète raffiné, homme sage et 
pieux, il fut néanmoins décrété hérétique par les mou’tazalites.
4. `Allàma Abou Asfaraïni (ra), juriste distingué, fut décrété hérétique et 
apostat par les mollahs inquisiteurs.  
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CINQUIEME SIÈCLE

1. Houdjjat oul Islàm Hazràt Imàm Ghazzàli (ra), (450-505 AH) ;
mystique, grand penseur et juriste, fut accusé d’hérésie et d’athéisme par 
les mollahs de son temps et ses livres brûlés.
2. Hazrat Imàm Ibn-i-Hazm (ra), (384-456 AH), savant et grand traditio-
naliste. Il était aussi grand orateur, philosophe, juriste, grammairien, 
lexicographe, poète et médecin - fut condamné comme hérétique et exilé 
dans le désert de Labla en Andalousie où il mourut. 
 

SIXIÈME SIÈCLE
1. Hazrat Ghaws-i-’Azam, Sayyad Abd al Qàdir Jilàni (ra), (470-561 AH) 
mystique, Imàm, fondateur de l’école Qàdriyya, fut accusé d’hérésie par 
Allàma Aboul Farah Abd al Rahmàn Fauzi dans son livre 
«TABLIS-i-IBLIS» (Satan sous sa couleur trompeuse).
2. Hazrat Khwàja Farid oud Din ‘Attar (ra), (513-627 AH), juriste éminent 
et maître de la mystique. Auteur du fameux ouvrage Tazkirat-oul Aulià, il 
fut accusé d’être chiïte et hérétique. 
3. Hazrat Allàma Ibn Rushd Averroès (ra), maître passé en philosophie, 
théologie, médecine et mathématiques (520-595 AH) fut accusé d’hérésie 
par les mollahs et traduit dans la grande mosquée de Cordoue. Il fut 
condamné et exilé dans le quartier juif de la ville.
4. Hazrat Cheik oud Akbar Mohiy oud Din Ibn al Arabi (ra),  savant, 
mystique, théologien, juriste, exégète et écrivain. Il traita du Khàtam-é-
Nabouwat ‘sceau de l’apostolat’. Il fut accusé d’hérésie.
5. Hazrat Chahàb oud Din Suhrawardi (ra), le cheikh des cheikhs, fut 
accusé d’hérésie et jeté en prison où il fut étranglé. 
 

SEPTIÈME SIÈCLE
1. Hazrat Nizàm oud Din Auliya (ra), fut accusé d’hérésie. 
2. Hazrat Imàm Ibn i Timiya (ra), fut jeté en prison jusqu’à sa mort. 
3. Hazrat Chams de Tabrez (ra), fut accusé d’hérésie pour avoir déclaré 
que le chant des cantiques était licite. Il fut écorché vif et son corps jeté 
dans un puits. 
4. Hazrat Maulana Jalàl oud Din, Roumi (ra), mystique et auteur du 



5 
 

fameux Masnavi, fut déclaré hérétique. 
 

HUITIÈME SIÈCLE
Hazrat Imàm Hàfiz Ibn-i-Qayyoum (ra), (mort en 751 AH) était une fin 
lettrée et un orateur de renom. Il fut flagellé et jeté en prison parce qu’il 
disait que le pèlerinage à la tombe du Prophète Abraham (ra), n’était pas 
aussi important que le Hadj et la visite à la tombe du Saint Prophète 
(s.a.w). 
Hazrat Tàj-oud Din Sibki (ra), (727-771 AH), juriste, mystique, historien 
et écrivain, fut décrété hérétique. 
 

NEUVIÈME SIÈCLE
1. Hazrat Maulàna ’Abd al Rahmàn Jàmi (ra), (817-898 AH), saint et 
écrivain populaire, fut décrété hérétique. 
2. Hazrat Sayyad Mohammad (ra), (847-902 AH), érudit et savant, fut 
accusé d’hérésie. 
3. Hazrat Cheikh ’Alai (ra), fondateur du Mouvement Mahdi au Bengale, 
fut accusé d’hérésie, condamné, châtié et décapité en 955 AH.
 

DIXIÈME SIECLE
1. Hazrat Ahmad of Bihâr (ra),  vécut au temps du roi Feroz à Toughlq 
subit le martyr à Delhi. 
2. Hazrat Soufi Bàyazid (ra), (932-980 AH) fut accusé d’hérésie.
 

ONZIÈME SIÈCLE
1. Hazrat Modjaddid alf Sàni (ra), (971-1034 AH). Pour avoir dénoncé les 
innovations introduites dans l’Islam et voulu établir le véritable 
enseignement du Saint Coran il fut jeté en prison et accusé d’hérésie.
2. Hazrat Sarmad Chahid (ra), (1002-1070 AH), mystique et saint, fut 
accusé d’hérésie pour ne pas accepter l’ascension physique du Saint 
Prophète (s.a.w) et fut exécuté.
3. Hazrat Mohammad ibn Ibrahim (ra), le persan, (mort en 1050 AH) fut 
décrété infidèle parce qu’il écrivait dans un langage simple et accessible à 
tout le monde. 
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DOUZIEME SIÈCLE
1. Hazrat Sayyad Ma’soum ’Ali Chah Mir (ra), (mort en 1215 AH) fut le 
fondateur d’une nouvelle école de la mystique ; pour cela il fut accusé 
d’hérésie et exécuté.
2. Hazrat Chah Wali Oullah (ra), de Delhi, Modjaddid du 12ème siècle, fut 
accusé d’hérésie pour avoir osé traduire le Saint Coran. 
3. Hazrat Mirza Mazhàr Jàn-i-Jànan (ra), (1110-1195 AH), poète et 
mystique, fut décrété hérétique et fusillé.
4. Hazrat Mohammad Ibn Abd oul Wahàb (ra), (1115-1206 AH), 
réformateur de l’Islam, fondateur du mouvement Wahhabite. Il était 
arabe et fut décrété hérétique. 
 

TREIZIÈME SIÈCLE
1 & 2. Hazrat Sayyad Ahmad de Bareli (ra), (1201-1246 AH) et Hazrat 
Chah Ismàel (ra), (1196-1246 AH) furent tous deux martyrisés et déclarés 
hérétiques. 
3. Hazrat Maulvi Abd Allah Ghaznavi (ra), (1230-1298 AH) adversaire des 
innovations dans l’Islam fut décrété hérétique et exilé de son pays natal, 
l’Afghanistan. 
4. Hazrat Maulàna Mohammad Qàcim Nanaotvi (ra), (1268-1297 AH), 
fondateur du fameux séminaire de Deoband. Défenseur de l’Islam contre 
les critiques des Chrétiens et des Hindous, il fut pour cela même 
condamné comme hérétique par les Oulémas de Makka et de Madina. Il 
avait déclaré que la venue dans l’Islam de Prophètes ne briserait pas le 
sceau du Saint Prophète (s.a.w). 
 Mais, comme pour tous les autres Prophètes, le Mouvement fondé 
par Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) fonda, c’est à dire, le Mouvement 
Ahmadiyya dans l’Islam, a fait des progrès énormes, et s’est implanté dans 
tous les continents du globe. Ces deux facteurs seuls, à savoir être accusé 
d’imposture, et réussir quand même, suffisent pour indiquer que le Hazrat 
Mirza Ghulàm Ahmad (ra) fut un prophète vrai au sens le plus complet du 
mot. 
 Depuis la création du Pakistan en 1947, des soi-disant savants et 
théologiens musulmans ont entrepris une violente campagne contre le 
Mouvement Ahmadiyya et, à l’encontre de toutes notions islamiques, ils ne 
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s’arrêtent devant aucun scrupule pour l’écraser. On proclame haut que les 
Ahmadis ne sont pas musulmans, qu’ils sont des agents britanniques, qu’ils 
ne croient pas dans le Saint Coran, ni dans le Saint Prophète Mohammad
(s.a.w), qu’ils ne vont pas à Makka pour le Hajj mais à Qadian ou à Rabwah. 
Les écrits du Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) sont déformés et toutes 
sortes d’accusations viles sont portées contre lui. Des émissaires sont 
envoyés dans les pays où le Mouvement s’est implanté pour soulever les 
musulmans contre les Ahmadis de ces pays ; et dans une dernière flambée, 
en 1974, ils ont essayé de les exterminer au Pakistan, où ils ont passé une 
résolution dans leur parlement pour que les Ahmadis ne soient pas 
considéres comme des musulmans, et pour leur nier accès aux hautes 
fonctions du pays. Les mosquées, les maisons et les entreprises ahmadies 
furent détruites et même le Saint Livre de l’Islam, le Saint Coran, brûlé, 
et profané. Pour l’homme intelligent la violence a toujours été l’argument 
de celui qui est à bout d’arguments.
 “Le parfum de la rose est nuisible aux scarabées”, tandis que “la 
bave du crapaud ne salit pas le lys’’. 
 Le mouvement Ahmadiyya continue de plus belle, et prospère 
comme jamais auparavant.
 Dans les pages qui suivent, nous donnons une étude des textes du 
Saint Coran et des Hadiths à l’effet que l’apostolat est encore possible en 
Islam, et un aperçu des principales accusations formulées contre le 
Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra)  de Qadian avec leurs réfutations. Nous 
espérons que le lecteur comprendra et agira selon le dictât de sa 
conscience. La vérité a toujours triomphé, et triomphera toujours.
 
Ahmad Yadullah BHUNNOO 
Le 15 Octobre 1976 
Fazle Umar Villa,  
Moka, Ile Mauric 
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NOUS, MUSULMANS AHMADIS
 
 
Le Saint Qor’àn énumère plus de cent attributs de Dieu. Étant qu’Il est 
Eternel et Vivant, il s’ensuit que Ses attributs ont préservé, préservent. 
Encore et préserveront toujours les qualités qu’ils indiquent ou 
impliquent, car ce serait incompatible avec la Foi que de penser que 
certains sont à l’état d’hibernation, comme quoi Il serait fatigué, las, à 
bout de ressources. En tout cas, nous autres, musulmans Ahmadis, 
pensons comme cela, et, pour nous de tirer des conclusions des textes 
du Saint Qor’àn qui iraient à l’encontre de n’importe lequel des 
attributs de Dieu serait le comble de l’insolence, et dire adieu à l’Islam. 
Car Dieu est Jaloux, et on ne peut porter atteinte en aucune façon à 
Ses attributs et rester quand même musulman. D’ailleurs, Il dit à 
propos de Ses attributs : Rafi oud daradjàté zoul ’arche 
‘A Lui les attributs les plus élevés, Il est le Maître du Trône’
(Chapitre 40 v. 16) 
C’est-à-dire que Ses attributs sont tellement élevés que personne ne 
peut les menacer, ni les atteindre ; et, de plus, Il est Celui dont 
l’autorité est indiscutable. 
Il est aussi : 
a) al-Moudhil : Celui qui abaisse l’arrogant ou l’insolent. (3/27).
b) al-ghabir : Celui qui est au courant de tout ; c’est-à- dire qu’Il sait 
tout, voit tout et ne peut être pris de surprise. (4/36 ; 2/64 ; 64/9 ;
66/4 ; 67/15). 
c) al-Samad : Celui dont tout le monde a besoin, 1’Indépendent. 
(112/3) 
d) al-Wahhab : Celui qui donne comme personne ne peut donner.
(3/9 ; 38/36) 
e)al-Mounim : Celui qui bénit et accorde les faveurs. (1/7)
f) zi’Taol : Le Maître de l’abondance. (40/4)
g) Ehcan-oul-Khalequine : Le Meilleur des Créateurs. (23/15)
h) al-Moumite : Le Destructeur. (40/69 ; 50/44 ; 57/3)
i) al-Wakil : Le Responsable ; le Gardien ; Celui qui dispose des 
affaires. (3/174 ; 4/82 ; 11/13 ; 17/3 ; 33/4)
j) al-Wali : Le Souverain. (42/5)
k) al-Mouqcite : L’Equitable. (60/9) 
l) al-Rafi : Celui qui exalte. (40/16)
m) l’Awwal et L’Akhir : L’Alpha et l’Oméga. (57/4)
n) al-Waliyy: L’Ami. (4/46; 12/102; 42/10, 29)
o) al-Kabir: L’Incomparablement Grand. (4/35 ; 22/63 ; 31/31 ;
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34/24) 
p) al-Hafiz : Le Protecteur. (34/22) 
q) al-Chafi : Le Guérisseur. (17/83 ; 41/45)
r) al-Nacir : L’Aide ; Le Secours. (4/46) 
s) al-Warith : L’Héritier ; Celui qui restera après que tout aura été 
détruit. (15/24 ; 21/90 ; 28/59) 
t) al-Qadir : Le Maître de la puissance. (16/71 ; 30/55 ; 64/2)
u) al-Qawiyy : Le Puissant. (4/86) 
v) al-Mouquil : Le Préservateur. 4/86) 
w) Sari-oul-Hisab : Celui qui est vif à donner ou à exiger les comptes. 
(13/42) 
x) al-Hayy oul Quayyoum : Celui qui EST, qui soutient tout, y compris 
Soi-Même. (40/4) 
y) al-Mou’ide : Celui qui reproduit la vie. (30/28 ; 85/14) 
z) al-Razzaque : Le Grand Soutien. (22/59 ; 51/59 ; 62/12) 
Aa) al-Zounete-Quame : Qui a le pouvoir de punir. (3/5)
Ab) al-Haque : Le Vrai. (10/33) 
Ac) al-Ahad : L’Unique. (11/2) 
Ad) al-Haquibe : Le Veilleur. (33/53) 
Ae) al-Hakim : Le Sage, Le Juge. (4/57 ; 59/25 ; 64/19)
Af) al-Chahed : Le Témoin. (40/80 ; 33/56 ; 34/48)
Etc ; etc ; etc ; 
Mais parmi Ses attributs retenons les suivants :
ar-Rahman : Le Gracieux, Le Généreux. (1/3)
ar-Rahim : Le Miséricordieux, Le Juste. (1/3 ; 4/24 ; 5, 97)
al-Mouqtadir : L’Omnipotent. (54/43,56) 
al-Alim oul Ghaib : L’Omniscient, Celui qui sait tout, même ce qui est 
caché. (59/23) 
 
 Le musulman est celui qui, non seulement s’est soumis à Dieu 
mais surtout celui qui agit selon sa Volonté, comme le Saint Coran
nous le dit : 
J’ai créé les hommes, grands et petits, pour qu’ils M’adorent. 
(51/57) 
 Il est tout naturel de penser que, pour atteindre ce but, Dieu lui 
ait donné une nature qui se prête à cette fonction. Le Saint Coran
nous rassure de ce côté là en nous disant :
Dévoue-toi uniquement au service de la Foi, conformément à la 
nature qu’a faite Allah, nature dans laquelle Il a façonné les 
hommes.  (Chapitre 30/31) 
 
 La même notion nous est donnée dans la tradition suivante du 
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Saint Prophète (s.a.w) : Chaque individu s’exerce pour servir le but de 
sa création. 
Or donc, quand nous adorons quelque chose, surtout Dieu, nous 
impliquons l’idée que l’objet de notre adoration est exempt de tout 
défaut. Dans le domaine de la Foi, adorer Dieu c’est déclarer et 
affirmer qu’Il est Parfait dans le moindre de Ses attributs ; et c’est cela 
que nous enseigne le Saint Prophète (s.a.w) dans la tradition suivante :
Celui qui affirme avec sincérité qu’il n’y a qu’Allah comme Dieu, et que 
Mohammad (s.a.w) est Son Apôtre, sera sauvé du Feu de l’Enfer.
Cette affirmation, qui constitue le premier des cinq piliers de l’Islam, 
ne signifie pas que l’on obtient le Paradis par le simple fait de la 
déclarer ; car il faut que nos actions s’y conforment, tant dans 
l’intention que dans l’exécution ; car nous apprenons que -
L’action sera jugée d’après son intention. 
Faut-il croire par là que Dieu et Son Prophète (s.a.w) nous ont joué un 
vilain tour ? A Dieu ne plaise, rien ne serait plus faux, car l’idée de 
nous donner un modèle dans la personne de Mohammad (s.a.w) Dieu
a voulu que nous l’imitions et le copions en tout. Or Mohammad 
(s.a.w) comme son nom même l’indique était un exemple parfait pour 
l’humanité. Dieu nous parle de lui en ces termes dans le Saint Coran :
Celui qui possède des qualités parfaites ; (20/2) 
Le Leader parfait ; (36/2) 
La miséricorde de l’humanité ; (21/108)
Obéir Allah et suivre Mohammad (s.a.w) c’est prendre le chemin 
de la plus haute vertu ; (4/70) ; le chemin de la réussite ; (24/53)
Un modèle parfait ; (33/22). 
Un homme parfait et excellent ; (22/2) 
Le suivre c’est gagner l’amour de Dieu ; (3/32)
 C’est hériter des bénédictions de Dieu et parvenir au sommet de 
la spiritualité ; (4/70)
 
Ce même Mohammad (s.a.w) nous apprend que l’amour-propre est 
une des conditions de la Foi, (Ibn ’Omar (ra) dans Bokhari, Kitab oul 
Imane, No 23) ; et que c’est une branche de la Foi, (Abou Horaira (ra)  
dans Bokhari, Kitab oul Iman No 9). Entre autres amour-propre veut 
dire que nous devons chercher à posséder des choses que nous avons 
méritées, ou à les acquérir en premier lieu par des efforts personnels 
sans toutefois avoir recours à la tromperie. Et puisque l’exemple doit 
venir d’en haut, il est inconcevable que notre Dieu ou notre Prophète 
ait voulu nous tromper en nous leurrant par de fausses promesses 
afin de gagner notre adhésion à l’Islam. Il découle donc que notre 
adhésion doit se fonder sur des bases solides et que, lorsque nous 
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invitons les hommes à adhérer comme nous, nous devons pouvoir 
envisager avec succès toutes les objections possibles et imaginables. 
 
 Comme nous y sommes, qu’est-ce donc que le succès dans 
l’Islam, d’abord vis-à-vis de soi-même, ensuite vis-à-vis des autres ? 
Comme toujours le Saint Coran est là pour nous donner l’indication 
voulue ; ainsi il nous apprend : 
Quiconque obéit Allah et Son Envoyé achèvera le triomphe 
suprême. (33/77, 4/14) 
Quiconque obéit Allah et Son Envoyé, et Le craint, et Le prend 
pour son bouclier, celui-là réussira. (24/53)
 
Ces citations ne font ressortir qu’une chose: à savoir que Dieu est 
Dieu, et Mohammad (s.a.w) , Son Envoyé, c’est-à-dire que 
Mohammad(s.a.w) ne peut pas prétendre, et n’a jamais prétendu être 
l’égal de Dieu car en faisant cela il ne resterait plus l’Apôtre, l’Envoyé, 
le Messager. Il nous a lui-même donné l’indication certaine et non 
équivoque à cet effet en nous disant : 
« Ne me donnez pas autant de grandeur comme les chrétiens ont donné 
à Jésus ; car je ne suis que le serviteur de Dieu. Dites plutôt que je suis 
le serviteur de Dieu et Son Envoyé ». 
 
Cinq fois par jour, du haut des minarets, et avant chaque prière 
obligatoire, un appel est lancé en ces termes :
Dieu est Très Grand 4 fois 
Il n’y a qu’Allah comme Dieu 2 fois 
Mohammad n’est que Son Envoyé   2 fois
Venez à la prière 2 fois
Venez au succès 2 fois
Dieu est Très Grand 2 fois 
Il n’y a qu’Allah comme Dieu 2 fois 
 
 Ainsi le nom d’Allah est pris dix fois alors que celui de 
Mohammad (s.a.w) n’est pris que deux fois. Le plus grand bien que 
Mohammad (s.a.w) ait pu faire à l’humanité c’est d’assigner sans 
équivoque la place de tous les Prophètes, y compris soi-même, vis-à-
vis de Dieu, et cela dans le dessein bien défini d’empêcher les 
musulmans de tomber dans la même erreur que les peuples du passé ;
de les encourager à lutter contre la tendance du conservatisme à 
l’égard de leurs ancêtres et de leurs traditions.
 Le Saint Qor’àn nous raconte les histoires des Prophètes tels 
que Loth (ra), Jonas (ra), Noé (ra), Chouaib (ra), Houde (ra) etc. Dans le 
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chapitre al-Chou’ara (26ème) les versets suivants se répètent : 
 Sincèrement, je suis pour vous un apôtre fidèle à son 
message, aussi craignez Allah, et obéissez-moi. Je ne vous 
demande aucune récompense, ma récompense est avec le 
Seigneur des mondes.
Craignez donc Allah et obéissez-moi ; En cela, assurément, il y a 
un Signe, mais la plupart d’entre eux ne voulurent pas croire. Et 
sans doute, ton Seigneur est Grand et Miséricordieux. (vv 108-
111, 122 et 123 ; 126-128 ; 140, 141 ; 144-146 ; 159, 160 ; 163-165 ;
175, 176 ; 179-181 ; 191, 192).
 Notez avec quelle emphase Dieu a mis l’accent sur l’attitude et 
les erreurs des peuples du passé ; et notez surtout le ton suppliant 
avec lequel chaque Prophète dont le nom a été pris s’est adressé à son 
peuple. Quand même, très peu de gens crurent en eux ; et Dieu 
détruisit tous ceux qui ne voulurent pas croire, et fit d’eux un exemple 
pour les peuples à venir. Un tel message s’adresse-t-il aux 
musulmans ? Sans l’ombre d’un doute, car autrement il n’aurait pas 
été inclus dans le Livre de Dieu, le livre de conduite, le guide. Ce qui 
signifie que les musulmans chuteront dans les erreurs du passé. 
Effectivement, le Saint Prophète (s.a.w) nous a annoncé cette chute
dans les traditions suivantes : 
 Certainement, vous marcherez exactement dans les pas de ceux 
qui vous ont devancés . . . (à savoir) les juifs et les chrétiens. (Bokhàri 
II-267). 
 
 Zainab bint Hadjeb (ra) raconte qu’un jour l’Envoyé d’Allah 
(s.a.w) arriva tout craintif disant : LES ARABES CHUTERONT. Elle lui 
dit : Ô Envoyé d’Allah ; quoi, serons-nous détruits alors que des bonnes 
gens comme nous sont encore présents ? Il répondit : Oui, lorsque le 
désordre et le péché seront commis à l’excès. (Bokhàri, II/228). 
 
 Mohammad (s.a.w) était bien l’Envoyé d’Allah, et comme il avait 
appris bien des choses sur l’avenir, il a déclaré dans un de ses 
sermons : 
Si vous saviez tout ce que je sais vous ririez moins et pleureriez plus. 
(Bokhari, II/556). 
 
 La force de l’Islam gît dans ses principes et les musulmans des 
premiers temps en ont donné la preuve : ils ont brillé avec un éclat 
fulgurant et écrit les pages les plus glorieuses de l’histoire de 
l’humanité. Mais que constatons-nous aujourd’hui ? Si amère que cela 
puisse nous paraître, il faut nous rendre à l’évidence. Au lieu d’être les 



13 
 

porte-drapeaux de la civilisation et de la paix, ils ont capitulé dans 
presque tous les domaines devant l’assaut du matérialisme et des 
cultures occidentales. Parlez-leur de l’intérêt, du porc, de l’alcoolisme, 
de la prostitution, de la drogue, de la justice, et ils vous répéteront les 
mêmes paroles qu’employèrent ceux qui rejetèrent les Prophètes dans 
le passé : Ce ne sont là que des fables du passé ! 
 
 Le Saint Qor’àn nous dit : Et ils te traitent comme un 
menteur ; ceux qui étaient avant eux aussi traitèrent leurs 
Prophètes de menteurs. Leurs Apôtres leur apportèrent des 
signes clairs, des Ecritures et le Code parfait... Et le Livre que 
Nous t’avons révélé est la Vérité même, accomplissant ce qui 
était avant lui. Allah est assurément au courant de tout, et voit 
tout concernant Ses serviteurs. Puis Nous donnâmes le Livre en 
héritage à ceux de Nos serviteurs que Nous choisîmes... Tu ne 
verras aucun changement dans l’attitude d’Allah, ni aucune 
altération. Ne voyagent-ils donc pas pour voir combien fut 
horrible le sort de ceux qui les devancèrent ? (al-Fàtir, 35-26-27, 
32, 33, 44 et 45) 
 Ces versets s’appliquent plus aux musulmans qu’aux 
incroyants. Ces derniers prétendaient être fidèles à leurs Prophètes et 
refusaient de reconnaître les Messagers que Dieu leur envoyait, et ce 
faisant, ils désobéissaient à leurs propres Prophètes. Il n’est donc pas 
étrange que le Saint Qor’àn mette les musulmans en garde contre une 
telle attitude ; à savoir, de n’être plus musulmans malgré leurs 
protestations, de traiter le Saint Prophète (s.a.w) de menteur tout en 
affirmant de croire en lui. Dieu et sa Loi ne changent pas, ce sont les 
hommes qui changent, parce que, ne faisant plus confiance à Dieu, ils 
se replient sur eux-mêmes avec la conséquence, qu’imperceptiblement, 
ils s’éloignent de la voie originale et font des choses contraires à Sa 
Volonté. Faut-il s’étonner, devant l’impotence des musulmans du 
monde, de leur manque de cohésion, voire d’amour-propre devant leur 
déchéance flagrante, qu’ils ne jouissent plus de la faveur d’Allah. Et 
pourtant leurs pays sont parmi les plus riches du monde, ils ont un 
passé glorieux, le Saint Qor’àn leur a promis qu’un croyant vaut dix, 
sinon plus comme dans le verset suivant : 
O Prophète, encourage les croyants à lutter dans la guerre. Si 
vous êtes une vingtaine qui sont fermes, vous vaincrez deux 
cents, et si vous êtes une centaine, vous vaincrez un millier de 
ceux qui ne croient pas ; car ils sont des gens qui ne 
comprennent pas. (Al-Anfàl 8/66). 
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Les récents déboires des musulmans et leur situation humiliante dans 
le Moyen Orient sont assez éloquents pour que nous ayons besoin de 
nous étaler sur le sujet. 
 
 Dans une tradition le Saint Prophète (s.a.w) demanda à Dieu 
d’empêcher que les musulmans se fassent la guerre, mais Dieu lui 
refusa sa requête. Ainsi : Je demandai trois choses à Allah, Il ne m’a 
accordé que deux, me refusa la troisième. Je demandai qu’Il ne détruisît 
pas ma suite par la famine, Il me l’accorda ; je demandai qu’Il ne 
détruisît pas ma suite par l’inondation, Il me l’accorda ; je demandai 
qu’ils ne fissent pas la guerre entre eux, Il me la refusa. (Mouslim).
 
 Et dans une autre tradition il a dit : L’Heure n’arrivera pas 
avant l’époque où vous tuerez vos chefs où vous entrégorgerez et où le 
plus méprisé d’entre vous héritera du ciel. (Tirmizi).
 
 Le Saint Qor’àn nous apprend qu’au Jour du Jugement Dernier 
le Saint Prophète (s.a.w) plaindra à Dieu. Et l’Envoyé d’Allah dira : 
Seigneur mon peuple a assurément traité ce Qor’àn comme une 
chose à être rejetée. (Al-Fourqàn 25/31).
 Mais cela était prévu car Dieu nous apprend : Il établira Son 
Commandement du Ciel à la Terre selon Son Plan, puis Il le fera 
monter vers Lui en un jour qui sera d’après votre calcul long de 
mille ans. (Al-Sajda ; 32/6) 
 Lorsque ce dernier verset fut révélé, un compagnon demanda au 
Saint Prophète (s.a.w) : O Envoyé d’Allah, comment notre connaissance 
nous quittera-t-elle alors que nous lisons le Qor’àn, l’enseignons à nos 
enfants, et nos enfants l’enseigneront aux leurs et ainsi jusqu’au Jour 
de la Résurrection ? Il répondit : O Zaïd, que ta mère soit pleine de toi. Si 
j’avais été l’homme le plus instruit de Madina, je vous aurais enseigné. 
Les juifs et les chrétiens, ne lisent-ils pas la Thora et l’Évangile alors 
qu’ils ne savent pas ce qu’ils contiennent ? (Ahmad, Ibn Màdja, Tirmizi, 
rapportant Ziad bin Labid). 
 
En vérité l’Islam débuta avec l’apostolat et la miséricorde, après cela il y 
aura le califat et la miséricorde, et puis des royaumes instables, et puis 
l’impérialisme fera son apparition, de même la rébellion et la dissension 
dans le monde. On se servira de la soie ; des parties privées (c.à.d. 
l’immoralité sera répandue) et le vin deviendra licite. Ils auront tout cela 
et en cela ils seront aidés jusqu’à ce qu’ils rencontrent Dieu. (Baihaqui, 
rapportant Abou Obeidah et Mo’az bin Jabal). 
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Tout le monde questionnait l’Envoyé d’Allah sur les vertus, mais moi je 
lui demandai de me parler des mauvaises choses dans la crainte 
qu’elles ne me surprissent. Je demandai : Ô Envoyé d’Allah. Nous étions 
sans nul doute dans l’ignorance et le péché. Puis Allah nous donna ce 
bien (c.à.d. l’Islàm). Y aurait-il du péché après ce bien ? Oui, répondit-il. 
Je demandai : Y aura-t-il du bien après ce péché ? Oui répondît-il, mais 
il sera entache d’obscurités. Je lui demandai : Quelles sont ces 
obscurités ? Il dit : Une génération y introduira des procédures autres 
que les miennes, et dirigeront autrement que moi. Vous accepterez 
certaines et vous rejetterez d’autres. Je demandai : Y aura-t-il de 
corruption après ce bien ? Il répondit : il y aura ceux qui voudront vous 
conduire vers les portes de l’Enfer, et ceux qui les écouteront y seront 
jetés. Je demandai : Décrivez-les pour nous ? Il répondit : ils seront de 
notre peuple ; parlant nos langues. Que m’enjoignez vous si j’arrivais 
jusqu’à ce temps là ? Il répondit : Restez avec le corps unifié des 
musulmans et leur Imam. Je demandai : Quelle est la position s’ils n’ont 
pas de corps unifié, ni d’Imam ? Il répondit : En ce cas là tenez vous à 
l’écart de ces parties même si vous devez vous accrocher aux racines 
d’un arbre jusqu’à ce que mort survienne dans cette situation. 
(Michekàt rapportant Houzaifa).
 
Bientôt surviendra une calamité qui annihilera les arabes. Leurs morts 
seront en enfer. (Mouslim et Ibn Màdja). 
 
Dépêchez vous de faire le bien avant que n’arrivent les calamités qui 
surviendront comme des portions de la nuit. Un homme se réveillera 
croyant le matin et deviendra incroyant au crépuscule ; et un croyant au 
crépuscule sera un incroyant au matin. Il vendra sa foi pour les vanités 
de ce monde. (Abou Horaira dans Mouslim).
 
Vous serez détruits par les coreïchites. (Abou Horaira dans Bokhari).
 
L’apostolat durera parmi vous jusqu’à ce qu’il plaira à Dieu, puis Allah 
l’enlèvera. Et après il y aura le califat à la manière de l’apostolat tant 
que le voudra Allah. Puis Allah l’enlèvera. Après il y aura des royaumes 
par des tyrans et ils dureront aussi longtemps qu’il plaira à Allah ; et 
puis Il l’enlèvera. Viendront ensuite des royaumes impérialistes qui 
dureront le temps qu’il plaira à Allah, après Il l’enlèvera. Ensuite 
viendra le califat à la manière de l’apostolat. Il demeura silencieux dans 
la suite. (Ahmad rapportant No’man bin Bachir). 
 
Mon époque est la meilleure de toutes ; viendra ensuite celle de mes 
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compagnons, et puis après celle des tabéines ou des compagnons de 
mes compagnons. (Tirmizi, Vol II) 
 
 Nous pourrions continuer la liste ; mais nous pensons que nous 
avons cité assez. Si les musulmans mériteront du châtiment, n’est-il 
pas nécessaire que, selon la coutume d’Allah - et la coutume d’Allah 
ne varie jamais - qu’ils soient avertis. Car Allah dit dans le Saint 
Qor’àn : 
Nous ne punissons jamais avant d’avoir envoyé un Prophète. 
(Sourate al’Haj - 17/16). Nous n’envoyons de Messagers que comme 
porteurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs ; alors ceux 
qui croient et font le bien n’auront ni crainte, ni regrets, et le 
châtiment ne survient qu’à ceux qui rejettent Nos Paroles et 
désobéissent. (Al An’àm, 6/49,50). 
 
