ISLÁM :
QUEL EST Le Chemin à Suivre ?
Réflexions sur la Relation entre
l’Islám et la Foi Bahá’íe
Par Rowshan MUSTAPHA

Traduit par Ulfet Bouchoucha
du livre original en anglais
ISLÁM : The Road Ahead
de Rowshan Mustapha

2

Introduction …...............

Table des Matières

Ière Partie
Le futur de l’Islám dans le Qur’án
Conséquences de l’Interprétation Littérale de la Parole de Dieu …
Avertissement de Dieu concernant l’interprétation du Qurán……..
Muhammad le Sceau des Prophètes…………………………………………….
Messagers et Prophètes …………………………………………………………………
L’Islám, la seule Vraie Religion Divine ……………………………………………
Dieu enverra toujours Ses Manifestations……………………………………..
Une Nation Centrale ou Intermédiaire ………………………………………….
A chaque Nation son Terme Fixe……………………………………………………
Le Terme Fixé pour la Nation Musulmane …………………………………….
La venue de Deux Grandes Manifestations ……………………………………
Le retour de Yahya fils de Zaccaria et de 'Issa fils de Myriam………..
Deux Evénements Jumeaux se passeront le Jour de la Résurrection
Deux Coups de Trompette Appellent au Jour de la Résurrection
La Prochaine Révélation A Venir…………………………………………………….
“ Le Crieur ” “ اﻟﻤﻨﺎديAl Munadi” ………………………………………………………
Celui qui Appel ”“ اﻟﺪاﻋﻲAl Da’i ………………………………………………………
Noms donnés aux Messagers de Dieu…………………………………………….
Le Jour de la Fin……………………………………………………………………………..
Qui entrera au Paradis…………………………………………………………………..
L’Heure ………………………………………………………………………………………….
La vie et la mort d’après le Qur’án …………………………………………………
La Résurrection……………………………………………………………………………..
La Première image…………………………………………………………………….
La Seconde Image……………………………………………………………………..
La Troisième Image……………………………………………………………………
La Quatrième image…………………………………………………………………..
La Grande Nouvelle………………………………………………………………………..
Une Revue d'Ensemble…………………………………………………………..........
Partie II
La Grande Nouvelle, la Preuve Claire, le Crieur et Celui qui Appelle
Le Promis dans le Qur’án.
La station de l'humanité………………………………………………………………….
L'éducation de l'homme………………………………………………………………….
L'Unité des Messagers de Dieu ……………………………………………………….
La Religion est Une………………………………………………………………………….

3

Page
6

10
11
15
16
19
23
25
26
27
30
30
31
33
34
37
38
39
40
41
42
45
47
47
50
52
55
59
61

65
66
66
68

La Révélation Progressive ……………………………………………………………….
Pourquoi les gens nient les Messagers de Dieu ………………………………
Soleil, Ciel, Terre, Etoiles, Montagnes, Mers ... ………………………………
La situation actuelle du monde : l'Heure a-t-elle sonnée ?
Il est venu……………………………………………………………………………………….
Partie III
L’Accomplissement
La Foi Bahá’íe – Une Brève Présentation
L'Evènement ou l'Aube de la Lumière de Dieu ………………………………
BAHÁ'U'LLÁH ……………………………………………………
Emprisonné comme Bábi………………………………………………………..
Exile à Baghdâd ……………………………………………………………………
Opposition des Mullás …………………………………………………………
Déclaration du Ridván près de Baghdâd ……………………………..
Constantinople et Andrinople………………………………………………..
Lettres aux Rois ……………………………………………………………………
Emprisonnement à ‘Akká…………………………………………………….
Les Sévérités se relâchent …………………………………………………..
Les Portes de la Prison s’ouvrent …………………………………………
Le Don de Prophétie de Bahá'u'lláh………………………………………
Pourquoi fallait-il que Bahá'u'lláh devait tellement souffrir ? ………
Pourquoi faut-il que les Manifestations de Dieu souffrent tant ? …
Les Écrits de Bahá'u'lláh………………………………………………………………..
Le Héraut – Le Báb et Le Livre Al BAYÁN ……………………………………….
Historique du Báb ……………………………………………………………
La Déclaration du Báb ……………………………………………………..
Diffusion du Mouvement Bábi………………………………………..
La Persécution s’accentue ………………………………………………
Martyre du Báb ………………………………………………………………
Celui que Dieu doit Manifester ……………………………………….
Bahá'u'lláh celui qui est Le Promis………………………………………………...
Une Mission Divine ………………………………………………………………………..
Notre Relation avec Dieu ………………………………………………………………..
L’unicité de Dieu ……………………………………………………………………………
L’unité des Messagers de Dieu………………………………………………………
Unité de la Religion………………………………………………………………………….
L'alliance éternelle …………………………………………………………………………
L'Alliance de Bahá'u'lláh…………………………………………………………………..
‘Abdu'l-Bahá - Le Centre de l'Alliance de Bahá'u'lláh ………………………
L'Unité de l'Humanité……………………………………………………………………….

4

69
70
73
74
77

80
81
82
83
84
85
85
86
86
87
87
87
88
88
91
92
93
93
94
94
95
96
97
97
98
100
100
101
103
104
105
106

L'Unité du Monde………………………………………………………………………….
La nécessité d'un Nouvel Ordre Mondial ………………………………………
Le Nouvel Ordre Mondial ………………………………………………………………
L'Edification de la Civilisation Mondiale…………………………………………
L'Ordre Administratif Bahá'í………………………………………………………….
Quelques Croyances, Lois et Ordonnances de la Foi Bahá'íe…………
L’Education des Enfants ………………………………………………………………..
Quelques Principes et Enseignements de la Foi Bahá'íe…………….....
Un Dernier Mot…………………………………………………………………………….
ANNEXE I
Muhammad l'Apôtre de Dieu
Ahmed dans la prophétie
Le Paraclet, comme il a été annoncé par le Christ
ANNEXE II
Bahá'u'lláh confirme les prophéties du Qurán………………………………..

5

110
113
116
120
121
122
125
125
128
130

135

Introduction
Islám : Quel Avenir ?

Durant des dizaines d'années j'ai eu l'occasion de parler avec des amis Nord
Africains, jeunes et vieux, au sujet de la religion et principalement du rapport
entre l'Islám et la Foi Bahá'íe – sujet qui se renouvelle aujourd'hui autant de
fois que durant les années de mes premières discussions d’il y a presque trois
quart d’un siècle au paravent.
Il est certain que durant ce trois quart de siècle, des changements ont eu
lieu dans le monde à une cadence de plus en plus rapide modifiant tous les
aspects de notre vie. Ces changements rapides dus principalement à la science
et à la technologie, affectent nos modes de vie, nos mœurs et nos pensées,
même si nous essayons d'y résister.
Un des changements qui nous a grandement affectés, nous, les Nord
Africains, est le nombre d’entre nous qui ont émigré en Europe, et
principalement en France.
A la fin de la deuxième guerre mondiale, relativement très peu d’entre nous
vivaient en France et en Europe. Depuis la fin de cet événement nous sommes
devenus plusieurs millions uniquement en France.
Mais ce qui est important à considérer c'est l'impact de ce déplacement sur
nos mœurs et nos pensées, ainsi que sur nos enfants, nos parents et familles
dans nos pays d'origine.
La question de l'impact de ce changement sur la pratique et la
compréhension de la religion, est, à mon avis, primordiale. La vie en Europe ne
permet pas la pratique de la religion telle qu'un(e) Musulman(e) voudrait la
pratiquer, moins encore devrait la pratiquer. Cette perplexité s'aggrave
encore plus pour les générations Nord Africaines nées et élevées en Europe.
Plusieurs efforts ont été pratiqués pour essayer d'une manière générale à
réconcilier la vie actuelle du Nord-Africain en Europe avec sa religion. Et bien
que tous ces efforts soient louables, la perplexité chez nous ne semble pas
avoir été adressée d'une manière convaincante.
Parmi les questions d'ordre religieux qui préoccupent les esprits des
Musulmans en ce moment, se trouvent la situation de l'Islám et la condition
des Musulmans.
L’avenir : Comment peut-on concevoir l'avenir de l’Islám ? Personne ne
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peut nier la contribution des civilisations Islamiques dans la philosophie,
l'arithmétique, la médicine et d'autres champs d'efforts humains. Mais ça c'est
le passé. Aujourd'hui les pays Musulmans n'ont aucune possibilité de
contribuer à l'innovation dans les sciences, la technologie ou les sciences
sociales. La vie actuelle rend très difficile, sinon impossible, l'application de la
Chari'a. Un nombre important des éléments de la Chari'a ne sont pas en
harmonie avec les droits de l'homme universellement reconnus aujourd'hui.
Un pays Musulman a adopté un code de statut personnel civil, tandis que les
pays restants qui continuent à adhérer, plus ou moins, à la loi de la Chari'a
sont en train d'éliminer progressivement son application. Des tentatives
d'application forcées de la Chari'a par certaines sociétés donnèrent lieu à la
levée d'opposition et se sont dégénérées en conflit. Ce qui n'aide pas à la
stabilité de ces sociétés.
Beaucoup, si non la majorité des Musulmans ne se sentent pas à l’aise de
leur condition et de la manière dont les non-musulmans considèrent l’Islám.
La jeunesse Musulmane est à la recherche d’une direction, et les liens
familiaux sont soit complètement relâchés soit le seront très rapidement - une
maladie qui est devenu un phénomène répandu à travers le monde entier.
Plusieurs sont ceux qui pensent que l’Islám reprendra un nouvel essor et
que la Loi de la Chari’a sera établie dans le monde entier après l’apparition du
Mehdi ou du Qa’im. D’après cette pensée qui est bien répandue, ceci arrivera
après la Résurrection, quand tout le monde périra, sera sorti des tombeaux,
jugé et séparé entre les réprouvés qui seront précipités dans le feu, et les
bienheureux qui seront renvoyés pour demeurer dans le paradis. Telle est
l’impression de ce qui va se passer. Pourtant, beaucoup n’arrivent pas à
accepter un tel scenario, et finissent par mettre ce sujet de côté.
Le sujet de la finalité de la religion est parmi les plus importants des
concepts soutenus par les Musulmans, de la même manière que chez les
autres communautés religieuses notamment les Chrétiens et les Juifs : Est-ce
que l'Islám restera tel qu'Il est jusqu'à la Résurrection ? Et qu'est-ce que c'est
que la Résurrection ? Qu'est ce qui va se passer ce jour-là ?
Que deviendront les Musulmans des autres branches de l'Islám que la mienne,
le jour du Jugement dernier ? A la venue de Jésus précédée par le Mehdi, au
Jour du Jugement Dernier, que feront-ils sur la terre quand on dit que la terre
sera toute désolation et aplatie et les êtres du monde tous morts ? Qu'est ce
qui restera sur terre après le Jour dernier ? La Balance ! Qu'est-ce
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que c'est que La Balance ? Pourquoi les peuples des autres religions ont
refusé d'accepter Muhammad l'Apôtre de Dieu ?
Dans le but de contribuer à la poursuite de trouver des réponses
acceptables à ces questions précitées et bien d’autres, j'ai choisi quelques
concepts qui prévalent dans les esprits pour les présenter dans les pages de ce
livre, assez brièvement, dans la lumière des préceptes Bahá'ís, comme je les ai
compris.
Mon seul espoir et mon plus grand désir n'est autre que de partager avec
mes compatriotes qui se trouvent en Europe ce que j'ai eu la chance de
connaître, Le reste est entre leurs mains. Ce n'est peut-être pas la réponse à
toutes leurs questions, je ne suis pas apte d’assumer une telle prétention,
mais il est possible que le lecteur trouvera une porte qui s'ouvre sur une vista
d'espoir, voir même de bonheur.
Dans la partie I de ce livre nous allons réfléchir sur ces questions avec l’aide
des versets du Qur’an. J’espère que la considération objective des explications
de ces concepts sera la source de joie et de bonheur pour le lecteur,
Musulman et non-Musulman.
La partie II du livre contient l’introduction des nouvelles compréhensions de
plusieurs sujets qui réconcilient l’ensemble des religions en concluant
qu’effectivement “ l’heure a sonné ” et le Messie Promis est venu.
La partie III contient une brève présentation de la Foi Bahá’íe avec un
aperçu sur la vie de Bahá’u’lláh, de son Précurseur Le Báb, ainsi qu’un regard
rapide sur les enseignements et principes de la Foi Bahá’íe.
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Partie I
Le Futur de l’Islám dans le Qur’an
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Partie I
Le Futur de l’Islám dans le Qur'án
Conséquences de l’Interprétation Littérale
de la Parole de Dieu
L’Interprétation littérale de la Parole de Dieu dans les Livres Saints - le
Qurán, l'Evangile et l'Ancien Testament, n’a pas seulement donné lieu aux
schismes et à des conflits parmi les Communautés religieuses, mais aussi à des
concepts erronés qui sont devenus des dogmes. Le développement et
l'encrage de ces dogmes dans les esprits ont agi comme un voile ne
permettant aucune autre vision que celle qui est derrière ce voile – c'est-àdire, l'esprit humain.
Voyons par exemple l’attitude de la nation de Moïse. Elle attendait le
Messie, mais quand Jésus Christ est venu, les Juifs l'ont refusé. Ils disaient
quelque chose comme : Tu n'es pas celui que nos Prophètes nous ont décrit.
Notre Messie doit confirmer la Torah et les Commandements. Toi, Tu as cassé
le Sabbat. Le Messie que nous attendons doit nous rendre la Loi de Juda celle
de toute l'humanité.
Les Chrétiens n'ont pas agi différemment lorsque Muhammad, le Messager
de Dieu les a invité à croire au Message du Qur'án. Ils pensèrent et dirent :
Celui que nous attendons est bien différent de ce que nous voyons, nos
savants, qui connaissent l'Ecriture, nous disent de ne pas accepter votre
Mission. Nos savants savent tout, disaient-ils. Celui que nous attendons doit
faire régner l'Evangile.
Mais, on peut très bien se demander pourquoi les Juifs ont refusé Jésus
Christ, et pourquoi les Juifs et les Chrétiens ont refusé Muhammad l'Apôtre de
Dieu ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris leurs Ecritures Sacrées,
ou bien parce qu'ils avaient été rendu en erreur par leurs chefs religieux ?
N'est-il pas vrai que leurs chefs ont “interprété” l'Ecriture de manière à
exclure toute possibilité pour Dieu d'envoyer Muhammad ?
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Avertissement de Dieu concernant l’interprétation
du Qurán
Dieu donne un avertissement à propos de l’interprétation du Qur'án
Dans la Sourate de la famille de ‘Imrán (III, v.7)  ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانDieu nous dit :
C’est Lui qui t’a envoyé le Livre. Parmi les versets qui le composent,
les uns sont fermement établis et contiennent les préceptes ; ils sont la
base du Livre ; les autres sont allégoriques. Ceux qui ont du penchant à
l’erreur dans leurs cœurs s’attachent aux allégories par amour du
schisme et par le désir de les interpréter ; mais Dieu seul en connaît
l’interprétation. Les hommes consommés dans la science diront : Nous
croyons au Livre, tout ce qu’il renferme vient de Dieu. Les hommes
sensés réfléchissent.

ب وأُﺧَﺮ
َھﻮ اﻟﺬي أﻧﺰل ﻋﻠﯿﻚ
ِ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﮫُ آﯾﺎتٌ ﻣﺤﻜﻤﺎتٌ ُھ ﱠﻦ أ ﱡم اﻟﻜﺘﺎ
َ
ﱠ
ْ
ٌ
ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎتٌ ﻓَﺄ ّﻣﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑِ ِﮭ ْﻢ زَ ْﯾﻎ ﻓﯿﺘﺒِﻌﻮنَ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑَﮫَ ِﻣﻨﮫُ ا ْﺑﺘِﻐَﺎء
ْ واﻟﺮا ِﺳ ُﺨﻮنَ ﻓﻲ
اﻟﻌﻠ ِﻢ
ّ اﻟ ِﻔﺘْﻨَ ِﺔ ٌواﺑﺘِﻐَﺎ َء ﺗﺄوﯾ ِﻠ ِﮫ وﻣﺎ ﯾ ْﻌﻠَ ُﻢ ﺗﺄوﯾﻠُﮫُ إﻻّ ﷲ
.ﯾﻘﻮﻟﻮنَ آ َﻣﻨﱠﺎ ﺑ ِﮫ ﻛ ٌﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ َرﺑِﻨَﺎ وﻣﺎ ﯾُﺬﱠ ﱠﻛ ُﺮ إﻻّ أُوﻟُﻮا اﻷﻟﺒﺎب

(7 )آل ﻋﻤﺮان

Il y a plusieurs points dans ce verset qui méritent une réflexion de notre
part :
- Le Qur'án est appelé le Livre.
- Il contient des versets fermement établis ٌ ; ﻣﺤﻜﻤﺎتils sont la base
du Livre.
- Il contient aussi des versets allégoriques ٌﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺎت, auxquels ceux
qui ont du penchant à l’erreur essayent de leur trouver une
interprétation et cherchent le schisme. Cependant que Dieu seul en
connaît l’interprétation.
Les hommes consommés dans la science – les vrais savants parmi
- les Musulmans, n’interpréteront jamais les versets allégoriques,
mais ils confirmeront que Nous croyons au Livre, tout ce qu’il renferme
vient de Dieu. Ils savent qu’il ne leur est pas permis de révéler cette
interprétation malgré leur connaissance. Ils savent aussi que les
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- versets figuratifs du Qur’án ne doivent pas, et ne peuvent pas être
interprétés autoritairement par des esprits mortels.
Les versets fermement établis, sont les versets faciles à comprendre, qui ne
nécessite pas d’interprétation ; ils donnent naissance aux Lois et aux
Ordonnances de la Foi et distinguent les Musulmans comme étant une
communauté indépendante. Les hommes consommés dans la science peuvent
expliquer et interpréter ces versets pour les rendre applicables par l’individu
et la communauté.
Par contre, ce à quoi le Qur'án enjoint les Musulmans de ne pas faire ; c'est
d'interpréter les versets allégoriques – que Dieu seul en connaît
l’interprétation وﻣﺎ ﯾ ْﻌﻠَ ُﻢ ﺗﺄوﯾﻠُﮫُ إﻻّ ﷲ.
Malheureusement les Ulémas ont fait exactement le contraire de ces
instructions. En “interprétant” les versets allégoriques ils, (les Ulémás), ont
donné naissance à plusieurs sectes, à des haines et des conflits, à des
meurtres et des guerres.
La question qui devrait immédiatement venir à l'esprit ici est la suivante :
Comment et finalement quand, allons-nous comprendre les versets
«allégoriques» selon l'interprétation dont Dieu seul connaît ?
Dans la Sourate de Résurrection (LXXV, vs 16-19)اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ, nous trouvons la
confirmation que nous devons suivre les enseignements de la Parole de Dieu
et non pas l'interpréter parce que Dieu a promis de nous envoyer
l'interprétation. Voici comment Dieu s’adresse à Muhammad l'Apôtre de Dieu
sur le sujet :
N’agite point ta langue en lisant le Qur'án, pour finir plus tôt. C’est à
Nous qu’appartient de le réunir et de t’en apprendre la lecture
(qur’anahu). Quand Nous te lirons le Qur'án, suis la lecture avec Nous.
Nous t’en donnerons ensuite l’interprétation (bayánahu).

ﻋﻠَ ْﯿﻨَﺎ َﺟ ْﻤﻌَﮫُ وﻗُ ْﺮأﻧَﮫُ ﻓَﺈذا ﻗَ َﺮأﻧَﺎهً ﻓَﺎﺗﱠﺒِ ْﻊ
َ ﺴﻨَﻚَ ِﻟﺘ َ ْﻌ َﺠ َﻞ ﺑ ِﮫ إﻧﱠﺎ
َ ﻻ ﺗ ُ َﺤ ِ ّﺮك ﺑ ِﮫ ِﻟ
َ
( ﻗُ ْﺮأﻧَﮫُ ﺛ ُ ﱠﻢ ﱠ19 - 16 )اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ
ُﻋﻠﯿْﻨﺎ ﺑَﯿَﺎﻧَﮫ
َ إن
Il est évident que ces versets que Dieu dit à Muhammad, et par conséquent
aux Musulmans, de ne pas hâter la compréhension du Qur'án. Ils doivent
suivre et appliquer les lois et ordonnances qui sont sans équivoque et, dans
l’avenir, Dieu Lui-même révèlera l’interprétation.
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Un examen plus approfondi des versets mentionnés ci-dessus, révélés dans
la Sourate de la Résurrection, pourrait bien nous amener à se demander : Y-at- il un lien entre le titre ‘Résurrection’ de la Sourate et ‘l'interprétation’
promise ? Est-ce que ‘l'interprétation’ sera révélée seulement au Jour de la
Résurrection ?
Dans la Sourate des Limbes (VII, vs 52-53)  ﺳﻮرة اﻷﻋﺮافnous lisons :
Nous leur avons cependant apporté un Livre, et Nous l’avons
expliqué avec science, afin qu’il fût la règle et la preuve de la
miséricorde à ceux qui auront cru. Attendent-ils encore son
interprétation ? Le jour où son interprétation sera arrivée, ceux qui
l’auront négligée dans le monde s’écrieront : Les apôtres de Dieu nous
enseignaient bien la vérité. Ne trouverons-nous pas quelque
intercesseur qui intercède pour nous, afin que nous puissions retourner
sur la terre et que nous agissions autrement que nous l’avons fait ?
Mais alors ils seront déjà perdus sans retour, et les divinités qu’ils
avaient inventées auront disparu.

ُﺆﻣﻨُﻮنَ ًھﻞ
ِ ور ُﺣ ًﻤﺔً ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﯾ
� َب ﻓ
ٍ وﻟَﻘَ ْﺪ ِﺟﺌْﻨَﺎ ُھﻢ ﺑِ ِﻜﺘ َﺎ
ً ﺼ ْﻠﻨَﺎهُ َﻋﻠَﻰ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ ُھﺪَى
ُ ﯾَ ْﻨ
ْ ﺴﻮهُ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻗ ْﺪ َﺟﺎ َء
ت
ُ َﯾﻮم ﯾَﺄﺗِﻲ ﺗﺄوﯾﻠُﮫُ ﯾﻘﻮ ُل اﻟﺬﯾﻦ ﻧ
َ ُﻈ ُﺮونَ إﻻﱠ ﺗ َﺄوﯾﻠَﮫ
ُ ﻖ ﻓَ َﮭﻞ ﻟﻨَﺎ ِﻣﻦ
َ ﺷﻔَﻌَﺎ َء ﻓَﯿَ ْﺸﻔَﻌُﻮا ﻟﻨﺎ أو ﻧُ َﺮد ﱡ ﻓَﻨَ ْﻌ َﻤ َﻞ
ﻏﯿ َْﺮ اﻟﺬي
ُ ُر
ِ ّ ﺳ ُﻞ َرﺑﱠﻨَﺎ ﺑﺎﻟ َﺤ
.ﻋ ْﻨ ُﮭﻢ ﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﯾَ ْﻔﺘ َُﺮون
َ ﺿﻞ
َ ﺴ ُﮭﻢ و
َ ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﻗﺪ َﺧﺴ ُِﺮوا أ ْﻧﻔ

(53 و52 )اﻷﻋﺮاف

L’«interprétation» que “personne ne connaît ... sauf Dieu” viendra, Dieu ToutPuissant a promis. “Qu'est-ce qu'ils ont à attendre pour le moment si ce n’est
son interprétation ?”
implique que nous devrions attendre “son
interprétation” avec une vive impatience. Et quand “son interprétation”
viendra, Dieu nous dit plus loin, elle sera rejetée,
et l’oublieux et l’inconscient diront :”Les Apôtres de notre Seigneur
ont en effet apporté la vérité ...”. En d'autres termes, l'oublieux et
l'inconscient diront à Celui dont Dieu confiera de révéler
l’interprétation : Nous n’avons pas besoin de cette nouvelle ‘Vérité’
qui est la vôtre ... !
Muhammad le Messager de Dieu, n'a pas laissé d’interprétation du
Qur’an. Ni aucun de ses successeurs ni les Imams ne laissèrent derrière
eux une interprétation. Les Interprètes du siècle dernier, qui ont tenté
l’interprétation du Qur’an, ne prétendent pas à
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L’authenticité ou à l'origine divine de leurs interprétations.
Le Qur'án fut révélé et les disciples ont préservé la Sainte Parole par
des inscriptions sur des feuilles de palme, des os d’épaules de
moutons ainsi que sur du cuir. Les Arabes étaient aussi doués pour
mémoriser et beaucoup d’entre eux mémorisèrent les versets.
“Peu de temps après l'ascension de Muhammad, de nombreux
récitants du Qur’an furent tués dans les batailles ; on a donc jugé
nécessaire de mettre le Qur’an tout entier en une seule compilation.
Cette tâche a été confiée au secrétaire de l'Apôtre Muhammad, Zayd
ibn Thabit. ...Zayd chercha l'ensemble du Qur’an et le compila, en
mettant en premier lieu les longues Sourates d’abord, sans tenir
compte de la chronologie. Le texte de Zayd continua à être de norme
durant le califat de Omar, mais on a constaté que diverses variations
furent glissées en de nombreuses copies ; les hommes de la Syrie et de
l'Irak eurent des lectures différentes, et le calife ‘Uthman eut donc
toutes les versions d'origine comparées à celles de Zayd. Zayd et trois
personnes spécialement savantes et érudites ayant été nommés pour
faire le travail. Les transcriptions de cette recension furent envoyées
dans toutes les villes, toutes les autres copies furent brûlées ... La
compilation originale de Zayd fut faite en deux ou trois ans après
l'ascension de Muhammad le Messager de Dieu, et il n’y a pas de
doute quant à son exactitude ; L'Imam Ali, était là, ainsi que beaucoup
de dévots qui connaissaient le Qur’an par cœur, et d'ailleurs les
transcriptions des différentes parties distinctes étaient d’usage
quotidien.” (Des Six leçons sur l'Islám par Marzieh Gail).
Muhammad ne laissa aucune interprétation du Qur'án, ni les Califes, ni les
Imams. Puisque l’interprétation du Qur'án est connue seulement par Dieu, et
puisque Dieu promet dans le Qur'án qu’Il donnera l’interprétation plus tard,
la question est de savoir comment Dieu révélera cette interprétation. Nous
savons que toutes les révélations divines eurent lieu à travers Ses Envoyés, Ses
Messagers. Par conséquent nous devons attendre un Apôtre de Dieu qui nous
apportera l’interprétation des versets, comme promis par Dieu le Tout
Puissant.
Est-ce que “le jour où son interprétation sera arrivée” est déjà là ?
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Muhammad le Sceau des Prophètes
La finalité de la Révélation divine est un sujet qui a pris une grande place
parmi toutes les communautés religieuses à travers les âges. Chaque
communauté a affirmé que sa foi est la dernière religion et qu'aucune autre
révélation ne viendra jusqu'à la fin des temps.
Voyons ce que les Paroles Sacrées de Dieu nous disent à ce sujet. Dans la
Sourate “ Les Confédérés ” (XXXIII v.38), nous lisons :
Muhammad n’est le père d’aucun de vous. Il est l’envoyé ()رﺳﻮل
َ de
Dieu et le sceau des prophètes. Dieu connaît tout.

ﻣﺎ ﻛﺎنَ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪٌ أﺑَﺎ أ َﺣ ٍﺪ ِﻣﻦ ِرﺟﺎ ِﻟ ُﻜﻢ وﻟَ ِﻜﻦ َرﺳﻮ َل ﷲ وﺧَﺎﺗ َﻢ اﻟﻨَﺒِﯿِّﯿﻦ وﻛﺎن ﷲ
َﻲءٍ ﻋﻠﯿﻤﺎ
(40 )ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
ْ ﺑِ ُﻜ ِﻞ ﺷ

Ce verset précise bien que Muhammad est le “ Sceau des Prophètes ”. Dieu
n'a pas dit que Muhammad est le “ Sceau des Messagers ”, le fait que Dieu dit
“ Il est l’envoyé ()رﺳﻮل
َ de Dieu et le sceau des prophètes “ implique qu'il y a
une différence entre Prophète  ﻧﺒﻲet Messager  َرﺳﻮل. Cela implique aussi que
Muhammad est seulement le sceau des prophètes. Nulle part dans le Qur'án
nous trouvons que Muhammad est le sceau des Envoyés – Messagers, de
Dieu.
L'argument que tout Messager est aussi Prophète, et que la terminaison de
la lignée des Prophètes terminera aussi la lignée des Messagers, et que par
conséquence il ne pourra plus y avoir ni Prophètes ni Messagers après
Muhammad parce qu'il est le sceau des prophètes, est un argument que Dieu
n'a jamais dit, ni dans le Qur'án ni dans la Torah concernant Moise, ni dans
l'Evangile concernant Jésus. Au contraire, il y a une confirmation, une
promesse, ou mieux encore un Covenant, que Dieu a établi avec sa créature
d’envoyer toujours des Messagers, comme nous allons le voir ci-après.
Les Juifs et les Chrétiens n'avaient-ils pas apporté aussi l'argument de la
finalité de leur religion pour ne pas accepter l'Envoyé de Dieu Muhammad ?
Avaient-ils raison ? Certainement pas !
Les chefs religieux des Juifs n’ont-ils pas dit au moment de l'Apôtre
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Muhammad : “Les mains de Dieu sont liées.” Et en réponse à cette
demande la colère de Dieu descendit sur eux : “Que leurs mains soient liées à
leur cou ; qu’ils soient maudits pour prix de leurs blasphèmes. Et Dieu pour
confirmer : “Loin de là, les mains de Dieu sont ouvertes…!” (5:67).

ُ ٌﺖ اﻟﯿَﮭﻮدُ ﯾَﺪُ ﷲ َﻣ ْﻐﻠﻮﻟَﺔ
ْ ّﻏﻠ
َﺎن
ِ َوﻗَﺎﻟ
ُ ﺖ أﯾْﺪ ِﯾﮭ ْﻢ َوﻟُ ِﻌﻨُﻮا ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟُﻮا ﺑَ ْﻞ ﯾَﺪَاهُ َﻣ ْﺒ
ِ ﺴﻄﺘ
(67  )اﻟﻤﺎﺋﺪة...ْﻒ ﯾَﺸَﺎء
َ ﯾُ ْﻨ ِﻔ ُﻖ ﻛﯿ
Les chrétiens n’étaient-ils pas avisés que dans l’Evangile la mention est faite
sur l'Apôtre Muhammad : “... Qui suivent l’envoyé, le prophète illettré qu’ils
trouveront indiqué dans leurs livres : dans le Pentateuque et dans l’Evangile…“(Sourate VII v. 157) mais leurs chefs religieux assurèrent leurs congrégations
qu'aucune mention n’existe d'un apôtre, ni d’un prophète après Jésus ?

ِ ﻲ
ِﻲ اﻟﺬي ﯾَ ِﺠﺪُوﻧَﮫُ َﻣ ْﻜﺘُﻮﺑَﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ُھ ْﻢ ﻓﻲ اﻟﺘ َْﻮراة
ُ اﻟﺮ
ّ َاﻟﺬﯾﻦَ ﯾَﺘّﺒﻌﻮن
اﻷﻣ ﱠ
ﺳﻮ َل اﻟﻨَﺒِ ﱠ
َ ﻋ ِﻦ اﻟ ُﻤ ْﻨ
(157  )اﻷﻋﺮاف...ﻜ ِﺮ
واﻹ ْﻧ ِﺠﯿ ِﻞ ﯾﺄ ُﻣ ُﺮ ُھﻢ ﺑﺎﻟ َﻤ ْﻌ
ِ
َ ﺮوف وﯾَ ْﻨ َﮭﺎ ُھ ْﻢ
C'est ainsi que les grands et les pères parmi les Juifs et les Chrétiens ont été
la cause de la perdition de ce peuple du Livre ()أھﻞ اﻟﻜﺘﺎب. Ils ont interprété les
versets du Livre de manière à proscrire toute possibilité d'arriver d'une
Manifestation Divine – un Messager, après Moise ou après Jésus et ils ont
induit en erreur leurs peuples quand Muhammad est venu.

Messagers et Prophètes
Etant donné que le Qur'án a été révélé en Arabe, beaucoup de termes ont
été mieux définis par rapport au Livres précédents, c’est à dire la Bible et
l’Ancien Testament, révélées dans des langues qui ne sont plus utilisées
aujourd’hui. Néanmoins, c’est ne pas à cause de la langue seulement que
beaucoup de termes ont été mieux définis, mais en effet, par suite de
l’information et de la connaissance que nous avons aujourd’hui aussi. Parmi
ces termes est le titre de Prophète. Suivant la Bible Jésus Christ, Moïse,
Abraham sont appelés Prophètes. Mais Aaron, Daniel, David sont aussi
appelés Prophètes. Dans le Qur'án, Jésus, Moïse et Abraham sont des
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Messagers et des Prophètes( رﺳﻮل و ﻧﺒﻲrassoul et nabi’), tandis qu’Aaron est
considéré seulement Prophète ﻲ
ّ ( ﻧﺒnabi’). Deux notions sont donc importantes
à distinguer lorsque l’on parle de ce sujet : le rang du Prophète et le rang du
Messager de Dieu. Dans la traduction anglaise et française le mot Apôtre est
aussi utilisé pour désigné ( رﺳﻮلrassoul). Apôtre et Messager désignent le
même titre qu’est ( رﺳﻮلrassoul).
Dans la Sourate de « Marie » nous lisons :
Parle aussi, dans le Livre, de Moïse. Il était pur. Il était envoyé
(rassoul) et prophète en même temps. Nous lui criâmes du côté droit
du mont Sinaï, et nous le fîmes approcher pour nous entretenir avec lui
en secret. Par l’effet de notre miséricorde, nous lui donnâmes son frère
Aaron pour prophète. (Sourate XIX, « Marie » v : 52-54)

ﺳﻮﻻً ﻧَﺒِﯿّﺎ ً وﻧَﺪَ ْﯾﻨَﺎهُ ِﻣﻦ
ُ ﺼﺎ ً و َﻛﺎنَ َر
ِ واذ ُﻛ ْﺮ ﻓﻲ اﻟ ِﻜﺘ َﺎ
َ ب ﻣﻮ
َ ﺳﻰ إﻧّﮫُ َﻛﺎنَ ُﻣ ْﺨﻠ
ً وو َھ ْﺒﻨَﺎ ﻟﮫُ ِﻣ ْﻦ َرﺣْ َﻤﺘِﻨﺎ أﺧَﺎهُ ھَﺮونَ ﻧَ ِﺒﯿّﺎ
ُ ِ َﺟﺎﻧِﺐ
َ ً اﻟﻄﻮ ِر اﻷ ْﯾ َﻤ ِﻦ وﻗَ ﱠﺮ ﺑﻨﺎهُ ﻧ َِﺠﯿّﺎ
(53 - 51 )ﺳﻮرة ﻣﺮﯾﻢ

Dans le Qur'án, Dieu a précisé que “ Prophète ” est le nom donné à celui qui
est inspiré par Dieu pour promouvoir et protéger la Loi qui était révélée à un
Messager. Le cas d'Aaron, par exemple.
Le terme “ Messager ” est attribué à une Man4ifestation de Dieu dont un
Livre avec des Lois et de la Jurisprudence lui a été donné. Moïse et Jésus sont
considérés dans le Qur'án comme des Messagers car chacun d’eux a révélé un
Livre. Ils sont aussi appelés Prophètes parce qu’ils ont suivis et protégé la Loi
et les Enseignements qu’ils ont reçu. Aaron fut un Prophète seulement, dont
la responsabilité fut de suivre et de protéger la Foi établie par Moïse.
Dans le but d’éliminer tous les doutes à ce sujet, Muhammad a expliqué
très clairement le nouvel échelon d’hiérarchie dans l’Islám dans une de Ses
traditions 1
Les enfants d’Israël furent gouvernés par des Prophètes. Chaque fois
qu’un Prophète mourrait, un autre lui succédait. Mais il n’y aura pas de
Prophète qui me succédera ; plutôt des Califes (ou des Imams).

1

Dans les commentaires de Qastallani de Bukhari
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Dans une autre tradition, Muhammad explique le rang des Imams qu’il
appelle les “Ulamás” (les savants) :
Les Ulamás parmi Mon peuple sont plus exaltés que les Prophètes
des enfants d’Israël. 2
F

Dans la Sourate XXII, “ Le Pèlerinage ”, v.52  ﺳﻮرة اﻟﺤﺞnous lisons :
Nous n’avons envoyé avant toi aucun Messager ou Prophète que
Satan ne lui eût suggéré des erreurs dans la lecture d’un Livre divin ;
mais Dieu met au néant ce que Satan suggère, et affermit le sens de
Ses signes. Car Dieu est savant et Sage.

َ ﺸ ْﯿ
ُ ﻄ
ﺎن ﻓﻲ
َ ﻲ ٍ إﻻّ إذا ﺗ َ َﻤﻨﱠﻰ ْأﻟﻘَﻰ اﻟ
ُ ﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠِﻚَ ﻣﻦ َر
َ وﻣﺎ أر
ّ ِﺳﻮ ٍل وﻻ ﻧَﺒ
ْ
َ
ْ
.ﺸ ْﯿﻄﺎن ﺛ ﱠﻢ ﯾُﺤْ ِﻜ ُﻢ ﷲُ آﯾﺎﺗِ ِﮫ وﷲُ ﻋﻠﯿ ًﻢ ﺣﻜﯿﻢ
َ ﺴ ُﺦ ﷲ ﻣﺎ ﯾُﻠ ِﻘﻲ اﻟ
َ أﻣﻨِﯿَﺘِﮫ ﻓﯿَﻨ
(52 )اﻟﺤﺞ

Al Nasafi, un érudit Musulman reconnu, a commenté ce verset en disant
que “Ceci est une preuve évidente de la différence entre Messagers et
Prophètes, contrairement à ce qu’ils disent être identiques”.
Alors pourquoi le verset 40 Sourate XXXIII Muhammad “n’est le père
d’aucun de vous. Il est l’envoyé ()رﺳﻮل
َ de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu
connaît tout” fût-il révélé ?
Dans son livre La Grande Annonce  اﻟﻨﺒﺄ اﻟﻌﻈﯿﻢMuhammad Mustapha Soliman
nous donne une réponse à cette question : “Des citations précédentes, il
devient évident que “Sceau des prophètes” annonce un changement dans la
structure administrative de la future communauté Musulmane, comparé au
système qui était en pratique pendant la période qui sépare le ministère de
Moïse du ministère de Jésus-Christ. Nulle part dans le Qur'án ou dans les
traditions du Prophète Muhammad il n’est fait mention de “Sceau des
Messagers”, empêchant une future Révélation Divine.
“Muhammad n’eut pas d’enfant mâle et il adopta un jeune esclave Chrétien,
Zayd-ibn-Harithih, après l’avoir affranchi, Il reçut la demande de celui-ci de
rester dans la maison du Prophète. Les Juifs de l’époque, très opposés à la
nouvelle Révélation, virent dans cette adoption d’un fils, une

2

meme reference
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opportunité de semer les graines du doute concernant le rang du Prophète
Muhammad. Ils dirent, entre autre, que c’est parce que Muhammad
connaissait l’histoire des enfants d’Israël qui furent gouvernés par des
Prophètes après l’ascension de Moïse qu’il décida d’adopter un enfant afin de
reconduire le même système. Ils concentrèrent leurs efforts sur cet événement,
non seulement pour diffamer Muhammad, mais aussi pour exciter les tribus,
monter d’autres contre lui et déraciner le mouvement. Pour empêcher leurs
machinations, le verset “Muhammad n’a jamais été le père de l’un de vos
hommes, mais le Messager de Dieu et le dernier des Prophètes” fut révélé,
avec l’affirmation qu’il n’y aura pas de Prophète héritier dans la Dispensation
Islámique, donc Muhammad est “le Sceau des Prophètes”. De cette façon,
Dieu réfute les assertions des ennemis de Sa Foi, de sorte que leurs mauvaises
intentions se retournent contre eux 3

L’Islám, la seule Vraie Religion Divine
Les trois versets suivants du Qur'án dans lesquels le mot Islám est
mentionné, méritent une certaine réflexion. Que veut dire Islám ? Que veut
dire être Musulman ? Est-ce que Dieu créa par des Révélations successives
diverses religions ? La religion de Dieu n’est-elle pas Une, comme Dieu est Un
?
Avant d’étudier ces trois versets, il est nécessaire de remarquer que le mot
“ Islám ” signifie littéralement “ soumission ”. Un Musulman est, par
conséquent, quelqu’un qui a soumis sa volonté à Dieu.
Mais le mot “ Islám ” est aussi devenu le nom de la Foi révélée par
Muhammad, l'Apôtre de Dieu. Un Musulman est, par conséquent, un croyant
en l’Islám.
Pourtant, ces versets sont parmi les rares qui ont été interprétés d'une
manière qui exclut la possibilité d'une Révélation Divine à venir après l'Islám.
Ceci est exactement ce que les Chefs Religieux des Juifs et des Chrétiens ont
fait à l'égard de l'Islám. Les Chefs Religieux des Juifs et des Chrétiens
interprétèrent certains versets de la Torah et de l'Evangile d'une façon à ce

3

“Bahá’u’lláh the Great Annoucement of the Qur'án” pp.38-39. Pour plus de
renseignementvoir (enanglais) Kitáb-i-Íqán pp.166-7, 169-70 et 179 ; Epistle to the
Son of the Wolf, p.114
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que les Juifs et les Chrétiens refusent Muhammad, l'Apôtre de Dieu.
Le premier verset à considérer est le suivant :
Aujourd’hui J’ai mis le sceau à votre religion, et Je vous ai comblés
de la plénitude de ma grâce. Il m’a plu de vous donner l’Islám pour
religion... (Sourate V, “ La table servie ”, v.5)

ً ْﻼم دﯾﻨﺎ
َ ور
َ ُاﻟﯿﻮم أ ْﻛ َﻤ ْﻠﺖُ ﻟ ُﻜﻢ دﯾﻨَ ُﻜﻢ وأﺗْ َﻤ ْﻤﺖ
َ ﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘِﻲ
َ ﺿﯿْﺖُ ﻟ ُﻜﻢ اﻹﺳ
َ
(5 )اﻟﻤﺎﺋﺪة

Dans ce verset, l’Islám est la religion spécifique révélée au Prophète
Muhammad, comprenant un Livre – Le Qur'án, avec les Lois et la
Jurisprudence.
Le deuxième verset à considérer est le suivant :
La religion de Dieu est l’Islám.
(Sourate III, “ La famille d’Imran ”, v.19)

(19 )آل ﻋﻤﺮان

ﱠ
إن اﻟﺪّﯾﻦَ ِﻋ ْﻨﺪَ ﷲِ اﻹﺳْﻼم

La troisième citation à considérer dans ce contexte et celle-ci :
Quiconque désire un autre culte que l'Islám, ce culte ne sera point
reçu de Lui, et il sera dans l’autre monde du nombre des malheureux.
(Sourate III, “ La famille d’Imran ”, v.85)

وھﻮ ﻓﻲ
َاﻵﺧﺮةِ ِﻣﻦ اﻟﺨَﺎ ِﺳ ِﺮﯾﻦ
ِ و َﻣﻦ ﯾَ ْﺒﺘ َﻎِ َﻏﯿ َْﺮ اﻹﺳ
َ
َ ُْﻼم دِﯾﻨَﺎ ً ﻓَﻠَﻦ ﯾُ ْﻘﺒَ َﻞ ِﻣ ْﻨﮫ
(85 )آل ﻋﻤﺮان

Est-ce que le sens du mot “ Islám ” mentionné dans la deuxième et la
troisième citation, est le même que le mot “ Islám ” du verset 5 de Sourate V,
“ La table servie ” ?
Dans la première citation de la sourate de la Table, il est clair que ce que
l'on entend par le mot «Islám» est la religion spécifique révélée à Muhammad,
l'Apôtre de Dieu.
Cependant, le mot «Islám» cité dans les deux versets de la Sourate de la
Famille d'Imran semble se référer à la religion en général ainsi qu’à la religion
spécifique révélée à Muhammad, l'Apôtre de Dieu.
Dans sa traduction du Qur'án, A. Yusuf ‘Ali commente le verset 3, de la
façon suivante :
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La position Musulmane est claire. Le Musulman ne dit pas avoir une
religion qui lui est propre…Dans ses vues, les religions sont unes, car la
vérité est une. C’est la religion prêchée par tous les prophètes
précédents. C’est la vérité enseignée par tous les livres inspirés. En
réalité, c’est une reconnaissance consciente de la Volonté et du Plan de
Dieu ainsi que de la soumission joyeuse à cette Volonté et à ce Plan. 4
Ce sens général du mot Islám est reflété dans les versets suivants qui
concernent des nations avant l'Islám – l'Islám spécifique – du Qur'án :
Noé était Musulman en vertu des versets suivants :
Relis-leur l’histoire de Noé lorsqu’il dit à son peuple : Ô mon peuple !
Si mon séjour au milieu de vous et le souvenir des signes de Dieu vous
sont insupportables, je mets ma confiance en Dieu seul. Réunissez vos
efforts et vos compagnons, et ne cachez pas vos desseins : décidez de
moi et ne me faite point attendre.
Si vous tergiversez, je ne vous demande aucune rétribution ; ma
rétribution est près de Dieu ; il m’a ordonné d’être Musulman.
(Sourate X, “ Jonas”, v.71-72)

ﺎﻣﻲ وﺗ َ ْﺬ ِﻛﯿﺮي
ِ َواﺗْ ّ ُﻞ ﻋﻠﯿ ِﮭﻢ ﻧَﺒَﺄ َ ﻧُﻮحٍ إ ْذ ﻗﺎ َل ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ِﮫ ﯾﺎ ﻗﻮم إن ﻛﺎنَ َﻛﺒ َُﺮ َﻋﻠﯿ ُﻜﻢ َﻣﻘ
ُ ت ﷲِ ﻓﻌﻠﻰ ﷲِ ﺗ ََﻮ َﻛ ْﻠﺖُ ﻓﺎﺟْ َﻤﻌُﻮا ْأﻣ ُﺮ ُﻛﻢ و
ﺷ َﺮ َﻛﺎ َء ُﻛﻢ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻻ ﯾَ ُﻜ ْﻦ ْأﻣ ُﺮ ُﻛﻢ
ِ ﺑﺂﯾﺎ
ْ
َ
ً
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ َﻲ وﻻ ﺗَﻨ ِﻈ ُﺮون ﻓ
ُ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ
ﺳﺄﻟﺘﻜﻢ ِﻣ ْﻦ أﺟْ ٍﺮ ﱠ
إن
ُ ﻏ ﱠﻤﺔ ﺛ ﱠﻢ اﻗ
َ ﺈن ﺗ ََﻮﻟ ْﯿﺘﻢ ﻓَ َﻤﺎ
ﻀﻮا إﻟ ﱠ
ْ ُأﺟْ ﺮي إﻻّ ﻋﻠﻰ ﷲِ وأﻣﺮت
َأن أ ُﻛﻮنَ ِﻣﻦ اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤﯿﻦ
(72-71 )ﯾﻮﻧﺲ

Abraham et Ismaël étaient Musulmans comme l’attestent les versets
suivants :
Lorsque Abraham et Ismaël eurent élevé les fondements de la maison, ils
s’écrièrent : Agrée-la, ô notre Seigneur, car tu entends et connais tout. Fais, ô
Seigneur, que nous soyons Musulmans, que notre postérité soit un peuple
Musulman à toi ; enseigne-nous les rites sacrés, et daigne jeter tes regards
vers nous, car tu aimes à agréer la

4

Note 418: "The Holy Qur'án - Text, Translation and Commentary by A. Yusuf Ali".