 Le Saint Prophète (s.a.w) et le Saint Qor’àn, nous ont-ils 
annoncé la venue de Prophètes dans l’Islam ? Outre les deux versets 
que nous venons de citer et les traditions que nous venons de 
considérer, et que tous nous semblent claires et logiques, il y a 
d’autres versets du Saint Qor’àn qui appuient notre conclusion. 
D’abord, dans chacune des Raka’ats que nous faisons dans nos 
prières, nous devons réciter la sourate al-Fàtiha, le premier chapitre, 
qui contient cette supplique : Guide-nous sur le chemin des Justes, 
le chemin de ceux que Tu as comblés de Tes faveurs (1/6, 7) 
 Quelles sont ces faveurs ? Nous lisons dans le verset 70 de la 
sourate al Nisa : Et quiconque obéit à Allah et ce Sien Messager, 
sera parmi ceux que Dieu a comblés, à savoir : Les Prophètes, les 
Véridiques, les Témoins (ou Martyrs) et les Justes. Quelle 
excellente compagnie ! 
C.à.d. que ceux qui agissent selon les principes énoncés dans le Saint 
Livre de Dieu, et modèlent leur existence d’après le Saint Prophète 
Mohammad (s.a.w), pourront aspirer à être dans une telle compagnie. 
En d’autres mots, un homme de ce type pourra devenir Prophète, ou 
simplement un juste, dépendant de la fidélité avec laquelle il s’est 
conformé aux conditions qui ont été citées plus haut. Dire qu’il ne 
peut aspirer au plus haut statut serait prétendre que Dieu et Son 
Prophète nous a leurrés par une promesse fausse, tout au moins dans
un point, pour obtenir notre adhésion. Et comme cela ne peut pas 
être, et jamais il ne peut être ainsi, alors nous ne pouvons que 
conclure que la continuité de l’apostolat dans l’Islam est une réalité. 
Dieu nous donne-t-Il des exemples dans Son Saint Livre de la façon 
dont Il récompense ceux qui L’obéissent ? Voici ce que nous lisons : Et 
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voilà l’argumentation avec laquelle Nous fortifiâmes Abraham 
contre son peuple. Nous élevons en rangs divers ceux qu’il Nous 
plaît d’élever. Ton Seigneur est vraiment Sage, Omniscient. Nous 
lui donnâmes Isaac et Jacob ; chacun Nous conduisîmes dans le 
droit chemin ; et auparavant Nous avions conduit Noé dans le 
droit chemin, (ainsi que) de sa progéniture David, Salomon, et 
Job et Moïse et Aaron. C’est ainsi que Nous récompensons ceux 
qui font le bien. Et aussi Zaccharie, et Jean et Jésus et Éli, et 
chacun était vertueux. Et aussi Ishmael et Élisée et Jonas et Lot, 
et chacun Nous élevâmes au dessus du peuple, et aussi quelques 
uns de leurs pères et leurs enfants et leurs frères ; et Nous les 
avions choisis et guidés sur le droit chemin. C’est cela la 
direction d’Allah, par cela I1 guide qui Il veut. (Al-An-àm, ch. 6 vv. 
84-89). 
 
Allàh ne laissera pas les croyants comme vous l’êtes jusqu’à ce 
qu’Il ait séparé les méchants des bons ; ni ne vous révélera-t-Il 
l’Inconnu. Mais Il choisit pour être Ses Messagers qui Il veut. 
Croyez donc en Allàh et en Ses Messagers ; si vous croyez et êtes 
justes vous aurez une grande récompense. (Al Imràn, ch 3 v 180).
 
 Allàh est ‘La Providence’ Il donne sans compter, et Il est aussi 
Créateur et Tout-Puissant. Il ne peut jamais être pris au dépourvu, 
Ses ressources sont inépuisables et avec Lui le progrès est infini. 
Aussi, ne serait-ce pas le comble de l’incroyance que de vouloir limiter 
ou tarir Ses bénédictions, et Le réduire à l’échelle des hommes ? Cinq 
fois par jour nous Lui demandons de nous récompenser, et cinq fois 
par jour nous Lui demandons de récompenser Mohammad (s.a.w)
comme Il récompensa Abraham (ra), comme dans la supplique 
suivante :- Ô Allah ! Accorde Ta Miséricorde à Mohammad et à sa 
postérité comme Tu l’accordas à Abraham et sa postérité, en 
vérité Tu es Glorieux et Grand. Ô Allàh ! Fais descendre Ta Grâce 
sur Mohammad et sa postérité, comme Tu la fis descendre sur 
Abraham et sa postérité. 
 
 Et nous musulmans, nous nous réclamons de la postérité de
Mohammad (s.a.w) ! Il est impossible que Dieu se refuse d’exaucer la 
prière qu’Il nous a Lui-Même demandé dans Son Saint Livre de dire !
 
 Plus d’un tiers du Saint Qor’àn a été utilisé à nous donner des 
exemples tirés d’histoire pour attirer spécifiquement notre attention 
sur l’attitude des incroyants lorsqu’Il leur avait envoyé Ses Messagers. 
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Il nous prie de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Si on nous 
disait que ces exemples ne s’appliquent pas aux musulmans, nous 
dirions que le Saint Qor’àn tout entier, sans exception aucune est 
destiné à la direction des musulmans. Nous avons vu que l’Envoyé 
d’Allah (s.a.w) nous a avertis de la détérioration du niveau de moralité 
parmi les musulmans, et nous constatons nous-même combien il avait 
prévu juste. Nous avons déjà cité le verset 6 du chapitre 32 (al-Sajda) 
où Dieu nous dit qu’Il fera remonter le Saint Qor’àn vers Lui en un 
jour qui sera l’équivalent de mille ans. En d’autres mots, Dieu avait 
prévu une éclipse du Saint Qor’àn pour une période de mille ans : 
mais, comme pour l’introduire une première fois dans le monde Il avait 
choisi un homme du statut de Mohammad (s.a.w) il faut bien que pour 
sa régénérescence Il choisisse un autre Prophète pour le faire. Pour 
nous confirmer dans cette déduction nous avons des promesses 
formelles ou quasi-formelles dans le Saint Qor’àn, ainsi : Nous t’avons 
comblé de toutes les bénédictions, aussi sois reconnaissant 
envers ton Seigneur. Ce sont tes ennemis qui sont sans postérité. 
(Al-Kauçar chapitre 108).
 
C’est Lui Qui t’a envoyé le Livre : il contient des versets clairs qui 
en forment les fondements ; et il contient d’autres qui sont 
susceptibles d’interprétations diverses. Mais les pervers suivent 
les versets susceptibles d’interprétations diverses avec le dessein 
de créer la division et l’erreur. Personne ne connaît les vraies 
interprétations sauf Allah et ceux qui ont une connaissance 
ferme. (Al-Imràn chapitre 3 v 8). 
 
 Les hommes, même les plus savants peuvent commettre des 
erreurs de jugement ; tout au moins ils sont sujets à des doutes ; mais 
le Créateur des cieux et de la terre n’erre jamais. Son jugement est 
transcendant et infaillible. L’homme ne peut se comparer à Lui dans 
ce domaine, ni dans tout autre. La connaissance sûre et ferme ne peut 
que venir de Lui ; et c’est de Lui, donc, que nous attendons notre 
direction surtout que c’est Lui-même qui nous a enseigné de la Lui 
demander ; il n’est pas de ceux que nous pouvons acculer à une 
impasse, ou qui fuient leurs responsabilités. Son Messager, le Saint 
Prophète Mohammad (s.a.w) noble entre tous, nous a annoncé que 
dans sa sollicitude et dans le dessein de ne nous donner aucun 
prétexte, Dieu suscitera au commencement ou à la fin de chaque 
siècle après l’hégire, des personnages qu’Il éclairera de Sa Lumière et 
qu’Il fortifiera de Son Esprit Saint, pour nous guider, nous aider et 
nous affirmer dans la Foi. Ces personnages ont été appelés 
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Moudjaddids ou ceux qui renouvellent, revigorent ou régénèrent ou 
continuent dans une charge. Nous lisons dans Michekàt, Kitàb oul 
Ilm, et dans Abou Daoud, la tradition suivante du Saint Prophète 
(s.a.w) : Dieu enverra au commencement de chaque siècle un 
Moudjaddid pour réformer ou revigorer la religion de l’Islam.
Certains auteurs, dont le Maulana Aboul ’Ala Maudoodi, ont émis 
l’opinion que le terme Moudjaddid ne comprenait pas qu’une seule 
personne ; mais plusieurs à la fois, et plus d’un pays. Nous avons vu 
que le Saint Prophète (s.a.w) avait dit que la corruption se répandrait 
vite parmi les musulmans qui suivraient fidèlement les pas des juifs et 
des chrétiens. Aussi longtemps que les musulmans avaient un calife 
élu selon l’esprit de l’Islam ils étaient forts et respectés ; mais sitôt 
qu’ils se sont divisés, ils tomberent de dégradation en dégradation. Les 
juifs aussi ont tombé parce qu’ils ne voulaient plus de calife ou 
Prophète pour les diriger. Les chrétiens n’ont jamais eu de calife : ils 
ont toujours eu l’Eglise, qui est un corps constitué où le désordre et la 
division ont été plus à l’ordre du jour que l’harmonie et la tranquillité. 
Il ne suifit pas à quelqu’un où à un groupe d’individus de sortir de 
cette masse pécheresse, et dire qu’ils sont des serviteurs de l’Islam, 
pour que les choses se redressent d’elles-memes, car de tels individus 
ne pourront jamais écarter le doute. Par contre Dieu nous a Lui-même 
promis qu’Il ne laissera jamais l’imposture triompher. Il lève toujours 
et vitement le voile sur les agissements des imposteurs. Le livre bien 
connu Hodjodjoul Kéràma donne aux pages 135 et 136 une liste de 
personnages qui jouissent du statut de Moudjaddids dans l’Islam ; la 
voici : 
1er siècle : Hazrat ’Omar bin Abdel Azize (ra)
2ème siècle : Hazrat Imam Mohammad bin Idris Chaféi et 

Hazrat Ahmad bin Hambal (ra) 
3ème siècle : Hazrat Abou Chara et Aboul Haçan Chara (ra)
4ème siècle : Hazrat Abou Obeidoullah Neshapouri et 
   Qazi Abou Bakr Bàqlani (ra)
5ème siècle : Hazrat Abou Hamid Mohammad al Tousi al  
   Chàfii al Ghazzali (ra)
6ème siècle : Hazrat Sayyad Abdel Qàdir Jilàni (ra)
7ème siècle : Hazrat Imam Ibn Taimia et 
   Hazrat Khàja Mohinuddin Chichti d’Ajmer (ra) 
8ème siècle: Hazrat Hàfez ibn Hajr Asqalani (ra) et Hazrat 

bin Omar (ra) 
9ème siècle : Hazrat Imam Jalàl oud Din Sayouti (ra)
10ème siècle: Hazrat Mohammad Twaher Goudjérati (ra)
11ème siècle: Hazrat Moudjaddid Alf Sani Sarhandi (ra)
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12ème siècle: Hazrat Shah Walioullah Mohaddis Dehlavi (ra)
13ème siècle: Hazrat Sayyad Ahmad Brelvi (ra)
 
Nous sommes en l’an 1396 de l’hégire, c’est-à-dire que nous avons 
atteint presque la fin du quatorzième siècle, et si nous croyons nos 
frères musulmans aucun Moudjaddid ne s‘est fait annoncer jusqu’à 
présent. Il est impossible que la promesse du Saint Prophète (s.a.w) se 
soit avérée fausse. On n’a pas besoin d’étre savant pour savoir que le 
monde présent est sur un volcan ; et que s’il y a un moment dans 
toute l’histoire de l’humanité où on a besoin d’être secouru et aidé, 
c’est le présent où jamais. Les treize premiers siècles de l’Islam ont vu 
se vérifier la promesse de son Prophète ; et il est impossible que sans 
aucun avertissement sans preparation, on nous laisse tomber aussi 
brutalement. Il est raisonnable que le Saint Prophète (s.a.w) aurait dû 
qualifier sa promesse en nous disant qu’à partir du quatorzième siècle 
l’Islam ne recevrait plus de Moudjaddid. Et puisqu’il ne l’a pas fait, le 
quatorzième Moudjaddid ne peut pas ne pas venir. 
 
 Le dix-neuvième siècle de l’ère chrétienne a assisté à la montée 
rapide du christianisme dans le monde non européen. Poussés par un 
zèle extraordinaire des missionnaires sillonnent le monde avec le 
message de l’Eglise. Aucun livre n’est aussi répandu, ou traduit en 
autant de langues que la Bible des chrétiens, Les nations les plus 
riches et les plus puissantes sur la terre sont chrétiennes. Les églises 
catholiques et protestantes sont les institutions les plus riches du 
monde. Des Prophètes chrétiens avaient prédit dans le milieu de ce 
siècle là que l’Islàm allait disparaître totalement du sous continent 
indien. Une secte hindoue, l’Arya Samadj, était venu leur apporter son 
concours pour écraser la religion du Saint Qor’àn, et les musulmans, 
aux abois, étaient réduits à se réfugier derrière des apologies et se 
trouvaient dans une situation identique aux chrétiens des premiers 
siècles. L’apostasie avait pris une ampleur considérable. Le monde 
arabe n’avait plus d’importance. L’empire ottoman dégringolait ; et le 
sultan considéré comme le calife de l’Islàm, se souciait moins de sa 
religion que de ses plaisirs et de son empire, de sorte que le pays le 
plus fort d’alors était venu à être appelé l’homme malade de l’Europe. 
Le monde musulman avait atteint son niveau le plus bas : pour 
maintenir soi disant la flamme de la Foi, on eut recours à toutes sortes 
d’innovations ; et on abandonna le pur monothéisme pour l’idolâtrie. 
Le musulman se glorifiait de son passé sans faire quoi que ce soit pour 
en être digne. L’ignorance était rampante, et la personne du Saint 
Prophète (s.a.w) était devenue son dernier camp de retranchement, il 
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se glorifiait des exploits et des grandeurs de Mohammad (s.a.w) sans 
pouvoir mettre en avant des arguments capables de résister aux 
assauts lancés contre sa religion. Mais ce n’était pas ainsi que devait 
se tenir la promesse que Dieu Lui Même avait faite pour protéger sa 
religion lorsqu’Il nous a dit : Nous avons Nous Même envoyé cette 
exhortation, et Nous en serons-Nous Même le Gardien, (al Hidjr 
ch : 15 v 10). Voyez ! Les amis d’Allah n’auront aucune crainte, ni 
de regrets. (Younous ch : 10 v 63). 
  
 Nous avons déjà vu que Dieu S’était réservé le privilège 
d’interpréter Sa Parole (voyez al Imran, ch : 3 v 8 cité plus haut). 
Devons-nous conclure qu’Il nous a trompés ? Non ! Car Son Envoyé 
nous a dit : Personne n’a plus d’amour-propre qu’Allah (Bokhàri Il : 
560). 
 Alors, pourquoi nous trouver dans une situation aussi pénible ? 
Une seule réponse s’impose : Le musulman n’est plus le musulman 
qu’il se prétend être.
 
 La déclaration d’Allah s’est avéré vraie, comme toujours 
d’ailleurs : Il établira Son ordre du ciel à la terre selon Son Plan, 
puis Il le fera remonter vers Lui en un jour qui selon votre calcul 
vaut mille ans. (Al-Sadjdah ch : 32 v 6). 
 
 Hazrat Abou Horairah (ra) nous raconte : Nous étions assis 
auprès de l’Envoyé d’Allah (s.a.w) lorsque Dieu lui révéla la sourate 
Djoumma. Quand il nous récita le verset : « Et les autres de parmi 
eux qui ne les ont pas encore rencontrés», (ch : 61 v 4) quelqu’un 
lui demanda ce que signifiaient les mots : «les autres de parmi eux», il 
ne répondit rien, de sorte que l’homme dut lui poser la même question 
trois fois. Salman le persan (ra) se trouvait dans la compagnie. 
L’Envoyé d’Allah (s.a.w) lui posa sa main bénie sur la tête et dit : «
Même si la Foi devait monter jusqu’aux Pléiades, ces hommes-là, ou 
quelqu’un d’entre eux la remmènerait de là-bas. (Bokhari II : 605).
 Commentant sur le verset du Saint Qor’àn précité, à savoir le 
verset 6 de la sourate «32» al-Sadjdah, le Saint Prophète (s.a.w) a 
précisé qu’à partir de la quatrième génération des musulmans la foi 
diminuera graduellement, de sorte que le Saint Qor’àn sera 
complètement éclipsé pendant une période de mille ans, ce qui nous 
amène au commencement du quatorzième siècle. Aussi, nous devons 
comprendre que ce siècle plus que tout autre de l’hégire devait voir 
l’apparition d’un Moudjaddid puisqu’il devait avoir pour tâche de faire 
revivre le Saint Qor’àn dans les cœurs des musulmans; les réveiller de 
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leur léthargie et leur donner une force et une vigueur nouvelle. Sa 
tâche serait aussi grande que celle du Saint Prophète (s.a.w) lui-même 
car il devait faire renaître le Saint Qor’àn, et une telle mission ne 
devait pas s’annoncer facile. En conséquence, ce Moudjaddid doit 
avoir un statut plus grand que celui de ses prédécesseurs. Il lui faudra 
apprendre l’interprétation du Saint Livre de Dieu Lui-Même pour 
pouvoir réfuter les attaques des ennemis de l’Islàm. Le Saint Prophète 
(s.a.w) a laissé sous-entendre d’où pourraient venir les objections 
soulevées contre la mission de ce quatorzième Moudjaddid lorsqu’il a 
dit : Vous marcherez fidèlement sur les pas des juifs et des chrétiens 
(Bokhari II : 267, op cit.)
Quelle sera votre situation lorsqu’Ibn-é-Mariam viendra parmi vous et 
sera votre Imàm ? (Bokhari II : 263)
 
 La situation des musulmans vers cette fin du vingtième siècle 
de l’ère chrétienne, ou du quatorzième de l’hégire, n’est pas meilleure 
que celle qui existait vers la fin du siècle précédent. Écrivant en 1905, 
les auteurs du livre : « L’Esprit Libéral du », C. Ben Attar, El Hadi 
Sebaï et Abd el Aziz Ettéalbi (Paris Ernest Leroux, Éditeur), nous 
disent ce qui suit : 
La civilisation des pays musulmans, cela est malheureusement plus 
qu’une vérité, c’est un axiome, est de beaucoup arriérée. Toutefois il 
importe dès maintenant d’établir une distinction entre l’avancement et 
l’état de la civilisation dans les différents pays musulmans.
D’un côté, l’Egypte est entrée résolument dans la voie du progrès et de 
l’avancement intellectuel et constitue un état de civilisation presque 
européenne, d’un autre côté, la généralité des peuples musulmans est 
malheureusement très arriérée et leur civilisation confine presque aux 
temps préhistoriques... (Pp. 7-8). 
 
 Après la mort du Saint Prophète (s.a.w) et avec le terme des 
offices des quatre premiers califes de l’Islàm, les musulmans se 
divisèrent en partis et sectes rivaux qui s’appuyaient chacun sur des 
interprétations des textes du Qor’àn et des Hadiths qui donnèrent lieu à 
la naissance de rites multiples et divers. Les controverses, les 
polémiques très vives, très irritantes qui existaient entre ces rites, en 
déterminèrent l’éclosion de plusieurs autres qui se sont chiffrés par 
milliers et qui ne se sont jamais entendus entre eux ... (L’Esprit Libéral 
du, op cit ; p. 32). 
 
 Dans une notule à la page 32 de leur livre, les auteurs écrivent 
ceci : Les rites musulmans sont innombrables, nous ne citerons que les 
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suivants dont les règles sont connues et le domaine bien déterminé : 
Rite el Maléki ; rite el Hanefi ; rite el  Chafi ; rite el Hambali ; rite el 
Thaouri ; rite el Dhaïri ; Rite el Laïthi; rite el Ooyaïni ; rite el Neçaï ; rite el 
Termidi ; rite el Karmati ; rite el Ouahabi ; rite el Babi, rite el Senouci ; 
rite el Achâari ; rite el Mâtouridi ; rite el Bakellani ; rite el Ouacili ; rite el 
Oudaïli- rite en Nadami; rite el Halti ; rite el Houdaïti ; rite el Bechri ; rite 
el Moâmari ; rite el Merdari ; rite et Thoumami ; rite el Achami ; rite el 
Djahidi ; rite el Khayati ; rite el Djoubaî ; rite el Kaffi ; rite el Djabri ; rite 
el Djami; rite el Nedjari; rite el Darari; rite el Karrami; rite el Mouchabbi; 
rite es Azariki- rite el Kadari; rite el Beyaci- rite el Aadjaridi; rite es Salti; 
rlté el Meimouni; rite el Hamzi; rite el Khafil; rite el Atrafi; rite Echaabi; 
rite el Khazimi; rite el Téalibirite el Akhnaci; rite el Makrami; rite el 
Majouli; rite el Abbad’ di; rite el Hafsi- rite el Yazidi; rite el Harifi; rite e 
Soufi; rite el Keyçani; rite el Mokhtari; rite el Achimi; rite el Bennanirite 
er Razami; rite ez Zaïdit; rite el Djaroudi; rite es Soleymani, rite es Solhi; 
rite el Bechri; rite el Raoundi; rite el Tobaydi; rite el Ghassani- rite el 
Younouci; Rite es Salihi; rite et Thaoubanilrite et Taoumani; rite el 
Bakiri; rite el Manouici; rite el Echamti • rite e] Aftahi • rite el Ismaïli, rite 
el Mofdali; rite es Sabbal; rite el Kamili; rite el Aalyami; rite el Mansouri; 
rite el Ishaki. (L’Esprit Libéral du, op cit ; pp. 32-33).
 
La plupart de ces rites ont disparu dès la mort de leurs fondateurs et de 
leurs adeptes ... si les autres rites ont subsisté jusqu’à nos jours, c’est 
grâce à la protection de quelques souverains musulmans qui en ont fait 
en quelque sorte des rites d’État...
Les protagonistes de chaque rite ont produit un nombre considérable 
d’ouvrages, chacun selon sa conception religieuse ou légale ou juridique 
ou morale de la religion musulmane ... le nombre de lois tirées par ces 
savants de la religion alla en augmentant de sorte que ceux qui vinrent 
dans la suite se trouvèrent dans l’impossibilité de se reconnaître dans 
cet immense fouillis de détails et furent incapables de remonter aux 
sources et aux principes (pp 33-34). 
 
Quel a été le résultat ainsi atteint ? D’abord. . . L’arrêt de la civilisation. 
En second lieu, par cette énorme, cette incalculable multiplicité 
d’interprétations, le doute jeté dans les esprits sur les choses qui 
doivent servir de base à la bonne science, au droit, à la philosophie et à 
la religion (p. 38). 
Il est une cause qui a contribué bien davantage à arrêter cette 
civilisation ; une cause qui a beaucoup nui aux musulmans, et qui les a 
fait revenir de plusieurs siècles en arrière. Cette cause, c’est les 
confréries ou congrégations musulmanes (p. 39).
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D’où vient que l’on trouve chez les musulmans - chose relevant presque 
de l’idolâtrie - un si grand nombre de saints, de marabouts et de 
cheikhs qui ont fondé des confréries ou congrégations qui ont des 
ramifications dans tout l’Islam ? L’esprit simple et naïf des croyants est 
victime de la superstition et de l’exploitation de ces adeptes de 
confréries... (Chez eux) la croyance est la suivante : étant sous la 
protection d’un chef de confrérie, celui-ci les introduira directement au 
Paradis parce qu’il est l’ami de Dieu. Ce qui vient d’être dit se rapporte 
au patron ou chef décédé de la confrérie. Mais il y a plus. D’après la 
croyance commune, le chef actuel d’une «zaouia» ou d’une confrérie, 
prétend connaître tout ce qui se passe dans les cieux et a assez 
d’influence auprès de son saint pour intercéder auprès de lui. Et lui faire 
ainsi changer la destinée d’un homme. Naturellement, ces changements 
dans les destinées humaines ne s’opèrent pas à titre gracieux. Il faut un 
don en nature ou en argent. (pp. 40-42).  
 
La puissance des chefs de confrérie, des saints ou prétendus tels était 
arrivée à son plus haut point d’épanouissement et ne connaissait plus 
de bornes. Les chefs de confrérie disposaient des biens et de la vie des 
musulmans. Ils échangeaient les biens de ce monde avec ceux du 
Paradis dont ils disposaient (pp. 51-52). 
 
 Ouvrons une parenthèse ici pour copier «in extenso » une notule 
à la page 51 du livre que nous citons : L’auteur du «Nour el Absar» 
(L’éclat du regard) raconte la vie du cheikh (saint) Ahmed er Refaâi, 
fondateur de la confrérie des «Refaâia», qui a des ramifications dans 
tous les pays musulmans et surtout en Orient, et il cite à la page 204 
de l’édition de 1317 (1899) ce trait vraiment délicieux, que nous ne 
pouvons pas résister au désir de faire connaître à nos lecteurs. Un 
brave homme de ses contemporains avait échangé avec le saint un 
jardin, qui lui appartenait contre ... un palais situé au Paradis. 
L’auteur que nous citons, rapportent copie même l’acte d’échange, qui 
est ainsi conçu : «Au nom de Dieu, le Miséricordieux. Voici ce qui a été 
acheté par Ahmed er Refaâi de chez Ismael el Mesri (l’Egyptien).
 Il lui garantit par l’aide de Dieu un palais sis dans le Djennat et 
Ferdaous (l’endroit du Paradis le mieux situé, le plus haut, mot à mot: 
le verger complanté de vignes situé dans le Paradis) ce palais est limité 
au sud par Djennat Aaden (le Paradis où l’on séjourne) à l’est par
Djennat el Maoua (le Paradis où l’on se réfugie) au nord par Djénnat 
en Naïm (le Paradis du bien-être, le séjour des délices) à l’ouest par 
Djennat et Khold (le Paradis où le séjour est éternel), le dit Palais avec 
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tout son contenu de houries, d’éphèbes (on les admet même au 
Paradis) son mobilier, ses ustensiles, ses dépendances consistant en 
cours d’eau, arbres du Paradis, le tout en échange de son jardin de ce 
monde (qu’il a cédé au Cheikh Ahmed er Rafaâi le dit jardin situé en 
telle localité et limité au sud, etc... 
 
 Nous avons vu lors de notre voyage en Afrique, au Kenya pour 
être précis, des lettres adressées à St. Pierre pour permettre un accès 
sans encombre au détenteur de ladite lettre au Paradis. Ces lettres 
étaient émises par le chef d’une confrérie musulmane contre une 
grosse somme d’argent.
Mais continuons notre citation interrompue :
Il est donc facile de réaliser que, ne pouvant lutter contre l’influence de 
ces chefs de confréries, la puissance souveraine réfléchit ... qu’il valait 
mieux endiguer cette force et lui faire servir (ses intérêts) (p. 52) 
 
 Et en temps et lieux les savants ne pouvaient plus lutter contre 
une telle coalition, donc ils s’adjoignirent aux rois et aux chefs de 
confréries pour former une ligue puissante qui prit d’assaut et emporta 
l’Islam (p. 53). 
 
              Et c’est ainsi que “la superstition se substitua à la religion” (p. 
60) ... 
 
              Grâce à cette superstition, grâce aux principes de haine qui 
sont la conséquence forcée de leur enseignement immoral, anti-
scientifique et antireligieux, les congrégations musulmanes considèrent 
comme ennemies les autres congrégations et ... elles se renvoient des 
anathèmes l’une à l’autre, se maudissent et se font une guerre acharnée
(p. 68). 
 
 La situation n’était pas meilleure ailleurs. Avec l’assaut du 
christianisme et de l’hindouisme, L’Islam était presque abattu dans 
l’Inde et les prêtres chrétiens et les pandits s’apprêtaient à l’hallali. Le 
monde de l’Islam était déchiré par des sectes et de sous-sectes. C’était 
bien la situation qui a été décrite dans la sourate al-Fourquàne 
(25ème chapitre) 
 
Et l’Envoyé d’Allah (s.a.w) dira : Seigneur, mon peuple a vraiment traité 
ce Qor’àn comme un objet de rebut, ou dans la tradition suivante : Alors 
une partie de mon peuple sera conduite vers la gauche, et je crierai : 
Mes compagnons, mes compagnons ! On me répondra que depuis mon 
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départ ils n’ont cessé de retomber dans l’incroyance, Et alors je 
répondrai comme répondra le serviteur juste de Dieu (c.-à-d. Jésus). 
J’étais témoin sur eux aussi longtemps que je vivais parmi eux ; mais 
depuis que Tu m’as donné la mort, Tu les as surveillés, et Tu es Témoin 
sur toutes choses. (Michekàte, Kitab al Fitan).
 Nous empruntons du journal « Le Progrès Islamique » une liste 
de soixante douze sectes principales qui existaient au neuvième siècle 
de l’hégire et dont fait mention le savant Aboul Haçn Djourdjani 
Hanafi (740-816 AH)
1. ABBADHWlYA Cette secte fut fondée par Abdallah bin Abbadh qui 
appela Hazrat Ali (ra) et plusieurs autres compagnons du Saint 
Prophète (s.a.w) des « Kafirs » (infidèles) 
 
2. AZARQA Fondée par Naser bin Azraq. Pour lui Hazrat Ali (ra) était 
un Kafir et son meurtrier Abdour Rahman bin Buldjan était sur le 
droit chemin. 
 
3. ASWARIYA Fondée par Aswari dont les disciples disent que Dieu ne 
peut pas créer ce qui n’existe pas ou ce qu’Il dit n’existe pas.
 
4. ASAQFlYA Fondée par Abou Djafar Asqaf. Elle dit que Dieu 
n’opprime pas les sages ; mais seulement les enfants et les fous.
 
5. ISHAQIYA Elle croit que Hazrat Ali (ra) était une incarnation de 
Dieu. 
 
6. ISMAILIA Fondé par Ismaïl bin Imam Djafar. 
 
7. ATRAFIYA Elle a presque les mêmes croyances que l’Ahl-é-Sounnat 
wal Djamaat. Elle ajoute cependant que sont exemptés de suivre le 
chariat ceux qui ne connaissent pas la chariah islamique et ceux qui 
habitent les régions éloignées. 
 
8. IMAMIYYA Cette secte dit qu’il y avait un ordre sans aucune 
ambiguïté pour installer Hazrat Ali (ra) comme le premier calife 
aussitôt après la mort du Saint Prophète (s.a.w) donc tous les 
compagnons sont des cafirs. Toutefois, sous le califat de Hazrat Ali (ra)
tous les membres de cette secte forte de 12000 hommes devinrent 
rebelles. 
 
9. BATARIYYA Fondée par Batairoussadmi. Elle n’était pas sûre de la 
position de Hazrat Osman (ra) comme calife.
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10. BADAIYYA Cette secte croit que Dieu ne sait pas quelque chose à 
l’avance, mais l’apprend plus tard. 
 
11. BARGHOUSSIA Cette secte dit que lorsque nous lisons la Parole 
de Dieu c’est de l’« arz » (l’immatériel) et lorsque nous l’écrivons elle 
devient «djism» (corps).
12. BANANIYA Cette secte fut fondée par Banan bin Sam’an Tamini. 
Elle dit que les traits de Dieu ressemblent à ceux de l’homme et aussi 
que l’âme de Dieu était descendue en Ali (ra). 
 
13. BISRIYYA Cette secte fut fondée par Bishr bin Mo’temar ; elle croit 
dans la théorie de Causes à Effets.
 
14. BAIHASIYA Fondée par Baihas bin Haidham bin Djafar, cette 
secte croit que les actions sont faites involontairement.
 
15. SAMAMIYA Fondée par Samama bin Ashras ; elle dit que les juifs, 
les chrétiens et les infidèles seront réduits en poussière à la fin et 
n’iront ni au ciel ni en enfer.
 
16. AL DJAHEZWIYYA Fondée par ’Omar bin Djhaez, elle dit que la 
matière ne peut se réduire à néant, que le bien et le mal sont les 
œuvres de l’homme, et que le Saint Qor’àn est un corps qui prend 
parfois la forme d’un homme, et parfois celle d’une femme.
 