21

pénitence et Tu es Miséricordieux.
(Sourate II, “ La vache ”, v.127-28)

ِ إﺑﺮاھِﯿ ُﻢ اﻟﻘَ َﻮا ِﻋﺪَ ِﻣﻦ اﻟﺒَ ْﯿ
َﺖ وإ ْﺳ ًﻤﺎﻋﯿ ُﻞ َرﺑﱠﻨَﺎ ﺗَﻘَﺒَ َﻞ ِﻣﻨﱠﺎ إﻧﱠﻚَ أ ْﻧﺖ
َ وإ ْذ ﯾَ ْﺮﻓَ ُﻊ
وأرﻧَﺎ
ِ َواﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ُﻣ ْﺴﻠِﻤﯿﻦَ ﻟﻚ
ْ اﻟ ﱠﺴ ِﻤﯿ ُﻊ اﻟ َﻌ ِﻠﯿ ُﻢ َرﺑﱠﻨَﺎ
ِ َوﻣﻦ ذُ ِ ّرﯾَ ِﺘﻨَﺎ أ ُ ﱠﻣﺔً ُﻣ ْﺴ ِﻠ َﻤﺔً ﻟﻚ
اﻟﺮ ِﺣﯿ ُﻢ
(128-127 )اﻟﺒﻘﺮة
ُ ﻋﻠَ ْﯿﻨَﺎ إﻧﱠﻚَ أ ْﻧﺖَ اﻟﺘ ﱠ ﱠﻮ
اب ﱠ
َ َْﻣﻨَ ِﺴ َﻜﻨَﺎ وﺗُﺐ
Jacob était Musulman comme l'atteste le verset suivant :
Étiez-vous présent lorsque Jacob était sur le point de la mort ?
Quand il dit à ses fils : “Qui voulez-vous adorer quand je serai parti?”
Ils dirent, “Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Abraham
et Ismaël et Isaac, un seul Dieu, et pour Lui nous sommes Musulmans.
(Sourate II, “La Vache”, v. 133)

ُ أ ْم ﻛ ْﻨﺘُﻢ
ﻘﻮب اﻟ َﻤ ْﻮتُ إذ ﻗﺎ َل ِﻟﺒَﻨﯿ ِﮫ ﻣﺎ ﺗ َ ْﻌﺒُﺪُونَ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌﺪي
َ ﻀ َﺮ ﯾَ ْﻌ
َ ﺷ َﮭﺪَا َء إذ َﺣ
ً إﺑﺮاھﯿﻢ وإﺳﻤﺎﻋﯿ َﻞ وإﺳﺤﺎقَ إﻟَﮭﺎ ً واﺣﺪا
ُ
وﻧﺤﻦ ﻟﮫ
َﻗﺎﻟﻮا ﻧَ ْﻌﺒُﺪُ إﻟ َﮭﻚَ وإﻟَﮫَ أﺑﺎ ِءك
َ
(133 )اﻟﺒﻘﺮة
َﻣﺴﻠﻤﻮن

Moïse et ces fidèles demandèrent à Dieu de mourir Musulmans :
Ils (Les disciples de Moïse.)dirent :”En vérité, nous retournons à notre
Seigneur et tu prends vengeance sur nous parce que nous avons cru
aux signes de notre Seigneur quand ils sont venus à nous. Seigneur !
Verser la constance sur nous, et faites- nous mourir Musulmans”.
(Sourate VII, “Al-A’raf”, vv. 125-126)

ت َرﺑﱠﻨﺎ ﻟ ﱠﻤﺎ ﺟﺎءﺗْﻨَﺎ رﺑّﻨﺎ
ِ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﱠﺎ إﻟﻰ َرﺑﱠﻨَﺎ ُﻣ ْﻨ َﻘﻠِﺒﻮنَ وﻣﺎ ﺗ َ ْﻨ ِﻘ ُﻢ ﻣﻨﱠﺎ أن آ َﻣﻨﱠﺎ ﺑﺂﯾﺎ
ْ اﻓﺮ
(114 )اﻟﻤﺎﺋﺪة
َﺻﺒْﺮا َ وﺗ ََﻮﻓﱠﻨﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤﯿﻦ
َ غ ﻋﻠﯿﻨَﺎ
ِ

Les disciples de Jésus-Christ étaient Musulmans :
“…. Nous croyons et tu est témoin que nous sommes Musulmans”.
(Sourate 5 La table, v. 111)

ﺳﻮﻟﻲ ﻗَﺎﻟﻮا آ َﻣﻨﱠﺎ وأﺷ َﮭﺪُ ﺑﺄﻧﱠﻨَﺎ
ُ وﺑﺮ
َ وإذ ْأو َﺣﯿْﺖُ إﻟﻰ اﻟ َﺤ َﻮارﯾﯿﻦَ أن آﻣﻨﻮا ﺑﻲ
ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤﻮن
(114 )اﻟﻤﺎﺋﺪة

Si Dieu nous dit dans le Qur'án que Noé, Abraham, Ismaël, Jacob, Moïse et ses
Disciples ainsi que les Disciples de Jésus étaient Musulmans, avant même que
le Qur'án ne soit révélé, nous pouvons conclure qu'Islám dans son sens
général est toujours la religion de Dieu. Musulman sera celui qui croira au
message divin révélé par le dernier Messager de Dieu. Ceci est l'Islám que
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Dieu appelle “La Vraie religion de Dieu est l'Islám” - (Sourate III, “ La famille
d’Imran ”, v.19), et précise que “Quiconque convoite une autre religion que
l'Islám, cette religion ne sera jamais acceptée de lui ...” - (Sourate III, “ La famille
d’Imran ”, v.85).

Cependant, l'Islám mentionné dans la sourate V “La Table”, v. 5 : “Ce jour-là
j’ai perfectionné pour vous votre religion, et je vous ai comblé de mes faveurs ;
et c’est mon plaisir que l'Islám soit votre la religion ... “ c’est l’Islám spécifique
pour la communauté pour laquelle le Prophète Muhammad a été envoyé.
L'Islám est ainsi la religion révélée à Muhammad et la religion révélée à
Jésus, à Moïse à Abraham et à tous les Messagers de Dieu. Le Musulman sera
celui qui accepte le dernier Envoyé de Dieu, et sera par conséquence “dans le
droit chemin”, sinon il sera considéré “infidèle” ou “mécroyant” :
Dites : Nous croyons en Dieu et à ce qui a été envoyé d'en haut à
nous, à Abraham et à Ismaël, à Isaac, à Jacob, et aux douze tribus, aux
livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux
prophètes par le Seigneur ; nous ne mettons pas de différence entre
eux, et nous sommesﻣﺴﻠﻤﻮنrésignés à la volonté de Dieu. S'ils (les juifs
et les chrétiens) adoptent votre croyance, ils sont dans le chemin droit ;
s'ils s'en éloignent, ils font une scission avec vous ; mais Dieu vous
suffit, il entend et sait tout.
(Sourate II 130-1)

َِﯿﻢ وإ ْﺳ َﻤﺎ ِﻋﯿ َﻞ وإ ْﺳ َﺤﻖ
َ ﻗﻮﻟﻮا آﻣﻨّﺎ ﺑﺎ� وﻣﺎ أ ْﻧ ِﺰ َل إﻟ ْﯿﻨَﺎ وﻣﺎ أ ْﻧ ِﺰ َل إﻟﻰ إﺑ َْﺮاھ
ﺴﻰ وﻣﺎ أوﺗﻲ اﻟﻨَﺒِﯿﱡﻮنَ ِﻣﻦ َر ِﺑّ ِﮭ ِﻢ ﻻ
ِ َﻮب واﻷ ْﺳﺒ
َ ُوﯾَ ْﻌﻘ
َ ﺳﻰ وﻋﯿ
َ ﺎط وﻣﺎ أوﺗﻲ ﻣﻮ
 ﻓﺈن آﻣﻨﻮا ﺑﻤﺜ ِﻞ ﻣﺎ آ َﻣ ْﻨﺘُﻢ ﺑِ ِﮫ ﻓﻘﺪ. َﻧُﻔَ ِ ّﺮ ُق ﺑﯿﻦ أﺣ ٍﺪ ﻣ ْﻨ ُﮭﻢ وﻧﺤﻦ ﻟﮫ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤﻮن
ﺴﻤﯿ ُﻊ اﻟﻌَ ِﻠﯿﻢ
َ ﺴﯿَ ْﻜﻔﯿ ُﻜ ُﻢ ﷲ وھﻮ اﻟ
َ ق ﻓ
ٍ ا ْھﺘَﺪُوا وإن ﺗ ََﻮﻟُﻮا ﻓﺈﻧّ َﻤﺎ ُھ ْﻢ ﻓﻲ ِﺷﻘَﺎ

(136 – 7 )اﻟﺒﻘﺮة

Dieu Enverra Toujours Ses Manifestations
O enfants d’Adam ! il s’élèvera au milieu de vous des apôtres. Ils vous
réciteront mes enseignements. Quiconque craint le
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Seigneur et pratique la vertu sera à l’abri de toute crainte et ne
sera point attristé.(Sourate VII, Al Araf - 33)

َﺻﻠَ َﺢ ﻓَﻼ
ْ ﺼﻮنَ ﻋﻠﯿ ُﻜﻢ آﯾﺎﺗﻲ ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺗﱠﻘّﻰ وأ
ﺳ ٌﻞ ﻣٍ ْﻨ ُﻜﻢ ﯾَﻘُ ﱡ
ُ ﯾﺎ ﺑَﻨِﻲ آدَ َم إ ﱠﻣﺎ ﯾَﺄﺗِﯿَﻨﱠ ُﻜﻢ ُر
ُ ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭﻢ وﻻ
(35 ھﻢ ﯾَﺤْ ﺰَ ﻧُﻮن )اﻷﻋﺮاف
ٌ ﺧﻮ
َ ف
ْ
Est-ce que le verset ci-dessus n'est pas une promesse de Dieu qu’Il enverra
toujours ses Manifestations pour l’humanité ? Ne sommes-nous tous pas les
enfants d’Adam ? Cette Promesse ou Covenant de Dieu avec l'humanité que :
Il s’élèvera au milieu de vous des Apôtres ﺳ ٌﻞ
ُ  ُر, n'est-elle pas adressé au
monde par l'intermédiaire de Muhammad l'Apôtre de Dieu, n'est-elle donc
pas valable pour nous aujourd'hui, pour demain et pour toujours ?
Comment alors une nation peut-elle prétendre que leur Apôtre ou
Messager est le dernier Apôtre et que leur religion est à jamais la dernière ?
Le verset, cependant, ne fait aucune mention d’autres Prophètes. Ceci
parce que Muhammad est “le sceau des Prophètes”. Cependant, dans son
infinie miséricorde et amour pour Sa création, Dieu nous dit ici, qu'Il ne nous
laissera jamais sans Guidance Divine et qu’ainsi Il enverra ses Messagers en
tout temps.
Une autre preuve que Dieu enverra Ses Messagers après Muhammad peut
être déduit du fait que Dieu nous dit dans le Qur’an que Ses Paroles ne
s’épuiseront jamais.
Dis : Si la mer se changeait en encre pour décrire les paroles de Dieu,
la mer faillirait avant les paroles de Dieu, quand même nous y
emploierions une autre mer pareille.
(Sourate XVIII, La Caverne, v 109)

ت رﺑِّﻲ ﻟﻨَ ِﻔﺪَ اﻟﺒَﺤْ ُﺮ ﻗَ ْﺒ َﻞ أن ﺗ َ ْﻨﻔُﺪ ﻛﻠﻤﺎتُ رﺑّﻲ وﻟَ ْﻮ
ِ اﻟﺒﺤﺮ ِﻣﺪَادا ً ﻟﻜ ِﻠ َﻤﺎ
َﻗُﻞ ﻟَﻮ َﻛﺎن
ُ
ِﺟﺌﻨَﺎ ﺑِ ِﻤﺜْ ِﻠ ِﮫ َﻣﺪَدَا
(109 )اﻟﻜﮭﻒ
Ce verset nous dit si la mer était d’encre et d'autres mers semblables
viendraient aider afin d'écrire les Paroles de Dieu, elles se seraient toutes
asséchées et pourtant les Paroles de Dieu ne se seraient pas épuisées.
Quand tous les arbres qui sont sur la terre deviendraient des
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plumes, quand Dieu formerait des sept mers un océan d’encre, les
Paroles de Dieu ne seraient point épuisées ; Il est puissant et sage.
(Sourate XXI Luqman v.26)

ﺳ ْﺒﻌَﺔُ أ ْﺑ ُﺤ ٍﺮ َﻣﺎ
وﻟﻮ إﻧّ َﻤﺎ ﻓِﻲ
َ اﻷرض ِﻣﻦ
ِ
ْ
َ ﺷ َﺠ َﺮةٍ أ ْﻗﻼ ٌم واﻟﺒَﺤْ ُﺮ ﯾَ َﻤﺪﱡهُ ﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِه
ٌ
ﱠ
ْ َﻧَ ِﻔﺪ
ت ﻛ ِﻠ َﻤﺎتُ ﷲ إن ﷲ ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻜﯿ ٌﻢ
(27 )ﻟﻘﻤﺎن
Là encore, Dieu confirme que ses Paroles sont inépuisables et donc Dieu
enverra toujours Ses «Paroles» à l'humanité. L'humanité a toujours reçu la
«Parole» de Dieu à travers Ses Messagers. Pourquoi devons-nous, en tant que
Ses créatures, décider qu'il va changer Sa méthode de nous conseiller par Sa
Parole quand il n'y a aucune indication dans Ses Livres qu'Il changera sa
méthode après la Révélation du Qur’an ?

Une Nation Intermédiaire
La notion qui dit : que Muhammad l'Apôtre de Dieu “le sceau des
Prophètes”, implique également que la nation Islámique est la dernière nation
religieuse. ou la dernière “Umma” aussi. Or ce n’est pas du tout ce que Dieu
nous dit dans le Qur’an. Le verset suivant explique clairement le sujet :
C’est ainsi que nous avons fait de vous une nation intermédiaire, afin
que vous soyez témoins vis-à-vis de tous les hommes, et que l’Apôtre
soit témoin par rapport à vous.
(Sourate II, “ la vache ”, v.143)

َ ﺳ
ُ ﻄﺎ ِﻟﺘ َ ُﻜﻮﻧُﻮا
ﺳﻮ ُل
ُ اﻟﺮ
ﺎس و َﯾ ُﻜﻮنَ ﱠ
ِ ﺷ َﮭﺪَا َء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠ
َ و َﻛﺬَﻟِﻚَ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ُﻛﻢ أ ُ ﱠﻣﺔَ و
ً ﺷ ِﮭﯿﺪا
(143 )اﻟﺒﻘﺮة
َ ﻋﻠﯿ ُﻜﻢ
Une nation intermédiaire ne peut pas être la dernière.
Une nation intermédiaire n'implique–t-elle pas qu’il y a eu des nations
avant et que d’autres viendront après, sinon de qui la nation Musulmane serat-elle témoin ?
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Chaque Nation a son terme
Il y a une confirmation supplémentaire dans les versets suivants que Dieu
enverra des Messagers. Dieu explique que chaque nation a un terme et qu’à
chaque terme Dieu enverra un Livre, et Dieu n’exclut pas la nation Musulmane
de cette règle :
Chaque nation a son terme. Quand leur terme est arrivé, les
hommes ne sauraient ni le reculer, ni l’avancer.
(Sourate VII, “ Al-Araf ”, v.34)

َﻋﺔ وﻻ ﯾَ ْﺴﺘ َ ْﻘ ِﺪ ُﻣﻮن
ِ َو ِﻟ ُﻜ ِّﻞ أ ُ ﱠﻣ ٍﺔ أ َﺟ ٌﻞ ﻓَﺈذَا َﺟﺎ َء أ َﺟﻠُ ُﮭﻢ ﻻ َﯾ ْﺴﺘ
َ ﺳﺎ
َ ََﺄﺧ ُﺮون
(34 )اﻷﻋﺮاف

Nous n’avançons ni ne reculons le terme fixé à l’existence de chaque
peuple.
(Sourate XXIII, “ Les croyants “, v.43)

(43 )اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن

ﺴﺘﺄﺧﺮون
َﻣﺎ ﺗ َ ْﺴ ِﺒ ُﻖ ِﻣﻦ أ ُ ﱠﻣ ٍﺔ أ َﺟﻠَ َﮭﺎ وﻣﺎ ﯾ
َ

… chaque terme a son livre sacré Dieu efface ce qu’il veut ou le
maintien. La mère du Livre est entre Ses mains.
(Sourate XIII, “ Le Tonnerre ”, v.38-39)

 ﻟ ُﻜ ِّﻞ أ َﺟ ٍﻞ ِﻛﺘ َﺎب َﯾ ْﻤ ُﺤﻮا ﷲُ ﻣﺎ َﯾﺸَﺎ ُء وﯾُﺜْ ِﺒﺖُ و ِﻋ ْﻨﺪَهُ أ ُ ﱡم اﻟ ِﻜﺘ َﺎب...
(39-38 اﻟﺮﻋﺪ
ّ )

“Chaque nationأ ُ ﱠﻣﺔa son terme”, est ce que la nation de Muhammad “ أ ُ ﱠﻣﺔ
 –”ﺳﯿﺪﻧﺎ ﷴUmma - est exclue ?
5

Ceci est le “principe universel” : “chaque nation  أﻣﺔa sa durée déterminée”, et avec ce
terme vient un Livre. Un Livre signifie une Révélation avec des Lois et des Ordonnances.
Une Révélation avec des Lois et des Ordonnances doit nécessairement être apportée à
l'humanité par un Apôtre - une Manifestation de la Volonté de Dieu. Cela était vrai
pour la Nation de

5

Terme utilisé par M. Ali Nakhjavani dans ce qu’il a écrit : "Quelques notes sur des preuves
Bahá'íes basées sur le Qur’an".
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Moïse et la Nation de Jésus. Elle est vraie aussi pour la Nation de
Muhammad l'Apôtre de Dieu. Comme les temps passent et des changements
surviennent, Dieu le Tout-Miséricordieux ne laisse pas ses créatures sans
Guidance Divine qui prend en considération les changements apportés par le
laps de temps : “ Selon ce qu’Il lui plaît Dieu va abroger ou confirmer”.

Le Terme Fixé Pour La Nation Musulmane :
Nous avons vu que «Chaque nation a son terme fixé» et que «Pour chaque
terme, il y a un Livre”.
Comment ces conditions sont applicables à la nation Musulmane ? Quel
sera le nom de la nation à venir et quel sera le nom du prochain “Livre” ?
Passons en revue les versets de la Sourate de la Résurrection mentionnés
ci-dessus, une fois de plus (16-19 v.) :
N’agite point ta langue en lisant le Qur’an, pour finir plus tôt ;
C’est à nous qu’appartient de le réunir et de t’en apprendre la lecture.
Quand nous te lirons le Qur’an, suis la lecture avec nous.
Nous t’en donnerons ensuite l’interprétation.

ﻋﻠَ ْﯿﻨَﺎ َﺟ ْﻤ َﻌﮫُ وﻗُﺮأﻧَﮫُ ﻓَﺈذا ﻗﺮاﻧﺎه
َ ﺴﺎﻧَﻚَ ِﻟﺘ َ ْﻌ َﺠ َﻞ ﺑ ِﮫ إﻧﱠﺎ
َ ﻻ ﺗ ُ َﺤ ِ ّﺮك ﺑ ِﮫ ِﻟ
ﻓَﺎﺗﱠﺒِ ْﻊ ﻗُﺮأﻧَﮫُ ﺛ ُ ﱠﻢ ﱠ
ُﻋﻠَﯿْﻨﺎ ﺑَﯿَﺎﻧَﮫ
َ إن

(19 -16 )اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ

Dans la Sourate “La Résurrection” ( اﻟﻘﯿﺎﻣﺔLXXV, v.16-19) mentionnée cidessus (p 12), il y a deux termes à côté desquels vous trouverez la
translittération arabe entre parenthèses :
Sa récitation (qur’anahu) et son explication (bayánahu).
Il n’y a pas de lettres majuscules en arabe pour distinguer un nom propre d’un
adjectif. Cependant, tous les noms propres ont un sens. Le Livre révélé à
Muhammad est appelé le Qur'án, et le mot Qur'án désigne “ récitation ”. De
même, le mot Bayán, peut indiquer un livre, et bayán signifie “ rendre clair ”
ou “ explication ”.
Dans la Sourate “ Le Tout Miséricordieux ” (LV v.1-3)اﻟﺮﺣﻤﻦ,
ّ nous lisons :
Le Miséricordieux a enseigné le Qur'án ; Il a créé l’homme ; Il lui a
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enseigné l’éloquence (le Bayán ou bayán).
(3-1 )اﻟﺮﺣﻤﻦ

َﻋﻠﱠ َﻤﮫُ اﻟﺒَ َﯿﺎن
ﱠ
َ َﺴﺎن
َ اﻟﺮﺣْ َﻤﻦ
َ ﻋﻠﱠ َﻢ اﻟﻘُ ْﺮءانَ َﺧﻠَﻖَ اﻹ ْﻧ

Dans le texte arabe, le deuxième verset se lit “Il a enseigné le Qur'án
(Livre) ” et la traduction utilise le mot Qur'án dans le sens du Livre révélé à
Muhammad et non pas d’une simple récitation. Cependant, dans le quatrième
verset qui doit se lire “ Il lui a enseigné le Bayán ”, les traducteurs traduisent le
mot bayán dans le sens d’une explication (ici même dans le sens de
l’éloquence) mais pas d’un livre.
N'est-il pas possible que Dieu avait bien voulu dire que Lui, Dieu, enseignera
le Bayán (Livre) ? Pourquoi décide-t-on que Bayán n'est pas un Livre comme
Qur'án est un Livre ? Est-ce que le traducteur ici, traduit-il le Qur'án ou
“interprète”- t- il le Qur'án ? Une traduction correcte de ces versets devrait,
soit adopter le sens de chacun des mots “ qur'án ” et “ bayán ”, ou les
considérer comme des noms (Le Qur'án, Le Bayán). La tradition arabe ou autre
dans l’écriture ou dans la parole ne permettrait pas une telle déviation de ce
qui est raisonnable, sauf si c'est intentionnellement voulu. Dans ce cas précis,
c’est d’autant plus impératif de concorder entre les deux mots Qur'án et
Bayán parce que c’est “ Le Tout Miséricordieux ” qui a enseigné aussi bien “ Le
Qur'án ” que “ Le Bayán ”.
Il est aussi intéressant de noter que, d’après la chronologie de ces quatre
versets, Le Tout Miséricordieux a enseigné le Qur'án puis a créé l’homme,
alors qu’en fait, l’homme fut créé avant la révélation du Qur'án. Un des sens
de ceci et que Dieu veut nous faire comprendre que la création spirituelle de
l’homme se fait à travers la Parole de Dieu.
Dans le cas où il serait juste que le Bayán serait un livre enseigné par Dieu,
n'est-t-il pas possible que c'est dans le Bayán que Dieu nous donnera
“l'interprétation” promise ?
En considérant le verset : “Chaque nation  أ ّﻣﺔa son terme”, et vu que aucune
nation  أ ّﻣﺔn'est exclue dans le Qur'án de cette destinée d'avoir un terme, il va
de soi que la nation de Muhammad aura son terme. Et comme Dieu confirme
que “Chaque terme a son Livre sacré”, il est aussi normal d'attendre la
révélation d'un Livre sacré au terme de la nation de Muhammad. Cette vérité
étonnera le lecteur Musulman comme elle aurait étonné les peuples du Livre
– les chrétiens et les juifs, lorsque Muhammad les a invité à croire dans la
Révélation qui lui a été révélée tout en les rappelant
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que la Révélation de l'Islám et du Qur'án est bien annoncée dans la Bible,
leur Livre auquel ils croient.
Pour aller plus loin, remarquons que le terme fixé pour la nation
Musulmane est donné par le verset suivant :
Il gouverne tout (la Cause -  )اﻷ ْﻣ ِﺮdepuis le ciel jusqu’à la terre, puis
tout retournera à lui au jour dont la durée sera de mille années suivant
votre comput. (Sourate XXXII, “ L’Adoration ”, v.4)

ﺳﻨَ ٍﺔ
ﺎء إﻟﻰ
ِ ﺴ َﻤ
اﻷﻣ ِﺮ ِﻣﻦ اﻟ ﱠ
ْ ﯾُﺪَ ِﺑّ ُﺮ
ُ َﯾﻮم ﻛﺎنَ ِﻣ ْﻘﺪ
ٍ اﻷرض ﺛ ُ ﱠﻢ ﯾَ ْﻌ ُﺮ ُج إﻟ ْﯿ ِﮫ ﻓﻲ
ِ
َ ﻒ
َ ارهُ ْأﻟ
ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺗ ُ ِﻌﺪﱡون
(5 )اﻟﺴﺠﺪة
Ce verset nous dit que la Cause ( )اﻷ ْﻣ ِﺮde Dieu qui a été révélée à
Muhammad a un cycle composé de deux périodes. Le premier est
l’administration de la Cause depuis le ciel jusqu’à la terre, et le second est son
retour vers Dieu.
Le verset nous dit que la seconde période est de mille années lunaires.
Quel serait donc la durée de la première période ?
L'Apôtre de Dieu nous dit dans une des Traditions :
Je vous laisse deux choses en héritage, le Livre de Dieu et Mes
Descendants.
Les Descendants du Prophète sont les Imams. Ils étaient 12. Le dernier,
c'est-à-dire le 12eme Imam Hassan Ibn Al'Askari a disparu en l'an 260 de
l’hégire. Le Qur'án et les Imams sont l'héritage que l'Apôtre de Dieu nous a
laissé.
Ces 260 ans ne peuvent-ils pas composer la première période du cycle
Qur'ánique, ainsi le cycle Qur'ánique serait de 1000 ans plus 260 ans soit 1260
ans au total ? 1260 ans de l'ère de l'Hégire correspondent à l'an 1844
Grégorien ?
Qu'est-ce qui s’est passé en l'an 1260 He, soit 1844 AD ?
Or nous savons que “chaque nation a son terme” et que “chaque terme a
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son livre sacré”. Par conséquent, un livre sacré, c'est-à-dire un Message
Divin, doit être révélé à la fin du cycle Qur'ánique, ce qui nécessite la venue
d'un Porteur de ce Message – un Apôtre, Messager de Dieu vers l'année 1260
He – 1844 AD !

La Venue de Deux Grandes Manifestations
Deux grandes Manifestations de Dieu sont attendues par tous les
Musulmans : “ L’Imam Mahdi ” et le retour du “ Christ ”. Cependant, l'idée est
que ces deux Manifestations dirigeront les hommes à l’aide de la Loi du
Qur'án et rendront l’Islám victorieux sur les autres religions. Ils pensent que
ces deux Manifestations de Dieu n’apporteront pas de Livre sacré avec Elles,
mais qu’Elles renouvelleront plutôt le pouvoir du Qur'án. Le commun des
Musulmans a adopté cette conception parce que les Ulamás ont dit cela.
L'explication, cependant, ferme toutes les portes à une prochaine
Révélation Divine, comme ce qui s’est passé dans la croyance que les Juifs
avaient à l'époque de la Révélation de Muhammad, l'Apôtre de Dieu, quand ils
lui dirent qu'aucun Apôtre ne peut venir après Moïse parce que «La main de
Dieu est enchaînée ...” (sourate V “La Table” v. 69)
Un grand nombre des versets du Qu’rán, cependant, traite spécifiquement
de la question de l'attitude des différents peuples à qui Dieu avait envoyé Ses
Messagers, et les événements qui accompagnèrent l'avènement du Mahdi et
de Jésus.

Retour de Yahya fils de Zachariyya et 'Issa fils de Myriam
Dans les versets qui suivent, Dieu nous dit qu’il y aura deux retours à la fin
du Temps. Dans la Sourate XIX, “ Marie ” ﻣﺮﯾﻢversets 12 à 15 nous sommes
informés que Yahya sera ressuscité :
Ô Yahya (Jean) ! Prends ce Livre (la Torah) avec une résolution ferme. Nous
avons donné à Yahya la sagesse quand il n’était qu’un enfant, ainsi que la
tendresse et la candeur. Il était pieux et bon envers ses parents. Il n’était point
violent ni rebelle. Que la paix soit sur lui au jour où il naquit, et au jour où il
mourra, et au jour où il sera ressuscité.
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َﺻﺒِﯿﱠﺎ ً و َﺣﻨﺎﻧَﺎ ِﻣﻦ ﻟَﺪُﻧﱠﺎ وز َﻛﺎة ً وﻛﺎن
َ ﯾﺎ ﯾَﺤْ ﯿَﻰ ُﺧ ْﺬ اﻟ ِﻜﺘ
َ َﺎب ِﺑﻘُ ﱠﻮةٍ وآﺗ َ ْﯿﻨَﺎهُ اﻟ ُﺤ ْﻜ َﻢ
ﻮم َﯾ ُﻤﻮتُ و َﯾ ْﻮ َم
ِ ﻋ
َ ً ﺗ َ ِﻘﯿﱠﺎ ً وﺑﺎرا َ ِﺑ َﻮاﻟ ِﺪ ْﯾ ِﮫ وﻟ ْﻢ َﯾ ُﻜ ْﻦ َﺟﺒﱠﺎرا
َ َﯾﻮم ُو ِﻟﺪَ وﯾ
َ ﺼﯿﱠﺎ ً وﺳﻼم ﻋﻠﯿﮫ
ُ ﯾُ ْﺒ َﻌ
(15 – 12 ﺣﯿﱠﺎ ً)ﻣﺮﯾﻢ
َ ﺚ
Les versets 30 à 35 de la même Sourate racontent les premiers mots de
Jésus alors enfant où Il dit que lui aussi sera ressuscité :
Je suis le serviteur de Dieu. Il m’a donné le Livre et m’a constitué
Prophète. Il a voulu que je sois béni partout où je me trouve ; Il m’a
recommandé de faire la prière et l’aumône tant que je vivrai ; D’être
pieux envers ma mère ; il ne permettra pas que je sois rebelle et abject.
La paix sera sur moi au jour où je naquis et au jour où je mourrai, et au
jour où je serai ressuscité. “ Ce fut Jésus fils de Marie, pour parler la
parole de la vérité, celui qui est le sujet de doutes d’un grand nombre.

ُﺎرﻛﺎ ً أﯾﻦَ ﻣﺎ ُﻛ ْﻨﺖ
َ ﻗﺎ َل إﻧّﻲ َﻋ ْﺒﺪُ ﷲِ أﺗﺎﻧﻲ اﻟ ِﻜﺘ
َ ََﺎب و َﺟﻌَﻠَﻨِﻲ ﻧَﺒِﯿﱠﺎ ً و َﺟﻌَﻠَﻨﻲ ُﻣﺒ
ً ﺷ ِﻘﯿﱠﺎ
ﱠ
َ ً واﻟﺰﻛﺎةِ ﻣﺎ د ُْﻣﺖُ َﺣﯿﱠﺎ ً وﺑِ ﱠﺮا ً ﺑﻮاﻟﺪﺗﻲ وﻟﻢ ﯾَﺠْ ﻌَﻠَﻨِﻲ َﺟﺒﱠﺎرا
ِﺼﻼة
ﺻﺎﻧِﻲ ﺑﺎﻟ ﱠ
َ وأو
ً
ُ
ُوﯾﻮم أﻣﻮت
ُﯾﻮم ُو ِﻟﺪْت
ﺮﯾﻢ ﻗﻮ َل
واﻟ ﱠ
ّ ﺴﻼم ﻋﻠ
َ وﯾﻮم أﺑﻌﺚ ﺣﯿﱠﺎ ذﻟﻚ ﻋﯿﺴﻰ اﺑ ُْﻦ َﻣ
َ
َ
َ ﻲ
ّ
(35-30 ﮫ ﯾَ ْﻤﺘ َُﺮون)ﻣﺮﯾﻢ
ِ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻓﯿ
Selon l'ordre chronologique des versets précédents, on comprend que le
retour de Jésus sera précédé de celui de Yahya. La question qui se pose : quel
sera le nom de Yahya dans son retour, et comment s'appellera Jésus dans sa
deuxième venu sur terre ? Est-ce qu'Ils seront de retour avec les mêmes
noms ?

Deux Evènements Jumeaux Au Jour de Résurrection
Tout au long du Qu’rán, nous trouvons des références à deux évènements
sur le Jour de la Résurrection, qui semblent avoir lieu très près l’un de l'autre.
Ils sont si près l’un de l'autre ces deux événements qui doivent avoir lieu qu'ils
devraient être considérés comme un seul évènement. En fait, on peut
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dire qu'ils peuvent être considérés comme des évènements Jumeaux.
Un jour, tout sera mis en commotion par la plus violente commotion.
Un autre le suivra. Ce jour-là les cœurs seront saisis d’effroi ; Les yeux
seront humblement baissés. Les incrédules diront alors : Reviendronsnous dans notre premier état, Quand nous ne serons plus que des os
pourris ? Dans ce cas, disent-ils, ce serait une nouvelle ruine. En vérité
ça ne sera qu'un seul cri contraignant. Et déjà ils seront au fond du
jugement.
(Sourate LXXIX,”Les anges qui arrachent les âmes”, v.6-14)

ﺎرھﺎ ﺧَﺎ ِﺷﻌَ ٍﺔ
اﺟﻔَﺔُ ﺗَﺘْﺒَﻌُﮭﺎ ﱠ
ّ ﻒ
ُ ﺼ
َ واﺟ َﻔﺔٌ أ ْﺑ
ِ اﻟﺮا ِدﻓَﺔُ ﻗُﻠُﻮبٌ ﯾَ ْﻮ َﻣﺌِ ٍﺬ
ِ اﻟﺮ
َ ﯾﻮم ﺗ َْﺮ َﺟ
َ
ْ
ً
ً
ً
َ
ُ
َ
ٌ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮنَ أﺋِﻨﱠﺎ ﻟ َﻤ ْﺮدُودُونَ ﻓﻲ اﻟ َﺤﺎﻓِﺮةِ أﺋِﺬا ﻛﻨﱠﺎ ِﻋﻈ َﻤﺎ ﻧ َِﺨ َﺮة ً ﻗَﺎﻟﻮا ﺗِﻠﻚَ إذا َﻛ ﱠﺮة ٌ ﺧَﺎ ِﺳ َﺮة
(14-6 )اﻟﻨﺎزﻋﺎت
واﺣﺪَة ٌ ﻓﺈذا ُھ ْﻢ ﺑﺎﻟ ﱠ
ِ ٌ ﻓﺈﻧﱠﻤﺎ ھﻲ زَ ﺟْ َﺮة
ِﺴﺎھِﺮة
Ces versets expliquent que, le Jour de la Résurrection, il se produira deux
violentes commotions, la seconde suivant presque immédiatement la
première. Elles seront perçues comme une seule commotion ou comme un
seul cri. Est-ce que cela ne peut pas être ainsi parce que ces deux cris seront si
rapprochés ?
Est-ce que cela ne signifie pas que, le Jour de la Résurrection, deux
Manifestations de Dieu se lèveront, l’une après l’autre, et si rapprochées dans
le temps qu’elles seront perçues comme “ un seul cri ” ?
Il y a quand même une question à se poser lorsqu'on considère les versets
décrivant ce qui va se passer durant Le Jour du Jugement Dernier. Est-ce que
l'aplatissement des montagnes, la terre tremblera, les étoiles tomberont sur la
terre, le soleil ne se lèvera plus et la lune sera tranchée, tous ces phénomènes,
se passeront matériellement et physiquement ainsi? N’y-a-t-il pas une
explication plus rationnelle ?
Et, est ce que tout le monde mourra ce Jour-là, puis ensuite tous seront
ressuscités pour se présenter nus pour être jugé ?
Si nous prenons en considération la condition des peuples à qui le Qur'án a
été révélé, nous comprendrions que Dieu dans sa Miséricorde, s'est adressé à
eux dans des termes figuratifs afin de s'approcher de leur compréhension le
plus possible. Dieu a suivi la même façon dans les autres Livres Sacrés –
l'Ancien et le Nouveau Testament.
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Deux Coups de Trompette Appellent au Jour de Résurrection
La trompette sonnera, et toutes les créatures des cieux et de la terre
expireront, excepté celles dont Dieu disposera autrement ; la trompette
sonnera une seconde fois, et voilà que tous les êtres se dresseront et
attendront l’arrêt. La terre brillera de la lumière de Dieu, le Livre sera
déposé
(Sourate XXXIX, “ Troupes ”, v.68-69)

ت وﻣﻦ ﻓﻲ
ِ ﺴ َﻤ َﻮا
ُاﻷرض إﻻﱠ ﻣﻦ ﺷَﺎ َء ﷲ
ُ َﻮر ﻓ
ُ وﻧُ ِﻔ َﺦ ﻓﻲ اﻟ
ِ
َ ﺼﻌِﻖَ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟ
ِ ﺼ
ُ
ْ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻧُ ِﻔ َﺦ ﻓﯿ ِﮫ
ﻮر َر ِﺑّ َﮭﺎ
ﺖ
ِ َأﺧ َﺮى ﻓﺈذا ُھ ْﻢ ﻗِﯿَﺎ ُم ﯾَ ْﻨﻈﺮونَ وأ ْﺷ َﺮﻗ
ُ
ِ ُاﻷرض ِﺑﻨ
...َﺎب
(69-68 )اﻟﺰﻣﺮ
ُ ﺿ َﻊ اﻟ ِﻜﺘ
ِ وو
ُ
Jadis quand le Seigneur d'une ville voulait faire une annonce à son peuple, il
envoyait un émissaire – un représentant, ou un messager – qui au milieu de la
ville donnait un coup de trompette pour rassembler les citoyens et faire
l'annonce du Roi. Est-ce que “la trompette sonnera” ne peut pas être
l'annonce du Mehdi ? Et “ la trompette sonnera une seconde fois “ ne peutelle être pas celle du retour de Jésus fils de Marie ?
Nous lisons aussi dans les versets de la Sourate “Les Troupes” ci-dessus que
le Livre sera déposé ُﺿ َﻊ اﻟ ِﻜﺘَﺎب
ِ وو
ُ ! Il sera déposé après que la trompette sonnera
une seconde fois ! Quel Livre ? Ce ne peut être ni le Qur'án, ni la Bible, car ces
deux Livres ont déjà été déposés bien avant que sonnent les deux Trompettes
!
Que représente l'évènement : et toutes les créatures des cieux et de la terre
expireront, excepté celles dont Dieu disposera autrement ? Et que représente
l'évènement : et voilà que tous les êtres se dresseront et attendront l’arrêt ?
N'est-ce pas le Jour de la Fin, la Résurrection ?
On enflera la trompette, et ils sortiront de leurs tombeaux et ils accourront en
toute hâte auprès du Seigneur. Malheur à nous, s’écrieront ils ; qui nous a
extrait de ces lieux de repos ? Voici venir les promesses de Dieu. Ses Apôtres
nous disaient la vérité. Il n’y aura qu’un seul cri parti du ciel, et tous rassemblés
comparaîtront devant
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nous.

(Sourate XXXVI, “ Ya-Sin ”, v.51-53)

ث إﻟﻰ َر ِﺑّ ِﮭ ْﻢ ﯾَﻨ ِﺴﻠُﻮنَ ﻗَﺎﻟﻮا ﯾﺎ َو ْﯾﻠَﻨَﺎ َﻣﻦ ﺑَﻌَﺜَﻨَﺎ
ِ ﻮر ﻓﺈذا ُھﻢ ِﻣﻦَ اﻷﺟْ ﺪَا
ُ وﻧُ ِﻔ َﺦ ﻓﻲ اﻟ
ِ ﺼ
ً واﺣﺪَة
ِ ًﺻ ْﯿ َﺤﺔ
ِﻣﻦ َﻣ ْﺮﻗَ ِﺪﻧَﺎ ھﺬا ﻣﺎ َو َﻋﺪَ ﱠ
َ ﺻﺪَقَ اﻟ ُﻤ ْﺮ
َ ّﺳﻠﻮنَ إن ﻛﺎﻧﺖ إﻻ
َ اﻟﺮﺣْ َﻤﺎن و
(53-51 )ﺳﻮرة ﯾﺲ
َﻀ ُﺮون
َ ْﻓﺈذا ھﻢ ﺟﻤﯿ ٌﻊ ﻟﺪﯾﻨَﺎ ُﻣﺤ
Il y a lieu de noter que le début des versets v.68-69 de la Sourate XXXIX,
“ Troupes ” et le début des versets v.51-53 de la Sourate XXXVI, “ Ya-Sin ”, et le
même en Arabe, soit :

ﻮر
ُ وﻧُ ِﻔ َﺦ ﻓﻲ اﻟ
ِ ﺼ

Néanmoins, dans la traduction française on trouve une fois La trompette
sonnera et la deuxième fois On enflera la trompette. Les deux séries des
versets, en vérité, ne parlent que du même événement.
Dans ces versets de la Sourate “ Ya-Sin ”, Dieu nous annonce qu'à la suite
de “ On enflera la trompette” des évènements semblables à ceux qui ont suivi
les deux sons de la trompette de la Sourate “ Troupes ” auront lieu. Ensuite
nous lisons dans les versets de la Sourate “ Ya-Sin ”: Il n’y aura qu’un seul cri
parti du ciel. N'est-il pas possible qu’ici encore la notion que les deux coups de
Trompette seront considérés comme un seul ?