17. AL DJAROUDIYYA Fut fondée parAboul Djaroud. Elle dit qu’il y a 
des instructions claires du Saint Prophète (s.a.w) à l’effet que Hazrat 
Ali (ra) devait le remplacer à sa mort, et que donc tous les compagnons 
du Saint Prophète (s.a.w) sont des « kafirs ». 
 
18. AL DJASEMIYYA Fondée par Djasem bin Aswan et a les mêmes 
vues que les chiites.
 
19. AL DJOBAIYYA Fondée par Abou Ali Mohammad bin Abdel 
Wahab Djoba, elle dit que lorsque Dieu parle, Ses paroles prennent un 
corps, que Dieu ne pourra pas être vu même le jour du Jugement 
dernier ; que celui qui ne se repent pas avant sa mort brûlera 
éternellement dans le feu de l’Enfer. 
 
20. AL DJAFARIYYA Fondée par Djafar bin Mashrab bin Harth et 
croit que le plus petit mal que le musulman fait le met en dehors de 
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l’Islam. 
 
21. AL DJABRIYYA Elle croit que tout ce que fait l’homme est 
attribuable à Dieu et que par conséquent l’homme n’est pas 
responsable de ce qu’il fait. 
 
22. AL DJANABIYYA Elle fut fondée par un descendant de 
Abdallah bin Mo’awiyya. Elle dit que l’âme change de corps de temps à 
autre ; que l’âme de Dieu habita d’abord le corps d’Adam, et ensuite 
les corps des autres Prophètes et saints.
 
23. AL PJAHMIYYA Fondée par Djaham bin Safwàn ; elle dit que 
l’homme appartient au règne minéral, que le Dernier Jour, des 
hommes seront envoyés au paradis et en enfer, et qu’ensuite tous 
seront détruits, et qu’à part Dieu il ne restera rien. 
 
24. AL HAETIYYA Secte fondée par Ahmad bin Haetwa. Elle dit qu’il y 
a deux dieux : l’un ancien, le Tout-Puissant et l’autre le Messie, Fils de 
Marie (ra), qui jugera les hommes au Jour du Jugement. 
 
25. AL HARETH’IYYA Secte fondée par Aboul Hareth, elle dit que les 
actions de l’homme sont commandées par Dieu.
 
26. AL HAFZWlYYA Cette secte dit que le ma’réfatoullah (la 
connaissance de Dieu) est entre la Foi et l’idolâtrie, le « shirk ».
 
27. AL HAMZIYYA Fondée par Hamza bin Adrak, cette secte croit que 
même les bébés des infidèles iront en Enfer.
 
28. AL KHATWALlYYA Fondée par Aboul Khatwah Asadi, elle dit que 
tous les savants et saints de l’Islam sont des Prophètes ; qu’il est 
permis de mentir pour sauver ses amis des griffes des infidèles.
 
29. AL KHALFIYYA Fondée par Khalf Khàredji, elle déclare elle aussi 
que les enfants des infidèles iront en Enfer. 
 
30. AL KHAWARIDJ Elle dit qu’il n’est pas nécessaire de se soumettre 
aux décisions du sultan.
 
31. AL KHATWIYYA Fondée par Aboul Haçan bin Abi Amroul Khayyat. 
Elle croit que l’homme est entièrement libre et responsable des actions 
et que le « néant » est aussi une chose. 
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32. AR RAZZAMIYYA Cette secte est d’opinion qu’après le califat de 
Hazrat Ali (ra), c’est Mohammad bin Hanifa qui aurait dû devenir
Imàm, et après lui son fils Abdallah. Elle déclare en outre est halàl 
(licite) ce qui est haràm (illicite). 
 
33. AZ ZARARIYYA Fondée par Zarara bin ’Ain. Elle dit que les 
attributs de Dieu sont récents et non éternels.
 
34. AZ ZAPRANlYYA Elle croit que la Parole de Dieu est distincte de 
sa Personne ; qu’à part Dieu toutes choses sont créées. Celui qui croit 
que la Parole de Dieu est non créée est un cafir (infidèle).
 
35. AS SABAYANYA Fondée par Abdullah bin Saba Abdullah qui fut 
exilé par Ali (ra) pour lui avoir dit : « Tu es sûrement Dieu ». Ibn Saba 
dit que Ali (ra) ne fut pas tué, et ni mourut-il ; c’est Satan qui fut tué à 
sa place parce qu’il avait pris le visage d’Ali (ra). Il vit dans les nuages, 
le tonnerre est sa voix, et l’éclair son fouet ; un jour il descendra sur la 
terre et la remplira de justice. Les membres de cette secte en 
entendant le tonnerre disent : Alaikas salam e Amir-oul Momenine 
(Paix sur toi, ô Chef des croyants). 
 
36. AS SOLAIMANIYYA Fondée par Soleiman bin Djarir. Elle dit que 
Hazrat Abou Bakr (ra) et Hazrat Omar (ra) peuvent être reconnus 
comme des imàms légitimes quoique les compagnons errent en 
l’acceptant au lieu d’Ali (ra). Elle croit aussi que Osman (ra) (le 
troisième calife) Zoubair, et Aicha (ra) (l’épouse du Saint Prophète
s.a.w) étaient des cafirs.
 
37. AS SHO’AIBlYYA Fondée par Choaib bin Mohammad. Elle a 
presque les mêmes croyances que la secte Maimounniya.
 
38. AS SHI’A C’est la secte qui dit qu’après le Saint Prophète (s.a.w)
c’est Ali (ra) qui aurait dû être élu Imàm et que l’imàmat ne peut sortir 
de la progéniture de Ali (ra). 
 
39. AS CHAIBANIVYA Fondée par Chaibàne bin Salma, elle croit que 
les actes ont été prédestinés et que l’homme n’est nullement 
responsable de ce qu’il fait. 
 
40. AS SOILEHIYYA Secte fondée par Soileh qui croit que le mort 
emmène avec lui sa connaissance, sa puissance, son ouïe et sa vision. 
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41. AS SOILTIYYA Fondée par Osman bin Ali Soilt ; elle croit que son 
chef est responsable des actions des musulmans qui ont cru en lui, 
mais non de celles de leurs enfants à moins qu’ils croient eux aussi en 
lui à leur majorité. 
 
42. AL ARZARlYYA Elle déclare que dans les questions secondaires 
l’homme n’est pas responsable s’il fait quelque chose de mal par 
manque de connaissance.
 
43. AL ADJRADERA Secte fondée par Abdullah bin Adjrad, elle dit 
que les petits enfants des infidèles iront en Enfer. 
 
44. AL AMRIYYA Fondée par Amr bin Obaid, elle dit que les deux 
groupes pro-Ali et anti-Ali étaient des fasiqs - des fauteurs de 
désordres. 
 
45. AL ENADlYYA Secte très nombreuse au Java et au Sumatra. Elle 
 dit que tout sur la terre est irréel ou illusion (comme le ‘maya’ 
dans la religion hindoue). 
 
46. AL INDIYYA Elle croit que toutes les choses se placent sous la 
croyance ; par example si on croit qu’une pierre est précieuse, elle 
devient précieuse, et si on croit qu’elle est de la boue elle devient de la 
boue.  
 
47. AL GHARABIYYA Secte qui croit que le Saint Prophète 
Mohammad (s.a.w) avait la même ressemblance qu’Ali (ra), pareil 
qu’un corbeau avec un autre corbeau, ou une mouche avec une autre 
mouche. Dieu avait envoyé Gabriel (ra) vers Ali (ra) mais il s’était 
trompé de personne et visita Mohammad (s.a.w). Cette secte maudit 
l’ange barbu. 
 
48. AL QADARIYYA Secte qui croit que l’homme est le créateur de ses 
œuvres, que la puissance. De Dieu (le taqdir-é-ilahi) ne frappe 
personne. 
 
49. AL KAMELIYYA Secte fondée par Abou Kamel croit que tous les 
compagnons du Saint Prophète (s.a.w) sont des kafirs pour n’avoir pas 
prêté le serment d’allégeance à Ali (ra) mais elle déclare Ali (ra) un kafir 
pour n’avoir pas revendiqué ses droits. 
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50. AL KAABIYYA Secte fondée par Mohammad Qassim bin al-Kaab. 
Elle dit que l’action de Dieu est accomplie sans Son idée. Dieu ne 
considère ni sa Personne ni toute autre chose.
 
51. AL LA’ADRlYYA Elle ne croit en l’existence d’aucune chose. Elle 
doute même du doute.
 
52. AL MADJHOULIYYA Selon cette secte, pour connaître Dieu il 
suffit de savoir quelques-uns de Ses noms. Celui qui connaît Dieu 
ainsi est un ‘Arif billa et un Mo’mine (un croyant).
 
53. AL MOURDJEA Elle déclare que si on a la foi on peut commettre 
des péchés impunément.
 
54. AL MOUZDARIYYA Fondée par Abou Moussa Isa bin Sabiboul 
Mouzdar. Elle dit que l’homme peut fabriquer un livre comme le Saint 
Qor’àn, voire un qui lui soit supérieur. Elle croit aussi que ceux qui 
vivent dans l’entourage d’un roi sont des cafirs.
 
55. AL MACHBAHA Elle croit que Dieu est pareil à la Création.
 
56. AL MOUTAZELA Elle a été formée par ceux qui s’étaient dissociés 
de Haçan Basri. 
 
57. AL MA’AMARIYA Fondée par Ma’mar bin ‘ebad Salmi. Elle croit
que Dieu ne créa rien en dehors des corps. Les attributs des corps
créent d’autres corps. Dieu n’est pas Éternel et ne connaît pas sa 
propre Personne. 
 
58. AL MA’ALOUMlYYA Pour elle le croyant est celui qui connaît tous 
les attributs de Dieu. Celui qui en ignore un seul est un ignorant et 
non un croyant. 
 
59. AL MAGHIRIYYA Fondée par Maghriya bin Said ’Adjli. Elle dit que 
Dieu est le corps fait de lumière de l’homme, sur sa tête il y a une 
couronne de lumière et son cœur est la source de toute sagesse.
 
60. AL MAFOUZIYYA Cette secte dit que Dieu avait donné au Saint 
Prophète (s.a.w) la charge de créer la terre. 
 
61. AL MOKARRAMIYA Fondée par Mokarram Adjal. Elle dit que 
celui qui ne pratique pas le Namaz (les cinq prières quotidiennes 
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obligatoires dans l’Islàm) est un cafir, parce qu’il est un ignorant. 
 
62. AL MALAMIYYA Leurs membres apprennent à être des 
cachotiers ; ils ne laissent rien voir de leurs sentiments, disant 
rechercher la perfection dans la sincérité. 
 
63. AL MANSOURIYYA Fondée par Abou Mansour ’Adjal. Elle dit que 
même des Prophètes porteurs de lois ou légisateurs peuvent venir 
encore, le Paradis est un homme dont il faut rechercher l’amitié et 
l’Enfer celui dont il faut se méfier. 
 
64. AL MAIMOUMIYYA Fondée par Maiman bin Imràn, elle croit que 
les enfants des cafirs entreront au Paradis et que le mariage entre 
frères et sœurs est licite. 
 
65. AL NADJARIYYA Fondée par Mohammad bin Huçain Nadjar ; elle 
croit que c’est Dieu qui crée les actions. Ses attributs n’existent pas, et 
qu’on ne peut jamais voir Dieu. 
 
66. AL NASWIRIYYA Elle croit qu’Ali (ra) est l’incarnation de Dieu. 
 
67. AL NEZWAMIYYA Fondée par Ibrahim Nezwa, elle croit que Dieu 
cherche toujours le mieux-être de l’humanité, et qu’il n’a rien à ajouter 
à la récompense des bienheureux du Paradis ni ôter quoique ce soit à 
la punition des damnés. 
 
68. AL WAWLIYYA Fondée par Abou Hozaifa Wasul bin ’Alwa. Elle ne 
croit dans aucun attribut de Dieu, ni dans le destin.
 
69. AL HOZAILIYYA Fondée par Moutazèla Aboul Hozail. Pour eux les 
maudits de l’Enfer seront annihilés et qu’après l’Enfer se refroidira. 
 
70. AL HECHAMIYYA Fondée par Hecham bin Gumroulghartwi. Pour 
elle ni l’Enfer, ni le Paradis n’a été créé encore, qu’il n’y a aucune
preuve dans le Saint Qor’àn au sujet des choses licites (halàl) ou 
illicite (haràm). 
 
71. AL VAZIDIYYA Fondée par Vazid bin Amr. Elle croit qu’un 
Prophète sera suscité dans un pays non-arabe avec une nouvelle 
charia (une nouvelle legislation) qui remplacera le Saint Qor’àn.
D’après la revue française PARlS-MATCH No 692 - Spécial Noel, 1961 : 
il y a une secte musulmane, celle des sunnites Saafistes formée des 
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Kurdes Vazidis, dont les 60,000 membres adorent le diable sous le 
nom d’Iblis. (Dialogue avec les lecteurs p. 9 1ère colonne).
 
72. AL YOUNOUSSIYYA Fondée par Younous bin Abdour Rahmàn, 
elle dit que Dieu est sur un Trône soutenu par des anges.
 
La 73ème secte n’a pas été mentionnée, mais l’auteur dit qu’elle 
viendra enseigner la pratique du vrai Islàm ; qu’elle représentera la 
pure vérité et s’appellera AHL-OUL-HAQUE. Elle se fondera sur des 
principes solides étayés par le Saint Qor’an et ne pratiquera pas les 
innovations (les bid’ats). 
Il existe une tradition selon laquelle le Saint Prophète (s.a.w) a déclaré 
que l’Islàm comptera une secte de plus que le christianisme ; c’est-à-
dire qu’il aura soixante-treize sectes, la dernière étant celle qui 
représentera le vrai visage de 1’Islàm. 
 
 Pour continuer notre sujet, nous disions que s’il y avait un 
siècle où l’on avait le plus besoin d’un moudjaddid coiffé d’une autorité 
divine, c’était sans conteste ce quatorzième siècle de l’hégire. Nous 
venons de voir le nombre de sectes et le nombre de rites qui se 
pratiquent dans la religion de l’Islam, et il est impossible pour un 
homme seul de se retrouver et dire avec conviction qu’il est sur la 
bonne voie à moins qu’il ne s’appuie sur une autorité émanant de Dieu 
Lui-même. C’est donc ce siècle où l’aberration spirituelle, appelée 
aussi le ‘Fitna Dadjàl’ (perversion de l’anti-Christ) a atteint la limite 
extrême. Et en même temps c’est aussi le moment où le Messie Promis 
de l’Islam doit apparaître selon une tradition de Michekàt (p. 371), 
l’opinion unanime des oulémas (Hodjodjoul Kérama p. 394), et celle 
des chiites.  
 
Le Saint Prophète (s.a.w) a lui-même déclaré que l’Imàm Mahdi
apparaîtra après l’expiration de 1240 ans de l’hégire. (An-Nadjmous-
Saqueb, Vol II p. 209, citant Hozaifa bin Yamàne). 
 
Il a aussi déclaré dans les traditions suivantes que Dieu enverra le 
Messie Fils de Marie (ra) : Allah enverra le Messie Fils de Marie (ra), il 
descendra près du minaret blanc à l’est de Damas: ...cherchera le Dajjal 
(l’anti-Christ) le rattrapera à la porte de Loud et le tuera. (Mouslim et 
Tirmizi) 
 
Par Celui qui tient ma vie entre Ses mains, le temps est proche, où le Fils 
de Marie vous apportera la justice et l’administration, détruira la croix, 
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tuera les cochons et remplacera le «djizia» (Abou Hourairah). 
 
Jésus Fils de Marie viendra dans le monde, il se mariera, aura des 
enfants, vivra pendant quarante-cinq ans et puis mourra. Il sera enterré 
dans ma tombe et puis Jésus Fils de Marie et moi nous nous mettrons
debout dans une tombe entre Abou Bakr et Omar. « (Ibn-oul Djaozi)»
 
Le commencement et la fin de cette Oummat (communauté) en sont les 
meilleures parties. Au commencement il y a le Saint Prophète 
Mohammad (s.a.w) et à la fin il y aura Jésus Fils de Marie (ra). (Kanzoul 
oul Oummal Vol : 7 p. 203).
 
 La question qui se pose maintenant est de savoir si l’Imàm 
Mahdi (ra) et le Jésus Fils de Marie (ra) mentionnés dans les traditions 
précitées sont deux personnalités distinctes ou ne font qu’une seule et 
même personne. Il est facile de concevoir que lorsque l’un ou l’autre 
viendra il sera de plein droit le moudjaddid de son siècle. En réponse à 
notre question, citons la tradition suivante : La Mahdiyya illa Issa (Le 
Mahdi n’est autre que Jésus) (Ibn Madja p. 302 ; et Hodjdjoul Kérama 
p. 387). 
 
 Cette tradition a été citée par les Imàms Màlik (ra) (95-179 AH) ; 
et Chafi (ra). L’Imàm Abou Hanifa (ra) ne l’a pas contredit, tandis que 
l’Imàm Ahmad bin Hambal (ra) a exprimé une opinion semblable. 
Forte de ces traditions la masse musulmane s’est laissé aller à croire 
que c’est Jésus, Fils de Marie (ra) le dernier prophète d’Israël qui 
viendra lui-même sauver l’Islàm, parce qu’il sera musulman et fera le 
tawaf (circuit) de la Sainte Ka’aba comme il est dit dans la tradition 
suivante : 
             Abdallah bin ‘Omar (ra) rapporte que l’Envoyé d’Allah (s.a.w) a 
dit : Je me suis vu dans un rêve près de la Ka’aba. Je vis un homme de 
la plus belle couleur que vous ayez vue. Il avait une mèche de cheveux 
au front comme la meilleure des mèches- il l’avait peignée et elle laissait 
des gouttes d’eau tomber. Il s’appuyait aux épaules de deux autres 
personnes et faisaient le circuit. Je demandai : Qui est-ce ? Ils-
répondirent : C’est le Messie Fils de Marie (Michekàt)
 
 Or dans une tradition rapportée par Abd’Allah bin Mas’oud (ra), 
le Saint Prophète (s.a.w) a dit : Même s’il ne restait qu’un jour pour le 
monde, le Tout-Puissant le prolongera afin d’y envoyer un homme de ma 
part ou de ma maison. Il aura un nom semblable au mien, celui de son 
père sera semblable à celui du mien. Il remplira la terre de justice à la 
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place de la tyrannie et de l’oppression. (Michekàt). 
 
 Oummé Salma (ra) a rapporté : J’ai entendu dire l’Envoyé 
d’Allah (s.a.w) : Le Mahdi sera de ma progéniture ; de celle de Fatima. 
(Abou Daoud) 
 
    Abou Sayayd al Khodri (ra) a rapporté : Le Saint Prophète (s.a.w) a 
dit : Le Mahdi sera de moi ; son front sera luisant, son nez droit et long -
Il remplira le monde de justice au lieu de l’oppression et de la tyrannie. 
(Abou Daoud). 
 
             Abou Ishàq (ra) a rapporté que Ali (ra) dit en regardant une 
fois son fils Haçan :
 En vérité ce mien fils est un sayyad (noble) tout comme l’Envoyé d’Allah 
l’a décrit - Bientôt sortira de ses reins un homme qui portera un nom 
comme celui de notre Envoyé. Il lui ressemblera en caractère, mais pas 
en physique. Puis il raconta l’histoire qu’il remplira le monde de justice. 
(Abou Daoud) 
 

Sobàn (ra) raconte que l’Envoyé d’Allah (s.a.w) a dit : Lorsque 
vous verrez les drapeaux noirs sortir du côté de Khorassan allez vers 
eux, car le Mahdi, calife d’Allah, sera parmi eux. (Ahmad et Baihaqi)

 
 Hazrat Anas (ra) rapporte : J’ai entendu mon ami Mohammad
dire que la fin du monde n’arrivera pas tant que Dieu n’aura pas suscité 
deux groupes sur lesquels la fin n’aura aucun effet. L’un fera le Jehàd 
dans l’Inde, il sera avec Jésus Fils de Marie. (An Nadjm ous Saqueb Vol 
II pp 42, 43) 
 
 Hazrat Hozaifa (ra) raconte : J’ai entendu l’Envoyé d’Allah dire à 
propos du Mahdi que son nom sera AHMAD, ABD’ALLAH et MAHDI. 
(Bahàr oul Anwar, Vol 13 p. 174) 
 
              Sayyad Abdoul Hayy (ra) : Le nom du Mahdi dans certaines 
traditions est MOHAMMAD et dans d’autres AHMAD. (Al Hadith oul 
’Achiya p. 334) 
Dans certains textes (le Mahdi) est appelé AHMAD. (Hodjodjoulkérama 
p. 352) 
 
 Que dit le Saint Qor’àn ? Et lorsque Jésus Fils de Marie (ra)
dit: Ô Israël, je suis un Apôtre de Dieu envoyé vers vous pour 
confirmer la Thora qui vous a été donnée avant moi, et pour vous 
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donner la bonne nouvelle de la venue après moi d’un Prophète du 
nom de Ahmad. Et lorsqu’il vint vers eux avec des signes 
évidents, ils objectèrent disant : C’est de la sorcellerie manifeste. 
Qui peut être plus impie que celui qui fabrique des mensonges
sur le compte d’Allah alors qu’il est invité vers l’Islam ? Allah ne 
guide assurément pas les impies ! (Sourate al-Souàff ch : 61 vv. 7-8)
 
 Rappelons-nous que dans les Évangiles, Jésus (ra) avait 
annoncé la venue de deux personnages, à savoir : un Consolateur et 
l’autre, le Fils de l’Homme Le mot ‘Consolateur’ est la version française 
du mot grec ‘paraclytos’ qui, lui même, est la traduction du mot 
araméen ‘Manhamma’ or ‘Manhamma’ signifie ‘Mohammad’ en arabe. 
 Le Saint Prophète (s.a.w) de l’Islam s’appelle Mohammad et son 
avènement fut prédit dans la Thora dans Deutéronome, chapitre 18 v. 
18 qui se lit comme suit : 
 
Je leur (aux juifs) susciterai de parmi leurs frères (les arabes) un 
prophète comme toi - (un prophète législateur comme Moïse). Je lui 
mettrai Mes paroles dans la bouche et il leur dira tout ce que Je lui 
commanderai. 
 
 Mohammad (s.a.w) lui même est mentionné de nom dans la 
version hébraique de la Cantique des Cantiques, chapitre V verset 16, 
dont voici une transcription : 
 

 
 

Hico Mamtokim V-culo MAHAMMADIM zeh dodi
V-zeh r’ai bnot Yerushalam 

 
 Ainsi la confirmation de Jésus ne pouvait avoir trait qu’à une 
nouvelle déjà circulant parmi les juifs, et donc, la bonne nouvelle qu’il 
annoncait ne pouvait que concerner un événement ‘alors inconnu’ ; et, 
en l’occurence, la venue d’un Prophète du nom d’Ahmad. 
 

Voyons encore cet autre verset du Saint Qor’àn : 
Peut-il être un imposteur (c.a.d. Mohammad) celui qui possède la 
preuve indubitable de son Seigneur, et ‘qui sera suivi’ d’un 
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Témoin pour attester à sa véracité et qui, en outre, a été précédé 
par le Livre de Moïse, un guide et une miséricorde ? (Sourate Hoûd 
; chapitre 11 v. 18) 
 
 Ahmad ne peut pas être Mohammad (s.a.w), quoique ce dernier 
ait parmi ses noms attributifs le nom de Ahmad. Cependant le Saint 
Qor’àn nous ordonne d’appeler les hommes par les noms de leurs 
pères comme dans le verset suivant : Ne vous vous donnez pas de 
sobriquets. (Al Houdjouràt, ch. 49 v : 12) 
Appelez-les par les noms de leurs pères. (al-Ahzàb ch. 33 v. 6)
 
 Mohammad (s.a.w) était le fils d’Abd’Allah, et le petit-fils d’Abd-
el Motallib mais il était aussi connu sous d’autres qualités. Ainsi on 
l’appelait Aqueb, Ha cher, Qacim, Bachir, Nazir, Mahi, Raçoul oullah, 
Aboul Qacim, Nabioullah, Mouzammel, Moustafa, Mourtaba, Amine, 
Chafi, Mouchaffa, Soideq, Oummi, Yà-cin, Toua-Ha, Ta-cine, 
Khalifatoullah, Houdjattoullah et Nouroullah. Mais tous ces noms, à 
part celui de Mohammad sont des noms attributifs. Le Saint Qor’àn 
appelle le Saint Prophète, Mohammad, et lui a dédié un chapitre sous 
ce nom.  

 
Dans le ‘Kalima’ (le credo de l’Islam) nous l’appelons 

Mohammad, et non par un autre nom ; nous sommes tenus de dire : 
“La ilaha il-l-Allah Mohammad Raçoul Allah (Il n’y a de Dieu qu’Allah 
et Mohammad est Son Envoyé). Lorsqu’il devait s’adresser aux rois de 
son époque et qu’on lui eût dit que ses lettres ne recevraient aucune 
considération si elles ne portaient pas la marque d’un sceau ; il se fit 
faire une bague à cachet portant l’inscription : Mohammad, Raçoul, 
Allah, 
 
 Tout cela pourrait créer une confusion dans un esprit simple, 
mais tout s’éclaircira et deviendra compréhensible si l’on acceptait que 
le Jésus Fils de Marie (ra) mentionné dans les Hadiths, et notons le 
bien, non dans le Saint Qor’àn, ne doit plus revenir au monde en chair 
et en os. Comme il vivait près de deux mille années de cela, et que le 
fait que son nom ait été mentionné c’est que celui qui doit venir ne 
pourra le faire que dans l’esprit de Jésus (ra), tout comme Yahya (ra)
(Jean Baptiste) vint dans l’esprit du Prophète Eli (ra). La confusion qui 
existe dans l’esprit des musulmans a été créée par leur interprétation 
erronée de certains versets du Saint Qor’àn, dont voici les principaux :
Et ils disent : Nous avons tué le Messie, Jésus Fils de Marie 
l’Envoyé d’Allah, alors qu’ils ne l’ont pas passé par les armes ou 
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exécuté (quatal), ni tué par la croix. Ils sont dans le doute à ce 
sujet. Ils sont divisés dans leur incertitude et ne font que 
conjecturer ; et la conjecture ne peut être une certitude. (An-
Nissa’ ch. 41 v 58) 
 
Et lorsque Allah dira : Ô Jésus Fils de Marie, leur as-tu dit : 
Adorez-moi et ma mère à la place d’Allah ? Il répondra : Béni 
sois-Tu. Je ne pouvais jamais dire une chose que je n’avais pas le 
droit de dire. Si je l’avais dit Tu l’aurais su certainement. Tu 
sais ce que mon esprit renferme, mais moi je ne sais pas ce qui 
est dans le Tien. Toi seul connais ce qui est caché. Je n’ai rien 
dit d’autre que ce que Tu m’ordonnas de dire : Adorez Allah mon 
Seigneur et le Vôtre. J’étais un témoin sur eux aussi longtemps 
que j’étais parmi eux, mais depuis que Tu me fis mourir Tu as 
été leur Gardien, et Tu es Témoin sur toutes choses. (al-Màeda ch : 
5 vv. 117, 118) 
 
 Comparez ces mots avec ceux de l’Évangile selon St. Jean : 
Lorsque j’étais avec eux dans le monde je les gardais en Ton nom J’ai 
gardé ceux que Tu m’as donnés et aucun d’eux ne s’est perdu ... et 
maintenant je vais à Toi. (Jean ch. 17 : vv. 12, 13) 
 

Le Saint Qor’àn a dit de l’homme, et là, il n’a pas excepté Jésus 
(ra): Là vous vivrez et là vous mourrez. Pour vous, il y a sur la 
terre un séjour temporaire (al-’Aràf ch. 7 v. 25)
 Si Jésus (ra) était au ciel Dieu aurait employé un tout autre 
langage, ou Il aurait qualifié ce texte.
 
 La légende est très répandue chez les musulmans que ce ne fut 
pas Jésus Fils de Marie (ra) qui fut mis sur la croix. Au dernier 
moment, Dieu donna sa ressemblance à quelqu’un d’autre qui fut 
crucifié à sa place, tandis que Jésus (ra) fut subtilisé et emmené au 
ciel où il vit encore, et qu’il n’en reviendra que dans les Derniers 
Temps. Il sera alors un musulman, comment, la légende ne le dit pas, 
il fera le ‘Tawaf’ou circuit du ‘Ka’aba’, détruira la croix et tuera les 
cochons. Or cette légende est fondée sur une supposition de certains 
chrétiens à l’effet que ce fut Simon le Cyrène qui fut crucifié à la place 
de Jésus. Une telle croyance constitue un blasphème énorme, car le 
premier à être mis en cause est Dieu Lui-Même, car elle veut nous 
faire accroire que des juifs impies réussirent à réduire Dieu à une telle 
extrémité qu’Il dut user de Sa toute-puissance pour soustraire Son 
Envoyé des griffes de ses ennemis, alors que du même coup Il 
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induisait les juifs en une erreur capitale, à savoir, demeurer dans la 
conviction que Jésus (ra) était un imposteur. Car ils lui en voulaient 
mortellement parce qu’il se faisait passer pour Dieu. Nous lisons dans 
l’Évangile de Jean ce qui suit : 
Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de 
mon père, pour laquelle me lapidez-vous ? Les juifs lui répondirent : Ce 
n’est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un
blasphème, et parce que toi, qui es un homme tu te fais Dieu. [10: 32, 
33] 
 
 Et pour le juif, le faux prophète doit être puni de mort. Voyez 
Deutéronome, 13: 2-5. Les musulmans ne croient pas que le Saint 
Prophète Mohammad (s.a.w) n’est pas mort, ni qu’il fut enlevé au ciel 
comme Jésus (ra). Nous avons justement une tradition de lui où il 
répète les mêmes paroles que Jesus (ra) prononcera au Jour de la 
Réssurection. Voici la tradition : 
Ibn é ‘Abbàs rapporte: ......Et le premier qui sera vêtu au Jour de la 
Résurrection sera Abraham, tandis que certains de mes 
compagnons seront conduits vers la gauche. Alors je crierai : Ô 
swaihàbi ! Ô swaihàbi ! [Mes compagnons, mes compagnons !] 
Dieu répondra : En vérité, ils n’ont cessé de revenir sur leurs pas 
depuis que tu les avais laissés. Alors je répondrai comme 
l’homme pieux, c.à d. Jésus : J’étais témoin sur eux aussi 
longtemps que j’étais parmi eux ...... Tu es Tout- Puissant, Sage. 
- c. à d. vv, 117 à 119 du ch. 5 du St. Qor’àn, Al Màéda.
 
 D’autre part, dire que Jésus (ra) est encore au ciel et qu’il 
reviendra sur la terre pour détruire la croix et tuer les cochons, 
équivaudrait à lui mettre un mensonge sur les lèvres le Jour de la 
Résurrection - justement le jour où personne ne peut mentir, encore 
moins un Prophète de Dieu. Car si Jésus (ra) devait revenir pour faire 
ce que nous venons de dire, c.à.d. qu’il serait un musulman et se 
dresserait contre les croyances et les pratiques chrétiennes, il devrait 
savoir nécessairement la situation des chrétiens du monde de nos 
jours. Or, le texte indique sans l’ombre d’un doute que Jésus (ra), au 
Jour de la Réssurection, ignorera tout de cela. Nous ne pouvons faire 
autrement que de conclure qu’au temps du Saint Prophète (s.a.w) 
Jésus Fils de Marie (ra) était bel et bien mort, surtout si nous tenons 
compte de la tradition suivante :
Aucun fils vivant aujourd’hui ne vivra plus de cent ans. [Mouslim, citant 
Abou Sayyad] 
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 Et le Saint Qo’ràn de nous apprendre : Nous n’avons accordé 
une existence éternelle à personne avant toi. Si tu mourrais, 
vont-ils vivre pour toujours. Toute âme passera par la mort.
(Sourate al-Ambiya, ch 21 vv 35, 36). 
 