La Prochaine Révélation A Venir
Dans plusieurs Sourates du Qur'án on raconte l’histoire des précédentes
Dispensations et la manière dont les peuples de l’époque refusèrent de
reconnaître les Messagers envoyés par Dieu, prisonniers des voiles de leurs
propres imaginations ainsi que des idées instillées par le clergé. Elles
racontent aussi les souffrances endurées par ces Messagers, victimes de ces
peuples pour lesquels Elles étaient envoyées et finalement la colère de Dieu
ainsi que la triste destinée de ces peuples qui les ont refusées. Dans la Sourate
XI (Houd) nous trouvons ces histoires racontées. Nous lisons dans la Sourate
Houd l'histoire de Noé et de son peuple. Noé l'envoyé de Dieu a invité son
peuple “de n'adorer que Dieu” (verset 28). Mais “les chefs du peuple incrédule”
(verset 29) se sont obstinés et se sont conduits avec le peuple à la perdition
dans l'inondation. Le peuple de 'Ad pour qui Dieu envoya Houd, a subi aussi un
châtiment terrible pour leur désobéissance. Les Thémoudéens, le peuple de
Salah a subi un châtiment terrible; ainsi que le peuple
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d'Abraham et de Loth et le peuple de Choaib, et de Pharaon qui refusa
Moïse.
Pourquoi, ne devons-nous pas nous poser la question, est ce que Dieu nous
a fait connaitre l'histoire de tous ces peuples et le châtiment terrible qu'ils ont
subi par suite de leur refus du Messager que Dieu leur a envoyé ? Ne serait-il
pas pour avertir le peuple de Muhammad qu'il rencontrera le même problème
et qu'il risque de subir le même sort lorsque le Mehdi et Jésus viendront ?
Le texte original en arabe de la Sourate XCVIII “ Le Signe Evident ” annonce
clairement une autre Révélation avec des Livres. Les savants Musulmans
interprètent ces versets d’une façon qui exclut la possibilité de l’avènement
d’une autre Révélation après le Qur'án, en changeant le temps du récit (le
futur) au présent 6 ou au passé, et interprétant le mot “livres” (dans le texte
arabe) en Ecritures ou Prescriptions. Les différentes traductions suivent les
interprétations. Voici, par exemple les versets 1-4 de la Sourate XCVIII, “ Le
Signe Evident ”

ُب واﻟ ُﻤ ْﺸ ِﺮﻛﯿﻦَ ُﻣ ْﻨﻔَ ّﻜِﯿﻦَ َﺣﺘﱠﻰ ﺗﺄﺗِﯿَ ُﮭ ُﻢ اﻟﺒَ ِﯿّﻨَﺔ
ِ ﻟ ْﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺬﯾﻦ َﻛﻔَﺮوا ِﻣﻦ أھ ِﻞ اﻟ ِﻜﺘ َﺎ
ٌ
َ ﺻ ُﺤﻔﺎ ً ُﻣ
َﺎب
ُ ر
ُ ﺳﻮ ٌل ِﻣﻦَ ﷲِ ﯾَﺘْﻠﻮا
َ ﻄ ﱠﮭﺮة ً ﻓﯿ َﮭﺎ ُﻛﺘُﺐٌ ﻗَ ِﯿّ َﻤﺔ وﻣﺎ ﺗ َ َﻔ ﱠﺮقَ اﻟﺬﯾﻦ أوﺗﻮا اﻟ ِﻜﺘ
ُإﻻّ ِﻣﻦ ﺑَﻌ ِﺪ ﻣﺎ ﺟﺎ َءﺗْ ُﮭ ُﻢ اﻟﺒَ ِﯿّﻨَﺔ
Et voici comment Kazimirski a traduit ces versets :

(4-1 )اﻟﺒﯿّﻨﺔ

Les infidèles, parmi ceux qui ont reçu les Écritures, ainsi que les
idolâtres, ne seront divisés en deux partis (changeront pas) que lorsque
eut apparu le Signe Evident ; Un Apôtre de Dieu qui leur lit des feuillets
saints, lesquels renferment les Écritures vraies (livres de valeurs). Ceux
qui ont reçu les Écritures ne se sont divisés en sectes que lorsque le
Signe Evident vint vers eux.
(Sourate XCVIII, “ Le Signe Evident ”, v.1-4)

Or ب
ِ  أھ ِﻞ اﻟ ِﻜﺘ َﺎne sont pas “ceux qui ont reçu les Écritures” mais “le peuple du
Livre”. Et “ ” ُﻣ ْﻨﻔَ ّﻜِﯿﻦne veut pas dire “seront divisés en deux partis”. Le mot
arabe “ َ ” ُﻣ ْﻨﻔَ ّﻜِﯿﻦveut dire “ne changeront pas “ ou

6

En arabe, il y a trois temps : présent, passé et futur.
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“resteront tel qu'ils sont”. Aussi “ ” ُﻛﺘُﺐٌ ﻗَﯿِّ َﻤﺔne sont pas les “Écritures
vraies” mais les “livres de valeurs”.
C'est ainsi que la traduction correcte de ces quatre versets devrait être
comme suit :
Les infidèles, parmi le peuple du Livre, ainsi que les idolâtres, ne
changeront que lorsqu'apparaitra le Signe Evident : Un Apôtre de Dieu
qui leur lit des feuillets saints, qui contiennent des livres de valeurs.
Ceux à qui le Livre était envoyé ne se sont divisés que lorsque le Signe
Evident est apparu.
(Sourate XCVIII, “ Le Signe Evident ”, v.1-4)

Regardons ensemble ce que nous disent ces versets.
Tous d'abord il y a “Les infidèles, parmi le peuple du Livre”. Nous savons que
“ le peuple du Livre “ ceux sont les Juifs et les Chrétiens. Ils sont des croyants,
les Juifs croyaient en Moïse, et les Chrétiens croyaient en Jésus. Pourquoi Dieu
les considère infidèles ? Est-ce parce qu'ils ont refusé d'accepter Muhammad
? Ils étaient des croyants avant la venue de Muhammad, mais la mécréance en
Ce dernier Envoyé – le Messager de Dieu Muhammad, les a rendus infidèles.
Il y a aussi les idolâtres. Ceux qui adorent les idoles, qui les considèrent des
autres dieux que Dieu le Tout Puissant.
Dieu nous dit que Les infidèles, parmi les Juifs et les Chrétiens, ainsi que les
idolâtres, resteront infidèles et idolâtres jusqu'à l'arrivé d'un Signe Evident qui
sera Un Apôtre de Dieu – dans l'avenir. Ces Paroles de Dieu étaient révélées à
Muhammad, soit adressées aux Musulmans. Le Signe Evident ou l'Apôtre est
aussi un Messager de Dieu qui viendra après Muhammad. L'Apôtre qui
viendra après Muhammad rendra Les infidèles, parmi les Juifs et les Chrétiens
croyants en Muhammad, et rendra les idolâtres des monothéistes croyant en
un seul Dieu. L'Apôtre qui viendra, témoignera de la véracité de Muhammad
et tous ceux qui l'accepteront, qu’ils soient d’origine Chrétienne, Juive ou des
idolâtres, accepteront Muhammad aussi et cesseront d'être infidèles ou
idolâtres.
Les versets qui suivent Ceux à qui le Livre était envoyé, ne se sont divisés que
lorsque le Signe Evident est apparu explique la séparation qui a eu lieu parmi
les Juifs et les Chrétiens quand le Signe Evident qui est Muhammad
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l'Apôtre de Dieu, est apparu : ils se sont divisés : certains ont suivi
Muhammad et sont devenus des Musulmans croyants et les autres sont restés
Juifs et Chrétiens mais, malheureusement, des infidèles.
Nous pouvons également voir que les versets nous parlent d'un “Signe
Evident” qui “viendra ...» et un «Signe Evident» qui «est déjà venu ...” Le
“Signe Evident” qui “est déjà venu ...” n’est autre que Muhammad, le
Messager de Dieu.

“Le Crieur” “ اﻟﻤﻨﺎديAl Munadi”
À part “Prophète”, “Messager” ou “Apôtre”, le Qur'án a donné d'autres
noms aux Manifestations de Dieu. Par exemple, Muhammad est appelé le
“Crieur”, comme le démontre le verset suivant :
Seigneur, nous avons entendu un Crieur ; il nous appelait à la foi et il
criait : Croyez en Dieu, et nous avons cru
(Sourate III, “ La Famille d’Imran ”, v.193)

...ﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ ُﻣﻨَﺎ ِدﯾَﺎ ً ﯾُﻨَﺎدِي ﻟﻺﯾ َﻤﺎن أن ِآﻣﻨﻮا ﺑِ َﺮ ِﺑّ ُﻜﻢ ﻓﺂ َﻣﻨﱠﺎ
َ َرﺑﱠﻨَﺎ إﻧﱠﻨَﺎ
(193 )آل ﻋﻤﺮان

Dans le verset suivant de la Sourate “ Qaf ”, Dieu ordonne à ce même “
Crieur ”, c’est à dire à Muhammad, donc aux Musulmans, d’écouter un autre
“ Crieur ” au Jour de la Résurrection :
Prête attentivement l’oreille au jour où le Crieur criera du lieu voisin. Le jour
où les hommes entendront le cri véritable sera celui de la Résurrection.
(Sourate L, “ Qáf ”, v.41-42)

َﻖ ذﻟِﻚ
ٍ ﺎن ﻗَ ِﺮﯾ
َ ﯾﻮم ﯾَ ْﺴ َﻤﻌُﻮنَ اﻟ
ٍ ﯾﻮم ﯾﻨﺎدِي اﻟ ُﻤﻨَﺎدِي ِﻣﻦ َﻣ َﻜ
ِ ّ ﺼ ْﯿ َﺤﺔَ ﺑﺎﻟ َﺤ
َ ﺐ
َ واﺳﺘ َِﻤ ْﻊ
(42-41 )ﺳﻮرة ق
ِﯾﻮ ُم اﻟ ُﺨ ُﺮوج
Alors que Muhammad l'Apôtre de Dieu est appelé Crieur, Il doit prêter
attentivement l’oreille à un autre Crieur, donc à un autre Apôtre de Dieu qui se
manifestera d'un lieu voisin, autre que la Mecque. Est-ce possible qu'un autre
Apôtre se lève durant la vie de Muhammad ? Certainement pas. L'ordre de
Prêter attentivement l’oreille, donné à Muhammad est donc pour les
Musulmans, annonçant la venue d'un Apôtre dans l'avenir au moment de la
Résurrection.
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Peut-on dire, après avoir apprécié que Dieu prévoie “un Crieur” après
Muhammad, alors que Muhammad est le sceau des Messagers ? رﺳﻞ
Nous pouvons donc comprendre que :
1) Une Manifestation de Dieu, Apôtre, différente de Muhammad, se lèvera
et appellera à la croyance en Dieu.
2) Cette Manifestation Divine “Criera ” d’un lieu voisin duquel Muhammad
a proclamé l’Islám,
3) Cette Manifestation Divine proclamera sa Religion le jour de la
Résurrection, le jour où les hommes sortiront de leur caveau.
Où peut bien se trouver cette place très proche ?
Dans le premier verset de la Sourate “ le Voyage Nocturne ”, on peut lire :
Louange à celui qui a transporté, pendant la nuit, son serviteur du
temple sacré de la Mecque au temple éloigné de Jérusalem, dont nous
avons béni l’enceinte pour lui faire voir nos merveilles. Dieu entend et
voit tout.
(Sourate XVII, “ le Voyage Nocturne ”, v.1)

ﺼﻰ اﻟﺬي
ُ
َ ﺳ ْﺒ َﺤﺎنَ اﻟﺬي أﺳ َْﺮى ِﺑ َﻌ ْﺒ ِﺪ ِه ﻟ ْﯿﻼً ﻣﻦ اﻟ َﻤﺴ ِْﺠ ِﺪ اﻟ َﺤ َﺮ ِام إﻟﻰ اﻟ َﻤﺴ ِْﺠ ِﺪ اﻷ ْﻗ
ﯿﺮ
ُ ﺼ
ِ ﺴ ِﻤﯿ ُﻊ اﻟ َﺒ
َ ﺎر ْﻛﻨَﺎ َﺣ ْﻮﻟَﮫُ ِﻟﻨُ ِﺮ َﯾﮫُ ﻣﻦ آﯾﺎﺗِﻨَﺎ إﻧﱠﮫُ ھﻮ اﻟ
َ َﺑ
(1 )اﻹﺳﺮاء

La Sourate XVII raconte l’histoire du Voyage Nocturne de Muhammad, de la
Mecque à Jérusalem dont Dieu avait béni l’enceinte. Les deux mots en Arabe
du Qur'án pour béni l’enceinte sontُ ﺎر ْﻛﻨَﺎ َﺣ ْﻮﻟَﮫ
َ َﺑ. Or la traduction juste de ﺎر ْﻛﻨَﺎ
َ َﺑ
ُ  َﺣ ْﻮﻟَﮫn'est pas exactement béni l’enceinte mais béni les alentours. Parmi les
alentours de Jérusalem se trouve la ville d'Akka (St. Jean d'Acre). Cette ville est
mentionnée dans plusieurs Traditions de l'Apôtre de Dieu, comme étant une
ville choisie pour un jour de gloire.

Celui qui Appel ”“ اﻟﺪاﻋﻲAl Da’i”
Les Messagers de Dieu sont appelés aussi par un autre nom en Arabe : Al
Da'i qui veut dire Celui qui appel. Muhammad était appelé ainsi d’après le
verset suivant :
Ô croyants ! Répondez à l’appel de Dieu et du Prophète quand il
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vous appelle à ce qui vous fait vivre, et sachez que Dieu se glisse
entre l’homme et son cœur, et que vous serez un jour rassemblés
autour de lui.
(Sourate VIII, “ Le Butin ”, v.24)

ﺳﻮ ِل إذا دﻋﺎﻛﻢ ﻟﻤﺎ ﯾُﺤْ ﯿِﯿ ُﻜﻢ وا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا ﱠ
ُ وﻟﻠﺮ
َأن ﷲ
َ ِ� ﯾﺎ أﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آ َﻣﻨُﻮا ا ْﺳﺘ َِﺠﯿﺒُﻮا
(24 )اﻷﻧﻔﺎل
َاﻟﻤﺮء وﻗَﻠﺒِ ِﮫ وأﻧﱠﮫُ إﻟﯿ ِﮫ ﺗُﺤْ ﺸَﺮون
َﯾَ ُﺤﻮ ُل ﺑﯿْﻦ
ِ
Dans le verset suivant, Dieu demande à Muhammad de :
Éloigne-toi d’eux ; le jour où Celui qui appel les appellera à l’acte
terrible du jugement.
(Sourate LIV, “ La Lune”, v.6)
(6 )اﻟﻘﻤﺮ

ﺷﻲءٍ ﻧُ ُﻜ ٍﺮ
ُ ﯾﻮم ﯾَ ْﺪ
َ ﻓَﺘ ََﻮ ﱠل
ْ ع اﻟﺪّاعِ إﻟﻰ
َ ﻋ ْﻨ ُﮭﻢ

Dieu dit à Muhammad de se détourner des mécréants le Jour du Jugement,
lorsqu’un “ appeleur ” les invitera à quelque chose de terrible, d’affreux.
L’Appeleur, par conséquent, est un Messager qui succèdera à Muhammad.
Est-ce qu’on peut dire que Dieu n'enverra plus d’Apôtre – de Messager,
après Muhammad pour “APPELER” à l'acte du jugement ?

Les Noms Donnés Aux Messagers de Dieu
Une enquête sommaire du Saint Qur’án révélerait de nombreux noms
donnés aux Messagers de Dieu.
Les noms de l’Apôtre ou du Messager, et du Prophète sont bien évidents,
mais nous pouvons également voir que «Le Signe Evident”, “La Bonne
Nouvelle», «Le Rédempteur”, “La Parole de Dieu”, « le Crieur » , “Celui qui
appelle”, “le Témoin”, “l'Esprit”, “Le Son de Trompette” et “la Grande
Annonce” sont mentionnés dans le Qur’án. Avec ces noms à l'esprit la
compréhension de certains versets du Qur’án devient plus profonde et plus
fascinante.
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Le Jour de la Fin
Toutes les nations attendent la venue d’un Jour d’une signification spéciale,
un Jour à la fin du temps. Aucune image bien définie n’existe de ce qui se
passera ce Jour-là, mais tous les gens craignent ce Jour. Il pourrait être
intéressant de noter que le Qur'án parle beaucoup de ce sujet. Voici quelques
noms qui sont donnés à ce Jour :
Le Jour de la Résurrection
Al-Qiyama ( اﻟﻘﯿﺎﻣﺔSourate 2, v.79 et 169)
Le Jour Terrible
'Azim ( اﻟﻌﻈﯿﻢSourate 10, v.16)
Le Jour de la Foi
Al-Din اﻟﺪّﯾﻦ
(Sourate 51, v.12)
Le Jour où l’Heure sera Venue
As-Sa’ah ( اﻟﺴّﺎﻋﺔSourate 30, v.11 et 13)
Le jour du Rassemblement
et de la Déception
Al-Taghabun ( اﻟﺘﻐﺎﺑﻦSourate 64, v.9)
Le Jour du Compte
Al-Hisab ( اﻟﺤﺴﺎبSourate 38 v.15)

D’autres définitions ont aussi été données à ce Jour, parmi lesquelles :
L’événement inévitable
Al-Waqia ( اﻟﻮاﻗﻌﺔSourate 69, v.15)
Le Coup
Al-Qaria ( اﻟﻘﺎرﻋﺔSourate 101, v.1 à 3)
L’Enfer gardé par 19
Anges Gardiens
Saqar ( ﺳﻘﺮSourate 74 v.26 à 30)
Le Jour qui enveloppera tout Al-Ghashiya ( اﻟﻐﺎﺷﯿﺔSourate 88 v.1)
L’avis général concernant ce Jour et ce qui se passera pendant ce Jour est
d’une certaine façon imaginaire. La croyance commune est que le Mehdi ou
l'Imam Al-Gha'ib ( “”اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺎﺋﺐsoit l'Imam Disparu) et Jésus viendront sur
terre, le ciel et la terre seront détruits, et les étoiles tomberont, et la lune ne
brillera plus et le soleil disparaîtra et alors prévaudra l’obscurité totale et les
montagnes seront aplaties. Tous les êtres vivants mourront. Dieu s’assoira sur
son Trône, entouré de Ses Messagers, de Ses Prophètes et de Ses Anges. La
balance sera posée. Les gens sortiront de leur tombeau pour être jugé. Les
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bons iront au paradis où ils vivront pour toujours, et les mauvais iront en
enfer pour y être brûlé éternellement. Bien sûr, les Ulamás nous enseignent
que seuls les Musulmans peuvent espérer aller au paradis.
Bien entendu nous devons admettre que pris au sens littérale, les versets
sur lesquels “l'avis général concernant ce jour” est basé, donneront lieu à
beaucoup de réflexion sur la manière dont ces idées des ancêtres se sont
formées et transmises à notre génération et à nos enfants. Le fait est que
cette compréhension littérale de la Parole de Dieu n’a-t-elle pas rendu la
religion ridicule aux yeux des hommes de science, et a aussi rendu perplexes
les jeunes ainsi que les vieux ?

Qui entrera au Paradis ?
Dieu a spécifié clairement dans le Qur’án qui entrera au paradis. Les
éléments suivants sont parmi les versets qui devraient préciser ce point :
Ils disent : Les Juifs ou les Chrétiens seuls entreront dans le paradis.
C’est une de leurs assertions mensongères. Dis-leur : Où sont vos
preuves ? apportez-les si vous êtes sincères. Loin de là, celui qui se sera
livré entièrement à Dieu et aura pratiqué le bien trouvera sa
récompense auprès de son Seigneur ; la crainte ne l’atteindra pas, et il
ne sera point affligé.
(Sourate II La Génisse v : 105-106)

ﺼﺎرى ﺗِ ْﻠﻚَ أﻣﺎﻧﯿ ُﮭﻢ ﻗُ ْﻞ ھَﺎﺗُﻮا
َ َوﻗﺎﻟﻮا ﻟﻦ ﯾَ ْﺪ ُﺧ َﻞ اﻟ َﺠﻨﱠﺔَ إﻻّ َﻣ ْﻦ ﻛﺎنَ ُھﻮدا ً أو ﻧ
َﺻﺎدِﻗﯿﻦَ ﺑﻞ َﻣ ْﻦ أ ْﺳﻠَ َﻢ وﺟْ َﮭﮫُ �ِ وھﻮ ُﻣﺤْ ﺴ ٌِﻦ ﻓﻠَﮫُ أﺟْ َﺮهُ ِﻋ ْﻨﺪ
َ ﺑ ُْﺮ َھﻨَ ُﻜﻢ إن ﻛ ْﻨﺘُﻢ
ف ﻋﻠ ْﯿ ِﮭﻢ وﻻ ُھﻢ ﯾَﺤْ ﺰَ ﻧﻮن
(112 -111 )اﻟﺒﻘﺮة
ُ َر ِﺑّ ِﮫ وﻻ ﺧ َْﻮ

L'idée que l'entrée au paradis est limitée à ceux qui suivent l’une ou l’autre
des religions n’est pas correcte. Dieu nous dit ceci “ceux qui fixent leurs
visages avec résignation vers Dieu, et font ce qui est juste”, iront au Paradis.
Les Juifs ont été informés par leur Chefs Religieux, leurs Ulamas, que
seulement les Juifs devraient entrer au paradis. De la même manière, leurs
Chefs, leurs Ulamas, assurèrent les Chrétiens que seulement les Chrétiens
devraient entrer au paradis. Est-ce que la nation Musulmane tombera dans la
même erreur ? Malheureusement, la réponse est dans l’affirmative !
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L’Heure
Le Jour de la Résurrection est appelé “l’Heure”. “L’Heure” est mentionnée
dans beaucoup de versets. Les versets suivants nous donneront une idée du
sens de cette “Heure” :
Ils te demanderont à quand est fixée l’arrivée de l’heure. Dis-leur : la
connaissance en est réservée à Dieu seul. Personne ne saurait révéler
son terme excepté Lui.
(Sourate VII, “ Al A raf ”, v.187)

ﺳﺎھﺎ ﻗﻞ إﻧﱠ َﻤﺎ ِﻋ ْﻠ ُﻤ َﮭﺎ ﻋﻨﺪ رﺑِّﻲ ﻻ ﯾُ َﺠ ِﻠّﯿ َﮭﺎ ﻟﻮ ْﻗﺘِ َﮭﺎ
ﯾﺴْﺄﻟﻮﻧَﻚَ َﻋ ِﻦ اﻟ ﱠ
ْ ﻋ ِﺔ أﯾﱠﺎن
َ ﺴﺎ
َ ﻣﺮ
إﻻ ھﻮ
(187 )اﻷﻋﺮاف

Ils te demanderont quand viendra l’Heure. Réponds : la
connaissance de l’Heure est chez Dieu ; et qui peut te dire si l’Heure
n’est pas imminente ?
(Sourate XXXIII, “ Les Confédérés ”, v.63)

َﻋﺔ
ﻋ ِﺔ ﻗُ ْﻞ إﻧﱠ َﻤﺎ ِﻋ ْﻠ ُﻤ َﮭﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ﷲِ وﻣﺎ ﯾُﺪ ِْرﯾﻚَ ﻟَ َﻌ ﱠﻞ اﻟ ﱠ
َﺎس ﻋﻦ اﻟ ﱠ
ُ َﯾﺴْﺄﻟُﻚَ اﻟﻨ
َ ﺴﺎ
َ ﺴﺎ
ً ﻮن ﻗَ ِﺮﯾﺒﺎ
ُ ﺗ َ ُﻜ
(63 )اﻷﺣﺰاب