 Mohammad (s.a.w) naquit six siècles après Jésus (ra), et donc, 
au moment où il parlait Jésus (ra) ne pouvait être vivant. Il existe une 
tradition selon laquelle le Saint Prophète (s.a.w) aurait dit : En vérité, 
Jésus Fils de Marie (ra) a vécu 120 ans, et je ne me vois pas aller sur 
mes soixante ans (Hodjoudjoul Kéràma p. 428) Voyez aussi Kanzoul 
oul ’amal Vol 6 p 120, 
 Dajlalain Moudjtaba’i p 50.
 
 Cependant la tradition veut que Jésus (ra) mourut ou passa par 
l’événement de la croix à l’age de quarante ou cinquante ans et s’il 
devait revenir et vivre pendant encore quarante cinq ans, à sa mort il 
n’aurait que cent ans, et non cent vingt ans, à condition toutefois que 
nous ne prenions pas en considération les siècles qu’il aurait passés 
au ciel en une sorte hibernation Mais tout cela n’est pas raisonnable. 
Jésus (ra) mourut après une existence continue sur la terre pendant 
cent vingt ans. 
 
 Selon d’autres traditions le Saint Prophète (s.a.w) avait dit que 
si Moïse (ra), Jésus (ra) ou quelconque des autres Prophètes vivait 
encore il aurait marché derrière lui. Ainsi : Si Moïse (ra) et Jésus (ra)
vivaient encore ils me suivraient. (Tafsir Ibn Kacir, Fath oul Bàyan, Vol 
2 p. 246, Al Yawàquito wal Djawàhir, Vol 2 p. 24 et Charah Mawaheb 
Ladania Vol 2 p. 86)
 
Si Jésus (ra) vivait encore il m’aurait suivi. (Chara Fiqua Kabir, Misr, p. 
100) 
 
Ô Prophête, toutes les religions ont été remplacées par toi ! Si 
quelconque des premiers Prophètes vivait encore, il t-aurait suivi. (Diwan 
Ma’dan al Sana fate, Beyrouth p. 28) 
 
 Et à l’occasion de la mort de son père Ali, Imam Haçan (ra),
monta en chaire et fit la déclaration suivante : Il est mort dans la même 
nuit où l’âme de Jésus fut ôtée et enlevée, à savoir la vingt-septième du 
Ramadan. (Tabaquate Kabir, Vol 3 p. 26) 
 
 Une deuxième cause d’erreur ou de confusion parmi les 
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musulmans c’est l’interprétation qu’ils donnent au verset suivant : 
Et lorsqu’Allah dit : Ô Jésus Je te donnerai la mort et le ‘Rafa’a’ et 
t’exonérerai des accusations fausses des incroyants. (al-lmràn ch
: 3 v. 56) 
 
 Ils disent que puisque les juifs ne le tuèrent pas, et que d’après 
ce verset Dieu lui accorda le ‘rafa’a, il est à présumer qu’il fut enlevé 
au ciel, parceque le mot rafa’a signifie pour eux uniquement ‘enlever’, 
alors que ce mot signifie surtout ‘élever, relever, hausser, enlever, 
lever en haut, hisser, élever aux dignités’. Voyez Lane’s Arabic-
English Lexicon et le dictionnaire Pratique arabe-français (Alger, 
1931). Or, en ce qui concerne Jésus (ra), le rafa’a consistait non 
seulement à l’exonérer, mais aussi à lui donner de la grandeur.
 
 Voici d’autres exemples où des mots ayant la même racine que 
Rafa’ ne signifie pas uniquement enlever : 
 
Warafi qadri    -    qu’il élève votre dignité 
Rafi’a  -    élévation en dignité, grandeur
Raf’ou -    haussement, élévation
Rafi’ -     élevé en rang, haut, sublime, auguste, illustre 
Arfa’ -     très élevé, haut, plus élevé en rang
Artifa -     exaltation à une dignité, élévation  
Tarfi’ -     par gradation, ordre de promotion, de grandeur.
 
 Après le verset précipité de An-Nissa’ ch. 4 v. 158, Dieu déclare 
: Allah l’honora en Sa présence, et Allah est puissant, Sage. Le 
mot rafa’a paraît plusieurs fois dans le Saint Livre dans le sens 
que nous venons de donner à ce mot, par example : Et souvenez-
vous du temps où Nous élevâmes au dessus de vous le Mont, 
disant... (2: 94)  
 
Et souvenez-vous du temps où Abraham et Ismael élevèrent les 
fondations de la Maison... (2: 128) 
 
Dans des maisons qu’Allah a permis d’honorer (tourfa’a) (24 36) 
 
Nous élevons en degrés d’honneur (narfa’aou) celui qui Nous 
plaît. (6:84 ; 12:76) 
 
Allah honorera ceux d’entre vous qui croient... (58: 11) 
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 Le Professeur Cheikh Mahmoud Chaltoute, de l’Al-Azhar, Caire, 
déclare : qu’il n’y a rien dans le Saint Qor’àn, ni dans les saintes 
traditions pour soutenir la croyance que Jésus avait été enlevé au ciel 
avec son corps d’argile. Les Juifs n’avaient pas cru en Jésus, aussi 
voulurent-ils le tuer. Ils tramèrent pour se débarrasser de lui et amener 
sa déchéance auprès de la masse, car il représentait un danger ou un 
obstacle pour les rabbins dont il menaçait les intérêts. En outre ils 
avaient peur que, s’il y avait du désordre dans le pays, les romains en 
profiteraient pour se débarrasser des chefs et des individus qui les 
gênaient. Pour de plus amples détails sur ce sujet voyez notre livre : 
“Jésus et l’Eglise”. C’est pourquoi Dieu dit dans le chapître al-Imràn, 
Ch 3, v 55, précédant le verset 3: 56: 
 
Et ils tramèrent, et Allah aussi trama ; et Allah est le plus fort 
des trameurs. 
 En d’autres mots Dieu voulut, et décida de sauver Jésus du 
déshonneur, et Il réussit parfaitement. 
 
 Rafa’a apparaît aussi dans le verset suivant : 
Ô Jésus, Je te donnerai la mort et t’exalterai en Notre Présence 
et t’exonérerai des fausses accusations des incroyants, et Je 
ferai ceux qui te suivent monter au-dessus de ceux que ne croient 
pas jusqu’au Jour de la Résurrection. (52: 55)
 
 Le mot ‘motawaffika’ (te donnerai la mort) a la même racine que 
le mot motawaffi, et le Saint Qor’àn l’emploie dans le sens de tuer 
comme dans les versets suivants :
(i) Wa tawaffana ma al abràr : et dans la mort ; compte nous 
parmi les justes.  (Al-Imràn ch : 3 v. 194)
 
(ii) Rabbana afrigh alaina souaban watawaffana mouslemin 
Seigneur affermis-nous, et fais nous mourir résignés à Ta 
Volonté. 
(al-’Araf ch: 7 v. 127) 
 
(iii) Fa am sekou hounna fil boyouté hatta yattawaffahounal 
maoto : Enfermez-les dans la maison jusqu’à leur mort. (An-Nissa’
ch 4 v. 16)  
 
(iv) Tawaffeni Mouslima : Fais-nous mourir en état de 
soumission à Ta Volonté (Yousouf ch 12 v. 102)
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(v) A’o natawaffayannaka : Et si Nous te faisons mourir avant 
cela. (Younous 10 :47)
 
(vi) Wa la o iz yatawaffallazina kafarou : Et si tu pouvais voir 
lorsque les anges ôtent les ames des incroyants (au moment de 
leur mort). (Al-Anfal ch : 8 : v : 51) 
 
 Nous avons déjà noté que, d’après une tradition du St. Prophète 
(s.a.w) les musulmans suivront les juifs et les chrétiens. Or les juifs ne 
reconnurent pas leur Imàm Mahdi en Jésus Fils de Marie (ra) et 
tentèrent tout pour prouver qu’il était un imposteur. Par contre les 
chrétiens le font mourir ignominieusement sur la croix pour le faire 
ressusciter et monter au ciel. Les musulmans font Jésus (ra)
disparaitre par enchantement et monter au ciel ; et ils l’attendent pour 
venir compléter l’œuvre de Mohammad (s.a.w) qui lui, ne peut 
produire dans sa ‘Oummat’ quelqu’un qui puisse continuer sa charge, 
c.-à-d. un moudjaddid du statut de Jésus (ra). Ils ne réalisent pas 
qu’en pensant ainsi ils font de lui un ‘abtar’, un homme stérile, tandis 
qu’Allah a dit que ce sont ses adversaires qui sont stériles. 
 
Voir le chapitre al Kaoussar 108ème du St. Qor’àn, une telle croyance 
tient de l’extravagance. Jésus Fils de Marie (ra) mourut d’une belle 
mort, certes pas sur la croix, mais dans le lieu que Dieu lui assigna 
comme lieu de refuge, comme Il le dit dans la sourate al Mo’minoun :
Et Nous fîmes du Fils de Marie et de sa mère un Signe. Et Nous 
leur donnâmes un refuge dans une contrée haute faite de vallées 
vertes, et de sources d’eau courante. (Ch. 23 : 51)
 
 En entretenant une croyance pareille, les musulmans se 
mettent dans une situation inférieure vis-à-vis des chrétiens alors que 
le Saint Qor’àn nous apprend :
Vous êtes les meilleurs de ceux qui ont été suscités pour le bien 
de l’humanité. (al-Imràn, Ch 3 v 111).
 
              Jésus (ra) appartenait à la dispensation de Moïse (ra), il vint, 
non pas pour l’humanité toute entière, mais pour les juifs, les brebis 
égarées d’Israël. Jésus (ra) est mort, et comme la mort constitue le 
point de non-retour entre le monde actuel et la vie future, et comme 
Mohammad (s.a.w)  a annoncé la venue d’un Jésus Fils de Marie, d’un 
Imàm appelé Ahmad, nous devons conclure que celui qui doit venir ne 
viendra que dans l’esprit de Jésus Fils de Marie (ra), tout comme Jean
Baptiste (Yahya) (ra) vint dans l’esprit d’Eli (ra). Nous avons déjà vu 



44 
 

que le Saint Prophète (s.a.w) a dit que le Jésus Fils de Marie (ra) qui 
doit venir sera aussi l’Imàm Mahdi, il découle que Ahmad sera l’Imàm 
Mahdi et Jésus Fils de Marie en esprit ; dans l’esprit de la prophétie de 
Jésus lui-même faite dans la sourate al-Souaff, ch : 61 vv 6, 7 que 
nous avons citée plus haut. 
 
 Le Saint Qor’àn nous annonce clairement que lorsque Ahmad 
(ra) sera venu, et qu’il aura donné des témoignages probants de sa 
mission, les musulmans se lèveront contre lui et le qualifieront 
d’incroyant et qu’ils l’inviteront à l’Islàm, lui l’Imàm-o-koun Minkoun, 
l’Imàm élu de parmi eux-mêmes ce qui veut dire que les musulmans 
ne seront que des musulmans de nom. Le Saint Prophète (s.a.w) a déjà 
fait allusion à cette situation lorsqu’il a dit : 
Quelle sera votre situation lorsque Ibn e Mariam viendra parmi vous et 
sera votre Imàm. (Bokhari II No 263) 
Vous marcherez exactement dans les pas de ceux qui vous ont devancés 
(à savoir) les juifs et les chrétiens. (Bokhari II : 267) 
 
 Les musulmans croient aussi que puisque le Saint Qor’àn a 
appelé le Saint Prophète Mohammad (s.a.w)  le ‘Khàtam an Nabiyyine’ 
aucun Prophète ne peut venir après lui. Ils disent que le mot ‘khàtam’ 
signifiant sceau, l’apostolat a cessé avec Mohammad (s.a.w) ;
puisqu’avec le Saint Qor’àn Dieu a terminé la révélation de Ses lois, 
aucun Prophète ne viendra jamais. Certains savants ont classifié la 
façon dont Dieu communique avec Ses élus ; à savoir par la révélation, 
par l’inspiration et par les rêves. Ils déclarent que les révélations sont 
réservées pour donner des commandements ou des lois seulement, et 
des rêves et des inspirations pour donner des indications, des conseils, 
pour prévenir, avertir ou pour prophétiser, et que la première catégorie 
n’est reçue que par des hommes élus aux fonctions de Prophètes, et 
les deux autres aux réformateurs de la religion. Une telle conception 
est contraire à l’esprit même du Saint Coran qui nous enseigne à 
demander les plus hauts degrés de la spiritualité dans la sourate al-
Fatiha, et qui dans les premiers versets de la sourate al-Baqarah nous 
déclare que sans nul doute il guide les croyants. Or que voyons-nous ? 
Dieu Lui-Même nous dit dans la sourate al-Naml (chapitre 16) verset 3
: 
Il envoie Ses anges avec la révélation par Son Ordre sur 
quiconque de Ses serviteurs qu’il Lui plaît, disant : Avertis le 
monde qu’il n’y a d’autre Dieu que Moi, et qu’ils ne doivent 
prendre pour Protecteur que Moi seul.  
Nous allons revenir sur ce point.  
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 Voyons tout d’abord ce que signifie le terme ‘Khàtam an 
Nabiyyine’. Pour commencer, admettons qu’aucune tradition si 
authentique qu’elle puisse être, ne peut contredire les versets du Saint 
Qor’an. Nous lisons dans le Chapitre 61 verset 7 que Jésus avait dit : 
“Je vous annonce la bonne nouvelle qu’un Prophète viendra après 
moi et qui s’appellera Ahmad”. Nous avons vu que le Saint Prophète 
(s.a.w) de l’Islam s’appelait Mohammad de son nom réel ; on l’appelait 
aussi Ahmad pour faire ressortir une certaine qualité en lui c’est-à-
dire que ce nom d’Ahmad était appliqué à lui comme un nom 
attributif. Or les musulmans croient que Mohammad et Ahmad sont 
les noms d’un seul Prophète : celui du précepteur de l’Islam. Ils se 
fondent comme nous l’avons déjà dit sur le fait qu’il a été décrit 
comme étant le Khàtam an Nabiyyine. Ce terme ne se trouve qu’une 
seule et unique fois dans le verset 41 du chapitre 33, al Ahzàb, et pour 
cette raison il est Important que nous le situons dans son contexte. 
Ainsi, nous lisons :  
Et souviens-toi, lorsque tu dis à celui à qui Allah a fait des 
faveurs et à qui toi aussi tu fis des faveurs : Garde ta femme 
pour toi-même et crains Allah. Et tu cachas dans ton cœur ce 
qu’Allah voulait mettre à jour, et tu eus peur des gens tandis 
qu’Allah avait meilleur droit qu’on Le craignît. Et puis, lorsque 
Zaïd eut accompli son besoin avec elle, et n’en voulait plus. Nous 
la joignîmes en mariage avec toi, pour que les croyants n’eussent 
plus d’obstacles concernant les femmes de leurs fils adoptifs 
lorsqu’ils ont accompli leur besoin avec elles. Et le décret d’Allah 
doit être mis à exécution. Le Prophète ne doit voir aucun obstacle 
pour faire ce qu’Allah lui a imposé ; Allah a toujours agi ainsi 
avec ceux qui sont morts auparavant - et l’ordre d’Allah est un 
décret obligatoire - ceux qui délivrent les messages d’Allah, et 
qui L’on craint, et n’ont craint que Lui. Allah suffit pour régler 
les comptes. Mohammad (pssl) n’est le père d’aucun homme de 
parmi vous - il est l’Envoyé d’Allah et le ‘Khàtam an Nablyyine ; 
et Allah connaît tout-à-fait toutes les choses. (Versets 38-41) 
 
 Sans aucun doute, le terme ‘Khàtam an Nabiyyine est en 
relation avec le mot “père”. Lorsque le Saint Prophète (s.a.w) épousa 
Zainab (ra), la femme que Zaïd (ra) avait répudiée, les arabes étaient 
consternés parce qu’ils pensaient que Zaïd (ra), étant considéré comme
son fils adoptif, et donc Zainab (ra) sa belle-fille, il avait commis une 
faute très grave en l’épousant. Et c’est pour dissiper ce malentendu 
que ce verset fut révélé et aussi pour donner des instructions pour 
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l’avenir que les enfants adoptifs ne peuvent en aucune façon devenir 
vos propres enfants. Nous avons vu que dans le cas des orphelins 
Dieu ordonna de les appeler par le nom de leurs pères. Le verset en 
question ne peut que signifier que le Saint Prophète (s.a.w) n’était pas 
le père d’aucun homme, mais il était le père des Prophètes. Or pour 
être père il faut que l’on ait des enfants ; donc Mohammad (s.a.w) 
n’était que le précurseur d’une lignée de Prophètes qui ne tiendraient 
leurs caractéristiques que de lui, comme un enfant tient de son père 
dans le cours normal de la vie. Maintenant si nous prenons le terme 
‘Khàtam an Nabiyyine’ pour signifier qu’il était le dernier Prophète, on 
ferait de lui le dernier des Prophètes, c’est-à-dire un Prophète d’une 
importance moindre que Noé (ra, Abraham (ra) et Moïse (ra), qui eux 
étaient suivis de Prophètes mineurs pour maintenir et renforcer les 
règlements que Dieu avait introduits par leurs truchements. Mais 
comme tel n’est pas le cas, aussi nous devons admettre que le Saint 
Prophète (s.a.w) était le Khàtam an Nabiyyine dans le sens d’un père. 
Il était aussi le certificateur des Prophètes, le meilleur d’entre eux, car 
ce fut lui qui introduisit l’ordre que le musulman doit reconnaître tous 
les Prophètes sans aucune exception. C’est cette idée que nous avons 
lorsque nous lisons cette tradition dans laquelle il dit qu’au Jour du 
Jugement Dernier les gens iront de Prophète en Prophète pour 
demander son intercession; ainsi ils verront successivement Adam
(ra), Noé (ra), Abraham (ra), Moïse (ra) et Jésus (ra) avant d’être référés 
à Mohammad(s.a.w)  , et lorsqu’ils viendront à lui, ils lui diront pour 
qu’il plaide pour eux: Vous êtes le “Khàtam al Ambiyya”. (Bokhari II : 
298) 
 
 Djabir raconte que le Saint Prophète (s.a.w) avait dit : Mon cas à 
l’encontre de tous les autres Prophètes est comparable au cas de 
l’homme qui a fini de construire une très belle maison en briques où 
cependant il manque une place pour une brique, de sorte que tout celui 
qui entre dans la maison ne peut s’empêcher de remarquer la brique qui 
manque et de s’écrier : Que ce trou ne soit-il pas rempli ?
 
 Et Abou Houraira raconte : Mais il y avait un trou dans un coin 
juste pour une brique. Je suis cette brique, et je suis le Khàtam an 
Nabiyyine. (Bokhari II : 298) 
 
 L’édifice en question représente l’ensemble des lois apportées 
par les Prophètes, et non pas qu’il n’y aurait plus de Prophètes ; car 
les Prophètes non législateurs étaient plus nombreux que les 
législateurs. Tous les Prophètes législateurs furent suivis d’autres 
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Prophètes législateurs, ou Prophètes mineurs. Mais voyons ces autres 
traditions aussi : 
 
 Sabir rapporte : L’envoyé d’Allah a dit : Je suis le leader des 
Envoyés, et ce n’est pas une vanterie. Je suis le ‘Khàtam an Nabiyyine’, 
et ce n’est pas une vanterie, et je serai le premier pour intercéder et ce 
n’est pas une vanterie. (Darimi) 
 
 ’Ibad bin Sariya rapporta que l’Envoyé d’Allah (s.a.w) a dit : J’ai 
été inscrit auprès d’Allah comme le Khàtam an Nabiyyine alors 
qu’Adam (ra) n’était encore que poussière. Je vous parle justement des 
premières de mes affaires : l’invocation d’Abraham ; la bonne nouvelle 
de Jésus, et le rêve de ma mère alors qu’elle me portait encore dans son 
sein dans lequel elle vit une lumière émanant de moi et éclairant le 
palais de la Syrie. (Chara Sounna, Abou Oummah) 
 
 Abou Houraira rapporta que l’Envoyé d’Allah (s.a.w) a dit : J’ai 
la supériorité sur tous les Prophètes pour six raisons : J’ai eu la 
collection des  
Paroles révélées ; j’ai été aidé par la crainte ; les butins m’ont été 
rendus licites ; la terre a été faite un endroit pour moi et comme un 
moyen de purification ; j’ai été envoyé envers la création toute entière, et 
je suis Khàtam an Nabiyyine (Mouslim) 
 
 Aïcha (ra) rapporte que l’Envoyé d’Allah (s.a.w) a dit : Ô Aicha, si 
j’avais voulu la montagne d’or aurait voyagé avec moi. Un ange vint à 
moi, sa ceinture était égale à Ka’aba en longueur, il me dit : Votre Maître 
vous envoie Ses salutations et voudrait savoir si vous voulez être un 
Prophète mineur (nabiyya-n’abdan) ou un Prophète-maître (nabiyyan 
malikan), alors je regardai vers Gabriel qui me conseilla : Humilie-toi. 
 
 Et dans une autre rapportée par Abbas : Alors l’Envoyé d’Allah 
(s.a.w) regard humble. Alors j’ai dit : un Prophète mineur. Elle rapport a 
vers Gabriel pour avoir son avis. Gabriel lui fit signe de la main d’être a 
: Après cela l’Envoyé d’Allah prit l’habitude de ne plus manger en 
s’appuyant en disant : “Je mangerai comme un serviteur et je 
m’assoierai comme un serviteur. (Chara Sounna) 
 
 Le terme Khàtam an Nabiyyine est composé des mots ‘Khàtam’, 
‘an’, et ‘Nabiyyine’. Selon le dictionnaire, ‘Khàtam’ est un nom et 
signifie : bague, anneau avec chaton, cachet, sceau ou l’empreinte de 
celui-ci. Il se distingue de ‘Khatam’ sans un accent sur le premier ‘a’ -
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qui est un verbe et signifie sceller, cacheter, apposer un cachet, un 
sceau, apposer, mettre un scellé, clore, achever, terminer, accomplir, 
finir. Il est d’usage courant d’apposer un sceau sur un document pour 
l’authentifier. Ainsi, certains documents qui doivent passer d’un pays 
à un autre doivent nécessairement être accompagnés d’une apostille 
portant l’empreinte d’un sceau reconnu et accepté pour que leurs 
contenus soient acceptables dans l’autre pays pour ce qu’ils disent. 
Les lois ou les actes du parlement doivent porter le sceau de la 
chancellerie, de même que les mandats d’arrêts, d’amener ou 
d’emprisonnement. Les huissiers et les greffiers de la Cour apposent 
les scellés de la Cour sur les meubles d’un débiteur ou sur ceux d’une 
personne défunte à la requête d’un demandeur intéressé afin qu ils ne 
soient pas subtilisés, volés ou disposés sans un ordre ultérieur de la 
Cour. Parfois les documents confidentiels ou secrets sont enfermés 
dans des enveloppes scellées, et cela ne veut pas dire que le 
destinataire n’a pas le droit de l’ouvrir et de prendre connaissance de 
son contenu : tout ce que cela voudra dire, c’est que personne d’autre 
que le destinataire n’aura ce droit. En d’autre mots le mot sceau est 
une garantie de sécurité et d’authenticité. Nous avons déjà fait 
allusion à la lettre du Saint Prophète Mohammad (s.a.w) au roi 
Maquaquis d’Egypte. Lorsqu’il devait envoyer cette lettre, et aussi 
d’autres lettres semblables aux autres rois, notamment à Héraclius et 
à Chosroe, les compagnons lui firent ressortir que de telles 
correspondances, pour être reçues, devaient porter un sceau, et le 
Saint Prophète (s.a.w) fit faire le sceau dont l’empreinte est portée sur 
la lettre au roi Maquaquis. 
 
 Le Saint Prophète Mohammad (s.a.w) avait été envoyé au monde 
entier. Le Saint Qo’ràn déclare à ce sujet :
Et Nous t’avons envoyé comme Apôtre vers l’humanité toute 
entière. (An-Nissa’, ch : 4 v. 80) 
 
Ô hommes ! En vérité, je suis un Apôtre pour vous tous venant de 
la part d’Allah. (al-’Araf, ch 7 v : 159) 
 
Et Nous ne t’avons envoyé que comme un Messager de bonnes 
nouvelles, et comme un Avertisseur pour toute l’humanité. Mais 
la plupart des hommes ne savent pas. (al-Saba, ch : 34 v. 29)
 
 Mohammad (s.a.w) ne fut pas qu’un Prophète pour le monde 
entier ; il fut celui par qui Dieu donna au monde des commandements 
englobant tous ceux qui furent donnés aux Prophètes d’autrefois avec 
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en plus d’autres pour les compléter.  
 
             Le Saint Qor’àn dit : Un Apôtre d’Allah, leur récitant les 
pures Écritures, contenant les commandements éternels. (Al-
Bayyinah ch 98 v. 3, 4) 
 
 Le Saint Qor’àn est Lui-même appelé le Livre Bien Préservé.  
(Al Wàquiah ch 56 v. 79) ;
  
              Le Livre qui distingue le vrai du faux, (al-Fourqu’àn ch 25 
v. 2) ;  
 

Le Livre illuminant et éclairant les chemins conduisant à la 
paix comme dans les versets suivants : Ô Gens du Livre ! Nous 
vous avons envoyé Notre Apôtre qui vous fait découvrir bien 
de choses qui étaient cachées dans le Livre, et qui passe 
sur bien d’autres. Dieu vous a envoyé une Lumière et un 
Livre lucide. Par lui Dieu guide ceux qui cherchent Son 
Plaisir sur le chemin de la paix et le fait sortir par Sa 
Volonté de   toutes les obscurités vers la lumière, les mène 
sur le droit chemin. 

            (Al-Mà’ida, ch : 5 vv. 16, 17)
 

Il est aussi le Livre qui exhorte, qui guérit toutes les 
maladies du cœur, qui guide et qui est une bénédiction 
pour les croyants (Younous ch. : 10 v. 58). 

 
Le Livre qui explique tout, qui donne toutes sortes 
d’exemples (al- Kahaf, ch : 18 v. 55) ; 

 
Qui contient des illustrations en tous genres et qui ne 

quitte pas l a voie de la droiture (al-Zoumar ch 39 v. 28, 29) ; 
 

Le Livre dont la protection est assurée (al-Hidjr ch. 15 v. 10)
;  
 

Le Livre qu’aucun mensonge ne peut toucher ni de devant 
ni de derrière (Hà-Mîm-Sadjdah, ch.: 41 v. 83); 

 
Le Livre qui ne contient aucune contradiction, (An-Nissa’, 
ch: 4 v. 83),  
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Le Livre incomparable et incopiable (al-Baquarah, 2 v 24; 
Younous 10 v. 39; Houde ch 11 v. 14; Bani Israël ch. 17 v. 89; 
al-Tour, ch. 52 vv 34, 35). 

 
 C’est dans l’esprit que Mohammad (s.a.w) est venu couronner 
les œuvres des Prophètes précédents qu’il a eté appelé ‘Khàtam an 
Nabiyyine’ ; car, non seulement il atteste à leur véracité, il complète et 
parfait leurs œuvres. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas 
d’autres Prophètes après lui. Si des Prophètes de statut moindre que 
lui, tel que Noé (ra), Abraham (ra), Lot (ra) et Moïse (ra) furent suivis de 
Prophètes mineurs ou juges qui interprétèrent les lois de leurs 
dispensations respectives, il est d’autant plus nécessaire que des 
Prophètes mineurs ou juges viennent après lui, surtout que son 
message n’est pas confiné à une seule époque ou à une seule contrée, 
mais qu’il est au contraire pour toujours et pour le monde entier. 
 
 Dieu exauça les prières d’Abraham (ra) en lui donnant deux 
Prophètes pour fils, Ismael (ra) et Isaac (ra), et la lignée de l’un fut 
marquée par toute une suite de grands Prophètes comme Joseph (ra), 
Job (ra), Eli (ra), David (ra), Salomon (ra), Esdras (ra), Ezékiel (ra), 
Esaïe (ra), Jérémie (ra) et Jésus (ra). Et il est impensable que Dieu soit 
demeuré insensible aux prières que tout musulman Lui adresse cinq 
fois par jour au minimum en invoquant des bénédictions sur 
Mohammad (s.a.w)  tout comme Il avait béni Abraham (ra). Cette 
invocation est faite à Sa propre requête. De plus, Il a Lui-même fondé 
notre foi sur l’espoir qu’Il est un Dieu Vrai, Juste, Sans Egal, un Dieu 
dont la promesse est réelle (inna wa’ada Allah e haqqoum al-
Momine, ch 40 v. 78) et un Dieu Qui a promis de repondre à nos 
prières (al-Momine, ch : 40 v. 61). 
 
Il n’y a rien qui Lui ressemble, et Il entend tout, et voit tout. Les 
clés des cieux et de la terre sont entre Ses mains. Il augmente les 
bienfaits pour qui Il veut... Il choisit qui Il veut et guide vers Lui 
celui qui se tourne vers Lui. (Al Chouba, ch : 42 vv. 12 - 14)
 
Il envoie Ses anges avec Ses révélations par Son ordre sur 
quiconque I1 veut disant : Avertissez les gens qu’il n’y a d’autre 
Dieu que Moi, et prenez-Moi seul pour Protecteur. (Al-Nahl, ch. 16 
v. 5) 
 
Et lorsque Mes serviteurs te demandent après Moi dis leur : Je 
suis près, Je réponds aux prières des suppliants quand ils Me 
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prient. (Al-Baqarah ch. : 2 v. 187) 
 
(Abraham supplia le Seigneur et dit) : Seigneur, accorde-moi un fils 
juste. Et Nous lui donnâmes la bonne nouvelle d’un fils patient.
(Al-Saffat, ch. 37 v. 101, 102). 
 
Il nous a créés pour que nous L’adorions. (al-Dhariyat, ch. : 51 v. 
57) 
 
 Il nous reproche de ne pas croire en Lui : Pourquoi ne croyez-
vous pas en Allah, alors que Son Envoyé vous invite à croire en 
Lui, et qu’Il a déjà fait une alliance avec vous si vous croyez ? 
C’est Lui Qui envoie des signes clairs à Son serviteur pour lui 
faire sortir de l’obscurité et le conduire à la lumière. (al-Hadide 
ch. 51 vv 9, 10). 
 
 Il nous a créés pour progresser à l’infini : Glorifie le nom de 
ton Seigneur, le Très Haut, Celui qui crée et qui perfectionne. (Al-
Ala, ch. 87 vv 2, 3). 
 
 Il dit à propos des musulmans : Vous êtes les meilleurs des 
gens qui ont été élevés pour le bien de l’humanité. (al-Imràn, ch : 3 
vv 111). 
 Abou Saïd Khoudri raconte que l’Envoyé d’Allah (s.a.w) a dit :
Au Jour du Jugement Dernier Noé (ra) sera appelé et il dira : Présent, ô
Allah ; alors Allah lui demandera : Avez-vous inculqué Mes 
commandements à votre peuple ? Il répondra : Oui. Alors Il se tournera 
vers sa communauté qui dira : Aucun Prophète n’est venu vers nous 
pour nous avertir de la part d’Allah. Là-dessus Il dira à Noé de produire 
son témoignage ; mais Noé (ra) dira : Mes témoins sont Mohammad 
(s.a.w) et sa communauté. Alors ma communauté donnera son 
témoignage, et dira que Noé (ra) avait en fait annoncé les 
commandements de Dieu, et moi je serai votre témoin. (Bokhari II No 
537). 
 
 Nous avons déjà rapporté la tradition rapportée par Mouslim 
quant à la supériorité du Saint Prophète (s.a.w); mais cette supériorité 
s’évanouit s’il ne peut pas produire un seul Prophète mineur dans sa 
communauté, et s’il doit avoir recours pour réformer sa propre 
communauté à un Prophète mineur d’une autre dispensation, à 
savoir, Jésus Fils de Marie (ra). 
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 Il nous faut prendre un point en considération lorsque nous 
lisons le Saint Qor’àn, c’est que presque le tiers du Saint Livre est 
consacré à nous donner les histoires des Prophètes qui ont précédé le 
Saint Prophète (s.a.w). Ainsi nous lisons entre autres la sourate 
Younous chapitre 10, Yousouf chapitre 12, Hoûd chapitre 11, al Hidjr 
chapitre 15, al Chou’ara chapitre 26 etc. Dans la sourate al-Chou’ara 
après nous avoir donné l’avertissement suivant : wa mà ya’tihime 
min zikrim minar Rahmàne mohdacine illa kanou ‘anho 
mo’rezouine.  (Et il ne leur vienne aucun nouvel avertissement du 
Dieu Gracieux, qu’ils ne s’en détournent), verset 6.
 