Ils t’interrogeront en disant : quand viendra cette Heure fatale ?
Qu’en sais-tu ? Son terme n’est connu que de Dieu. Tu n’es chargé que
d’avertir ceux qui la redoutent.
(Sourate LXXIX, Les Anges qui arrachent les âmes”, v.42-45)

ﺳﺎھَﺎ ﻓﯿ َﻤﺎ أﻧﺖَ ﻣﻦ ِذ ْﻛ َﺮاھَﺎ إﻟﻰ َر ِﺑّﻚَ ُﻣ ْﻨﺘ َ َﮭﺎھَﺎ
ﯾَﺴْﺄﻟُﻮﻧَﻚَ ﻋﻦ اﻟ ﱠ
َ ﺴﺎ َﻋ ِﺔ أﯾﱠﺎنَ ُﻣ ْﺮ
إﻧﱠ َﻤﺎ أﻧﺖَ ُﻣ ْﻨﺬ ُِر َﻣ ْﻦ ﯾَ ْﺨﺸَﺎھَﺎ
(45 – 42 )اﻟﻨﺎزﻋﺎت
Nous t’avons envoyé vers les hommes, pour annoncer et menacer à
la fois. Ils disent : quand donc s’accomplira cette promesse ? Dites si
vous êtes sincères. Dis : un Jour vous est promis que vous ne saurez ni
reculer d'une heure, ni avancer.
(Sourate XXXIV, “ Saba “, v.28-30)

َﺎس ﻻ َﯾ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ و َﯾ ِﻘﻮﻟُﻮن
ِ ﺜﺮ اﻟﻨﱠ
ِ ﺳ ْﻠﻨَﺎكَ إﻻّ ﻛﺎﻓﱠﺔً ﻟﻠﻨﱠ
َ وﻣﺎ أر
َ ﺎس َﺑﺸِﯿﺮا ً وﻧﺬﯾﺮا ً وﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أ ْﻛ
ْ ُاﻟﻮ ْﻋﺪ
ﻋﺔً وﻻ
ﯾﻮم ﻻ
ِ
ٍ ُﺻﺎ ِدﻗِﯿﻦَ ﻗﻞ ﻟ ُﻜﻢ ِﻣﯿ َﻌﺎد
َ ﺳﺎ
َ ُﺗﺴﺘﺄﺧ ُﺮونَ َﻋ ْﻨﮫ
َ إن ُﻛ ْﻨﺘُﻢ
َ َﻣﺘ َﻰ ھﺬا
َ( ﺗ َ ْﺴﺘ َ ْﻘﺪِﻣﻮن30 – 28 )ﺳﺒﺎ
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Les incrédules disent : L’Heure ne viendra pas. Réponds : Certes, Elle
viendra, j’en jure par le Seigneur. Celui qui connaît les choses cachées,
le poids d’un atome, rien de ce qu’il y a de plus petit ou de plus grand
dans les cieux et sur la terre n’échappe à Sa connaissance.
(Sourate XXXIV, “ Saba ”, v.3)

ﺐﻻ
وﻗﺎل اﻟﺬﯾﻦ َﻛ َﻔﺮوا ﻻ ﺗ َﺄﺗِﯿﻨَﺎ اﻟ ﱠ
ِ ﻋﺎ ِﻟ ِﻢ اﻟﻐَ ْﯿ
َ ﺴﺎ َﻋﺔُ ﻗﻞ ﺑﻠﻰ ور ِﺑّﻲ ﻟﺘﺄﺗ َ َﯿﻨﱠ ُﻜﻢ
(3 )ﺳﺒﺎ
اﻷرض
ت وﻻ ﻓﻲ
ِ ﺴ َﻤﻮا
ّ ب َﻋ ْﻨﮫُ ِﻣﺜْﻘَﺎ ُل ذَ ﱠر ٍة ﻓﻲ اﻟ
ُ َﯾ ْﻌ ُﺰ
ِ
Les infidèles, qu’attendent-ils donc ! Est-ce l’Heure qui surgira
subitement ! Déjà quelques signes de ce Jour ont paru ; à quoi leur
serviront les avertissements !
(Sourate XLVII, “ Muhammad ”, v.18)

ُ ﻋﺔَ أن ﺗﺄﺗﯿ ُﮭﻢ ﺑَ ْﻐﺘَﺔً ﻓﻘﺪ ﺟﺎء أ ْﺷ َﺮ
ُ ﻓﮭﻞ ﯾَ ْﻨ
ْ
ط َﮭﺎ ﻓﺄَﻧَﻰ ﻟَ ُﮭﻢ إذا
ﻈ ُﺮونَ إﻻّ اﻟ ﱠ
َ ﺴﺎ
ﺟﺎ َءﺗْ ُﮭﻢ ِذ ْﻛ َﺮا ُھﻢ
(18 )ﷴ

Les infidèles ne cesseront point d’en douter jusqu’à ce que l’Heure
les surprenne soudain, ou que le Jour d’un châtiment exterminateur les
visite. Dans ce Jour, l’empire sur toutes choses restera à Dieu, il jugera
entre les hommes ; alors ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes
œuvres iront habiter les jardins de délices. Tandis que les infidèles, qui
ont traité nos signes de mensonge, seront livrés au supplice
ignominieux.
(Sourate XXII, “ Le Pèlerinage ”, v.55-7)

ﺴﺎ َﻋﺔُ ﺑَ ْﻐﺘَﺔً أو ﯾﺄﺗﯿ ُﮭﻢ
ﻣﺮﯾّ ٍﺔ ِﻣ ْﻨﮫُ ﺣﺘّﻰ ﺗﺄﺗِﯿَ ُﮭﻢ اﻟ ﱠ
ﻋ ِﻤﻠﻮا
َ ﯾﻮﻣﺌ ٍﺬ �ِ ﯾَﺤْ ُﻜ ُﻢ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﮭﻢ ﻓﺎﻟﺬﯾﻦَ آﻣﻨﻮا و
ٌواﻟﺬﯾﻦ َﻛﻔَﺮوا و َﻛﺬِﺑﻮا ﺑﺂﯾﺎﺗِﻨﺎ ﻓﺄوﻟَﺌِﻚَ ﻟَ ُﮭﻢ َﻋﺬَاب
(57 – 55 )اﻟﺤﺞ

وﻻ ﯾﺰال اﻟﺬﯾﻦ َﻛﻔَﺮوا ﻓﻲ
ْ
ُاﻟﻤﻠﻚ
ﻋﻘﯿﻢ
ﯾﻮم
ُ َﻋﺬ
ٍ
ٍ اب
َ
ت ﻓﻲ َﺟﻨﱠﺎت اﻟﻨﱠ ِﻌ ِﯿﻢ
ِ ﺼﺎ ِﻟ َﺤﺎ
اﻟ ﱠ
ٌ ُﻣ ِﮭ
ﯿﻦ

Que nous disent ces versets concernant “l'Heure” ?
Nous pouvons comprendre que :
 L’Heure viendra soudainement, à un moment fixé connu de Dieu Seul
et prendra les gens par surprise.
 L’humanité au sens large sera châtiée lorsque viendra cette “Heure”.
 L’Heure est proche, des signes sont déjà visibles.
 “La Souveraineté ce jour-là appartiendra à Dieu”, et ce jour sera le
Jour du Jugement.
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Les infidèles douteront que cette “Heure” ne vienne.
Ceux qui croient seront dans des Jardins de délices.
Les infidèles auront un châtiment avilissant.

Cependant, il y a une question importante que nous devons nous poser : Si
l’Heure est proche, et que nous nous considérons comme des “vrais” croyants,
et que nous n’avons aucun doute que celle-ci viendra, et que des signes de
son approche sont déjà apparus, alors quels sont ces signes ? Après tout, Dieu
nous assure que rien n’arrive qui ne soit mentionné dans le Livre – le
Qur'án.... 7
Les 24 premiers versets de la Sourate Houd contiennent des annonces ainsi
que des avertissements à ceux qui refusent la parole de Dieu lorsqu’elle leur
vient. Puis elle raconte l’histoire des peuples avant l’Islám et la façon dont ils
furent punis parce qu’ils refusèrent la Manifestation de Dieu qui leur était
envoyé.
Le peuple de Noé fut averti puis, plus tard, fut puni. Le peuple ‘Ad, pour qui
Houd fut envoyé, fut lui aussi averti et maudit et tenu responsable du jour de
la résurrection. Une “ violente tempête ”, un tremblement de terre surprit le
peuple Thamúd pour qui Saleh était venu. Une “ punition soudaine ” allait
venir sur le peuple qui refusa Abraham. De même, un événement causant des
pluies de pierre fut le destin du peuple de Lot. Une violente tempête fut la
destinée du peuple de Median, à qui Choaib fut envoyé. Le Qur'án raconte
l’histoire de Pharaon et de son peuple qui ont rejeté Moïse, et de quelle façon
le peuple de Moïse et d’autres firent souffrir Jésus.
Ce phénomène de refus de la Manifestation de Dieu par les peuples des
religions précédentes n'est due qu'à la conviction de chaque peuple que leur
Apôtre est le dernier. Mais pourtant l'histoire nous confirme qu'ils avaient
tort. Parce qu'ils ont suivies ce que leurs chefs disaient et à leurs tours, ils ont
interprété littéralement les parties allégoriques de la Parole de Dieu

7

Voir Sourate VII v. 38.
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La Vie et la Mort d’après le Qur’án
Qu'est-ce que signifie la mort ou la vie dans le langage du Qur'án ? Il est
entendu que la mort c'est lorsqu’une personne rend l'âme, et cesse de vivre.
Mais est-ce que c'est dans ce sens que Dieu invoque toujours la vie et la mort
dans le Qur'án ?
Les deux mots vie et mort peuvent avoir un sens littéral et un sens spirituel.
Le sens littéral c'est la vie et la mort dans l'existence matérielle de l'homme.
Dans son sens spirituel qui est invoqué dans le Qur'án, la vie est la croyance en
Dieu et le progrès dans le sentier de la droiture, tandis que la mort c'est
prendre le chemin de l'opposition à la volonté divine. La vie et la mort dans le
sens spirituel est un état d'âme. Le vivant est celui qui croit au Messager de
Dieu, et mort est celui qui le refuse. Dans une comparaison entre la croyance
et la mécréance, Dieu nous dit :
Celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie, à qui nous
avons donné la lumière pour marcher parmi les hommes, sera-t-il
semblable à celui qui marche dans les ténèbres et n'en sortira
Point ?
(Sourate VI le Bétail v 122)

أ َ َو ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﯿّﺘَﺎ ً ﻓﺄﺣﯿﯿﻨﺎه وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﮫُ ﻧﻮرا ً ﯾﻤﺸﻲ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻨّﺎس َﻛ َﻤﻦ َﻣﺜَﻠُﮫُ ﻓﻲ
ﱡ
ت ﻟﯿﺲ ﺑﺨﺎرجٍ ﻣﻨﮭﺎ
(122 )اﻷﻧﻌﺎم
ِ اﻟﻈﻠُﻤﺎ

Ce verset se réfère à Hamza, l'oncle paternel de Muhammad, qui après une
période d'hésitation à accepter le Prophète et est devenu un croyant. Dieu le
compare avec Abi Jahl qui refusa carrément la Révélation de Muhammad.
Dieu a considéré Hamza mort, bien qu'il était vivant matériellement, avant
d'accepter Sa Mission, et Dieu lui a donné la vie – c'est-à-dire la croyance en la
Mission de Muhammad, et la lumière pour marcher parmi les hommes. Par
contre Abi Jahl est resté dans les ténèbres, c'est-à-dire mécréant. C'est ainsi
que Dieu considère la croyance étant la vraie vie, la lumière par laquelle l'âme
peut distinguer le bien du mal, et qui garde la personne sur le droit chemin.
Tandis que la mécréance est la mort de l'âme.
Un autre verset du Qur'án spécifie que Dieu considère être mort et
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dépourvu de la vie n'est autre qu’invoqué d'autre dieu que le Dieu Unique :
Les dieux qu'ils invoquent ne peuvent rien créer et sont créés euxmêmes. Etre morts, dépourvus de vie, ils ne savent point quand ils
seront ressuscités.
(Sourate XVI l'Abeille vs 20-21)

ٌْأﻣ َﻮات
ﻏﯿﺮ
ُ

َواﻟﺬﯾﻦ ﯾَﺪْﻋُﻮنَ ﻣﻦ دون ﷲ ﻻ ﯾَ ْﺨﻠُﻘُﻮنَ ﺷﯿﺌﺎ ً وھﻢ ﯾ ُْﺨﻠَﻘُﻮن
أﺣﯿﺎءٍ وﻣﺎ ﯾَ ْﺸﻌُﺮونَ أﯾﱠﺎنَ ﯾُ ْﺒ َﻌﺜُﻮن
(21-20 )اﻟﻨﺤﻞ

Est-ce qu'on peut être vivant tout en étant mort physiquement ? Oui
dit le Seigneur :
Ne croyez pas que ceux qui ont succombé en combattant dans le
sentier de Dieu soient morts : ils vivent près de Dieu, et reçoivent de lui
leur nourriture.
(Sourate III La Famille de 'Imran v 163)

َﺴﺒَ ﱠﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗُﺘِﻠُﻮا ﻓﻲ ﺳﺒﯿ ِﻞ ﷲ أ ْﻣﻮاﺗﺎ ً ﺑﻞ أﺣﯿﺎ ُء ﻋﻨﺪَ ر ِﺑّ ِﮭ ْﻢ ﯾ ُْﺮزَ ﻗُﻮن
َ ْوﻻ ﺗَﺤ

(169 )آل ﻋﻤﺮان

C'est ainsi que par la vie dans la Parole de Dieu nous devons comprendre la
vie spirituelle, et la mort étant la mort spirituelle.
Dans le même sens nous devons comprendre par aveugle est celui qui voit,
les ténèbres et la lumière, la fraicheur et la chaleur dans un sens spirituel et
non pas dans le sens matériel.
N’est-il pas ce que dit Dieu dans les versets ci-après ?
L'aveugle et celui qui voit ne sont point de même ; pas plus que les
ténèbres et la lumière, que la fraîcheur de l'ombre et la chaleur. Les
vivants et les morts ne sont point de même. (Sourate XXXV, v 20-21)

ﻮر وﻻ اﻟﻈ ﱡﻞ وﻻ
ُ ﺼﯿﺮ وﻻ اﻟﻈﻠﻤﺎت وﻻ اﻟﻨﱡ
ُ َوﻣﺎ ﯾﺴْﺘﻮي اﻷﻋﻤﻰ واﻟﺒ
(21 – 19 ء وﻻ اﻷﻣﻮاتُ )ﻓﺎطﺮ
ُ اﻟ َﺤ ُﺮ
ُ ور وﻣﺎ ﯾَ ْﺴﺘ َﻮي اﻷﺣﯿﺎ
L'esprit de l'homme vient de Dieu et retournera à Dieu, pour rester
éternellement, tandis que le corps humain est d'origine matérielle, terrestre,
et retournera à la terre pour se désintégrer en des éléments minéraux. C'est
ainsi que lorsque Dieu nous parle d'aveugle il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne
voit pas, mais d'un aveugle d'esprit, de celui qui ne voit pas la vérité ; et
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les ténèbres ne peuvent être que les fausses idées de l'imagination et
l'imitation des anciens dogmes et traditions. Ce sont les ténèbres des caveaux
de l'imagination de l'homme, tandis que ceux qui sont éclairés par la
connaissance des Paroles de Dieu sont dans la lumière et reconnaissent la
réalité des choses.

La Résurrection
Dieu nous a révélé beaucoup de versets dans le Qur'án concernant le Jour
de la Résurrection – appelé aussi par d'autre nom dont quelques-uns sont
mentionnés plus haut sous le titre de “Le Jour de la Fin”.
Pris dans leur sens littéral, ces versets ne seront pas seulement
incompréhensible et contraire à la logique et à la réalité de la connaissance
d'aujourd'hui, mais, que Dieu nous pardonne, peuvent nous sembler même
contradictoires. Or nous sommes convaincus que la Parole de Dieu ne peut
pas être contradictoire. En effet, c'est notre compréhension, nos traditions et
notre manière de suivre aveuglément ce que les uns et les autres nous disent
comme étant la vérité, qui nous mènent à l'erreur.
Voyons un peu ce que Dieu nous dit à ce sujet. Un examen peu approfondi
de ces versets nous démontrera plusieurs images pour ce jour.
Voici quatre images à partir des versets du Qur’án qui décrivent les
évènements de la Résurrection :
La Première Image du Jour de la Résurrection qui attire notre l'attention est
celle de la fin de la terre et du ciel, horrible et terrifiante tel que :
Lorsque la terre sera ébranlée par un violent tremblement, que les
montagnes voleront en éclat et deviendront comme la poussière
dispersée de tous côté.
(Sourate LVI, “ L’Événement ”, v.4-6)

ﺴﺎ ً ﻓ َﻜﺎﻧَﺖ َھﺒَﺎ ًء ُﻣ ْﻨﺒَﺜ�ﺎ
ﺖ
ِ ﺴ
ِ إذا ُر ﱠﺟ
ّ َاﻟﺠﺒَﺎ ُل ﺑ
اﻷرض َر ﱠﺟﺎ ً وﺑُ ﱠ
ُ
ِ ﺖ
(6 – 4 )اﻟﻮاﻗﻌﺔ

Lorsque le soleil sera ployé, que les étoiles tomberont, que les
montagnes seront mises en mouvement,…
(Sourate LXXXI, “ Le Soleil Ployé ”, v.1-3)
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ﺳ ِﯿّ َﺮت
ُ اﻟﺠﺒَﺎ ُل
ُ إذا اﻟﺸ َْﻤ
ِ ﺲ ُﻛ ّ ِﻮ َرت وإذا اﻟﻨﱡ ُﺠﻮ ُم ا ْﻧ َﻜﺪَ َرت وإذا
(3 – 1 )اﻟﺘﻜﻮﯾﺮ

Lorsque le ciel se fendra, que les étoiles seront dispersées, que les
mers confondront leurs eaux,…
(Sourate LXXXII, “ Le ciel qui se fend ”, v.1-3)

َ َﺴ َﻤﺎ ُء ا ْﻧﻔ
ﺎر ﻓَ ِ ّﺠ َﺮت
ُ ﻄ َﺮت وإذا اﻟ َﻜ َﻮا ِﻛ
إذا اﻟ ﱠ
ُ ﺐ اﻧﺘَﺜ َ َﺮت وإذا اﻟﺒِ َﺤ
(3 – 1 )اﻻﻧﻔﻄﺎر

Lorsque le ciel se fendra, qu’il aura obéi au Seigneur et se chargera
d’exécuter ses ordres, lorsque la terre sera aplanie, qu’elle aura
secoué tout ce qu’elle portait et qu’elle restera déserte…
(Sourate LXXXIV, “ L’Ouverture ”, v.1-4)

اﻷرض ُﻣﺪﱠت وأﻟﻘَﺖ ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ
ﺸﻘَﺖ وأ ِذﻧَﺖ ِﻟ َﺮ ِﺑّ َﮭﺎ و ُﺣﻘﱠﺖ وإذا
َ ﺴ َﻤﺎ ُء ا ْﻧ
إذا اﻟ ﱠ
ُ
وﺗَﺨَﻠﱠﺖ
(4 – 1 )اﻻﻧﺸﻘﺎق
Lorsque la terre tremblera d’un violent tremblement, qu’elle aura
secoué ses fardeaux… (Sourate XCIX, “ Le Tremblement de Terre “, v.1-2)
(2 – 1 )اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ

ْ اﻷرض ِز ْﻟﺰَ اﻟَ َﮭﺎ
اﻷرض أﺛﻘﺎﻟَ َﮭﺎ
ﺖ
ﺖ
ِ وأﺧ َﺮ َﺟ
ِ َإذا زَ ْﻟﺰَ ﻟ
ُ
ُ

La première image du monde que donne le Qur'án du Jour de la Résurrection
est celle où règne la désolation la plus totale.
... la terre sera ébranlée ... la terre tremblera ... la terre aura secoué ses
fardeaux ... la terre sera aplanie ... la terre restera déserte ...
... les tombes seront dispersées ...
... les montagnes voleront en éclat ...
... les mers fondront leurs eaux ...
... le ciel se fendra ...
... le soleil sera ployé ...
... les étoiles seront dispersées ... les étoiles tomberont ...
Considérons maintenant ces versets et posons-nous la question si ces
événements pouvaient avoir lieu matériellement ? Comment le ciel peut se
fendre ? Qu'est-ce que le fardeau qui sera secoué, la terre tremblera d’un
violent tremblement ? Où les étoiles tomberont ?
Nous savons aujourd'hui que certaines étoiles que nous voyons la nuit dans un
ciel clair sont maintes fois plus grandes que notre terre. Comment se
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peut-il que non pas une étoile, mais des étoiles, qui sont des myriades de
fois plus lourdes que notre terre, tomberaient sur notre terre secouée et
tremblante ?
Pourtant, nous savons que chaque mot prononcé par le Saint Porte-Parole
de Dieu est véridique, et qu'il ne peut y avoir aucune contradiction dans Ses
Paroles.
La science et la connaissance sont aussi les attributs du Tout-Puissant. Pris,
par conséquent, dans leur sens littéral, ces événements sont inacceptables
pour l'esprit humain d'aujourd'hui, et ne sont pas en harmonie avec la science
et la connaissance.
Si, cependant, nous considérons que ces versets relèvent de la catégorie
des versets «figuratifs» qui ont une interprétation, alors c’est tout à fait
évident que ces évènements ne devraient pas être pris dans leur sens littéral.
Ces versets parlent de la terre, du paradis, de la montagne, du soleil, des mers
et des étoiles, non pas suivant leur appellation matérielle dont nous avons
naturellement l’habitude de voir et de connaître, mais selon des
significations plus profondes.
Quelle sera la condition de l’humanité en ce Jour de détresse ? :
Ô hommes ! Craignez votre Seigneur. Le tremblement de terre du
grand jour sera terrible. Dans ce jour-là tu verras la nourrice
abandonner son nourrisson à la mamelle, la femme enceinte accoucher
et tu verras les hommes comme ivre. Non, ils ne sont point ivres ; mais
le châtiment de Dieu est terrible, et son arrivée les étourdira.
(Sourate XXII, “ Le Pèlerinage ”, v.1-2)

ﺎس اﺗﱠﻘُﻮا رﺑﱠ ُﻜﻢ ﱠ
ﯾﻮم ﺗ َﺮوﻧَ َﮭﺎ َ ْذ َھ ُﻞ ﻛ ُﻞ
ُ ﯾﺎ أﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻨﱠ
َ ﺴﺎ
َ إن زَ ﻟﺰَ ﻟﺔَ اﻟ
َ ﻋ ِﺔ ﺷﻲ ٌء َﻋ ِﻈﯿ ٌﻢ
َ
ﺎرى
ِ ﻀ ُﻊ ﻛ ُﻞ ذا
ُ ﺎس
َ َ ﺿﻌَﺖ وﺗ
َ ﺿﻌَ ٍﺔ َﻋ ﱠﻤﺎ أر
ِ ُﻣ ْﺮ
َ ﺳ َﻜ
َ ت َﺣ ْﻤ ٍﻞ َﺣ ْﻤﻠ َﮭﺎ وﺗﺮى اﻟﻨﱠ
ٌﺷﺪِﯾﺪ
(2 – 1 )اﻟﺤﺞ
َ ِاب ﷲ
ُ ِوﻣﺎ ُھﻢ ﺑ
َ َﺎرى وﻟﻜﻦ َﻋﺬ
َ ﺴ َﻜ
Lorsque le son assourdissant de la trompette retentira, le jour où
l’homme abandonnera son frère, son père et sa mère, sa compagne et
ses enfants
(Sourate LXXX, “ Le Front Sévère “, v.33-6)

وﺻﺎﺣﺒَﺘِ ِﮫ وﺑَﻨِﯿ ِﮫ
ﺼﺎ َﺧﺔُ ﯾﻮم ﯾَ ِﻔ ﱡﺮ اﻟ َﻤ ْﺮ ُء ِﻣﻦ أ َ ِﺧﯿ ِﮫ وأ ُ ِ ّﻣ ِﮫ وأﺑِﯿ ِﮫ
ِ ﻓﺈِذَا ﺟﺎ َء
ِ
ت اﻟ ﱠ
(36 – 33 ﺲ
َ ) َﻋ َﺒ
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L’homme sera en perdition et dans un état de détresse total.
Si nous comprenons ces versets suivant leur sens littéral, il n’est pas
possible de les réconcilier avec les connaissances d'aujourd'hui que nous
avons de la terre du ciel et de la mer. Quel est ce ciel qui se fendra ? Quelle
terre Dieu rendra aplanie ?
Si la terre sera ébranlée et les montagnes voleront en éclat, et si le soleil
sera ployé, et les étoiles tomberont ; et si le ciel se fendra, et les étoiles seront
dispersées ; et si la terre tremblera d’un violent tremblement et les mers
confondront leurs eaux ! Si tout ceci arrive tel qu'il est présenté littéralement,
y aurait-il encore un être humain vivant sur terre ?
Et pourtant d'après les versets : il y aura des nourrices, des nourrissons, des
femmes enceintes et qui accouchent, ainsi que des hommes ivres, des frères,
pères et mères et des enfants.
N'est-il pas possible que ce bouleversement de la terre, de la mer et du ciel
ait un sens plutôt significatif que matériel ? Dans ce cas il sera simple de
comprendre ce que veut dire la nourrice abandonner son nourrisson à la
mamelle et la femme enceinte accoucher, et les hommes de semblant être
ivres, ainsi que l’homme abandonnera son frère, son père et sa mère, sa
compagne et ses enfants ?
La Seconde Image du Jour de la Résurrection qui est présentée dans le
Qur'án aidera à expliquer ce qui n'était pas clair et donnera un sens beaucoup
plus profond à cet événement.
Sont-ils donc sûr que le châtiment de Dieu ne les enveloppera pas,
que l'heure ne fondra pas à l'improviste sur eux pendant qu'ils ne s'y
attendront (percevront) 8 pas ?
(Sourate XII Joseph v 107)

َ أﻓَﺄ َ ِﻣﻨﻮا أن ﺗﺄﺗﯿَ ُﮭﻢ
َﺴﺎﻋﺔُ ﺑَ ْﻐﺘَﺔً و ُھ ْﻢ ﻻ ﯾَ ْﺸﻌُ ُﺮون
ب ﷲِ أو ﺗﺄﺗﯿﮭﻢ اﻟ ﱠ
ِ ﻋﺬا
َ ﻏ ِﺸﯿَﺔٌ ِﻣﻦ
(107 )ﯾﻮﺳﻒ

Avertis-les du jour des regrets, du jour où l'œuvre sera accomplie, quand,
plongés dans l'insouciance, ils ne croient pas.

8

le mot َ َﯾ ْﺸﻌُ ُﺮونest plutôt "percevront" et non pas "attendront"
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(Sourate XIX Marie v 40)

(39 )ﻣﺮﯾﻢ

َ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ
ﻏ ْﻔﻠَ ٍﺔ وھﻢ ﻻ ﯾﺆﻣﻨﻮن
ﻲ
ُ
ِ ُﯾﻮم اﻟ َﺤﺴ َْﺮةِ إذ ﻗ
َ واﻧﺬ ِْر ُھﻢ
َ ﻀ

Mais au Jour de la Résurrection une partie de vous désavouera
l'autre ; les uns maudiront les autres ; le feu sera votre demeure, et
vous n'aurez aucun protecteur
(Sourate XXIX - l'Araignée v 24)

ﻀ ُﻜ ُﻢ ﺑﻌﻀﺎ ً وﻣﺄوا ُﻛﻢ اﻟﻨﱠﺎر وﻣﺎ
ﻀ ُﻜﻢ
ُ ﺑﺒﻌﺾ و َﯾ ْﻠﻌَ ُﻦ َﺑ ْﻌ
ُ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣ ِﺔ َﯾ ْﻜﻔُﺮ َﺑ ْﻌ
ٍ
َ
ﻧﺎﺻ
ﻣﻦ
ﻟﻜﻢ
(25 )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
َِ ﺮﯾﻦ

Comment peut-on concevoir que le Jour de la Résurrection avec tous les
bouleversements de la terre, de la mer et du ciel, les gens ne s’apercevront
pas de ce qui se passent ? Est-ce qu'il y aura lieu pour qu’une partie…
désavouera l'autre, et que les uns maudiront les autres tandis que les
montagnes voleront en éclat, et le soleil sera ployé, et les étoiles tomberont ;
et le ciel se fendra ? Ce que Dieu entendait par les montagnes qui voleront en
éclat ne sont certainement pas les montagnes en terre et rocher que nous
voyons sur la planète ; et le soleil qui sera ployé, n’est pas le soleil qui se lève
chaque matin et se couche chaque soir ; les étoiles qui tomberont ne sont pas
les étoiles qui embellissent le ciel la nuit ; et le ciel qui se fendra est autre
chose que ce qui couvre l’univers.
Une autre question peut également être pertinente concernant cette
seconde image des évènements : Qui sont ceux qui sont inconscients,
enfoncés dans l’insouciance ?
Voici ce que Dieu nous dit :
Le Jour où viendra l’heure, les coupables jureront. Qu’ils ne sont
demeurés qu’une heure dans les tombeaux. C’est ainsi qu’ils mentaient
sur la terre. Mais ceux à qui la science et la foi furent données leur
diront : Vous y êtes demeurés, selon l’arrêt du livre de Dieu, jusqu’au
Jour de la Résurrection. Voilà ce jour, mais vous ne le saviez pas.
(Sourate XXX Les Grecs v.54-56)

ﻋ ٍﺔ َﻛ َذﻟِكَ َﻛﺎﻧُوا ﯾُؤﻓِ ُﻛون
ّ وﯾوم ﺗ َﻘو ُم اﻟ
َ ﺳﺎ
َ ﺳﺎ
َ ﺟرﻣونَ ﻣﺎ ﻟَ ِﺑﺛوا ﻏﯾ َْر
ِ ﻋﺔ ﯾُ ْﻘ ِﺳ ُم اﻟ ُﻣ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ِ
ث ﻓَ َﮭذَا
إﻟﻰ
ﷲ
ب
َﺎ
ﺗ
ﻛ
ﻓﻲ
م
ﺗ
ﺛ
ﺑ
ﻟ
د
ﻘ
ﻟ
ﻣ
واﻹﯾ
م
ﻠ
ﻌ
اﻟ
وا
ﺗ
و
أ
ل
ِ ﯾوم اﻟﺑَ ْﻌ
َﺎن
َاﻟذﯾن
َ وﻗﺎ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
َ
َ
. َث وﻟَ ِﻛﻧﱠ ُﻛم ُﻛ ْﻧﺗُم ﻻ ﺗ َ ْﻌﻠَﻣون
(56-55 )اﻟﺮوم
ِ َﯾ ْو ُم اﻟﺑَ ْﻌ
Ceux qui ne connaissent pas sont les méchants qui ont regardé les
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évènements du Jour de la Résurrection, mais ne comprenait pas leur
importance. Ceux à qui la connaissance et la foi leur a été donnée,
comprennent le sens des évènements, et diront aux méchants “Vous avez
compris le Jour de la Résurrection littéralement du Livre de Dieu, et par
conséquent vous n’avez pas compris que c’est le Jour de la Résurrection.”

La Troisième Image de ce qui se passera le Jour de la Résurrection peut se
trouver dans les versets suivants :
Le coup. Qu’est-ce que le coup ? Qui te fera entendre ce que c’est
que le coup ?
Le jour où les hommes seront dispersés comme des papillons. Où les
montagnes voleront comme des flocons de laine tintent. Celui dont les
œuvres seront de poids dans la balance aura une vie pleine de plaisir.
Celui dont les œuvres seront légères dans la balance aura pour
demeure le fossé. Qui te dira ce que c'est ce fossé. C'est le feu ardent
(Sourate CI, “ Le Coup ”, v.1-11)

ُ
اش
ﺎرﻋﺔُ ﯾﻮم
ِ ﺎس َﻛﺎﻟﻔَ َﺮ
ُ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﱠ
َ ﺎر
ِ َﻋﺔُ وﻣﺎ أدراكَ ﻣﺎ اﻟﻘ
ِ َاﻟﻘﺎر َﻋﺔُ ﻣﺎ اﻟﻘ
ِ
ُ
ْ َﻮش ﻓﺄ ﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ ﺛَﻘُﻠ
ُ
ﺖ َﻣ َﻮ ِازﯾﻨَﮫُ ﻓﮭﻮ ﻓﻲ
َﻜﻮن
ﺗ
و
ث
ﻮ
ﺜ
اﻟ َﻤ ْﺒ
ِ
ِ ُاﻟﺠﺒَﺎ ُل ﻛﺎﻟ ِﻌ ْﮭ ِﻦ اﻟ َﻤ ْﻨﻔ
ِ
ُ
ُ
ﻧﺎر
أدراكَ ﻣﺎ ھﯿَ ْﮫ
ٌ
َ ﻋﯿﺸ ٍﺔ راﺿﯿ ٍﺔ وأ ّﻣﺎ َﻣﻦ َﺧﻔﱠﺖ َﻣ َﻮ ِازﯾﻨَﮫُ ﻓﺄ ﱡﻣﮫُ ھَﺎ ِوﯾَﺔ وﻣﺎ
(11 – 1 ﺣﺎﻣﯿﺔٌ)اﻟﻘﺎرﻋﺔ
Beaucoup d’autres versets du Qur’án nous ont averti de ne pas suivre le
chemin des peuples précédents, et de ne pas faire la même erreur le Jour de
la Résurrection. Une tradition attribuée au Prophète Muhammad donne un
avertissement aux Musulmans de la façon suivante :
“Vraiment vous suivrez le chemin de ceux qui vous ont précédés, d’une
largeur de main par une largeur de main, et d’une longueur de bras par une
longueur de bras ; même s’ils devaient entrer dans un trou de lézard, vous
ferez de même ”. Ses compagnons lui demandèrent : “ Tu veux parler des
Chrétiens et des Juifs, Ô Apôtre de Dieu ? ”, Il répondit : ” De qui d’autres ! ”
La trompette sonnera, et toutes les créatures des cieux et de la terre
expireront, excepté celles dont Dieu disposera autrement ; la
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trompette sonnera une seconde fois, et voilà que tous les êtres se
dresseront et attendront l’arrêt. La terre brillera de la lumière de Dieu,
le Livre sera déposé, les Prophètes et les témoins seront appelés,
l’arrêt qui tranchera les différents sera prononcé avec équité ; nul ne
sera traité injustement.
(Sourate XXXIX, “ Troupes ”, v.68-69)

اﻷرض إﻻﱠ ﻣن ﺷَﺎ َء
وﻣن ﻓﻲ
ِ
ور َر ِﺑّ َﮭﺎ
ت
ِ َوأ ْﺷ َرﻗ
ُ
ِ ُاﻷرض ﺑِﻧ
ﻖ و ُھ ْم ﻻ
ِ ُوﻗ
ِ ّ ﻲ ﺑَ ْﯾﻧَ ُﮭم ﺑﺎﻟ َﺣ
َ ﺿ

ت
ِ ﺳ َﻣ َوا
ُ ور َﻓ
ُ وﻧُ ِﻔ َﺦ ﻓﻲ اﻟ
َ ﺻﻌِﻖَ ﻣن ﻓﻲ اﻟ
ِ ﺻ
ُ أﺧ َرى ﻓﺈذا ُھ ْم ِﻗ َﯾﺎ ُم ﯾَ ْﻧ
ْ ﷲُ ﺛ ُ ﱠم ﻧُ ِﻔ َﺦ ﻓﯾ ِﮫ
َظرون
ُ وﺟﻲ َء ﺑﺎﻟﻧَ ِﺑﯾِّﯾن واﻟ
اء
ِ ﺷ َﮭ َد
ُ ﺿ َﻊ اﻟ ِﻛﺗ
ِ َﺎب
ِ وو
ُ
ْ ﯾ
َُ ُظﻠ
(73  و69 ﻣونَ )اﻟزﻣر

Nous avons discuté du premier verset de cet extrait sous la rubrique «Deux
Coups de Trompette Consécutives, le Jour de la Résurrection” dans les pages
précédentes de ce livre 9, et nous voyons maintenant que ces «Deux Coups de
Trompette” seront suivis par “la terre brillera de la lumière de son Seigneur “et
« le Livre » sera déposé.
Nous avons également vu dans une page précédente que le Qur’án est
appelé “Le Livre” 10, et que la Bible est appelée “Le Livre” comme dans “le
peuple du Livre”.
Cependant, “Le Livre” qui doit être déposé après le deuxième Coup de
Trompette et après que “la terre brillera de la lumière de son Seigneur”, ne
peut pas être le Qur’án. Ni la Bible. C’est un “Livre” qui devra être déposé sur
la terre après le Qur’án, après le deuxième Coup de Trompette et après que la
terre brillera “de la lumière de son Seigneur.”
En effet, ceci est une prévision précise de l'apparence d'un Messager de
Dieu - le deuxième Coup de Trompette - Qui va promulguer un Livre de lois et
d’ordonnances d'origine divine donné par Dieu comme ce fut le cas pour le
Qur’án et la Bible.
Cela permettra à la terre de «briller de la lumière de son Seigneur.”
Ceci est une annonce évidente qu'un monde nouveau sera établi sur la

9

Page 34.
Sourate III, v. 7.

10
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terre une fois qu'on a balayé les montagnes des vaines imitations. Quand
pour la première fois un nouveau sens de la foi est promu. Quand le ciel de la
croyance sera éclairci des nuages de fausses imaginations qui enveloppaient
les rayons du Soleil de Vérité ; et quand les étoiles de la connaissance qui une
fois guidaient les peuples sont devenues une source d’égarement et d’erreur,
ceux-là seront tombées et dispersées.
Quelle sera alors la condition de l’humanité ?
Certes, il y a dans ceci des signes pour celui qui craint le supplice de
l’autre monde. Ce sera le jour où tous les hommes seront rassemblés,
ce sera le jour où sera rendu le témoignage. Nous ne le différons qu’à
un terme marqué. Ce jour-là aucune âme n’élèvera la parole qu’avec la
permission de Dieu. Parmi les hommes, tel sera réprouvé, tel autre
bienheureux. Les réprouvés seront précipités dans le feu ; ils y
pousseront des soupirs et des sanglots. Ils y demeureront tant que
dureront les cieux et la terre, à moins que Dieu ne le veuille autrement.
Ton Seigneur fait bien ce qu’Il veut. Les bienheureux seront dans le
paradis ; ils y séjourneront tant que dureront les cieux et la terre, sauf
si ton Seigneur ne veut ajouter quelque bienfait qui ne saurait
discontinuer.
(Sourate Houd XI v.105-110).

ﱠ
َﺎس و َذﻟِك
ِ اب
ُ اﻵﺧ َرةِ َذﻟِكَ ﯾَ ْو ٌم َﻣﺟْ ُﻣوعٌ ﻟَﮫُ اﻟﻧﱠ
َ ﻋ َذ
َ َﺎف
َ إن ﻓﻲ َذﻟِكَ ﻷﯾَﺔً ِﻟ َﻣ ْن ﺧ
ﱠ
َ
ّ
ّ
ﻧﻔس إﻻ ﺑﺈذﻧِ ِﮫ
ﯾَ ْو ٌم َﻣ ْﺷ ُﮭو ٌد وﻣﺎ ﻧُ َؤ ِﺧ َرهُ إﻻ ﻷ َﺟ ٍل َﻣ ْﻌدُو ٍد
ِ ﯾوم ﯾﺄ
ٌ ت ﻻ ﺗ َ َﻛﻠ ُم
َ
ٌ
وﺷﮭﯾﻖ
زﻓﯾر
اﻟﻧﺎر ﻟﮭم ﻓﯾﮭﺎ
ﺳﻌﯾ ٌد ﻓﺄ ّﻣﺎ اﻟذﯾن ﺷَﻘوا ﻓﻔﻲ
ِ
ُ
َ َﻘﻲ و
ِ
ُ ﻓﻣ ْﻧ ُﮭم ﺷ
ّ
ﺧﺎﻟدﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ داﻣت اﻟﺳﻣوات واﻷرض إﻻ ﻣﺎ ﺷﺎ َء رﺑﱡكَ ﱠ
إن َرﺑُكَ ﻓﻌّﺎل
ُﺳ َﻣوات
ﺳ ِﻌدوا ﻓﻔﻲ اﻟﺟﻧّﺔ ﺧﺎﻟدﯾن ﻓﯾﮭﺎ َﻣﺎ َدا َﻣت اﻟ ﱠ
ُ َﻟﻣﺎ ﯾُرﯾ ُد وأ ﱠﻣﺎ اﻟذﯾن
َ
ﻏﯾر َﻣﺟْ ذو ٍذ
(108-103 )ھود
َ واﻷرض إﻻّ َﻣﺎ
ُ
َ َﺷﺎ َء رﺑﱡك
َ ﻋطﺎ ًء
On fera marcher les croyants par troupes vers le paradis, et, lorsqu’ils y
arriveront, ses portes s’ouvriront devant eux, et leurs gardiens leur diront : Que
la paix soit avec vous ! vous avez été vertueux ; entrez dans le paradis pour y
demeurer éternellement. Louange à Dieu, diront-ils ; Il a accompli ses
promesses, et il nous avait accordé l’héritage de la terre, afin que nous
puissions ensuite
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habiter le paradis partout où nous voudrions. Qu’elle est belle la
récompense de ceux qui ont fait le bien !
(Sourate XXXIX Troupes v.73-74).

وﺳِﯾﻖَ اﻟذﯾن اﺗﱠﻘُوا َرﺑﱠ ًﮭم إﻟﻰ اﻟ َﺟﻧﱠ ِﺔ ُز َﻣرا ً َﺣﺗﱠﻰ إذا َﺟﺎ ُءوھﺎ وﻓُﺗِ َﺣت أﺑْواﺑُ َﮭﺎ
ﺳﻼ ٌم َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛم ِط ْﺑﺗُم ﻓﺎ ْد ُﺧﻠوھَﺎ ﺧﺎﻟدﯾن وﻗَﺎﻟُوا اﻟ َﺣ ْﻣ ُد �ِ اﻟذي
َ وﻗﺎل ﻟَ ُﮭم ﺧَزَ ﻧَﺗ َ َﮭﺎ
ُ
أﺟْر
ﺣﯾث ﻧَﺷَﺎ ُء ﻓَﻧِ ْﻌ َم
اﻷرض ﻧَﺗَﺑَ ﱠوأ ُ ﻣِنَ اﻟ َﺟﻧﱠ ِﺔ
وأورﺛَﻧَﺎ
ُ
ُﺻ َدﻗَﻧَﺎ َو ْﻋ َده
َ
َ
َ
(74 -73 )اﻟزﻣر
َﺎﻣﻠِﯾن
ِ َاﻟﻌ
A ce stade, nous voyons clairement l'accomplissement de la promesse de la
création du paradis sur terre : “Louange à Dieu, qui a accompli pour nous sa
promesse, et nous a donné la terre comme héritage, où nous pouvons habiter
dans le Paradis partout où il nous plaît !”
En outre, le Paradis et l'enfer et le Feu continueront après ce jour, aussi
longtemps que : les Cieux et la Terre dureront… Alors : les Cieux et la Terre
dureront.