 Allah nous raconte comment chacun des Prophètes qu’Il a 
mentionnés s’était présenté à son peuple comme Son Envoyé, 
comment ils furent tous repoussés, traités de menteurs, et comment à 
la fin Dieu détruisit ces peuples. Dans la sourate les versets suivants 
se répètent presque dans chaque section : Inni lakoum Raçoul oun 
Amine. Fatta quoullaha wa ‘atoui’oune. Wama as’alkoum ‘alaihé 
min adjrime. In adjria illa ‘ala Rabbil àlamine. Fatta oullaha wa 
‘atoui’oune.  (En vérité, je suis envers vous un Apôtre sincère. 
Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande aucune 
récompense ; ma récompense est avec le Maître des mondes seul. 
Craignez Allah et obéissez-moi.
 
 Et après avoir raconté comment Il a détruit chaque peuple 
incroyant, Il dit : Wa inna Rabbaka lahou wal ‘Azize our Rahime.  
(Vraiment, en cela il y a un signe, mais la plupart d’entre eux ne 
croient pas). 
 On doit donc se demander pourquoi raconter ces histoires et 
répéter ces paroles. Une seule raison s’offre à notre pensée, c’est que, 
puisque tout le Saint Qor’àn est applicable aux musulmans en 
priorité, Dieu a voulu les mettre en garde de ne pas suivre l’exemple 
des peuples infidèles qui repoussèrent les Prophètes que Dieu leur 
envoya; c’est-à-dire lorsqu’Il enverrait après Mohammad (s.a.w)   des 
Prophètes, ils doivent les accepter et les reconnaître afin de ne pas 
subir le même sort que les peuples rebelles. Nous ne devons pas nous 
soucier quand et comment ces Prophètes viendront ; car cela 
appartient au domaine de Dieu. Aux musulmans il leur incombe de 
faire attention de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les 
‘maghzoub’ (les égarés) et les ‘zalline’ (ceux qui ont courroucé Dieu).
 
 Les traditions que nous avons citées ne contredisent pas notre 
argumentation. Durant le ‘me’ràdj’ le Saint Prophète (s.a.w) vit Jésus
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(ra) parmi les Prophètes morts; dans une de ses traditions il a dit que 
Jésus «avait vécu» jusqu’à l’âge de cent vingt ans, et dans une autre il 
a dit qu’il était déjà ‘Khàtam an Nabbiyine’ dès avant la naissance 
d’Adam, et on reconnaît que depuis Adam il y avait eu de nombreux 
Prophètes jusqu’à lui, donc ces Prophètes ont eux aussi brisé le sceau 
de son apostolat si on doit prendre Khàtam an Nabiyyine pour signifier 
qu’il n’y aurait plus de Prophète après lui. Le Saint Qor àn avait 
annoncé la venue d’un Prophète du nom d’Ahmad (voir Sourate al 
souaff ch. 61 vv. 5-6); et si on prenait Ahmad pour être la même 
personne que Mohammad (s.a.w), comment expliquer la phrase: “Qui 
peut être plus impie que celui qui fabrique un mensonge contre 
Allah alors qu’on l’appelle vers l’Islàm ?”
 
 Les infidèles de La Mecque ou de Médine étaient des juifs, des 
chrétiens et des idolâtres. La Ka’aba était remplie d’idoles, et les 
Coréichites invitaient Mohammad (s.a.w) à ne pas abandonner leurs 
idoles pour le Dieu Unique, Allah, et donc, ce n’était pas vers l’Islàm 
que les juifs, les chrétiens et les idolatres invitaient le Prophète de 
Dieu. En conclusion, donc, Mohammad (s.a.w) n’est pas le Ahmad
nommé dans cette sourate. Et puisque cet Ahmad est appelé Prophète 
le terme ‘Khàtam an Nabiyyine’ ne peut pas avoir la même signification 
que les musulmans veulent lui donner.
 
Aïcha (ra), l’épouse du Saint Prophète (s.a.w) était celle à propos de 
laquelle le Saint Prophète (s.a.w) lui-même avait dit : Ô Croyants, 
apprenez la moitié de votre religion de cette femme, à la figure rose (ou 
de cette femme rouge). 
 
 Abou Moussa (ra) rapporte à propos d’elle la tradition suivante :
Il n’y a pas une seule tradition qui nous parût douteuse sans qu’Aïcha 
ne nous l’eût expliquée. (Tirmizi).
 
 Commentant sur la tradition selon laquelle le Saint Prophète 
(s.a.w) aurait dit : “Là nabi ba adi”, Aicha (ra) dit : Dites qu’il (c.à.d, le 
Saint Prophète (s.a.w) est le ‘Khàtam an Nabiyyine mais ne dites pas 
qu’il n’y a pas de Prophètes après lui. (Tacmélah Madjmaoul Behar par 
l’Imàm Mohammad Taher de Goudjéràt, né en 903 et mort en 986 AH)
 
 Il est intéressant de constater ici que le mot ‘ba’ad’ est un 
adverbe arabe qui signifie ‘après, l’un après l’autre, ensuite, à la suite 
de, déjà’ ; il peut être un verbe et signifie alors ‘s’écarter, s’éloigner, se 
mettre, se tenir à l’écart, se détacher’. Le terme ‘La Nabi ba’adi’ peut 
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donc signifier ‘tout de suite après moi il n’y aura pas de Prophète, ou 
bien ‘il n’y aura pas de Prophète qui s’écarterait de moi’. Le mot peut 
aussi signifier ‘ensemble avec, en plus’, comme dans le verset suivant :
’otolime ba’ada zàleka zanime (de mauvaise manière, et de 
surcroît, de naissance douteuse) (al-Qalam, ch. 68 v. 14)
 
 Il signifie aussi ‘dans l’absence de’ comme dans le verset suivant 
: Qàla Faïnnà Qad fatannà Qawmaka mim ba’deka wa 
azwallahomoussami. (Dieu dit - à Moïse - Nous avons éprouvé ton 
peuple dans ton absence, et le Samiri les a égarés). (Twa-Hà Ch 
20 v. 86) 
 
 Il peut signifier encore : ‘contraire à, opposé à, à l’encontre de’,
comme dans le verset suivant : Fabéayyé Hadicim ba’ada llàhé wa 
àyàté yo’menoune En quelle parole, à l’encontre de celle d’Allah, 
croiront-ils ? (al-Djaciyyah, ch 45 v. 7) 
 
              On met en avant le Hadith suivant : Annalaké bullazi lalca 
ba’adahou nahiyyoum (Je suis ‘Akib, après moi il n’y aura pas de 
Prophètes). qui a été rapporté par Soufian ibn Oyana. Or ce dernier ne 
jouissait pas de beaucoup de crédit. Laica ba’adahou nabiyyine ne se 
trouvent pas dans Bokhàri qui a rapporté le même le Hadith ; ils n’ont 
pas été prononcés par le Saint Prophète (s.a.w) mais ont été ajoutés 
par l’Imàm Zohri (voir Chamà el Tirmizi). 
 
 Revenant au seul texte du Saint Qor’àn où le Saint Prophète 
(s.a.w) a été appelé ‘Khàtam an Nabiyyine’, nous dirons qu’au lieu de 
servir de cran d’arrêt dans la continuité de l apostolat, Mohammad 
(s.a.w) était comparé à un père de Prophètes, car dans le contexte, 
allusion a été faite à sa paternité à l’égard de Zaïd (ra). En d’autres 
mots le Saint Livre de Dieu a voulu dire : Mohammad (s.a.w) n’est pas 
le père de Zaïd (ra), ou de tout autre homme, il est plus que cela : il est 
le père des Prophètes - celui qui donne naissance à des Prophètes. Une 
telle interprétation est tout à fait à l’honneur de Mohammad (s.a.w)  ; 
autrement il signifierait que Dieu l’avait blâmé en le décrivant comme 
étant le dernier ou le moindre des Prophètes. Heureusement tel n’est 
pas le cas. 
 
 On se souviendr a de la tradition selon laquelle Dieu avait offert 
à Mohammad (s.a.w)  de choisir entre les deux statuts de l’apostolat ; 
à savoir être Prophète-Maître ou Prophète Mineur ? Ce qui indique que 
Dieu avait encore à offrir les deux grades de l’apostolat ; et puisque 
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Mohammad (s.a.w) est devenu le Prophète-Maître, il demeure donc que 
Dieu a encore à offrir les fonctions de Prophète Mineur à quelqu’un 
d’autre. C’est-à-dire que si un Prophète doit venir il ne peut être qu’un 
Prophète mineur, et non un Prophète législateur, un Prophète qui 
viendrait dans l’esprit du verset 3 de la sourate al Imràn pour 
interpréter le Saint Qor’àn après avoir obtenu les indications 
nécessaires de Dieu Lui-Même. En d’autres mots un tel Prophète ne 
peut être qu’un musulman, loyal au Saint Qor’àn, au Saint Prophète 
Mohammad (s.a.w), et comme tel il cadre admirablement bien dans le 
portrait de l’lslàm. 
 
 Ajoutons pour confirmer notre conclusion, les opinions de 
certaines autorités très connues dans le monde islamique. 
 
 Selon Aboul Haçn Ali bin Mohammad, mort en 445 AH, 
commentateur chiite du Saint Qor’àn dit dans son œuvre “Madjmaoul 
Bahraina” que le terme ‘Khàtam an Nabiyyine’ signifie ‘l’ornement des 
Prophètes’. 
 Ibn Arabi (né en 560 AH et mort en 638 AH) parlant de la raison 
et de la signification du terme dit : sa raison est la perfection, et sa 
signification c’est la cessation... Dieu termina la révélation de la 
‘chariah avec Mohammad (s.a.w) qui devint ainsi le ‘Khàtam an 
Nabiyyine’ parcequ’il apporta la perfection.  L’apostolat qui se termina 
avec lui fut le ‘Nabou-ouaté Tachrii,’ (c.à.d. celui qui eut à faire avec 
les dogmes et les ordonnances) et non la fonction même de 
l’apostolat... L’apostolat ne se termina qu’en tant qu’il n’y aura plus 
d’apôtres pour abroger ou agir contre sa loi, c.à.d. que l’apostolat n’a 
pas disparu complètement. Et c’est là la raison pour laquelle nous 
disons que seulement l’apostolat ‘tachrii’ a cessé, et c’est là la 
signification de ‘La Nabi ba’adi’. (Fotouhàt Makkiya, Caire 1270 AH Vol 
II pp 56, 63 et 64). 
Une opinion semblable a été exprimée par :
 [a] Le Maulana Djalal oud din Roumi (ra), (604 - 672 AH) ; 
 [b] Le Sayyad Abdul Karim (ra), (767 - 811 AH) ;
 [c] L’Imàn Cha’arani (ra), (890 - 973 AH) ; 
          [d] L’Imàm Mohammad Tahir Goudjéràti (ra), (né 914 AH, 

mort    en 986 AH) ; 
 [e] Allàma Zourquàni (ra), (mort en 112 AH) ;
 [f] Hazrat Ahmad Sheikh Sarhandi (ra), (971 - l134 AH);

[g] Sheikh Quoutoub oud din Ahmad (ra), plus connu sous 
le nom de Shah Wali-oullah (Mohaddice), (1114 - 1176 
AH) ; et
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[h] Abou Touyyab Siddiq (ra), auteur du ‘Fath oul Bayàne’, 
Nawab Siddiq Haçan Khan Bhopalwi (ra), (mort en 1307 
AH). 

 
 Le terme ‘Khàtam an Nabiyyine’ a été employé au cours de    
l’histoire de l’Islàm pour indiquer la perfection dans un individu, ainsi: 
 
 1.         KHATAM OUL CHA’ER : La perfection parmi les poètes. 
 [a] Abou Tamam Chaer (ra), dans Wafiyàte oul Iyàne Vol 1 ; 
 [b] Abou Twayyeb (ra) dans le Diwan oul Motanabbi, Mieri ; 
 [c] Abou ’Ala Ma’ari (ra) ;
 [d] Sheikh Ali Hazin (ra) de l’Inde dans Hayate Sa’adi p. 117 ;
 [e] Habi Shirazi (ra) en Iran dans Hayate Sa’adi, p. 87.
 2. KHATAM OUL AULIAH ; La perfection parmi les saints. 
  Hazrat Ali (ra), Imàm Chaasi (ra), Sheikh Ibn Arabi (ra) 
 3. KHATAM AL KARAM: Kafour (ra)
 4. KHATAM AL AMAH: Imam Mohammad Abdo Misri (ra) 

5. KHATAM AL MODJAHEDINE: Sayyad Ahmad Senoussi
(ra) 

 6. KHATAM AL ‘OLAMA WAL MOHAQQAQUINE Ahmad 
  Ben Idris (ra)
 7. KHATAM AL MOHAQQUINE: Aboul Fazal al Wasih (ra),
  Sheikh oul Azhar Bechri (ra) 

8. KHATAM AL MOHADDACINE: Hazrat Shah Wali oullah 
Shah   (ra) de Delhi, Imàm Seyouti 

9. KHATAM AL HIFFAZ: Sheikh Shams oud Dine (ra), 
Sheikh Mohammad bin ’Abdallah (ra), Ibn Hidjr al 
Asqualani (ra) 

10. KHATAM AL FIQUAH : La perfection dans la 
jurisprudence Sheikh Nadjib (ra)

1l. KHATAM AL MOFASSACINE: Molvi Mohammad Qacim
(ra) 

12. KHATAM AL SAFIYA AL A’IMMA : Jésus Fils de Marie
(ra) 

 13. KHATAM AL WAS1YYAH: Hazrat Ali (ra). 
 
 Nous sommes en l’an 1396, c’est-à-dire que nous tirons à la fin 
du quatorzième siècle ; nous avons donné une liste des treize premiers 
“moudjaddids” qui honorèrent l’ère de l’Islam. Le quatorzième siècle
passera-t-il sans qu’il soit lui aussi ainsi honoré ? Personne n’a-t il 
paru pour réclamer la dignité de l’Imàm Mahdi, Prophète du 
quatorzième siècle et de Jésus Fils de Marie ? Mais récapitulons les 
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indications que nous avons passées en revue pour reconnaître ce 
grand personnage ; ce sont : 
 [a] Il sera Prophète et s’appellera AHMAD, (al-Qor’àn, 
sourate al-Souaff, chapitre 61 v 7) ; 
 

[b] Son nom et celui de son père ressembleront au nom du
Saint  Prophète et à celui de son père respectivement ; 
(Hadith) ;

 
[c] Il paraîtra dans l’Islam, mais les musulmans ne 

croiront     pas en lui  car il l’inviteront vers 
l’Islam alors qu’il est Prophète de Dieu et déjà dans 
l’lslàm. Il ne peut être Mohammad (s.a.w), car 
Mohammad (s.a.w) fut invité vers l’idolâtrie et non 
vers l’Islam ; (Qor’àn, sourate al-Souaff ch : 61 vv 6-7) ; 

 
 [d] Il détruira la croix et tuera les cochons ; (Hadith) ;
 

[e] Il sera de descendance persane et appartiendra à la 
famille du Saint Prophète (s.a.w) (Hadith) ;

 
[f] Il fera son apparition à un moment où le Saint Qor’àn ne 

sera presque plus suivi, à savoir au quatorzième siècle, 
comme l’indiquent le Saint Qor’àn et l’histoire des 
musulmans ; 

[g] Il apparaîtra auprès d’un minaret blanc dans un endroit à 
l’est de Damas ;

 
[h] Il apparaîtra dans un village appelé Kada selon une 

tradition rapportée dans le ‘Djawaher-oul-Asràr’ p. 56 - et 
qui se lit     comme suit : Yakh rodjoul Mahdi min 
Quaryatine yaqàlo laha Kada ;

 
 [i] Il fera le Djéhàd dans l’Inde, Hadith op. cit. ;
 

[j] Il  y aura deux éclipses, l’une de la lune dans la première 
des nuits où elle a normalement lieu, et une éclipse du 
soleil dans le jour du milieu de ceux où elle a normalement
lieu, et les deux durant le même mois du Ramadan. 
(Hadith cité dans ‘Dar Qoutni’ Vol 8 p 188 etc) ;

 
[k] Le Saint Prophète (s.a.w) vit dans un rêve que le Messie 
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Fils de Marie (ra) faisait le ‘tawaf’ou circuit de la Ka’aba, 
appuyé sur les épaules de deux hommes. Il avait le teint 
couleur de blé, et ses cheveux lui tombaient jusqu’aux 
épaules et étaient droits. (Bokhàri : Ibné ’Omar, II : 257, 
258). Durant son ‘Mé’ràdj’ il avait vu Jésus Fils de Marie 
(ra) ayant le teint rouge, cheveux bouclés et la poitrine 
large. (Bokhàri Ibn é ’Omar, II : 256).

 
 Vers la fin du siècle dernier, c.à.d. en 1889, Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad (ra), de Qadian, en Inde, dans le District de 
Gourdaspour, à l’est de Damas, proclama au monde entier que Dieu 
l’avait élu aux fonctions du Messie Promis, de l’Imàm Mahdi et de 
Prophète. Il descendait de Hadji Barlas, l’oncle de l’Amir Timour, ou 
Tamerlan. Son père s’appelait Mirza Ghulàm Mourtaza et sa mère 
Charagh Bibi. Il naquit un vendredi matin, le 13 février 1835 - (le 4 
Chaoual 1250,1’an 5594 de l’ère juive, 4936 du Kali Youg, le 1er 
Phagan 1891 de l’ère Vikrama Samvat, et l’an 1203 de l’ère parsie) - Il 
avait eu une sœur jumelle qui s’appelait Djannat et qui mourut 
quelques jours après sa naissance. Le Saint Prophète s’appelait 
Mohammad (s.a.w) et son père Abd’Allah ; il avait prédit que l’Imàm 
Mahdi aurait un nom semblable au sien, et leurs pères auraient eux 
aussi des noms semblables. Il avait aussi prédit que l’Imàm Mahdi
s’appellerait Ahmad Abd’Allah (Bahar oul Anwar Vol 13 p. 174) ; qu’il 
serait de sa descendance et serait persan ; et Mohi oud din Ibn é Arabi 
avait dit qu’il serait un jumeau.
 
 Mirza Ghulàm Ahmad (ra) était un Sayyad, c.à.d. de la 
descendance de Fatima, la fille du Saint Prophète (s.a.w) Ses ancêtres 
étaient d’origine persane comme le mot Mirza l’indique ; il s’appelait 
Ahmad qui a la même racine que Mohammad. ‘Ghulàm’ signifie ‘abds 
en arabe, et ‘Mourtaza’ est un des noms de Dieu, et donc ‘Ghulàm 
Mourtaza’ signifie ‘le serviteur de Dieu’ comme ‘Abd’Allah’. Il naquit à 
Qadian qui s’appelait autrefois ‘Islàmpour Qadi’ qui à son tour, fut 
réduit tout simplement à ‘Qadi’ ou Kada, noms sous lesquels Qadian 
est connu aujourd’hui. Il étudia l’ourdou, le persan et l’arabe. Il avait
près de quatorze ans lorsque les anglais se rendireut maîtres du 
Punjab à la suite de la défaite écrasante des Sikhs à Goudjéràt, le 21 
février, 1849. Les anglais confisquèrent tous les biens de Mirza 
Ghulàm Mourtaza ne laissant toutefois que des droits sur Qadian en 
plus d’une stipende annuelle de Rs 700/ Mizra Ghulàm Mourtaza 
devait vainement dépenser une grosse fortune, près de Rs 70,000, 
pour recouvrer ses biens légalement. 
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 Mirza Ghulàm Ahmad (ra) se maria à l’âge de seize ans à 
Hourmat Bibi, cousine qui lui porta deux fils : Mirza Sultan Ahmad et 
Mirza Fazl Ahmad. En 1857 eut lieu la fameuse Mutinerie Indienne au 
cours de laquelle Mirza Ghulàm Mourtaza aida les autorités en 
fournissant des hommes. Il sera reproché à Mirza Ghulàm Ahmad (ra)
que son père avait pris les armes contre les mutins et contre les 
musulmans, alors que l’on ne peut concevoir comment qu’il pourrait 
en être tenu responsable. Les Anglais détenaient le pouvoir 
administratif au Punjab depuis près de huit ans, et l’histoire de l’Inde 
de cette époque nous montre que le pays était déchiré par des guerres 
intestines et interminables si la mutinerie avait réussi, le pays serait 
retourné à son état chaotique d’antan. Quoiqu’il en fût, la famille de 
Mirza Ghulàm Ahmad n’était pas la seule à aider les Anglais selon le 
dictat de leur conscience. Un reproche semblable pourrait être fait à 
Abd el Motallib (ra), le grand-père du Saint Prophète (s.a.w). Lorsqu’il
refusa de diriger les mecquois dans une campagne contre Abraha 
lorsque ce dernier vint avec son armée pour conquérir La Mecque. Les 
princes musulmans qui prirent part au Grand Durbar de Delhi et qui 
avaient retenu leurs provinces, tels que le Nawab de Bhopal et le 
Nizam de Hyderabad, sous l’autorité des anglais, étaient-ils des 
traîtres ? Kamal Attaturk était-il lui aussi un traître lorsqu’il renversa 
le Sultan Abdoul Hamid, le ‘calife’ des musulmans ? Neguib et el 
Ghadafi sont-ils des traîtres eux aussi ? Et tous ces musulmans qui 
vivent dans les pays étrangers et y constituent des minorités sont-ils 
eux aussi des anti-musulmans parcequ’ils ne se révoltent pas contre 
les autorités établies ? L’Islàm ne nous enseigne pas de faire de la 
rebellions. 
De telles accusations furent adressé à Lot (ra) comme il est dit dans le 
verset suivant du Saint Qor’àn : Ils dirent : Ne t’avions-nous pas 
empêché de recevoir toutes sortes de gens ? (Sourate al-Hidjr ch : 
15 v 71) 
 Et Pharaon soupçonnait Moïse (ra) d’avoir des visées politiques 
en Egypte lorsqu’il dit : Assurément, ceci est un complot que vous 
avez ourdi dans la cité pour en chasser les habitants, mais vous 
en saurez bientôt les conséquences. (Sourate al-A’ràf ch : 7 v 124) 
 Avant l’arrivée des anglais au Punjab en 1849, “les musulmans 
étaient méprisés et opprimés par les sikhs : hommes, femmes et enfants 
étaient massacrés sans aucune cause ; leurs villages étaient détruits, 
leurs femmes violées et leurs mosqués détruits par milliers”.
(Encyclopaedia of Sikh Literature p 1127).
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 Les sikhs haïssaient les musulmans et empêchaient leurs 
muezzins de donner l’Azan. (Tulsi Ram - Sher-e-Punjab, 1876)
 
 “Lorsque l’oppression des sikhs devint intolérable, Sayyad 
Ahmad se refugia à Caboul et au Peshawar avec un groupe de 
musulmans. C’était l’époque où les sikhs occupaient tout le territoire 
an nord de Loudhiana ; et lorsqu’on lui demanda pourquoi il ne faisait 
pas la guerre sainte (le djéhàd) contre les anglais et les sikhs, et s’en 
était allé aussi loin, il répondit : Quoique le gouvernement anglais ne 
reconnaît pas l’Islàm, il n’opprime pas les musulmans et ne les entrave 
pas dans l’exercice de leur culte.
 
 A propos de la mutinerie de l857, certains auteurs musulmans 
ont la tendance maintenant de la qualifier comme mouvement 
révolutionnaire entrepris au nom de la religion (voir The Mirror, Makki 
Publications de Cape Town) nous donnons les opinions des
musulmans en vue de l’époque : 
Sir Sayyad Ahmad Khan : Les musulmans qui y participèrent furent des 
rebelles, plutot des haramzades (des ingrats), des brigands.
 
Maulana Sayyad Mohammad Nazir Hocein Saheb, Mohaddice de Delhi
: ce n’était pas de djéhàd (Guerre Sainte) mais de la traîtrise, c’était 
manquer à son serment et faire le désordre.
 
Molvi Mohammad Houcein de Batala : Ceux qui y participèrent sont 
coupables d’un grave délit contre le Saint Qor an et les Hadiths. (Ichhàt 
ous Sounna, Vol 9, page 10, 1887) 
 
 Parlant du gouvernement anglais, le même Molvi Mohammad 
Houcein de Batala a dit : Pour les musulmans de l’Inde, se dresser 
contre le gouvernement anglais constitue un péché mortel, c’est-à-dire 
c’est ‘haràm’. 
 
 Pour le Molvi Mas’oud Alam Nadvi ‘l’obéissance au 
gouvernement anglais est ‘wadjib’ (obligatoire)’.
 
  
 Le 17 juillet 1870, sept des plus grands savants de l’Inde firent sortir 
un ‘fatwa’ (ukase, décret) qu’il n’était pas permis de faire le djéhàd 
contre les anglais. C’étaient les Molvis : 
 1. Ali Mohammad de Lucknow, 
 2. Abdoul Hayy,  
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 3. Mohammad Naïm,  
 4. Fazloullah,  
 5. Rahmatoullah,  
 6. Qudratoullah et  
 7. Qutub ud Din de Dehli. 
 Le même Hazrat Sayyad Ahmad (ra) cité par “The Mirror” fit la 
déclaration suivante : Notre but est de prêcher le ‘Tauhid (l’Unicité de 
Dieu) et la mission du Saint Prophète (s.a.w) ; et si nous pouvons le 
faire sans entraves dans ce pays, comment faire le djéhàd contre les 
anglais et prendre le sang des membres des autres religions contre le 
principe même de la nôtre.
 
 En 1871, dans la revue “Djéhàd” de Calcutta, le Munshi Amir 
Ali déclara que d’après le canon Chiite il n’était pas permis de faire la 
guerre civile contre la Reine (Victoria). 
 
 Si donc Mirza Ghulàm Ahmad (ra) était une création des anglais 
il n’aurait jamais eu le courage d’écrire contre leur religion, contre 
Jésus (ra), et il n’aurait jamais prêché la mort de ce dernier. Le côté 
ironique de la question était que sa popularité auprès de la masse 
irritait les Molvis et les Maulanas qui soulevèrent le spectre de la 
révolte du Mahdi au Soudan, de sorte que les autorités anglaises le 
gardaient sous surveillance par sa police secrète.
 
 Les anglais ne rendirent jamais les propriétés de Mirza Ghulàm 
Mourtaza, et ce n’est pas là une raison pour invoquer que les Ahmadis 
sont des espions anglais. En cette année de 1973 il y a plus de DIX 
MILLIONS d’Ahmadis éparpillés dans le monde, dans tous les 
continents et dans toutes les mers, et ils ne sont pas sous la 
domination anglaise; il y a des africains, des arabes, des indiens, des 
pakistanais, des malais, des indonésiens, des chinois, des japonais, 
des américains, des allemands, des danois, des suisses, des 
espagnols, des italiens, des hollandais, des suédois, des norvégiens, 
des antillais, des malgaches, des albanais, des polonais, des 
mauriciens, des canadiens et des australiens. Faut-il croire qu’ils sont 
tous des créatures anglaises ? Une telle accusation est pour dire le 
moins tout-à-fait méprisable et ne peut être que l’invention de 
calomniateurs vils et véreux. 
 Mirza Ghulàm Ahmad (ra) n’était jamais attiré vers les biens de 
ce monde, même depuis sa tendre jeunesse ; et c’est pour cela qu’il 
était une des plus grandes causes de souci pour son père. Il avait 
représenté son père dans ses procès pour récupérer ses biens et 
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lorsqu’il perdit son affaire il en était tout-à-fait heureux parce que cela 
lui donnait plus de temps pour s’adonner à ses méditations. 
 
 En 1863, à la requête de son père, Mirza Ghulàm Ahmad (ra)
prit de l’emploi comme greffier à la Cour de Sialkot pour des salaires 
de quinze roupies par mois. On a trouvé que cette somme était trop 
modique et on s’en est servi pour le tourner en ridicule ; qu’à cela ne 
tienne. Il est possible que de nos jours ce chiffre soit négligeable ; mais 
on oublie que jusqu’avant la deuxième guerre mondiale le travailleur 
manuel à Maurice ne tirait pas plus de cinq roupies par mois. Le Saint 
Prophète (s.a.w) avait travaillé comme pâtre ; Moïse (ra) s’engagea 
comme berger pendant dix ans pour épouser sa femme ; Joseph (ra)
avait été l’esclave de Aziz avant de devenir l’intendant de Pharaon, 
David (ra) avait été gardien de troupeau, et Jésus (ra) avait été 
charpentier. Aussi, en entendant de tels reproches nous ne pouvons 
nous empêcher de sourire... dédaigneusement devant la pauvreté de 
tels arguments. Heureux les pauvres d’esprit, cars ils ne savent pas ce 
qu’ils disent ! 
 
 Mirza Ghulam Ahmad (ra) avait un penchant naturel pour la 
réclusion et la méditation ; il n’était intéressé que dans la religion. Il 
écrivait des articles dans des journaux tels que le ‘Safeer’ d’Amritsar, 
la Revue de Agni Hotri, le Hindu Bandu, et Manshoor-i-Mohammadi. Il 
n’était pas heureux à Sialkot aussi abandonna-t-il son poste pour 
retourner à Qadian. Son père lui fit offrir un poste très lucratif dans 
l’instruction publique, mais il le refusa. 
 
 A la mort de son père en 1876, Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad 
(ra) eut des ennuis avec ses cousins qui étaient aussi ses beaux-frères. 
Ils étaient des athées et faisaient tout pour le ridiculiser pour ses 
penchants religieux et l’entraver. Sa femme, Hurmat Bibi, s’était 
rangée du côté de ses frères et, n’étant pas religieuse elle aussi ne 
cessait de se joindre à eux pour railler son mari. La coupe déborda et 
en conséquence Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) dut se séparer 
d’avec elle. Huit années après, en novembre 1888, il épousa en 
seconde noces Nusrat Jehan Begum, la fille de Mir Nasir Nawab (ra), 
un membre distingué des Sayyads de Delhi ; il avait alors cinquante et 
un ans, et sa femme en avait dix-huit. A Qadian ce mariage ne suscita 
aucun intérêt sauf pour la première belle-mère du Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad (ra), Charagh Bibi, qui se montra très sympathique 
pour la nouvelle mariée. Dans la suite, les autres parents de Hazrat 
Ahmad (ra) le ridiculisèrent pour ce mariage parce que sa femme était 
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une citadine. Les adversaires de Ahmad (ra) font maintenant état de la 
disparité d’âge existant entre lui et sa nouvelle épouse ; mais on oublie 
que le Saint Prophète (s.a.w) avait presque le même âge que lui 
lorsqu’il épousa Aïcha (ra), qui, elle n’avait que treize ans alors que 
Nusrat Jehan avait cinq ans de plus qu’elle. Quoiqu’il en soit la 
nouvelle épouse fut heureuse dans son ménage car elle porta à son 
mari plusieurs enfants dont le Hazrat Mirza Bashir ud-Din Mahmud 
Ahmad (ra), qui devait devenir plus tard le deuxième calife du 
Mouvement Ahmadiyya, c’est-à dire du “deuxième apostolat de l’Islàm” 
selon la prophétie du Saint Prophète (s.a.w) lui-même.
 
 La carrière spirituelle de Ahmad (ra) avait atteint le degré 
d’entière plénitude ; il recevait des révélations de Dieu, et il était sur la 
brèche pour défendre l’Islam contre les assauts lancés contre lui par 
les chrétiens et les arya-samadjistes de son temps. Il passait son 
temps à écrire des livres volumineux et à distribuer des pamphlets 
pour servir la cause de l’Islam. De 1883 à 1890 il reçut près de 90,000 
lettres qu’il répondit personnellement ; ce qui en soi, représente une 
somme de travail énorme, représentant une moyenne de trente-cinq 
lettres par jour. Durant la même période il reçut plus de 60,000 
visiteurs, et dut lui-même remplir le rôle d’hôte. Ces visiteurs venaient 
de partout, et il fallait les recevoir et les entretenir dans un village 
perdu où il n’existait aucune facilité d’hôtellerie. Parmi ses œuvres les 
plus considérables de l’époque, il convient de signaler le ‘Barahin-i-
Ahmadiyya’ et la ‘Sourma Chasma Arya’ publiées respectivement en 
1884 et en 1886. A la suite de telles publications le journal ‘Riaz Hind’ 
d’Amritsar écrivit ceci : Les qualités et les vertus hautement spirituelles 
du Mirza Sahib (ra) sont trop élevées pour que nous daignions les 
soumettre à nos humbles observations dans ce journal. Les raisons 
plausibles et les points brillamment soulevés par lui pour soutenir la 
cause de l’Islam et de la vérité d’une manière aussi excellente montrent 
sans l’ombre d’un doute qu’il a surclassé en éloquence et en 
présentation tous les écrits des oulémas tant anciens que modernes. 
 
 Le 18 juin 1888 le même journal écrivait : “A l’ occasion de l’Eid-
oul-Fitr, la Fierté de l’Islam, Mirza Ghulam Ahmad Sahib, chef de 
Qadian, étant de passage à Batala, honora l’Idga de sa présence”.
 
 Molvi Mohammad Houcein de Batala, rédacteur du journal 
“Ichaatous-Sounna” et ami d’enfance de Ahmad (ra), écrivit à propos 
de la ‘Barahin-iAhmadiyya :
Dans notre opinion, du point de vue de cet âge moderne, ce livre occupe 
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une position unique dans l’histoire de l’Islam. Un livre pareil n’a iamais 
été publié dans le passé, et nous ne pouvons garantir pour le futur que 
Dieu seul connaît. La persévérance de l’auteur pour servir l’Islam sa vie 
durant, son énergie, sa plume, son langage et toutes ses activités, sont 
presque sans exemples parmi les musulmans. Nous défions quiconque 
de nous produire un livre semblable”. (Vol 6 Nos 6-11)
 
 Le même Molvi Mohammad Houcein de Batala devait écrire plus 
tard que ce fut lui qui consacra Ahmad (ra) comme un ‘Wali’ (saint) et 
un ‘moulhàm’ (un inspiré de Dieu). ‘Ichaat ous Sounna, Vol 7 No 7).
 
 Ahmad (ra) faisait des prédictions et des prophéties ; ses 
cousins qui, comme nous l’avons déjà dit, n’étaient pas penchés vers 
la religion, le raillaient, et en août 1885, ils le défièrent de leur 
montrer un signe du ciel. En conséquence selon une prédiction de 
Ahmad (ra), une fille encore jeune de Mirza Nizam Din mourut dans la 
même année de 1888 ce triste événement les ergotèrent davantage 
dans leurs railleries. Le beau-frère de Mirza Nizam Din, Mirza Ahmad 
Beg, eut besoin de la signature d’Ahmad (ra) pour transférer certains 
biens au nom de son fils Mohammad Beg, et lui en fit la demande. 
Selon son habitude en de telles circonstances Ahmad (ra) déféra son 
consentement jusqu’après une prière de Istakhara. En conséquence 
d’une telle prière, Ahmad (ra) reçut la révélation de Dieu selon laquelle 
il devait demander en mariage la main de Mohammadi Begum, la fille 
de Mirza Ahmad Beg. Dieu l’avait informé que si sa demande était 
agréée, ce mariage devait être faste pour tout le monde, autrement, 
celui qui épouserait la jeune fille mourrait dans les trente mois suivant 
son mariage tandis que le père de la dite fille mourrait lui aussi dans 
les trois ans. Ahmad fut donc forcé de communiquer cette révélation à 
Mirza Ahmad Beg, et comme c’était une affaire de famille il le pria de 
garder la correspondance privée. Personnellement Ahmad (ra) n’avait 
aucun désir de contracter un nouveau mariage, il était déjà avancé en 
âge, il s’épuisait dans son travail et souffrait de diabète ; de plus il 
avait déjà chez lui une jeune femme de vingt ans. Le 20 juin 1886 il 
écrivait au Molvi Noor ud Din (ra), avec qui il était entré en contact 
pour la première fois en 1885 :
“Je suis anxieux et indécis. Je ne puis éviter l’ordre divin. Chaque fois 
que j’avais voulu qu’il devînt périmé, je reçus d’autres révélations et des 
songes m’obligeant à m’y conformer. De toute façon j’ai décidé de le 
retarder autant que possible jusqu’à ce que je sois expressément obligé 
de le faire; car le fardeau et les responsabilités de la polygamie sont 
tellement multiples, et il y en a tant de maux, que seuls peuvent s’en 
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prémunir ceux qui ont été choisis par ‘Dieu pour porter d’aussi lourds 
fardeaux par sa communication ou révélation expresse’.
 
 A Mirza Ahmad Beg il écrivait : “Je ne vous adresse une telle 
proposition rien qu’en obéissance à la Volonté de Dieu, Qui veut, non 
seulement vous montrer Sa faveur et Sa bonté, mais pour renouer toutes 
les relations qui ont cessé entre nous”.  
 
 Malgré les efforts et les avertissements, Mirza Ahmad Beg maria 
sa fille à Sultan Mohammad  le 7 août 1892 ; il mourut de la fièvre 
typhoïde le 30 septembre 1892. Cette mort ouvrit l’œil de tous ceux 
qui furent impliqués dans l’affaire ; ils eurent peur et prièrent Dieu de 
les épargner. Ahmad (ra) aussi pria pour eux et Dieu les excusa. 
Sultan Mohammad et sa famille, ainsi que Mirza Gul Mohammad, le 
fils de Mirza Nizam Ahmad, accepterent les revendications de Ahmad 
(ra) et embrassèrent l’Ahmadiyyat. 
 
 Ainsi ceux qui furent les plus intimement impliqués dans cette 
affaire, contre le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra), comprirent à temps 
de quel côté Dieu se rangeait et firent la paix avec Lui. Par contre ceux 
qui n’ont rien à faire avec cet incident se dressent en défenseurs d’une 
cause où les défendeurs eux-mêmes ont reconnu le mal fondé de leur 
situation ! 
 
 Nous ne voulons pas nous attarder davantage sur cet épisode 
de la vie deAhmad. Nous ajouterons seulement ceci : selon la 
prophétie du Saint Prophète Mohammad (s.a.w), les accusations 
formulées contre Ahmad (ra) trouvent leurs contre-parties dans celles 
qui furent formulées contre le Saint Prophète (s.a.w) lui-même. Les 
adversaires de l’Islam ont fait toutes sortes d’accusations contre les 
mariages du Saint Prophète (s.a.w) surtout en ce qui concerne Aïcha
(ra), Zainab (ra) et Safia (ra). Il est facile de se poser en censeur ; mais 
tout le monde n’a pas le privilège de la Parole de Dieu. Un Prophète de 
Dieu ne peut se fonder que sur sa propre sincérité et son honnêteté, il 
n’est que son propre temoin. C’est sur ces qualités que tous les 
Prophètes se sont appuyés pour délivrer leurs messages. 
 
Voyez ce que Noé (ra) et les autres Prophètes mentionnés dans le Saint 
Qor’an disent : En vérité je suis envers vous un Envoyé sincère à 
ma mission. Craignez Allah et suivez-moi. Je ne vous demande 
pas de récompense - cela je ne l’attends que du Seigneur des 
mondes. (Al-Cho’ara, Chapitre 26 vv 108 à 110, 126 à 128, 144 à 146, 
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163 à l65 et 179 à 181).
 
 Ce fut Dieu qui choisit Mohammad (s.a.w) comme Son Prophète. 
L’Apostolat lui fut imposé, et, fidèle à sa mission, il se tint sur le 
monticule de Safa à La Mecque, et, demanda à ses concitoyens s’ils le 
considéraient comme un menteur, ils lui répondirent qu’il était l’el-
Amine, le sincère, l’honnête et le véridique ; mais lorsqu’il les invita à 
l’Islam, dans le même souffle ils le traitèrent d’imposteur, de menteur, 
de fou, de cupide etc. 
 
 La relation prédominante de la vie d’un Prophète est celle qui le 
lie à son Dieu : il est sourd et aveugle à toutes les autres 
considérations ; tout ce qu’il fait et dit est en rapport avec cette 
relation. Justement, en ce qui concerne le mariage du Saint Prophète 
(s.a.w) avec Zainab, le Saint Qor’àn dit : Le décret est impératif. Le 
Prophète ne doit considérer aucun obstade en ce qui concerne ce 
qu’Allah lui a imposé. C’est ainsi qu’Allah a traité ceux qui sont 
morts auparavant ; et l’ordre d’Allah est un décret qui oblige.
(Sourate al-Ahzab, chapitre 33 vv 38, 39) 
 
 Dès mars 1882 Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) reçut la 
révélation suivante : Dis : “J’ai été appelé, et je suis le premier à croire”.
En 1884, lors de l’impression de la “Barahin-i-Ahmadiyya” il publia 
une lettre dans laquelle il disait qu’il “avait été nommé par Dieu pour 
régénérer l’humanité dans l’esprit du Prophète de Nazareth “. Le8mars 
1885 il écrivait au Molvi Noor-ud Din (ra) une lettre dans le même 
sens. Entre 1890 et 1891 il publia trois livres : FATEH ISLAM, 
TAUZIH MARAM et IZALA AUHAM dans lesquels il se proclama 
être le Messie et le Mahdi Promis en se fondant sur la révélation 
suivante qu’il reçut de Dieu : “Nous avons fait de toi le Messie, 
Fils de Marie”. 
 
 Il annonça en outre que Jésus Fils de Marie (ra) , le Prophète 
d’Israël était mort et n’allait plus retourner sur la terre comme les 
musulmans le croyaient, et croient encore aujourd’hui. L’orage éclata 
et ceux qui hier encore chantaient ses louanges devinrent ses ennemis 
le plus acharnés. On prétendit que ses révélations n’émanaient pas de 
Dieu mais de Satan, et que ses prédictions étaient fondées sur des 
observations astronomiques faites au moyens d’appareils qu il gardait 
cachés chez lui. Et on le défia à des ‘mobahélas’ ou joutes spirituelles ; 
et depuis, toutes sortes d’abus et d’injures furent entassés sur sa tête 
et sur celles de ses disciples. Invité à des controverses et à des débats, 
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mais lorsque son tour arrivait pour parler, ses adversaires créaient 
presque toujours du désordre pour l’empêcher de prendre la parole, 
oubliant qu’en cela aussi il lui donnait un certificat de véracité selon le 
Saint Qor’àn, qui dit : Et lorsque le Fils de Marie leur est donné en 
exemple, voilà que tout le peuple fait du chahut. (Al Zoukhrouf, 
Chapitre 43 v 58) 
 
Les cafirs de La Mecque et de Médine chahutaient eux aussi pour 
empêcher les gens d’écouter la lecture du Saint Qor’àn : Et les cafirs 
disent : “N’écoutez pas ce Qor’àn, mais faites du chahut pendant 
sa lecture afin que vous soyez proclamés vainqueurs. (Hà Mim 
Sadjdah, chapitre 41 v 27) 
 
 Tout comme le Saint Prophète (s.a.w) de l’Islam, aussi 
longtemps que Mirza Ghulàm Ahmad (ra) n’avait pas revendiqué le 
statut de Prophète, de Messie et de Mahdi Promis, et de Jésus Fils de 
Marie en esprit, il était reconnu et accepté comme un saint, un inspiré 
de Dieu, le champion de l’Islam - le “Sultan oul Qalàm”, le Prince de la 
Plume; ses révélations, ses songes et ses prophéties étaient acceptés 
comme des choses naturelles en Islàm. Mais depuis son annonce, il 
est devenu cafir, Dadjal (antéchrist) imposteur et l’homme à abattre ; 
ses adeptes sont traités comme des hypocrites, des pestiférés, des 
gens menteurs et avides de gains et de grandeur et comme des 
espions. 
 
 Un Prophète ne vient pas pour faire plaisir à ses contemporains, 
au contraire il apparaît pour marcher contre les tendances 
prévalentes. Il vient toujours dans une période où le vice et le péché 
sont répandus partout, et Dieu lui a assigné la tâche de ramener les 
personnes égarées dans le droit chemin. Dans cette entreprise, il se 
pose toujours contre les choses dites établies, contre les grands et les 
ambitieux. Autrement sa venue n’aurait aucune signification ; et 
l’orage qu’il soulève est en soi un des signes de sa véracité. Avant 
d’être choisi à cette haute fonction, il n’était qu’un homme comme les 
autres, avec cette différence que dans son cas il était celui qui, parmi 
tous, jouissait de la confiance, du respect et de la considération 
unanime de ses compatriotes. Tout comme les autres Prophètes, ses 
prédécesseurs, il était, avant dôme élevé par Dieu, comme tout le 
monde, ignorant de la réalité des relations Homme-Dieu. Il est choisi, 
et il n’a eu rien à dire pour le rôle qui lui est dévolu, Dieu ne demande 
pas de candidature à l’apostolat ; Omniscient, Omnipotent et voyant 
tout, Il agit selon Sa suprême sagesse, sans se soucier des critiques et 
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des objections des hommes. Il n’a de compte à rendre à personne ; Il 
sait ce qu’il fait, alors tant pis pour ceux qui n’apprécient pas Son 
choix. C’est pourquoi invariablement, lors de l’apparition d’un 
Prophète, tout le monde ou plutôt la majorité des gens sont contre lui ; 
et si on doit se fier à l’opinion de la majorité du peuple lors d’une telle 
apparition pour acclamer un Prophète, alors aucun Prophète, pas 
même le Saint Prophète Mohammad (s.a.w), ne peut être prouvé 
véridique. 
 
 Aucun Prophète n’a été épargné dans le passé, c’est ce que nous 
laisse entendre le verset suivant : Ceux qui délivrèrent le Message 
d’Allah et L’ont craint, n’ont craint que Lui seul. Dieu suffit pour 
exiger les comptes. (al-Ahzab, chapitre 33 v 40)
 
 L’imposteur ne prospère jamais, et Dieu dit à ce sujet : Et s’il 
avait fabriqué des paroles et les aurait attribuées à Nous, Nous 
l’aurions saisi par la main droite et puis Nous lui aurions coupé 
la carotide, et aucun de vous ne pourrait Nous retenir contre lui. 
En vérité c’est là un rappel à tous ceux qui sont justes. (Al-
Haqqah, chapitre 69 vv 45 à 49) 
 
 En d’autres mots Dieu tue l’imposteur immédiatement sans lui 
donner le temps de faire du tort, et cela de façon exemplaire. Telle est 
l’opinion unanime de tous les commentateurs du Saint Qor’àn, dont 
nous citerons les dix suivants : 
 1. Allama Fakhr-oud-Din (ra) - Tafsir Kabir Vol 8 p. 205

2. Imàm Abou Djàfar Tabri (ra)- Tafsir Ibn Djartr Vol 29 p. 
42 

 3. Allama Zamakchari (ra)- Tafsir Kichaf p. 1544 
4. Allama Sheikh Ahmad Sa’adi (ra) - Sa’adi Ala Djalalain 

Vol 4  p.238 
 5. Ibn Kacir (ra) - Vol 10 p. 71 
 6. Tafsir Rouh oul Bayan (ra) - Vol 4 p. 462
 7. Allama Sayouti (ra) - Djalalain Moudjtabain, p. 470 
 8. Fath oul Bayan (ra) - Vol 10 p. 47
 9. Chahab ’Ali Bayazadi (ra) - Vol 8 p.241 et 
 10. Kharib Charbini, Siradi Mounir (ra) - Vol 4 p.263.
 
 Nous citerons aussi les dix versets suivants du Saint Qor’àn 
pour prouver que l’imposteur ne prospère pas, viz :
 

1. Sourate al A’raf, chapitre 7 v. 38 : Qui est plus injuste que 
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celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou dement Ses 
Signes. 
 

2. Sourate al A’raf, chapitre 7 v. 153 : Quant à ceux qui 
adorèrent le veau, la colère de Dieu descendra sur eux, et 
ils seront humiliés dans la vie présente.
 

3.  Sourate Houde, chapitre 11, v. 36 : Disent-ils : Il l’a fabriqué. 
Dis : si je l’ai fabriqué, sur moi mon péché, et je suis pur 
des péchés que vous commettez. 
 

4.   Sourate al-Nahl, chapitre l6 v. 1 17 : Et ne dites pas - du fait 
du mensonge que vos bouches prononcent - ‘Ceci est licite et 
celui-là est illicite’ afin de fabriquer un mensonge contre 
Allah. Vraiment ceux qui fabriquent un mensonge contre 
Allah ne prospèrent  pas. 

 
5. Sourate al-Momin, chapitre 40 v. 29 : Et s’il est un menteur, 
sur lui retombe son péché ; mais s’il est véridique, alors ce 
dont il vous menace vous arrivera. Vraiment Allah ne guide 
pas le transgresseur, ni le menteur.

 
6. Sourate al-Djinn, chapitre 79 v. 23 : Dis : Personne ne peut 

me protéger contre Allah, ni ne puis-je trouser un asile 
ailleurs  qu’auprès de Lui. 

 
7. Sourate al-Zoumar, chapitre 39 vv 40, 41 : Dis : O mon peuple, 
faites de votre mieux, moi aussi j’agis ; mais bientôt vous 
saurez sur qui tombera le châtiment qui humilie, et sur qui il 
tombe pour punir longtemps.

 
8. Sourate al-Ahquaf, chapitre 46 v. 9 : Dis : si je l’ai fabriqué, 
vous ne pouvez rien contre Allah.

 
9. Sourate al-Tour, chapitre 52 v. 34 : Disent-ils : Il l’a fabriqué ? 
Non, ce sont eux qui ne veulent pas croire !

 
10. Sourate Ta-Ha, chapitre 20 v. 62 : Moïse leur dit : Malheur à 
vous. Ne fabriquez pas de mensonge contre Allah, de crainte 
qu’Il ne vous châtie ; vraiment celui qui fabrique un mensonge 
périra. 

 Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) vécut vingt six ans après son 
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annonce tandis que le Saint Prophète Mohammad (s.a.w) ne vécut que 
vingt trois après la sienne. S’il avait été un imposteur Dieu ne l’aurait 
jamais permis de vivre aussi longtemps après son imposture.
 
 La relation Homme-Dieu est une réalité dont ne peut être 
conscient et convaincu que celui qui a réussi à l’établir. Et seul il 
réussit celui qui a réussi la procédure prescrite. A ce stade l’homme se 
distingue de ses congénères. Ceux qui nient une telle réalité ne sont 
que des envieux, des ratés, dont Dieu a parlé comme suit : Non, 
chacun d’entre eux veut recevoir des pages entières de la 
Révélation. (Al-Mouddathir, chapitre 74 v. 53)
 Car Il envoie les anges avec la Révélation par Son ordre sur 
quiconque de Ses serviteurs qui Lui plaît disant : Avertis le monde 
qu’il n’y a de Dieu que Moi, donc prenez-Moi Seul comme votre 
Protecteur. (Sourate Al-Nahl, chapitre 16 v 3)
 
 Un prétendant à l’apostolat ne peut donner que quatre 
garanties de sa véracité, à savoir : 
          (a) la pureté de sa vie avant son annonce ; 
 (b) la protection divine sur le restant de sa vie ; 
 (c) la haute spiritualité de ses disciples et 
 (d) sa réussite. 
 
 En ce qui concerne le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra), nous 
avons déjà vu qu’avant son appel le monde musulman de l’Inde 
l’acclamait comme le champion de l’Islam, le Saint, et le Moulham. Il 
n’est pas facile de dire maintenant que ses révélations et ses songes 
étaient d’inspiration satanique car on ne peut souffler le chaud et le 
froid en même temps. Le moindre que l’on puisse dire c’est qu’une telle 
volte-face se fonde sur l’arrogance et l’impudence, car celui qui n’a 
jamais fait l’expérience de telles choses ne peut venir les infirmer, ni 
nier leur réalité, surtout qu’on les avait acclamées auparavant. Les 
non musulmans font de telles accusations contre la révélation du 
Saint Qor’àn ; ainsi, dans le journal anglais THE EVENING 
STANDARD du 12 février 1973 un psychiatre, le Dr Clifford Allen, 
ridiculisa tous les Prophètes de Dieu et décrivit le Saint Qor’àn comme 
étant des divagations du Saint Prophète (s.a.w) et que ce dernier avait 
pour habitude de se retirer dans une cave avec sa femme ! Nous ne 
dirons pas plus sur ce point. 
 
 Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) mourut de mort naturelle le 
26 mai 1908 ; mais les mauvaises langues ont prétendu qu’il mourut 
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de choléra dans un cabinet daisance ; comme quoi ils avaient assisté à 
ses derniers moments. Mais ce qu’on ne dit pas c’est qu’à cette époque 
il n’existait aucune épidémie de choléra dans la région. Même si cela 
avait été ainsi, nous ferions remarquer que Dieu n’a pas préconisé une 
telle mort pour châtier un imposteur ; Il a prévu une mort brutale et 
déshonorante. Comme pour Ahmad (ra), les adversaires de l’Islam ont 
prétendu que le Saint Prophète (s.a.w) mourut des suites d’un 
empoisonnement criminel. Dira-t-on, à Dieu ne plaise, que le Saint 
Prophète (s.a.w) était un imposteur ? Voici donc les circonstances de la 
mort du Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra). 
 
 Le 25 mai 1908 il avait terminé son livre LE MESSAGE DE 
PAIX. Il s’y était dépensé considérablement, et il était tout épuisé ; 
aussi après avoir remis son manuscrit à son éditeur, il sortit avec sa 
famille pour une courte promenade. A son retour il s’arrêta chez son 
ami, Sayyad Mohammad Houcein Shah chez qui il combina les prières 
du Maghrib et de l’Icha. Il dina et puis s’allongea selon son habitude. 
Depuis quelques temps déjà on avait remarqué qu’il avait la diarrhée
chaque fois qu’il fournissait un effort considérable pour écrire un livre 
quelconque. A Lahore où il se trouvait depuis quelques jours il avait 
souffert de la diarrhée plusieurs fois. Donc, ce soir du 25 mai 1908, 
après s’être allongé un instant il sentit le besoin d’aller à la garde-robe, 
à son retour il s’allongea de nouveau ; mais il y retourna une fois 
encore. Vers 11.30 du même soir il se sentit affaiblir plus que de 
coutume, il réveilla son épouse qui lui massa les pieds, chose qu’elle 
faisait ordinairement pour lui procurer un soulagement ; mais il 
continua à s’affaiblir et, voyant son cas se détériorer, son épouse lui 
proposa d’appeler le Hakim Molvi Noor-ud-Din (ra). Il consentit et dit 
même de réveiller son fils Mirza Bashir ud Din Mahmud Ahmad (ra). 
Molvi Noorud Din (ra) étudia son cas, fit mander deux autres 
médecins, les docteurs Sayyad Mohammad Houcein Shah et Mirza 
Yacoob Beg. Toutefois, malgré tous les soins qu’on lui prodigua, il 
continua à s’affaiblir, et éprouvait des difficultés à parler. A ce 
moment-là, il n’avait sur ses lèvres que les paroles suivantes : ‘Allah, 
mon très cher Allah’. Entre-temps tous ses amis et compagnons 
s’étaient réveillés et passaient leur temps à prier pour lui. Vers cinq 
heures du matin Hazrat Nawab Mohommad Ali Khan (ra) vint, il se 
leva sur son séant pour l’accueillir, et comme il faisait chaud, il se fit 
mettre sur un lit dans la cour intérieure ; là il constata que l’heure 
pour dire les prières du matin était arrivée, il fit son ‘Tayammoun’ 
(ablusion à sec) et se mit à prier. Pendant qu’il le faisait il perdit 
connaissance, et quand il revint à lui, il constata que l’heure pour dire 
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ses prières n’avait pas encore passé, il les dit à nouveau, et les termina 
cette fois. Toutefois lorsqu’il eut fini il perdit connaissance à nouveau. 
Maintenant il s’affaiblissait à vue d’oeil et était devenu complètement 
aphone. Il pria ses médecins par écrit de le soigner pour cela; mais son 
heure avait sonné, et vers dix heures du matin il rendit son ame à 
Dieu; et le monde musulman perdait son plus grand champion, celui 
qui était amoureux du Saint Qor’àn, qui était un dévot particulier du 
Saint Prophète Mohammad (s.a.w), celui qui, selon le Saint Qor’àn et 
le Saint Prophète (s.a.w) avait ramené le Saint Qor’àn sur terre après 
une éclipse de près de mille ans.
 
 Maintenant qu’il est mort, les adversaires de son Mouvement 
viennent avec toutes sortes d’abjections pour dire qu’il n’était pas le 
Messie, le Mahdi et le Jésus Fils de Marie promis, mais toutes sont des 
inventions, des mensonges et des fabrications. Nous essayerons 
maintenant de considérer les principales objections et critiques pour 
démontrer qu’elles sont fausses et malveillantes. Ainsi on a prétendu 
que le Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (ra) n’avait pas lui-même écrit les 
livres qui portent son nom. Ces livres furent dictés, dit-on, par le Molvi 
Noor ud Din (ra) aux Maulanas Mohammad Ali (ra) et Sher Ali (ra). 
Molvi Noor ud Din Saheb (ra) a écrit des livres qui portent son nom, et 
même le profane peut faire une distinction entre son style et celui du 
Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra). Comme on a déja vu ; les livres de 
ce dernier étaient des succès ; nos adversaires se doivent de nous 
prouver comment des hommes “avides de gain et de grandeur” 
puissent écrire des livres à succès et les attribuer à un autre homme. 
Le fait est que le Molvi Noor ud Din Saheb (ra) pouvait devenir 
puissament riche rien que dans l’exercice de sa profession de Hakim et 
son renom comme tel était répandu dans tout le sous-continent 
indien. Le Saint Prophète Mohammad (s.a.w) a dit que toutes les 
accusations formulées contre lui seraient faites contre son Messie. 
Aussi dans ce contexte, on a prétendu que c’était un juif ou un 
chrétien qui lui dictait le Qor’àn : Disent-ils : Il l’a fabriqué de toute 
pièce ?. . .  (Sourate Hoûd, chapitre 11 v 14)
 
Et nous savons qu’ils disent que c’est un homme qui l’enseigne ;
Mais la langue de ce dernier est étrangère, alors que celle-ci est 
de l’arabe pur et simple. (Sourate al-Nahl, chapitre 16 v 104)
 
 S’il est une chose dont les compagnons du Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad Saheb (ra) étaient avides, c’était de la spiritualité ; ils 
ont reconnu en lui tout simplement un Prophète de Dieu, et en cela ils 
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ne différaient des premiers compagnons de tous les Prophètes qui le 
précédèrent. Ils sont nombreux ceux qui ont bénéficié des apports 
spirituels de l’Islàm à travers le message du Hazrat Mirza Ghulàm 
Ahmad Saheb (ra). Son Mouvement s’est répandu à travers le monde 
entier en accomplissement de la prophétie divine qui lui fut faite :
                 Je répandrai ton message aux coins les plus reculés du globe. 
 
 Le soleil ne se couche plus sur le Mouvement Ahmadiyya, et 
aujourd’hui nous comptons plus de DIX MILLIONS d’Ahmadis dans le 
monde, et ce nombre augmente d’heure en heure. Il y a des ahmadis 
japonais, chinois, philippins, fidjiens, indonésiens, australiens, malais, 
indiens, pakistanais, arabe, russe, polonais, albanais, suisse, 
allemand, suédois, norvégien, écossais, anglais, français, hollandais, 
italiens, africains, mauriciens, malgaches, argentins, brésiliens, 
canadiens, américains, antillais, etc. Peut-on dire que tout ce monde 
est avide de gain, de grandeur ou que tous ces gens sont des espions à 
la solde des anglais ? Si nous sommes des ahmadis, c’est que tous les 
jours nous voyons des signes de la véracité du Hazrat Mirza Ghulàm 
Ahmad (ra). L’auteur de ces pages eut l’occasion de visiter le Pakistan 
en 1949, près de deux années après le partage du sous-continent 
indien. La communauté Ahmadiyya s’était rendu acquéreure d’un
terrain situé à 90 miles au nord de Lahore ; il était inculte, désert et 
poussiéreux ; il n’y avait pas d’eau, et dans les archives officielles, il 
était classé comme étant inculte et incultivable. Ce terrain avait été 
choisi pour bâtir la future ville de Rabwah. J’ai eu le privilège 
d’assister à la cérémonie marquant la fondation de cette ville. Je m’y 
étais rendu par le train, et mes compagnons de voyage qui étaient des 
non-Ahmadis qualifiaient cette entreprise d’aventure, de folie ; car 
pour eux, le terrain était habité par de djinns, et personne d’entre eux 
n’osait s’y aventurer la nuit. Dans un de ses sermons de l’époque, le 
calife du Mouvement, feu Hazrat Mirza Bashir ud Din Mahmud Ahmad 
(ra) avait prédit en ma présence que Dieu lui avait annoncé que l’eau 
sourcerait dans cet endroit. J’y suis retourné en 1955, en 1962 et en 
1972, les photos ci-après annexées prises par l’auteur lui-même se 
passent de commentaires. 
 
 On peut admettre qu’un homme puisse être assez vil que de 
chercher à tromper les autres, mais de là à insinuer qu’il aime tromper 
les êtres qui lui sont les plus chers, et se tromper sciemment, c’est 
aller un peu trop loin. A bout d’arguments nos adversaires ont recours 
à la calomnie, au mensonge à la violence et depuis quelque temps à la 
pression politique. Et forts de leur nombre et de leur fortune ils 
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persistent à ne pas reconnaître que nous sommes des musulmans 
tandis que les non-musulmans nous classifient comme la secte la plus 
virile et la plus vigoureuse de l’Islam. Tous les livres sur la 
jurisprudence moderne dans l’Islàm nous accordent ce titre. Soit, nous 
admettrons que nous ne sommes pas des musulmans comme eux, car 
nous sommes les seuls vrais musulmans, puisque nous appartenons à 
la dernière secte de l’Islam qui a été décrite comme étant la Ahl-oul-
Haq : les enfants de la vérité.
 
 L’Islàm requiert cinq conditions pour qu’un homme soit admis 
dans   son sein ; à savoir : 

1. Croire qu’il n’y a d’autre Dieu qu’Allah, et que Mohammad 
(s.a.w) est Son Apôtre ;

 2. Pratiquer les cinq prières quotidiennes ; 
 3. Payer la Zaka’at, ou la dime des pauvres ;  

4. Aller en pélérinage à La Mecque, et 
 5. Observer le jeûne du Ramadan. (Bokhari I : 8) 
 
Et nous, musulmans ahmadis, souscrivons sans aucune réserve à 
toutes ces conditions, et nous n’y avons rien ajouté. Nous n’avons pas 
d’autre Kalima que “La Ilaha il Allah, Mohammad ur Raçoul Allah”. 
Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) n’est pas venu remplacer 
Mohammad (s.a.w) par Ahmad. Nous lisons le même Qor’àn qui fut 
révélé à Mohammad près de quatorze siècles de cela. Pour nous 
Mohammad (s.a.w), et non Ahmad (ra), est le plus grand homme que le 
monde ait eu. Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) nous a lui-même 
donné un exemple d’un attachement sans bornes pour le Prophète de 
l’Arabie (s.a.w). Il dit :
Après mon amour pour Allah je suis épris de Mohammad (s.a.w), et si 
c’est cela de l’infidélité, alors je suis le plus grand des infidèles ! Je 
doute que je puisse supporter de regarder le Saint Prophète (s.a.w) sans 
être ému jusqu’aux larmes. Si tu cherches la véracité de Mohammad 
(s.a.w), alors éprends-toi de lui, car Mohammad (s.a.w)  est lui-même la 
preuve la plus claire de Mohammad (s.a.w) !
Tu as éclairé mon âme par ton amour, ô Mohammad (pssl), mon âme 
désire mourir pour toi !
 
 Les amis les plus intimes du Hazrat Ahmad (ra) racontent qu’il 
devenait très rouge chaque fois que l’on prononçait le nom de 
Mohammad (s.a.w) devant lui et des larmes lui venaient aux yeux.
 
 Mohammad (s.a.w) vivait pour Allah et pour le Saint Qor’àn ; 
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aussi devant l’amour du Hazrat Ahmad (ra) pour Mohammad (s.a.w), 
comment pouvons-nous ne pas vouloir chercher à le faire connaître 
par le Saint Qor’àn. Nous sommes les porte-drapeaux du Saint Qor’àn 
dans le monde moderne, et partout où nous avons été, nous avons 
planté le drapeau de l’Islam. L’Europe, ce bastion du christianisme, 
résonne de l’appel du Muezzin, et la défaite de Poitiers a été rachetée 
par nous. Oui, nous disons les mêmes prières cinq fois par jour, et 
nous nous tournons vers la Ka’aba bénie pour dire nos prières. Notre 
Azan, appel à la prière, est aussi le même. Nous payons la Zakaat tout 
comme le Saint Prophète (s.a.w) et le Saint Qor’àn l’avaient ordonné, et 
nous allons à La Mecque pour notre pelérinage comme cela est aussi 
prescrit par le Saint Qor’àn. Nous n’allons ni à Qadian ni à Rabwah 
pour faire notre Hadj, mais à La Mecque. Tous les ans, des dizaines 
d’Ahmadis vont à la Ka’aba pour faire leur Hadj, et l’auteur et sa 
femme ont eu le privilège de le faire en 1963. Celui qui prétendra le 
contraire ne sera qu’un menteur. Certes, les adversaires des Ahmadis 
tentent de leur mieux pour empêcher les Ahmadis d’aller à La Mecque 
afin d’avoir le prétexte de dire éffrontément que nous n’allons pas à La 
Mecque ; mais ils oublient qu’en agissant de la sorte ils nous donnent 
une preuve de plus de la véracité du Hazrat Ahmad (ra) , car le Saint 
Qor’àn nous dit : Et les cafirs empêchent les hommes dans le 
chemin d’Allah, et de la Maison Sacrée que nous avons choisie 
pour tous les hommes également. (Sourate al-Hadj, chapitre 23 v 
26) 
 
 On allègue que l’on essaie de nous empêcher d’y aller, parceque 
nous ne sommes pas des musulmans selon l’opinion générale (l’Idjma) 
des savants musulmans. A cela nous répondons que jamais il n’y a eu 
d’idjma dans l’Islam apart celle qui choisit Abou Bakr (ra) comme le 
premier calife de l’Islam à la mort de Saint Prophète (s.a.w). D’ailleurs 
une idjma n’est pas un tribunal, et si elle veut se poser comme tel, elle 
ne peut être juge et partie en même temps, ou juger sans que l’accusé 
ait eu l’occasion de se défendre Nous savons qu’ils ne pourront jamais 
réunir une idjma, car ils ne s’entendent pas entre eux-mêmes sur la 
définition du musulman. D’ailleurs, à bien refléchir, l’idjma ne 
s’applique pas à un Prophète de Dieu, car ce n’est pas lui qui est en 
cause, mais Dieu Lui-même ; car si elle devait s’appliquer à lui, aucun 
Prophète ne pourrait s’avérer véridique. Des individus ont essayé 
d’obtenir par les voies juridiques des décisions des cours de justice à 
l’effet que les Ahmadis ne sont pas des musulmans mais dans tous les 
cas où la communauté Ahmadie comme telle, a été impliquée, toutes 
les décisions ont été en faveur des Ahmadis. Ne pouvant ainsi obtenir 



76 
 

satisfaction, et aussi pour briguer les suffrages d’un publique ignorant 
certaines personnalités ont tenté de soumettre la question à pression 
politique, avec sa sequelle de boycottage économique. Ainsi, au 
Pakistan Occidental en 1953, un effort considérable fut fait pour 
éliminer les Ahmadis du territoire en les faisant passer par une sorte 
de St. Barthélemy. Le Gouvernement dut intervenir et passa une loi 
pour qu’une enquête publique soit faite pour trouver les causes des 
désordres. On se souviendra que certains partis politiques sous la 
direction des Maulanas voulurent créer un état “islamique” au 
Pakistan, et dans leur définition de cet état, ils voulurent statuer que 
les Ahmadis n’étaient pas des musulmans et donc devaient être traités 
comme une minorité dans le pays. Le Gouvernement institua une 
Commission d’enquête composée de Juges de la Haute Cour du pays, 
et cette commission publia dans son rapport, entre autres, ce qui suit
:  
La question, donc, de savoir si une personne est ou n’est pas un 
musulman, sera d’une importance fondamentale ; et c’était pour cette 
raison que nous demandâmes à la plupart des oulémas de nous donner 
leur définition d’un musulman ... ... (P. 215).
 La Commission entendit les savants, qui, disons-le, étaient tous 
adversaires des Ahmadis: 
1. Maulana Abul Hasanat Muhummad Ahmad Qadri, Président du 
Jami-at ul Ulama-i-Pakistan ; 
2. Maulana Ahmad Ali, Président, Jamiat ul Ulama i Islàm, Maghrabi 
Pakistan; 
3. Malana Abul Ala Maudoodi, Amir, Jama’at i Islàmi;
4. Ghazi Siraj ud Din Munir; 
5. Mufti Muhammad Idris, Jamia Ashrafia Nila Gumbad, Lahore;
6. Hafiz Kifayas Hussain, Idara i Haquq i Tahaffuz i Shia;
7. Maulana Abdul Harnid Badayuni, Président Jamiat ul Ulama i 
Pakistan; 
8. Maulana Muhammad Ali Kandhalvi, Dar ush Shahabia, Sialkot; et 
9. Maulana Amin Ahsan Islahi (pp. 215 à 218);
De la déposition de tous ces savants, la commission tira les 
conclusions suivantes :
« En vue des diverses définitions données par les oulémas, devons-nous 
faire de commentaire autre que de dire que même pas deux savants 
n’étaient d’accord sur ce point fondamental ? Si nous tentons de donner 
notre propre définition, comme chaque savant l’a fait, et si elle diffère de 
toutes celles que les autres ont données, nous tombons unanimement en 
dehors de l’Islam. Et si nous adoptons la définition d’un seul d’entre les 
oulemas, nous demeurons musulmans selon cet ‘alim’ (savant), mais 
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devenons des cafirs selon la définition de chacun des autres ». (p. 218)
 
 Le Saint Qor’àn est bien monté au ciel pour ces oulémas, et le 
Saint Prophète (s.a.w) avait bien dit à leur propos qu’ils seraient les 
pires des créatures. (Voir Michequàt, Kitaboul Ilm). Le Fondateur de 
l’Islàm (s.a.w) avait bien blâmé Usama d’avoir tué quelqu’un sur le 
champ de bataille malgré le fait qu’il avait prononcé le Kalima. Et que 
voyons-nous ? Messieurs les oulemas, dans leur aveuglement pour
discréditer le Mouvement Ahmadiyya poussent leur témérité jusqu’à 
oser faire ce que le Saint Prophète (s.a.w) lui-même ne voulut pas faire
; car ne l’oublions pas, les Ahmadis proclament partout qu’ils 
souscrivent au même Kalima que le Saint Prophète Mohammad (s.a.w) 
avait inculqué aux musulmans de son temps.
 
 A bout d’arguments, et ne pouvant arrêter la marche du 
Mouvement Ahmadiyya, certains ont recours au mensonge, aux 
accusations fausses et malicieuses, aux insinuations malveillantes et 
à des interprétations non-fondées. Mais même ces efforts s’avèrent 
insuffisants, aussi, a-t-on recours aux arguments des faibles : les 
insultes et la violence. 
 
 Nous ferons grâce au lecteur du langage ordurier employé 
parfois à l’égard du Fondateur du Mouvement Ahmadiyya (ra). Nous 
citerons le Saint Qor’an qui déclare sans ambiguïté que tous les 
Prophètes furent accusés d’imposture et ridiculisés ; ainsi : 
Et ceux qui furent avant eux - les cafirs - rejetèrent eux aussi la 
vérité, et ils n’ont pas un dixième de ce que Nous leur avions 
donné, mais ils accusèrent Mes envoyés d’imposture, d’être des 
menteurs.   
(Al Saba, Chapître 34 v. 46) 
 
Hélas pour Mes serviteurs ! Il ne leur vient pas de Prophète qu’ils 
ne le raillent. (Ya Sin, Chapitre 36 v. 31)
 
Que de Prophètes n’avons-Nous pas envoyés parmi les peuples 
d’autrefois ; mais il ne leur est jamais venu de Prophète qu’ils ne 
l’ont raillé. (Al -Zoukrouf, ch. 43 v. 8) 
 
De la même manière chacun de Nos Prophètes eut un ennemi des 
méchants parmi les hommes et les djinns. Ils emploient un 
langage doré pour tromper... aussi laisse-les avec leurs 
inventions.  
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(Al-An’ame, chapître 6 v. 113)
 
Tu n’es qu’une créature de ceux qui te soutirent. 
(Al Chou’ara, Chapître 26 v. 154)
 
 Un des adversaires les plus acharnés du Hazrat Ahmad (ra), le 
Molvi Sanaoullah écrivit ceci : 
Pour sûr, les cafirs et les adversaires de la vérité ont toujours employé à 
l’égard des Prophètes et des Saints un langage des plus vils, des 
insultes et des mensonges. (Ilhàmate, p. 32)
 
 Nous choisirons maintenant certaines des critiques faites contre 
le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad Saheb (ra) et les Ahmadis, tout en 
donnant au fur et à mesure les réponses et les réfutations.
 

PREMIERE CRITIQUE
 

 « Dans la BARAHIN-I-AHMADIYYA, Hazrat Mirza Ghulàm 
Ahmad Saheb (ra) avait exprimé la même croyance que les musulmans 
de son temps à l’égard de Jésus, Fils de Marie. Plus tard, il s’est 
contredit en déclarant que Jésus, Fils de Marie était mort ». 
 
 Ce que l’auteur de la BARAHIN-I-AHMADIYYA avait exprimé 
n’était pas fondé sur une révélation quelconque. Aussi longtemps que 
Dieu ne lui avait pas annoncé que Jésus (ra) était réellement mort et 
que c’était lui le Messie Promis, il avait la même croyance que les 
autres musulmans sur ce point. Un Prophète n’obéit qu’aux instances 
de Dieu, et notre étude sur la question nous a démontré que Dieu ne 
l’avait pas trompé ; au contraire nous y trouvons une preuve éclatante 
de la véracité et de l’honnêteté du Hazrat Ahmad (ra). Le Saint 
Prophète (s.a.w) lui-même, n’avait-il pas hésité trois ans avant 
d’annoncer au monde son élévation à l apostolat ? Hazrat Ahmad (ra) a 
lui-même donné les raisons du changement qui s’était opéré en lui 
dans sa façon de voir la question. Ainsi il dit dans son livre Eldjaz-e-
Ahmadi, p. 6 : 
 
“Ils disent qu’avant d’annoncer que j’étais le Messie Promis ; j’avais 
admis que c’était Jésus, Fils de Marie qui allait revenir... Mais où est-ce 
que j’ai dit que j’écrivais cela sur la foi d’une révélation divine, ou que je 
connaissais l’invisible ? Aussi longtemps que Dieu ne m’avait répété et 
fait comprendre à suivre que j’étais le Messie Promis, et que Jésus, Fils 
de Marie était mort, j’avais la même croyance que vous autres”. 
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DEUXIEME CRITIQUE
 
« Le Hazrat Mirza Ghulàm (ra) s’est déclaré être le Fils de Dieu sur la 
foi de la révélation de Dieu, voyez (a) Haquiquat-oul Wahi p. 86 et (b) 
’Arbaïn Vol 4 p. 23». 
 Nous lisons dans le Saint Qor’àn : Chantez les louanges 
d’Allah comme vous chantez celles de vos pères. (Al Baqarah, 
chapitre 2 v. 201) 
 Peut-on dire ici que le Saint Qor’àn a mis nos pères à l’égal de 
Dieu, alors que d’autre part il dit que Dieu est Sans Egal ?
 Le Saint Qor’àn dit aussi : 
(Au Jour du Jugement Dernier, Dieu dira aux méchants)  
Où sont Mes partenaires ? (Hà Mim Sadjdah ch. 41 v. 48) 
 Peut-on dire que Dieu a des partenaires, alors qu’ailleurs le 
même Qor’àn dit que Dieu est Unique, sans partenaire ?
 Dans une de ses traditions, le Saint Prophète (s.a.w) a dit : 
Les hommes sont les enfants de Dieu . . . celui qui traite bien les enfants 
de Dieu devient Son ami. (Michékàt) 
 Le terme Fils de Dieu que l’on reproche au Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad Saheb (ra) a été employé dans le sens de “l’aimé de 
Dieu ou Prophète” tout comme chez les juifs. Voyez ‘Michekàt, Bab 
Ayadat oul Mariz’, p. 132 ; Shàh Wali ullah Shah, Mohaddice de Delhi, 
‘al Fawzul Kabir’ p. 8 et le Molvi Rahmatullah (Mohadjir Makki) 
‘Izalatoul Auham’ p. 520) 
 

TROISIEME CRITIQUE 
 
 « Il s’est déclaré être la femme de Dieu ».
 C’est là une conclusion morbide d’un esprit malade et vicieux. 
Elle est fondée sur la révélation suivante :
Ye toumhara Isha baz Khoda he (C’est ton Dieu qui t’aime beaucoup). -
Sans commentaire. 
 

QUATRIEME CRITIQUE
 
 « Il avait la menstrue comme une femme ».
 Elle est fondée sur la révélation suivante : Yoridouna aïn e 
yarwa twamask (L’ennemi veut voir ton Haiz).
 Cette révélation est extraite d’une plus grande qui est ainsi 
conçue : 
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Babou Ilahi Baksh veut voir ton ‘haiz’ ou d’autres malpropretés ou 
impuretés en toi ; mais Dieu te montrera Ses faveurs ; il n’y a pas de 
‘haiz’ en toi. 
 Voilà qui change tout. Il est évident que le mot a été employé ici 
dans le même sens que dans les versets suivants du Saint Qor’àn : 
Yoridouna aïn youtfe ou Nour Allah be afwàhe him
Et ils veulent éteindre la Lumière d’Allah avec leurs bouches. 
(Sourate al Tauba, chapitre 9 v. 32)  
Yoridouna ain yobaddelou Kalàm Allah 
Et ils veulent échanger la Parole d’Allah. (Al Fath, chapitre 48 v. 
16) 
 

CINQUIEME CRITIQUE
 
 «Il s’est déclaré être le sperme de Dieu». 
 Ceci est fondé sur la révélation suivante en arabe : Anta Mam 
ma ana wa houm man fachl (Arbaïn No 2 p. 39) 
“Tu es de Notre eau, et eux de la sècheresse”.
 Ici le mot ‘ma’ en arabe a été traduit par nos adversaires en 
‘sperme’ alors qu’il signifie ‘eau’ comme cela est évident dans le 
contexte lui-même. 
 Commentant cette révélation, le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad
(ra) a dit : Le mot ‘eau’ ici signifie eau spirituelle, l’eau du Taqwa, celle 
de la reconnaissance, de la sincérité et de l’amour de Dieu ; par contre 
‘fachl’ (sècheresse) signifie la couardise dérivant de Satan. (Anjàm-e-
Atham p. 56) 
 Dans la sourate al Ambiya, chapitre 21 verset 31 Dieu dit : Wa 
dja’alna minal ma e koulla chaine hayye 
(Et de l’eau Nous fîmes sortir toutes les créatures vivantes). 
 Le mot ‘ma’ signifie-t-il ici sperme ?
 Le Saint Prophète (s.a.w) a dit ceci  
Fatalakka oummokoun ya bani ma al asma.  (Sàhih Mouslim Vol 2 p. 
308, Bab Fazàel Ibrahim)
        Cette tradition a été rapportée par Abou Houraira (ra) et la 
phrase ‘Ya bani ma al asma’ signifie : ô vous, les enfants de l’eau du 
Ciel, c’est-à-dire : ô vous, les arabes ! et elle ne signifie pas : ô vous, les 
enfants du sperme du ciel !
 

SIXIEME CRITIQUE 
« Mirza Ghulam Ahmad (ra) jouant le rôle de la femme !» Une telle 
accusation est fondée sur ce qu’un certain Qazi Yar Mohammmad a 
prétendu que le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) s’était vu dans un 
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rêve jouant le rôle de la femme dans l’acte copulatoire. Le Hazrat 
Saheb n’a rien publié ni déclaré une abomination pareille ; cette 
accusation est une pure invention et ne peut que provenir d’un 
cerveau malade, morbide ou vicieux. 
 

SEPTIEME CRITIQUE
 

 « Etre enceinte ». 
 Dans son livre ‘Kichti Nouh’ (Arche de Noé) Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad (ra) a écrit :
Comme à Marie, l’esprit de Jésus fut insufflé en moi, et dans un sens 
allégorique j’ai été considéré comme étant impregné. (p. 47)
 L’esprit morbide et vicieux voit partout les choses de travers. 
L’auteur parle un langage mystique qui est peut-être trop élevé pour 
des gens terre à terre ; d’ailleurs comment peut-on être enceinte au 
sens litéral d’un esprit ? 
 Dans son livre ‘A wa ref al Ma’aref’, Vol I p. 45 l’Imàm al Taefa 
Sheikh oul Shehrorwi (ra) écrit : ‘L’élève devient une partie de son 
maître comme un enfant est au sens naturel, une partie de son père. 
Jésus a dit que celui qui ne naît pas deux fois ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. La naissance naturelle est en rapport avec ce monde-
ci, et celle d’un élève l’est avec un monde supérieur.”
 

HUITIEME CRITIQUE
 
 « Etre Marie ».
 Dans la sourate al-Tahrim, chapitre 66 vv. du Saint Qor’àn Dieu 
compare les cafirs aux femmes de Noé (ra) et de Lot (ra), tandis que les 
croyants ont été comparés à la femme du Pharaon et à Marie la fille 
d’Imràn. Il est évident que Dieu n’a pas appelé femmes ces deux 
groupes d’hommes, et que tout ce qu’Il a voulu faire c’est d’établir une 
comparaison, et il n’y a rien de choquant dans cela. Allama Fakhrud 
Din Razi (ra) dit dans son Tafsir Kabir, à la page 689 :
Prendre le nom de quelqu’un pour établir une comparaison de vertus et 
de qualités est une chose permissible. 
 Dans la langue française, de telles comparaisons constituent 
des formes d’expression. Ainsi on dit de Fenelon qu’il etait le Cygne de 
Cambrai, tandis que Bossuet a été appelé l’Aigle des Meaux, ce qui ne 
veut pas dire que Fénélon ou Bossuet était des oiseaux. La 
jurisprudence islamique établit une comparaison semblable en 
déclarant que l’Imàm Abou Yousouf (ra) était Abou Hanif (ra), c’est-à-
dire que l’Imàm Abou Yousouf (ra) ressemblait tellement à l’Imàm 
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Abou Hanif (ra) qu’on pourrait dire que l’un était l’autre. Le Saint 
Prophète (s.a.w) a dit que celui qui voulait voir Jésus, Fils de Marie (ra)
n’avait qu’à regarder Abou Darda (ra). D’après d’autres traditions les 
musulmans ont été appelés certains Mariam et d’autres fils de 
Mariam. 
 Allàma Zamakchari (ra) a écrit dans son commentaire du Saint 
Qor’àn : Satan cherche à égarer tout homme dès sa naissance, mais il 
ne put le faire avec Marie ou son fils, car ils étaient innocents, ni avec 
ceux qui possèdent leurs vertus. (Tafsir Kishaf, Vol 1 p. 302)
 

NEUVIEME CRITIQUE
 
          «II a dit qu’il était Dieu». 
 Cela est fondé sur la déclaration suivante :
J’ai vu dans un rêve que j’étais Dieu et on m’a assuré que je l’étais. 
(Aina Kamàlàt-e-lslàm p. 564) 
 L’auteur a insisté sur le fait que ce n’était qu’un rêve qui tombe 
dans la même catégorie des choses que dans la tradition suivante, 
tradition où la Parole de Dieu Lui-Même est rapportée directement. 
Ainsi : 
Celui qui offre des prières surérogatoires (nafils) s’approche de Moi 
graduellement jusqu’au moment où Je commence à l’aimer. Alors Je 
deviens l’oreille par laquelle il entend, les yeux par lesquels il voit, la 
main avec laquelle il attrappe et les pieds par lesquels il marche. 
(Bokhari, Kitab el Requaque Bab al Tawazeh, Vol 4 p. 93).
 Dans le Saint Qor’àn parlant du Saint Prophète (s.a.w) Dieu dit :
Puis il s’est rapproché davantage de Dieu, et Il s’est penché vers 
lui de sorte qu’il devint ‘comme une corde à deux arcs’, ou plus 
encore. Alors Il révéla à Son serviteur ce qu’Il révéla. Le cœur du 
Prophète ne le trompait pas sur ce que ses yeux avaient vu.
(Sourate al Nadjm, chapitre 53 vv 9 à 12) 
 Peut-on déduire de ces versets que le Saint Prophète (s.a.w)
avait vu qu’il était devenu l’égal de Dieu, ou qu’il Lui ressemblait 
comme ‘une corde à deux arcs ?’ Tout ce que ces versets peuvent 
signifier c’est que le Saint Prophète (s.a.w) avait atteint le sommet de la 
spiritualité dans ce monde. 
 Les juifs lapidaient Jésus (ra) et lui reprochaient de se faire 
passer pour Dieu. Voyez Jean, chapitre 10 versets 33 à 35 ; ainsi les 
juifs lui répondirent :
Ce n’est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais parce 
que toi qui es un homme tu te fais Dieu. Jésus leur répondit : N’est-il pas 
écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 
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 Et Jésus (ra) se référait à Psaumes 82 verset 6, et dans la 
Sourate al Màéda (chapitre S verset 118) Jésus (ra) déclarera à Dieu :
“Je ne leur ai dit que ce que Tu m’avais ordonné de leur dire, à 
savoir : Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur.’’
 Un rêve demande à être interprété, pour cela nous n’avons qu’à 
consulter l’histoire de Joseph (ra), fils de Jacob (ra), Prophète devant 
Dieu. Commentant le rêve suivant du Saint Prophète (s.a.w) : J’ai vu 
mon Dieu dans les traits d’un jeune homme aux cheveux longs et 
portant des chaussures en or.
 Ibn ‘Arabi (ra) dit : Cela ne veut pas dire que Dieu a un corps. 
Dans un rêve des choses invisibles deviennent visibles, et des 
incorporelles ont des corps. (Al Yawàquito wal Jawàhir, Vol. I, p. 71).
Dans le même livre à la page 163 lbn ’Arabi (ra) dit : Vous pouvez voir 
Dieu sous n’importe quelle forme. L’interprète capable pourra vous 
l’expliquer et vous assurer qu’il est vrai. 
 Dans son livre FATH OUL GHAIB Hazrat Sayyad Abdoul Qàdir 
Jilàni (ra) dit : Dieu Très- Haut a dit dans certains livres : Ô Hommes, 
Je suis le Dieu Unique, Je peux tout créer rien qu’en disant : Sois ! Alors, 
obéissez- Moi et Je te donnerai la faculté de KOUN FAYAKOUN (Sois ! et 
la chose est). Et Il a même accordé ce privilège à plus d’un Prophète, de 
saint ou d’individu élu.
 Le même Hazrat Abdoul Qadir Jilàni (ra) a dit aussi : J’ai vu 
Dieu dans les traits de ma mère.
 Le Saint Prophète (s.a.w) a dit : J’ai vu Dieu portant un habit vert
(Ibn Abbas) 
 Donc le rêve du Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) appartenait à 
ce domaine qui comportait un message couché dans un langage 
mystique, et qui constituait une preuve de sa véracité. 
 

DIXIEME CRITIQUE
 
 « Il a déclaré être le père de Dieu ». 
 Ce blasphème est une invention de toutes pièces. Il est fondé 
sur la révélation suivante en arabe du Hazrat Ahmad (ra) : Anta minni 
wa ana minka (Haquiquat oul Wahi p. 47) c.à.d - Je suis de toi, et tu es 
de Moi. 
 Le Saint Prophète (s.a.w) avait employé les mêmes mots à 
l’égard de son gendre Ali (ra). (Michekàt) on n’en conclue pas que Ali 
(ra) était devenu son fils au sens propre du mot.
 Dans la sourate al Baqarah, chapitre 2 ; verset 250, Dieu fait 
Taloût dire que ceux de ses soldats qui s’abstiendraient de boire 
de l’eau d’une rivière étaient de lui. Et dans la sourate Ibrahim, 
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chapitre 14 ; verset 37, le Prophète Ibrahim (ra) dit : Quiconque me 
suit est certainement de moi. 
 Ces versets ne signifient pas que les soldats de Talout (ra) et les 
disciples de Ibrahim (ra) étaient devenus réellement leurs enfants. 
Tirer des conclusions pareilles ne peut qu’indiquer que celui qui le fait 
ne sait pas lire tout simplement ; ou que, s’il sait le faire, il est un 
homme buté qui s’accroche à toute paille qui s’offre à lui comme à un 
noyé. Mais voyons ce que l’auteur lui-même a compris de cette 
révélation. Il dit : ANTA MINNl signifie : Ton avènement est la 
conséquence de Ma bénédiction et de Ma gloire, et ANA MINKA : Mon 
Unicité, Ma Gloire et Mon Honneur, éclateront par ton truchement. (Al 
Hakam vol 6 No 40) 
 
 Une deuxième critique portée contre le Hazrat Mirza Ghulàm 
Ahmad (ra) sous ce titre insinue que dans une de ses révélations il a 
comparé son fils à Dieu ; à savoir dans la révélation suivante : Ce fils 
sera comme si Dieu Lui-Même est descendu du Ciel. (Pamphlet du 20 
février 1886) 
 
 L’objecteur ne comprend vraiment rien au style du langage, 
sans quoi, il aurait vu que ces mots impliquent une idée de la 
manifestation de la gloire et de la bénédiction divine.
 
 L’auteur lui-même leur a donné cette interprétation dans ses 
livres ‘Aina Kamalate Islàm’ (page 578) et ‘Haquiquat oul Wahi’ (page 
95). Le Saint Qor’àn nous donne un exemple du même style de langage 
dans la sourate al Anfal (Chapitre 8 v 18) où Dieu dit : 
Vous ne les aviez pas tués, mais c’était Allah qui les tua. Et tu ne 
jetas pas lorsque tu jetas, mais c’était Allah qui jeta.
 
 On ne va pas nous prétendre que Dieu Lui-même descendit sur 
terre pour tuer et jeter ! Les musulmans non-Ahmadis, pour appuyer 
la véracité du Saint Prophète Mohammad (s.a.w) citent volontiers ce 
verset de l’Ancien Testament : 
L’Éternel est venu du Sinaï  
Il s’est levé sur eux de Seir 
Il a resplendi de la montagne de Paran  
Et Il est sorti du milieu de dix mille saints 
Il leur a envoyé de Sa droite le feu de Sa loi. 
(Deutéronome, chapitre 33 v 2) 
 
 Ils ne disent pas que Mohammad (s.a.w) était Dieu selon ce 
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verset, tout ce qu’ils disent c’est que l’avènement de Mohammad 
(s.a.w) était comme l’avènement de Dieu. Alors, pourquoi sont-ils aussi 
mesquins pour interpréter des paroles semblables ?

 
 

ONZIEME CRITIQUE 
 

 « Les révélations de Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) sont 
d’inspiration satanique».
 Pour parler ainsi, il est élémentaire de penser que celui qui le 
fait doit être à même de faire une comparaison entre une révélation 
divine et une révélation satanique. Ceux qui se sont dressés contre les 
Prophètes ont tenu un même langage. La bave du crapaud n’effleure 
pas le lis ! Mais voyons ce qu’un des adversaires du Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad (ra) a écrit au sujet de ses révélations avant son 
annonce d’apostolat ; je veux parler de Maulana Mohammad Hossain 
de Batala ; il dit : 
Ceux qui, tout en s’appelant des Ahl-e-Hadiths, objectent contre les 
révélations du Mirza Ghulàm Ahmad (ra), disant qu’elles sont des 
fabrications de son esprit et sont inspirées de Satan qui connaît 
l’anglais, l’arabe, le persan, le hindi et toutes les autres langues, et que 
les prédictions, les connaissances sur l’invisible qu’elles contiennent lui 
furent communiquées par Satan après qu’il en eut eu connaissance en 
se cachant au ciel, entachent le beau nom des hadiths.
 Les arabes idolâtres du temps du Saint Prophète (s.a.w)
formulaient des objections pareilles à propos de ses révélations. Nous 
ferons la même réponse à propos de l’auteur de la BARAHIN-I-
AHMADIYYA que Dieu fit à propos du Saint Prophète (s.a.w) à savoir !
Et les Satans ne l’ont pas fait descendre. Ils n’en sont pas 
capables, ni en ont-ils le pouvoir. En vérité ils ont été empêchés 
d’écouter... Veux-tu savoir sur qui descendent les satans ? Ils 
descendent sur tout grand menteur et pêcheur, ne répétant que 
ce qu’ils entendent, et ils sont pour la plupart des menteurs. (Al
Chou’ara, Chapitre 26 vv 211 à 213 et 222 à 224). Nous n’aurions pas 
mieux dit ! 
 

DOUZIEME CRITIQUE
 
« En revendiquant d’être un avatar de Krishna (ra), le Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad (ra) s’est mis en dehors de l’Islàm, car Krishna (ra) est 
pour les hindous une incarnation de Dieu et l’appellent Khrishan 
Bhagwan». 
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 Les Prophètes et les hommes saints qui ont vécu sur la terre ne 
peuvent être tenus responsables de ce que leurs admirateurs ou les 
gens des communautés qu’ils fondèrent les adorent comme Dieu. Et ni 
le fait qu’ils soient ainsi adorés peut-il diminuer leur mérite de 
Prophète ou de Saint, Krishna (ra) était un Prophète de Dieu, et le 
Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) n’était pas le premier à le 
reconnaître. Voici une liste de six savants musulmans qui reconnurent 
en Shri Krishna (ra) et Ramchandar (ra) des Prophètes de Dieu :
 
1. Le Hazrat Moudjaddid Alfa Sani, Imàm Rabbani (ra) le reconnaît 
comme tel dans son livre Maktoobat Imàm Rabbani, Vol I No259 ; 
2. Le Molvi Wahid uz Zaman (ra), dans son commentaire sur le verset : 
A chaque peuple J’ai envoyé un Prophète pour avertir, dit : “Rappelez-
vous que Hazrat Krishna (ra) était un homme droit, juste, un avertisseur 
ou Prophète de Dieu pour son temps.
3. Le Hazrat Molvi Mohammad Qacim Nanotvi (ra), fondateur du 
Mouvement Deobandi écrit : “Il n’est pas étonnant que ceux que les 
hindous appellent avatars étaient pour leurs époques des Prophètes, 
des Walis et des Prophètes-Mineurs. (Mobahecha Shahjehanpour, p. 
31) 
4. Molvi Zafar Ali Khan (ra), éditeur du journal Zamindar de Lahore, 
dit : “il n’y a aucun peuple ni aucun pays où Dieu n’a pas envoyé de 
Prophète comme guide pour réformer les méchants. Shri Krishna était un 
maillon dans cette chaîne universelle. (Pratap, Lahore, numéro-spécial 
dédié à Krishna, No. 28 d’Août, 1929) 
5. Khwaja Hazan Nizami (ra) a dit : “Krishna était un modèle un guide”.
6. Molvi Mahammad Ali (ra) de Montgomery a dit : “Ramchandar et 
Shri Krishna étaient des musulmans. 
 Des opinions semblables furent exprimées par les Molvis 
Obeidullah (ra) auteur du Tohfat-oul Hind, Maulana Shibli (ra), et le 
Hazrat Mirza Mazhar Djàn-e Djàn (ra). 
 

TREIZIEME CRITIQUE
 
 « Les tâches d’encre : Une impossibilité». 
 Dans un songe le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad Saheb (ra) vit 
Dieu tremper sa plume dans un encrier et la secouer pour jeter le 
superflu de l’encre, et ce faisant quelques gouttes tombèrent sur sa 
chemise. Et de fait ces gouttes entachurent sa chemise. Ses 
adversaires ne croient pas à un tel événement. En religion, Dieu est 
Tout-Puissant. Il peut tout créer et faire ce qu’Il veut. Nous 
demanderons aux objecteurs qui se disent être des musulmans d’où 
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provenaient l’araignée et sa toile, et la colombe couvant ses œufs dans 
un nid à l’entrée de la cave de Thor dans laquelle le Saint Prophète 
(s.a.w) et Abou Bakar (ra) s’étaient réfugiés lors de leur fuite de La 
Mecque ? D’où venait le feu que Moïse (ra) vit dans la vallée sacrée de 
Toua, près du Mont Sinaï, lorsque Dieu l’éleva à l’apostolat ? Un 
compagnon du Saint Prophète (s.a.w) du nom de Hanzaleh (ra) mourut 
martyr sur le champ de bataille en sortant de son lit nuptial. On 
n’avait pas d’eau pour lui donner son ablution, mais lorsque le Saint 
Prophète (s.a.w) allait dire les prières rituelles du Janaza, on vit de 
l’eau tomber de son corps, et le Saint Prophète (s.a.w) affirma avoir vu 
des anges procéder à son ablution. 
 

QUATORZIEME CRITIQUE
 
 « Les Ahmadis se tournent vers Qadian pour dire leurs prières 
et y vont faire leur Hadj ! » 
 Nos adversaires nous empêchent d’aller à La Mecque, et 
parcequ’il fallait qu’ils disent où nous allons et où nous nous tournons 
pour dire nos prières, quoi de plus facile que d’inventer Qadian. Nous 
n’empêchons pas les soi-disant musulmans d’entrer dans nos 
mosquées pour constater de leurs propres yeux dans quelle direction 
nous nous tournons pour prier. Quant à aller à Qadian, Dieu merci, 
cette ville se trouve dans l’Inde, et ils peuvent y placer leurs agents 
pour les renseigner sur ce que nous allons faire là-bas. Certes nous y 
allons. L’auteur de ces pages y a été plus d’une fois. Qadian est pour 
nous le lieu de la dernière manifestation de l’amour de Dieu pour les 
hommes, de sa Gloire et sa Puissance ; mais nous n’y allons pas pour 
pleurer sur la tombe de Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) comme vont 
pleurer les musulmans sur les tombes des marabouts, des saints 
comme celles d’Imàm Hacan au Kerbela, du Hazrat Sayed Abdoul 
Qadir Djilani (ra), du Sheikh Mohiduddin Chisti (ra) à Ajmer, etc.
             L’auteur est un Hadji, c’est-à-dire qu’il a été à Makka pour y 
accomplir le pélérinage à la maison Sacrée d’Allah. Tous les ans, 
jusqu’à l’interdiction formelle aux ahmadis de s’y rendre, des dizaines 
d’Ahmadis vont à Makka. Le fait même de cette interdiction donne le 
démenti à l’accusation que nous ne faisons pas le Hadj à Makka. Feu 
le roi Faisal d’Arabie qui prôna cette interdiction accompagna 
personnellement Sir Mohammad Zafrulla Khan pour le Hadj et le reçut 
chez lui comme son invité. Une fois on avait demandé à Ibn Séoud, 
père du roi Faisal, d’interdire l’accès du Hedjaz aux Ahmadis. Ibn 
Séoud demanda si les Ahmadis considéraient le Hadj comme une 
obligation dans l’Islam et lorsqu’on lui eut dit oui, il a répondu : “Je 



88 
 

n’ai aucun droit d’interdire l’accès au Hedjaz à tout celui qui considère 
le Hadj comme un pilier de l’Islam”. (Sidiq Jadid, 6 août 1965). Et on 
oublie que le Hedjaz fut interdit à la famille régnante de l’Arabie 
Séoudite pendant treize ans ! 

 
QUINZIEME CRITIQUE 

 
«Les Ahmadis, se prétendant être des musulmans, ne disent pas leurs 
prières derrière les imàms des “autres musulmans” et les traitent de 
cafirs». 
 Être un cafir, ce n’est pas seulement de ne pas croire en un 
Prophète, mais c’est aussi d’être infidèle envers soi-même, de s’abuser 
et d’étouffer la voix de sa propre conscience. Or comme il n’est de pire 
sourd que celui qui ne veut rien entendre, il n’est aussi de pire aveugle 
que celui qui ne veut rien voir. Nous avons déjà vu comment le Saint 
Prophète (s.a.w) a décrit les musulmans, surtout leurs oulémas des 
derniers temps ; mais même dans son temps, il y avait des gens qui 
prétendaient croire en lui, et que le Saint Qor’àn a traités de cafirs et 
d’hypocrites. Il y a même un chapitre tout entier dévoué aux 
hypocrites, le chapitre ‘al-Monafiquoun’, le 63ème, où Dieu déclare :
Lorsque les hypocrites viennent vers toi, ils disent : “Nous 
témoignons que tu es vraiment l’Envoyé d’Allah”. Mais Allah sait 
que tu es en fait Son envoyé, et Il témoigne aussi que les 
hypocrites sont des menteurs. Ils font de leurs serments un écran 
pour détourner les gens du chemin d’Allah. Ce qu’ils font est très 
mal. Cela est parce qu’ils ont cru d’abord, et puis ils ont cessé de 
croire, et en conséquence ils ne comprennent pas... Allah ne leur 
pardonnera pas, car Allah ne guide pas les rebelles. (Verset 2, 3, 
4 et 7) 
 Par ailleurs, le Saint Prophète (s.a.w) a déclaré que celui qui nie 
un seul Prophète, nie tous les autres Prophètes ; et le Saint Qor’àn a 
parlé du Messie Promis (ra) comme étant un ‘Imàm de parmi vous-
mêmes’. Or les musulmans nient en Mirza Ghulàm Ahmad (ra) le 
Prophète des Derniers Temps et refusent de dire leurs prières derrière 
lui ou ses disciples. Un Imàm vient pour diriger et non suivre, cela 
coule de source. On ne devient pas musulman rien qu’en s’appelant 
musulman, et il n’est pas impossible qu’un musulman puisse devenir 
un cafir : un des moyens de le devenir c’est de nier la véracité, ne 
serait-ce que d’un seul Prophète. Pour nous Ahmadis, Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad (ra) est un Prophète, nous avons cru en lui, alors tant 
pis pour celui qui ne le fait pas. Le Saint Prophète (s.a.w) a comparé 
son époque à celle des Derniers Temps, et a parlé de califat “selon le 
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système de l’apostolat” dans les Derniers Temps (Michekàt Mazaheroul 
Haq Vol 10 p. 25). Mirza Ghulàm Ahmad (ra) est mort et est suivi d’un 
système de califat, alors que les musulmans n’ont plus de calife 
aujourd’hui. 
 Un Prophète ne vient pas pour faire plaisir aux gens de son 
époque. Il vient faire école, il se distingue par son attitude et se 
détache des individus, et forcément, ceux qui croient en lui forment 
une communauté distincte et séparée, non pas qu’ils croient en une 
philosophie nouvelle, car la religion de Dieu a toujours été l’ISLAM, 
mais dans le sens qu’ils se sont détachés de ceux qui eux, ont 
abandonné l’Islam, de ceux qui ont chuté dans l’idolâtrie, le 
formalisme et le bidat (les innovations) et refusent d’en sortir. On aura 
noté, que nous ne citons que le Saint Qor’àn, les traditions du Saint 
Prophète Mohammad (s.a.w) et les autorités musulmanes reconnues 
pour étayer nos arguments. Nous n’avons pas d’autres sources 
d’inspiration, et nous sommes aux regrets de ne pouvoir faire
davantage. 

 
SEIZIEME CRITIQUE

 
«Mirza Ghulàm Ahmad (ra) savait lire et écrire, alors que les autres
Prophètes étaient des Oummis». 
 On ne peut souffler chaud et froid en même temps. Nous avons 
déjà vu que l’on a accusé le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad Saheb (ra)
de faire publier des ouvrages écrits par le Molvi Noor-ud-Din (ra) ou 
dicté par lui aux Maulanas Mohammad Ali (ra) et Sher Ali (ra). D’autre 
part on a insinué qu’il avait eu la main droite fracturée et qu’elle était 
devenue infirme. Nous avons cité certaines revues des œuvres du 
Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra). Oui, Mirza Saheb a été un auteur 
prolifique, et il écrivait de sa main droite qui n’était pas paralysée mais 
il n’est pas prouvé qu’il est nécessaire que pour être Prophète, il faut 
être illettré ; tandis que le Saint Prophète (s.a.w) lui-même a insisté 
pour que les musulmans s’instruisent. Et puis rien ne prouve que tous 
les Prophètes fussent des illettrés. Jésus (ra) savait lire et écrire ; car il 
discutait avec les rabbins au Temple et durant son voyage en Inde, il 
écrivait à sa mère. Et aussi selon une tradition du Saint Prophète 
(s.a.w) le Prophète Ishmael (ra) apprit l’arabe du Bani Djourham 
(Bokhari Vol 2 p. 147) 
 

DIX-SEPTIEME CRITIQUE
 
«Le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) n’a pas fait le Hadj, tandis que le 
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Saint Prophète (s.a.w) avait vu l’Imàm Mahdi (ra) * faisant le Tawàf de 
la Ka aba». 
 La tradition ne dit pas que le Saint Prophète (s.a.w) avait 
annoncé que l’Imàm Mahdi (ra) devait venir à La Mecque pour faire le 
Hadj ; tout ce qu’il avait déclaré, c’était qu’il avait vu dans un songe 
l’Imàm Mahdi (ra) faisant le Tawàf. Comme nous l’avons déja dit, un 
songe ou un rêve est sujet à interprétation. Le moins que l’on puisse 
dire au sujet de cette tradition, c’est que Dieu avait montré au Saint 
Prophète (s.a.w) que l’Imàm Mahdi (ra) devait nécessairement être un 
Musulman. Juste avant son annonce, le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad 
(ra) était considéré unanimement comme le Champion de l’Islàm, et ce 
n’est qu’“après” que l’on est venu avec la thèse qu’il n’était plus 
musulman, comme quoi, ceux qui se disent être des musulmans ont
seuls le droit de coller cette étiquette à quelqu’un pour faire de lui un 
musulman, ou de la lui enlever pour faire de lui un cafir. Mais le songe 
est plus intéressant si nous n’oublions pas que Dieu montra aussi au 
Saint Prophète (s.a.w) que derrière l’Imàm Mahdi (ra), et faisant aussi 
le Tawàf, venait le Dajjal. On ne nous dira pas que ce dernier 
deviendrait musulman ! Le Dajjal est un suppôt de satan, et son 
œuvre est d’entraver l’œuvre de Dieu, c’est-à-dire l’œuvre de l’Imàm 
Mahdi (ra). La vision du Saint Prophète (s.a.w) nous indique 
clairement que le Dajjal sera un hypocrite, et que, sous le manteau de 
l’Islàm, il œuvrera contre l’Islam ; et c’est à cela que Dieu Très-Haut 
fait allusion lorsqu’Il nous dit : Et son nom sera Ahmad. Et lorsqu’il 
vint avec des preuves évidentes, ils disent que c’est de la 
sorcellerie. Or qui peut être plus vil que celui qui fabrique des 
mensonges alors qu’il est appelé vers l’Islam. (Sourate al-Saff, 
chapitre 61 vv. 5, 7) 
 Ici, le nom Ahmad ne peut s’appliquer au Saint Prophète (s.a.w)
qui avait pour nom Mohammad, et à qui Dieu donna la religion 
appelée Islàm. Les cafirs de La Mecque n’étaient pas des musulmans, 
et ne pouvaient inviter Mohammad (s.a.w) vers l’Islam. Par contre, 
avec Mirza Ghulàm Ahmad (ra), le cas est tout-à-fait autre. A son 
arrivée, et à son annonce, la religion de l’Islam avait déjà une carrière 
de près de 1400 ans. C’est lui que les ‘musulmans’ appellent vers 
l’Islam, ils ferment un œil pour ne voir que d’un côté. N’oublions pas 
que le Saint Prophète (s.a.w) avait aussi dit que le Dajjal serait borgne. 
Si l’on doit prendre à la lettre le songe du Saint Prophète (s.a.w)
notons que le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) n’était pas borgne, lui, 
comme sa photo à la page suivante le montre.
 Parcequ’on l’accuse d’être un imposteur alors on dit qu’il est le 
Dajjal. Le Saint Prophète (s.a.w) avait prédit qu’il y aurait trente faux 
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prétendants à l’apostolat dans l’Islam. De par cela même on peut 
déduire que le Saint Prophète (s.a.w) n’avait pas déclaré qu’il n’y aurait 
pas de vrais Prophètes après lui. Toutefois, bien avant le Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad (ra), on avait atteint le nombre de 30 imposteurs (voir 
Iqmal-oul-lqmar Vol 7 p. 258). Le Nawàb Siddiq Hacan Khan (ra) a dit 
dans son livre, Hodjodjoul Kéràma p. 239 : “Le nombre de trente 
Dajjals annoncé par le Saint Prophète (s.a.w) a été atteint”.

 

 
HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD,

Prophete d’Allah et le Messie promis ;
Fondateur du Mouvement Ahmadiyya en Islam
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DIX-HUITIEME CRITIQUE
 

«Le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) s’était laissé photographier alors 
qu’aucun Prophète ne s’est fait photographier ou n’a laissé son image».
 La photographie est une science moderne. Le Saint Qor’àn n’a 
pas spécifiquement empêché de se faire photographier ; par contre 
nous y lisons dans la sourate al Saba, chapitre 34 v. 14 : 
Et ils firent pour (Salomon) ce qu’il voulait : palais, statues et 
des bassins (grands) comme des réservoirs.
 Et Hazrat Sulaiman (ra) (Salomon) était Prophète de Dieu ! 
Hazrat Djibrail (ra) (l’Ange Gabriel) montra au Saint Prophète (s.a.w) le 
visage d’Aicha (ra) sur un mouchoir lui disant qu’elle allait devenir sa 
femme. (Michekàt) 
 D’autrepart, si vous voyagez en Iran vous verrez que dans ce 
pays ‘islamique’ presque toutes les voitures publiques ont suspendu à 
leurs tableaux de bord des photocopies des visages prétendus être 
ceux du Saint Prophète (s.a.w) et de Ali (ra), tout comme les chrétiens 
exhibent les photographies de leurs saints patrons. Certains 
manuscrits et tapis très anciens en provenance des pays de l’Islàm 
montrent des dessins du Saint Prophète......
 

DIX-NEUVIEME CRITIQUE
 

              «Le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) a été un Prophète de 
Malheur, parcequ’il annonca des malheurs, des calamités et la mort de 
ses adversaires». 
Quel est le Prophète qui n’a pas annoncé des malheurs et des 
calamités ? Un Prophète ne vient pas dans une période où la vertu 
règne en maîtresse dans le monde ; au contraire il vient lorsque le vice 
est en ascendance, sa venue forme partie de la coutume divine de ne 
pas punir sans avertir. Le Saint Qor’àn est rempli d’exemples à cet 
effet. Voyons- en quelques uns :“Nous sommes obligés de délivrer 
simplement le message...... Votre mauvaise fortune est avec vous-
mêmes. Est-ce parce que vous avez été admonestés ? Vous êtes un 
peuple qui a dépassé toutes les bornes. (Sourate al Yasin, chapitre 
36 vv. 18, 20). Votre Seigneur détruira votre ennemi bientôt...... Et 
s’il leur arrive un malheur, ils imputent leur mauvaise fortune à 
Moïse, et à ceux qui sont avec lui. Assurément, la cause de leur 
mauvaise fortune est avec Allah, mais la plupart d’entre eux ne 
le savent pas. (Sourate al ’Araf, chapitre vv. 129, 132).
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VINGTIEME CRITIQUE
 

«Le Saint Prophète (s.a.w) a dit que l’Imàm Mahdi, Jésus Fils de Marie
(ra), sera enterré dans la même tombe que lui, lorsqu’il viendra sur la 
terre. Or le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) est mort à Lahore en 
Inde, et enterré à Qadian. Donc Mirza Ghulàm Ahmad n’est pas 
l’Imàm Mahdi, ni Jésus Fils de Marie». 
 Nous avons déjà discuté sur la question de l’identité de l’Imàm 
Mahdi (ra), et de Jésus Fils de Marie (ra). Nous avons déjà vu aussi 
que le Saint Qor’àn a annoncé la venue d’un Prophète du nom 
d’Ahmad, et que le Saint Prophète (s.a.w) avait dit de son côté que 
l’Imàm Mahdi s’appelerait Ahmad Abdullah. Nos adversaires 
prétendent que dans le mausolée abritant la tombe du Saint Prophète 
(s.a.w) à Médina, il existe une place réservée pour celle de Jésus (ra). 
Nous avons visité Médina lors de notre pèlerinage à la Maison Sacrée 
d’Allah en 1963, nous n’y avons vu aucune place réservée comme telle. 
En somme le Mausolée n’abrite que trois tombes, soit celle du Saint 
Prophète (s.a.w) lui-même, du Hazrat Abou Bakr (ra) et du Hazrat 
Omar (ra), les deux premiers califes de l’Islam. Hazrat Omar (ra) a été 
enseveli dans la tombe réservée au commencement à Aïcha (ra), mais à 
son lit de mort Omar (ra) supplia Aïcha (ra) de lui céder sa tombe, ce 
qu’elle fit; s’il y avait de place disponible les traditions en auraient fait 
mention mais elles sont toutes silencieuses à ce sujet, ce qui prouve 
que les compagnons du Saint Prophète (s.a.w) avaient compris que 
Jésus Fils de Marie (ra) n’allait pas venir personnellement sur la terre 
et ne serait pas enterré dans la tombe du Saint Prophète (s.a.w)  . 
Notons toutefois que la tradition sur le retour de Jesus (ra), parle de 
son enterrement “dans’’ et non “à côté de” de la tombe du Saint 
Prophète (s.a.w). Y a-t-il un musulman digne de ce nom qui 
accepterait de rouvrir la tombe du Saint Prophète (s.a.w) pour y 
enterrer une deuxième personne, même si cette dernière devait être 
Jésus (ra), en admettant pour le besoin de la cause que son retour 
serait une réalité ? A part cette question d’un ordre sentimental, il 
demeure la possibilité d’exposer le corps du Saint Prophète (s.a.w) qui 
se serait préservé intact.
 Une autre question se pose: Le Saint Prophète (s.a.w) a dit qu’il 
sera le premier homme à être ressuscité au Jour du Jugement 
Dernier, et que sa tombe sera le premier à être ouverte. Admettant le 
fait que Jésus (ra) aurait été enterré dans la même tombe que le Saint 
Prophète (s.a.w) et dépendant de la position du corps de Jésus (ra) là-
dedans, c’est à-dire s’il est au-dessus ou au dessous de celui du Saint 
Prophète (s.a.w) le risque demeure qu’il sera ressuscité avant le Saint 
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Prophète (s.a.w) lui-même, ou qu’il sera le deuxième personne à être 
ressuscitée, dans laquelle circonstance il aurait acquis un degré de 
priorité sur des Prophètes tels que Abraham (ra) et Moïse (ra), que le 
Saint Prophète (s.a.w) avait vu dans son Meradj occuper une position 
supérieure au ciel. Quelle que soit la considération à laquelle nous 
nous arrêterons, nous verrons que la position qui sera créée sera 
équivoque et inconsistante avec la grandeur et la gloire du Saint 
Prophète (s.a.w) et des autres Prophètes, auxquels le Saint Qor’àn 
accorde une supériorité à Jésus (ra). La difficulté sera contournée si 
nous donnons à la tradition une interprétation mystique d’après 
laquelle Jésus (ra) serait une autre personnalité que le Jésus, Fils de 
Marie, du peuple d’Israël, et qu’il serait un musulman au sens complet 
du mot ; à savoir : une image parfaite et ‘identique’ du Saint Prophète 
(s.a.w) lui-même. 
 

VINGT-ET-UNIEME CRITIQUE 
 

 « Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) était un opiomane».
 Prendre des médicaments n’est pas contraire à l’esprit de 
n’importe quelle religion - s’en abstenir au risque de mourir c’est 
commettre un suicide, qui est un péché mortel en Islàm. Tout en 
admettant que le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) ait pu prendre de 
l’opiat une ou plusieurs fois, cela ne fait pas de lui un drogué. 
D’ailleurs le Saint Qor’àn ne mentionne pas spécifiquement l’opium 
comme il mentionne l’alcool et l’usure qui ne répugnent pas aux soi 
disant musulmans. L’opiat est un remède à base d’opium et possède 
des propriétés curatives spéciales ; aussi de s’en abstenir alors que 
l’on souffre serait faire preuve de stupidité et d’étroitesse d’esprit. 
Nous oublions que Dieu créa le monde entier avec ‘tout’ ce qu’il 
contient pour servir aux hommes : 
Demande-leur : Ne croyez-vous pas en Celui qui créa la terre en 
deux périodes, et dressez-vous des idoles contre Lui - le Seigneur 
des mondes, Celui qui plaça sur la terre des montagnes fermes, 
s’élevant au-dessus de sa surface, et qui la bénie avec de 
l’abondance, et l’a approvisionnée de nourriture pour ses 
habitants selon une mesure appropriée, et également pour tous 
ceux qui cherchent...    (Sourate Hà Min Sadidah, chapitre 41 vv. 11 
et 12). 
 Un Prophète ne vient pas pour faire plaisir ni se conformer aux 
préjugés des gens ; il est comme un pionnier dans le monde spirituel 
et moral. Dieu lui impose Sa Volonté : Un Prophète ne doit trouver 
aucun obstacle pour ce à quoi Allah l’oblige. (Sourate al-Ahzab, 
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chapitre 33 v 39). 
 Le Saint Prophète (s.a.w) avait une fois bu un mélange d’eau et 
de miel chez une de ses épouses et les autres épouses, par pique, lui 
reprocha que son haleine sentait le mughafir, une boisson goûtant 
comme le miel mais ayant une certaine odeur ; sur ce le Saint 
Prophète (s.a.w) promit de ne plus boire de ce mélange de miel et 
d’eau. Cet incident fut l’occasion de la révélation de la sourate al-
Tahrime (chapitre 66 versets 1 à 8). Le premier verset de cette sourate 
se lit comme suit : 
Ô Prophète, pourquoi te nies-tu ce qu’Allah t’a rendu licite. 
Cherches-tu à faire plaisir à tes épouses ?
 

VINGT-DEUXIEME CRITIQUE
 

« Hazrat Mirza Ghulam Ahmad souffrait de diabète et de vertige ; mais 
on a déclaré qu’il souffrait de toutes sortes de maladie ».
 

VINGT-TROISIEME CRITIQUE 
 

« Mirza Ghulàm Ahmad ne pouvait être le Messie Promis parcequ’il n’a 
pas un seul nom comme tous les Prophètes ».
 Le Saint Qor’àn ne mentionne que quelques uns des 124,000 
Prophètes que le Saint Prophète (s.a.w) avait déclaré avoir visité notre 
terre. Or le Saint Qor’àn mentionne en premier lieu Jésus, Fils de 
Marie (ra), comme le dernier Prophète d’Israël- Ezékhiel (ra) est appelé 
Zul Kifl (ra) et Jonas (ra), Zul Noune (ra). Le Saint Prophète (s.a.w)
avait déclaré dans une de ses multiples traditions concernant le 
Messie Promis  (ra) qu’il s’appellerait Ahmad Abdullah.
 

VINGT-QUATRIEME CRITIQUE
 

‘ Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad s’était enrichi sous le couvert de sa 
mission’. 
 S’il l’avait voulu il aurait pu avoir une fonction lucrative dans 
l’administration ; mais il préféra rester sans emploi. Tout l’argent qu’il 
reçevait en fait de dons ou de contributions, il le dépensait dans son 
œuvre, de sorte que la veille de sa mort, il sortit dans une calèche de 
louage avec la condition expresse que le cocher le promènerait juste 
pour la dernière pièce de monnaie qu’il avait sur lui. Certes, il n’était 
pas un indigent, mais il n’était pas riche à sa mort.
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CONCLUSION
 

 Malgré tous nos arguments et nos explications, malgré nos 
protestations que nous somme les serviteurs du Saint Prophète (s.a.w) 
et du Saint Qor’àn, on persiste à déclarer que le Hazrat Mirza Ghulàm 
Ahmad (ra) est un imposteur et que nous les Ahmadis ne sommes pas 
des musulmans ; et, lorsqu’ils sont coincés pour répondre, alors ils 
ont recours à la violence ou à la pression économique ou politiqne. Le 
Saint Prophète (s.a.w) avait bien souffert de trois années de boycottage 
à La Mecque, à la suite duquel Hazrat Khadidja (ra) perdit la vie. Mais 
comme nous l’avons déjà montré, la caravane de l’Ahmadiyyat 
progresse à grands pas, malgré les cris d’alarme poussés pour 
l’arrêter. Au cours du siècle dernier lorsque l’Islàm était menacé de 
toutes parts, pas un seul cri n’était poussé et la consternation frappait 
tout bon musulman. Lorsque le Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) eut 
pris la direction de la campagne contre les adversaires de la lumière et 
de la vérité, tous furent unanimes pour reconnaître en lui le champion 
de l’Islàm. Les fanfarons d’hier sont devenus aujourd’hui des braves et 
prétendent ne plus avoir besoin de Ahmad, parce qu’ils ont appris tous 
ses arguments pour défendre l’Islam. Heureusement il y a encore 
aujourd’hui des hommes honnêtes, raisonnables, justes et 
perspicaces, qui peuvent voir où le bât blesse. A ceux de nos critiques 
qui veulent toujours se boucher les oreilles et fermer les yeux, nous 
pensons ne pas pouvoir faire mieux que de citer quelques coupures 
des journaux qui publièrent des appréciations de l’œuvre du Hazrat 
Mirza Ghulàm Ahmad (ra) au lendemain de sa mort.
 Maulana Abul Kalam Azad, qui devint plus tard le Président de 
l’Inde, écrivit dans le ‘Vakil’, d’Amritsar : Il était un très grand homme, 
dont la plume était magique, et la parole de la sorcellerie. Il était une 
merveille intellectuelle. Sa voix et sa vision semaient la panique parmi 
ses adversaires et de ses doigts sortaient des nouvelles sensationnelles 
qui électrifiaient ses lecteurs. Il était l’homme qui, pendant trente ans, 
secoua le monde religieux comme un tremblement de terre ou un 
cyclone. Il avait d’une façon particulière et caractéristique défendu 
l’Islam des attaques de ses adversaires, et rempli sa tâche comme un 
général victorieux. Nous sommes obligés de reconnaître ce fait......
 Mounshi Siradj Din, écrivant dans le ‘Zamindar’ : Nous le 
considérions comme un musulman ferme et authentique.
 L’ALIGARH INSTITUTE, d’Aligarh : Il écrivit son premier livre 
pour défendre l’Islam.... Il a quitté une œuvre de 80 volumes, dont vingt 
en arabe. 
 LE CURZON GAZETTE de Delhi : L’œuvre du défunt en défense 
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de l’Islam contre les attaques des chrétiens et des aryas était vraiment 
digne de tous les éloges.
 
 LA CIVIL AND MlLlTARY GAZETTE de Lahore : Mirza Ghulàm 
Ahmad était une personnalité très connue et très savant de l’Islàm, et il 
était le Fondateur du Mouvement Ahmadiyya.
 
 LE BENGALI de Calcutta : Mirza Saheb était un Moudjaddid de 
l’Islàm. 
 
 LE STATESMAN de Calcutta : Mirza Saheb était le fondateur du 
fameux Mouvement Ahmadiyya en Islàm. 
 
 L’AMRITA BAZAAR PATRIKA de Calcutta : Il menait une vie 
d’ermite, des centaines de gens mangeaient à sa table quotidiennement 
et parmi ses disciples, on compte des gens de tous les milieux : des 
fazils, des molvis, des petites gens, des propriétaires, étudiants, des 
riches et des négociants. 
 
 LA BRAHMA PARCHARAK : Nous ne pouvons rester sans 
reconnaître qu’il fut un homme capable, moral, respectable et de très 
hautes qualités. 
 
 Comme dans la vision du Saint Prophète (s.a.w) le Dajjal 
marchera derrière le Messie Promis pour essayer d’enrayer son progrès
; mais Dieu Lui-même a dit :
Allah a décrété : Très assurement, Je prévaudrai, Moi et Mes 
Messagers, en vérité Allah est Puissant, Fort. (Sourate al 
Moudjadilah, chapitre 59 v 22).
 A Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (ra) Dieu Tout-Puissant révéla :
Un avertisseur est venu au monde, mais le monde ne l’a pas reconnu, 
Dieu, cependant, l’acceptera et manifestera sa véracité par de grands 
désastres. 
J’établirai Ton Message jusqu’aux coins et recoins du Monde.
 Certes : Des entraves et des épreuves : il y en aura beaucoup, 
mais Dieu les écartera toutes, et exécutera Sa Promesse. Dieu, 
m’adressant, a dit : Je te donnerai tant de faveurs que des rois 
chercheront les faveurs de tes vêtements. 
 
 Et le Saint Qor’àn nous assure : La promesse d’Allah est une 
chose certaine. Qu’Allah aide ceux ‘qui sont sincères à 
comprendre et à reconnaître la vérité où qu’elle se trouve’.Amen !
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Facsimile de la letter adressée à Maqouquis, roi d’Egypt par le Saint 

Prophète – Notez la Sceau. Photo : <Review of Religions, 1906>. 
Voir page 44
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Transcription de la précédente letter – Photo : Musée d’Istanbul.

Voir page 44
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Au nom de Dieu, Le Gracieux, Le Miséricordieux !
 

 De la part de Mohammad (s.a.w), Serviteur de Dieu et Son 
Apôtre, à Maquoquis, chef des Coptes. Que la Paix soit avec celui qui 
suit le Droit Chemin ! Maintenant je t’invite à accepter l’Islam. Sois 
musulman et tu seras sauvé ; Dieu t’accordera une double 
récompense ; mais si tu refuses, sur toi rejailliront les péchés des 
Coptes. Ô Gens du Livre ! Entendons-nous clairement sur une chose : 
Que nous n’adorerons rien d’autre que Dieu, que nous ne Lui 
associerons aucune divinité, et que nous ne prendrons pour Seigneur 
autre que Lui ! Mais s’ils refusent, alors dis : “Sois témoins que nous 
sommes musulmans” 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AFFAIRE MOHAMMADI BEGUM
 
 Le père de Mohammadi Begum ainsi que Ses frères étaient 
musulmans en rien sauf de nom. Ils objectaient aux mariages entre 
cousins et critiquaient le mariage du Saint Prophète (s.a.w) avec 
Zainab. Ils étaient des athées et avaient même foulé le Saint Qor’àn 
sous leurs pieds. Ils avaient publié une lettre adressée au Hazrat Mirza 
Ghulàm Ahmad (ra) dans le Chashma-é-Noor d’août 1885, exprimant 
leurs vues athéistes et exigeant une preuve sur l’éxistence de Dieu. 
Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) pria Dieu, et, en réponse il reçut la 
révélation suivante :
J’ai vu leurs attitudes méchantes et rebelles, et très bientôt Je vais les 
frapper de plus d’une façon. Tu verras comment Je vais les traiter. Je 
peux tout faire. Je vais rendre leurs femmes veuves, leurs enfants 
orphelins, et leurs maisons désertes, pour qu’ils goûtent le fruit de leurs 
méfaits. Cependant Je ne les détruirai pas d’un seul coup. Je vais 
procéder par étapes pour leur permettre de se repentir. Ma malédiction 
les frappera tous ainsi que les quatre murs de leurs demeures ; elle 
touchera tous, grands et petits, hommes et femmes ; et même leurs
hôtes ne seront pas épargnés. Ils seront tous maudits. 
 
 Pour leur donner une occasion de se sauver Dieu ordonna au 

Allah 
Apotre 

Mohammad 
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Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) de demander la main de 
Mohammadi Begum afin que, par elle, ils puissent se sauver comme 
Oummé Habiba binh Abou Soufiàn (ra) et Sauda bint Zama (ra) furent 
accessoires pour sauver leurs clans respectifs en épousant le Saint 
Prophète (s.a.w). 
 
 Hazrat Mirza Ghulàm Ahmad (ra) avait prédit que dans le cas 
où Mohammadi Begum était mariée à un autre, son père mourrait
dans les 3 ans, et son mari dans les 30 mois suivant son mariage. 
Lorsqu’elle fut mariée à Sultàn Mohammad, son père mourut dans la 
période prédite ; et cette mort causa de la consternation parmi ses 
parents. Presque tous se repentirent et furent sauvés.
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A gauche et au bas 
RABWAH,
Avril 1949. 

< Terre inculte et incultivable>

Jalsa Salana 

RABWAH 
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ier	puits	d’eau	potable	
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