La Quatrième Image du Jour de la Résurrection est celle dans laquelle
l'humanité aura atteint la félicité absolue de l’amitié et de l'unité, alors que le
monde serait plongé dans la Bonté et la Grâce du Tout-Puissant :
La terre brillera de la lumière de Dieu,

(Sourate XXXIX, Troupes, v. 69)

...ور َر ِﺑّ َﮭﺎ
...
ِ َوأﺷرﻗ
ْ ت
ُ اﻷر
ِ ُض ِﺑﻧ
َ

(69 )اﻟزﻣر

…attendant-ils que Dieu vienne à eux dans les ténèbres d’épais
nuages, accompagné de ses anges. Alors tout sera consommé. Tout
retournera à Dieu.
(Sourate Il, La Génisse, v.206)

ُ ظ ُرونَ إﻻّ أن ﯾﺄﺗِﯾَ ُﮭم ﷲُ ﻓﻲ
ُ ھل ﯾَ ْﻧ
اﻷﻣر
ﻲ
ُ
ِ ُظﻠَ ٍل ِﻣنَ اﻟﻐَ َﻣ ِﺎم واﻟ َﻣﻼﺋِ َﻛﺔُ وﻗ
َ ﺿ
(210 )اﻟﺑﻘرة
ور
ُ وإﻟﻰ ﷲِ ﺗ ُ ْر َﺟ ُﻊ اﻷ ُﻣ
Quand ton Seigneur viendra, et que les anges formeront les rangs

(Sourate LXXXIX, l’Aurore v. 23)
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ً ﺻﻔﱠﺎ
َ ً ﺻﻔّﺎ
َ ُوﺟﺎ َء َرﺑﱡكَ واﻟ َﻣﻠَك

(22 )اﻟﻔﺟر

 Quand ton Seigneur viendra, et que les anges formeront les rangs !
Donc pas seulement Dieu viendra, mais aussi le Seigneur ! Y-a-t-il une
différence ? Ici aussi nous sommes devant des Paroles figuratives ou
allégoriques.
Au jour où l’esprit et les anges seront rangés en ordre ; personne ne
parlera, si ce n’est celui à qui le Miséricordieux le permettra, et qui ne
dira que ce qui est juste.
(Sourate LXXVIII, La Grande Nouvelle, v. 38)

اﻟرﺣْ َﻣ ُن وﻗﺎ َل
ﺻﻔﺎ َ ﻻ ﯾﺗ َﻛﻠﱠ ُﻣونَ إﻻّ َﻣن أذِنَ ﻟﮫُ ﱠ
ﯾوم ﯾَﻘُو ُم ﱡ
َ ُاﻟرو ُح واﻟﻣﻼﺋِ َﻛﺔ
َ
ً
(38 )اﻟﻧﺑــﺄ
ﺻ َواﺑﺎ
َ
Tout ce qui est sur la terre passera, la face seule de Dieu restera
environnée de majesté et de gloire.
(Sourate LV, “ le Miséricordieux ”, v.26-7)

(27 – 26 )اﻟﺮﺣﻤﻦ

َﺎن وﯾﺒﻘﻰ َوﺟْ ﮫُ َر ِﺑّﻚ
ٍ َﻛ ﱡﻞ َﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓ

Tu verras les Anges marchant en procession autour du Trône, ils
célèbreront les louanges du Seigneur. Un arrêt sera prononcé avec
équité, ils s’écrieront : louange à Dieu, Souverain de l’Univers !
(Sourate XXXIX, “ Troupes ”, v.75)

ﻲ َﺑ ْﯿﻨَ ُﮭﻢ
ِ ُﺴ ِﺒ ُﺤﻮنَ ِﺑ َﺤ ْﻤ ِﺪ َر ِﺑّ ِﮭﻢ وﻗ
َ ُوﺗ ََﺮى اﻟ َﻤﻼ ِﺋ َﻜﺔَ َﺣﺎ ِﻓﯿﻦَ ِﻣﻦ َﺣ ْﻮ ِل اﻟ َﻌ ْﺮ ِش ﯾ
َ ﻀ
(75 )اﻟﺰُ ﻣﺮ
َﻖ وﻗِﯿ َﻞ اﻟ َﺤ ْﻤﺪُ �ِ َربّ ِ اﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤﯿﻦ
ِ ﺑﺎﻟ َﺤ
Quel monde merveilleux sera là sur la terre après le deuxième Coup de
Trompette ! ...
“La terre brillera de la lumière de son Seigneur ...”,
et Dieu “devrait descendre ... et les anges aussi ...”,
et le Seigneur “viendra et les anges formeront les rangs ... »,
et Jésus l'Esprit et les Anges seront rangés en l'ordre ... et”
Toutes les “fausses doctrines et vaines imaginations qui dominaient la
pensée et le cœur de l'humanité» sur la terre disparaîtront,
mais la face de ton Seigneur demeurera resplendissante avec majesté et
gloire “ :
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et le Trône sera déposé
et les” Anges marchant en procession tout autour “,
et de tous les coins de la terre on célèbrera la louange
“Gloire à Dieu, le Seigneur des Mondes “.
En ce Jour :
Un jour tu verras les croyants des deux sexes ; leur lumière courir
devant eux, et à leur droite. Aujourd’hui, leur dira-t-on, nous vous
annonçons une heureuse nouvelle, celle des jardins où coulent des
fleuves et où vous resterez éternellement. C’est un bonheur ineffable.
(Sourate LVII, “ Le Fer ”, v.12)

ﻮر ُھﻢ َﺑﯿْﻦَ أ ْﯾﺪِﯾ ِﮭﻢ وﺑﺄ ْﯾ َﻤﺎ ِﻧ ِﮭﻢ
ِ ﺆﻣﻨَﺎ
ِ ﺆﻣﻨِﯿﻦَ واﻟ ُﻤ
ِ ﯾﻮم ﺗ َ َﺮى اﻟ ُﻤ
ُ ُت َﯾ ْﺴ َﻌﻰ ﻧ
َ
ُ
ھﻮ
ُ ﻮم َﺟﻨﱠﺎتٌ ﺗَ ْﺠ ِﺮي ِﻣﻦ ﺗَ ْﺤ ِﺘ َﮭﺎ اﻷ ْﻧ
َ ﮭﺎر ﺧَﺎ ِﻟﺪِﯾﻦَ ﻓﯿﮭﺎ ذ ِﻟ َﻚ
َ َﺑُ ْﺸ َﺮاﻛ ُﻢ اﻟﯿ
اﻟﻔَ ْﻮ ُز اﻟ َﻌ ِﻈﯿ ُﻢ
(12)اﻟﺤﺪﯾﺪ
Ce jour-là aucune âme n'élèvera la parole qu'avec la permission de
Dieu. Parmi les hommes, tel sera réprouvé, tel autre bienheureux. Les
réprouvés seront précipités dans le feu ; ils y pousseront des soupirs et
des sanglots. Ils y demeureront tant que dureront les cieux et la terre, à
moins que Dieu ne le veuille autrement. Ton Seigneur fait bien ce qu'il
veut. Les bienheureux seront dans le paradis ; ils y séjourneront tant
que dureront les cieux et la terre, sauf si ton Seigneur ne veut ajouter
quelque bienfait que ne saurait discontinuer.
(Sourate XI Houd v 107-110)

اﻟﻨﺎر
َ ﺳﻌﯿﺪٌ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﯾﻦ
ِ ﯾﻮم ﯾﺄ
ِ ﻧﻔﺲ إﻻّ ﺑﺈذﻧِ ِﮫ
ٌ ت ﻻ ﺗ َ َﻜﻠﱠ ُﻢ
َ َﻘﻲ و
ِ ﺷﻘﻮا ﻓﻔﻲ
ُ ﻓﻤ ْﻨ ُﮭﻢ ﺷ
َ
ٌ
وﺷﮭﯿﻖ ﺧﺎﻟﺪﯾﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض إﻻّ ﻣﺎ ﺷﺎ َء
زﻓﯿﺮ
ﻓﯿﮭﺎ
ﻟﮭﻢ
ُ
رﺑﱡﻚَ ﱠ
ﺳ ِﻌﺪوا ﻓﻔﻲ اﻟﺠﻨّﺔ ﺧﺎﻟﺪﯾﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ
ُ إن َرﺑُﻚَ ﻓﻌّﺎل ﻟﻤﺎ ﯾُﺮﯾﺪ ُ وأﻣﺎ اﻟﺬﯾﻦ
.ﻏﯿﺮ َﻣﺠْ ﺬُو ٍذ
َ داﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض إﻻّ ﻣﺎ ﺷﺎ َء رﺑﱡﻚَ ﻋﻄﺎ ًء
(108-105 )ھﻮد

Les cieux et la terre resteront donc durant et après les événements de la
Résurrection - tant que dureront les cieux (en pluriel) et la terre. Alors que
veut dire la terre sera ébranlée et les montagnes voleront en éclat, et si le
soleil sera ployé, et les étoiles tomberont ; et si le ciel se fendra, et les étoiles
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seront dispersées ; et si la terre tremblera d’un violent tremblement et les
mers confondront leurs eaux ? Ainsi nous trouvons ici aussi une preuve que les
événements de la Résurrection doivent avoir un sens spirituel et ne doivent
pas être compris au sens littéral.
On fera marcher les croyants par troupes vers le paradis, et,
lorsqu’ils y arriveront, ces portes s’ouvriront devant eux, et leurs
gardiens leurs diront : Que la paix soit avec vous ! Vous avez été
vertueux ; entrez dans le paradis pour y demeurer éternellement.
Louange à Dieu, diront-ils ; il a accompli ses promesses, et il nous avait
accordé l’héritage de la terre, afin que nous puissions ensuite habiter le
paradis partout où nous voudrions. Quelle est belle la récompense de
ceux qui ont fait le bien !
(Sourate XXXIX, “ Troupes ”, v. 69 & 73)

وﺳِﯿﻖَ اﻟﺬﯾﻦ اﺗﱠﻘُﻮا َرﺑﱠ ًﮭﻢ إﻟﻰ اﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ ُز َﻣﺮا ً َﺣﺘﱠﻰ إذا َﺟﺎ ُءوھﺎ وﻓُﺘِ َﺤﺖ أﺑْﻮاﺑُ َﮭﺎ
ﺳﻼ ٌم َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜﻢ ِط ْﺒﺘُﻢ ﻓﺎ ْد ُﺧﻠﻮھَﺎ ﺧﺎﻟﺪﯾﻦ
(73  و69 )اﻟﺰﻣﺮ
َ وﻗﺎل ﻟَ ُﮭﻢ ﺧَﺰَ ﻧَﺘ َ َﮭﺎ
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La Grande-Annonce

اﻟﻨﺒﺄ اﻟﻌﻈﯿﻢ

De quoi s’entretiennent-ils ?
De la grande nouvelle
Qui fait le sujet de leurs controverses.
Ils la sauront infailliblement ;
Oui, ils la sauront. Encore.

(Sourate LXXVIII, La Grande Nouvelle, vv. 1-5)

َﻋ ﱠﻢ ﯾﺘﺴﺎءﻟﻮن
ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺄ اﻟﻌﻈﯿﻢ
اﻟﺬي ھﻢ ﻓﯿﮫ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن
ﻛﻼّ ﺳﯿﻌﻠﻤﻮن
ﺛﻢ ﻛﻼّ ﺳﯿﻌﻠﻤﻮن

(5 – 1 )اﻟﻨﺒﺄ اﻟﻌﻈﯿﻢ

Le mot “Annonce” se réfère à un message ou Messager. Cependant, les
versets ici parlent d'une “grande annonce”. Ils confirment en outre que la
vérité à ce sujet sera connue. Cependant, parce que l'Annonce est grandiose
et parce que sa date exacte est inconnue, Dieu avertit les croyants à ne pas
sous-estimer les nouvelles à ce sujet dans l'avertissement suivant :
O vous qui croyez, si un homme méchant vous apporte quelque
nouvelle, chercher d’abord à vous assurer de sa véracité ; autrement,
vous pourriez faire tort à quelqu’un sans le savoir, et vous vous en
repentiriez ensuite.
(Sourate XLIX, Les Appartements, v. 6)

ٌ
ﻓﺎﺳﻖ ﯾﻧﺑﺄ ﻓﺗﺑﯾﱠﻧوا أن ﺗﺻﯾﺑوا ﻗوﻣﺎ ً ﺑﺟﮭﺎﻟﺔ
ﯾﺎ أﯾّﮭﺎ اﻟذﯾن آﻣﻧوا إن ﺟﺎءﻛم

(6 ﻧﺎدﻣﯾن)اﻟﺣﺟرات
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ﻓﺗﺻﺑﺣوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗم

Si un homme mauvais ou méchant venait à un croyant avec une annonce,
soit avec des nouvelles du son d'une Trompette, la question doit être vérifiée
immédiatement, de peur que l’ “annonce” soit véridique, et dans l'ignorance
de l’ “annonce “ qui a été refusée, le repentie sera le sort du croyant.
En fait, Dieu le Tout-Puissant veut que nous soyons justes, de ne pas avoir
de préjugés et d'examiner toutes les matières avec un esprit équitable. Si
quelques nouvelles nous sont présentées, même ne fût-ce que par quelqu'un
que nous savons être “mauvais”, nous devrions encore lui donner pleine
considération, parce que ces nouvelles peuvent être justement l'apparition de
La Grande Nouvelle, le retour de Jésus-Christ.
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Une Revue d'Ensemble
Cher lecteur,
A ce point crucial de notre discussion à distance, il serait utile de passer en
revue les sujets abordés dans les pages précédentes et rassembler nos
pensées à travers un prisme de perspective de raisonnement.
Nous avons vu ce que le Qur’an enseigne concernant des sujets très
importants qui engagent les pensées et les esprits des Musulmans dans le
monde aujourd'hui.
À l'heure actuelle l'état du monde, divisé et en contradiction comme il est,
nous rappelle vivement les événements que nous venons de lire à propos de
la Résurrection, considérés à la lumière de la perception rationnelle, plutôt
que sous l'influence de la pensée traditionnelle et de l'imagination.
L'humanité a fait des pas de géant dans les domaines de la recherche en
sciences, technologie, communication, santé, agriculture, éducation et en
générale dans tous les domaines de la vie. Entre-temps, cependant, les valeurs
morales se sont dégradées honteusement dans la plupart des niveaux et
continuent à chuter ; les gens sont désorientés - ils semblent être en état
d'ivresse, pourtant ils ne sont pas ivres.
L'humanité est malheureuse, dans l'angoisse dépressive, enveloppée dans
l'obscurité. Un sentiment d'oppression imprègne, et la source de celle-ci est
un mystère. Les structures politiques et économiques de l'humanité sont en
continuelle défaillance, en dépit de l'effort continu pour les restaurer.
Pourtant, Dieu nous dit que «la terre brillera avec la lumière de son
Seigneur ...” Comment alors peut-on comprendre ce qui se passe aujourd'hui
dans le monde?
Résumons ce que nous avons glané de la Parole de Dieu !
Nous avons pris connaissance de l'avertissement lancé par Dieu de ne pas
“interpréter” les versets “figuratifs” du Qur’an, parce que l “interprétation”
est connu par Dieu, et porter atteinte à cette limite serait propice à la création
de schisme parmi les croyants. Les croyants ont été enjoints de suivre “la
lecture” du Qur’an comme il a été révélé, et Dieu a promis en disant “.. en
vérité, après tout, il nous appartient de le rendre compréhensif
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(ou d’envoyer son interprétation) ... “ Et d'ailleurs, “ ... son interprétation
viendra “.
Nous avons également compris que "l'interprétation" du Qur’an n’est
connue que de Dieu seul, et qu'elle nous parviendra de Dieu par un Messager
après l’Apôtre Muhammad.
En ce qui concerne le sceau de la prophétie, nous avons compris la
différence entre un Prophète et un Apôtre ou un Messenger, et que le sceau
de la prophétie ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de manifestations de la
Volonté de Dieu, qui sont des Apôtres, qui suivront.
Le sens du mot «Islám» a en outre été compris ; qui signifie à la fois la
religion spécifique envoyée sur Muhammad l'Apôtre de Dieu, et en général,
pour tous les messages divins qui sont venus à l'humanité à travers Noé,
Abraham, Ismaël, Jacob, Moïse et ses disciples, ainsi que les Disciples de Jésus.
En fait, Dieu s’est adressé aux “enfants d'Adam ...,” qui représentent
l'humanité en général, nous inclus, et pour toujours, «viendront des...
Apôtres” pour nous “répéter” Ses “signes”, et cela sans limite, ni dans le temps
ni en place. La continuité avec laquelle Dieu enverra ses Apôtres, est en outre
confirmée par le fait que la nation Musulmane a été désignée comme la
nation “centrale” ou “intermédiaire”, ce qui implique nécessairement que
d'autres nations doivent suivre.
Nous avons également appris que la nation Musulmane, comme toutes les
nations, “a une durée déterminée», et nous avons compris que l'année 1260
de l'hégire ou 1844 de l'ère Chrétienne, pourrait bien être l’année de sa durée
déterminée. Le Qur’an stipule également que pour chaque «terme» un Livre
sera révélé, et que le nom de ce “Livre” pourrait bien être le “Bayán.”
Ce qui a été promis dans le Qur’an est l'avènement de deux Messagers, de
deux Manifestations de la Volonté de Dieu, qui représentent le retour de
Yahya (Jean) fils de Zacharie et de 'Issa (Jésus), fils de Marie, le Jour de la
Résurrection. Leur avènement, nous dit-on, causera deux terribles
commotions dans le monde, et ces deux évènements seront si près l’un de
l’autre dans le temps qu'ils sembleront être un seul évènement. Les deux
évènements ont également été signalés par deux coups de Trompette, le
premier :”un coup de Trompette et tous ceux qui sont dans les cieux et tous
ceux qui sont sur la terre expireront ...” tandis que le second : "Il y aura un
autre coup, et voilà ! Ils se dresseront et contempleront autour d'eux ... “
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Encore une fois, une autre référence se trouve dans la Sourate XXXVI d'un
“coup de Trompette” signalant la vitesse des personnes “hors de leurs
sépulcres ...Mais il n’y aura qu’un seul coup, et voilà ! Ils devront s’assembler
devant nous tous ensemble “.
En ce qui concerne la prochaine venue d'un Messager de Dieu, nous avons
noté que le “Signe Evident ... Un Apôtre de Dieu récitant des Pages Pures dans
des Livres précieux ...” devra suivre après le “Signe Evident ...” qui est l'Apôtre
Muhammad , afin de rendre “les incroyants parmi les peuples du Livre (les
Chrétiens et les Juifs)” ainsi que les “polythéistes” - les rendre croyants de
l'Islám et de Muhammad en tant qu’Apôtre de Dieu.
Nous avons également noté que Dieu enjoint les Musulmans à ”écouter le
jour où le Crieur criera d'un endroit tout près ...” et nous avons noté que
compte tenu Muhammad était appelé un “Crieur”, il en résulte que le “Crieur”
que nous sommes tenus de “l’écouter”, est en effet également un Apôtre de
Dieu.
Le “Crieur” devrait “crier d'un lieu tout près ...” et nous avons compris que
ce "lieu tout près” pourrait bien être 'Akka qui est dans les environs de
Jérusalem.
Le même “Crieur” qui suivra Muhammad, nous l'avons vu, est appelé aussi
“Celui qui appelle " et viendra le Jour du Jugement.
Nous avons noté les différents noms par lesquels les Apôtres de Dieu sont
appelés dans le Qur’án :”Le Signe Evident”, “La Grande Annonce ...», etc., ainsi
que ceux sont attribués au Jour de la fin des temps :”Le Grand Jour”, “Le Jour
de la Résurrection”, “L’Heure », etc.
Quant à “L’Heure”, nous avons constaté que cela prendra la plupart des
gens, en particulier les non-croyants, à l'improviste. Et nous avons aussi
compris que la "Vie" et la "Mort" dans le sens de la Parole de Dieu sont des
indications véritables de l’existence spirituelle et de l’âme. De la même façon,
devons-nous comprendre “aveugle” et “voyant”, “obscurité” et “lumière”
"ombre" et “chaleur” ... pour indiquer des conditions spirituelles.
Nous arrivons maintenant au sujet le plus important : La Résurrection.
Nous avons noté les quatre images et la succession des événements de ce
Jour-là. Il est évident qu’en appelant ces événements Le Jour de la
Résurrection, sa durée ne sera pas une journée de 24 heures selon notre
calcul. En effet, Dieu nous dit dans le Qur’án : "Cependant, un Jour auprès de
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Dieu, fait mille ans de votre calcul." 11 Le Jour de la Résurrection est un
processus divin par lequel un changement total sera provoqué dans la société
humaine par lequel l’éclairage de “la lumière de son Seigneur» réunira «tous
ensemble devant” Dieu, en d'autres termes unifiera tous les peuples sur terre.
Le Seigneur de tous les Cieux et de la Terre est Un. Sa lumière quand elle
imprègnera la terre rendra tous ceux qui sont sur la terre Un Seul peuple.
Enfin, nous avons vu que Dieu fera une Grande Annonce qui sera reconnue
par tous sur terre, même si elle peut être une cause de litige au début. Dieu
avertit en outre les croyants à enquêter immédiatement sur toute annonce
qu'ils entendent même d’un «quelque mauvais homme” qu’il porterait à leur
attention.

11

Sourate XXII, Le Pèlerinage v. 46.
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Partie II
La Grande Nouvelle, la preuve claire, le crieur et Celui qui Appelle
Promis dans le Qur’án.
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Partie II
La Grande Nouvelle, la preuve claire, le crieur et Celui qui Appelle
Promis dans le Qur’án.

Cher lecteur,
A ce stade, je suggère que nous regardions ensemble les conditions du
monde d'aujourd'hui et nous les comparions avec les images que vous aviez
lues dans les pages précédentes.
Cependant, j’aimerais également que l'on considère brièvement la
compréhension de certains concepts qui se rapportent à notre sujet.

La Station de l’Homme :
Comme il est sans doute connu de tous les gens, le monde de l'existence est
composé de quatre royaumes, à savoir le règne minéral, le règne végétal, le
règne animal et le règne de l'humanité. L'homme est la création la plus
sublime dans le monde de l'existence. L'esprit de l'homme est un souffle
venant des royaumes spirituels de Dieu. Le rang de l'homme est donc très
grandiose. Dieu a doté l'homme d'intelligence et de conscience qui lui
permettront d’être le bénéficiaire des bontés célestes et de lui donner la
perception d'explorer les phénomènes de la nature.
En dépit de son pouvoir de perception, l'homme a besoin d’éducation. S'il
reste sans éducation, l'homme se rabaissera vers le règne animal. Les animaux
partagent avec l’homme les sens de la vue, de l'ouïe, du goût et de l'odorat.
Dans de nombreux cas, ces sens sont plus aigus chez les animaux qu'ils ne le
sont chez les humains. La vie d'un animal est conditionnée par la nature. Les
animaux sont totalement à l'aise dans la nature et n’ont besoin ni d’éducation
ni de formation. Par contre, l'homme a besoin d’éducation et de formation. Si
l'homme est laissé sans éducation et sans formation, il deviendra pire que
l'animal.

L'Education de l'Homme
Outre l'entraînement physique du corps, l'éducation de l'être humain est de
deux sortes : l'éducation et la formation en sciences et en technologie, et
l'éducation spirituelle. La première est l'éducation humaine, conçue et
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appliquée par la capacité intellectuelle des êtres humains comme les
philosophes, les scientifiques et les enseignants de l’éducation ; tandis que la
seconde - l'éducation spirituelle, doit venir du Créateur Qui anoblie le corps
physique de l'homme avec l'esprit humain.
Les Educateurs spirituels de l'humanité sont les Messagers et les Prophètes
envoyés par Dieu. Ils nous disent comment le Tout-Puissant souhaite voir
mener notre vie sociale et terrestre et nous responsabilise par le rayonnement
de l'éclat de la Parole de Dieu pour atteindre les attributs célestes de l'amour,
de la miséricorde, de la véracité, de l’honnêteté et d’autres qui sont de nature
céleste.
Le peuple à qui Dieu a envoyé Son Messager Muhammad était ignorant.
Leur seule éducation était ce qu'ils développaient à partir de leurs systèmes
tribaux. Par conséquent, il n'y avait pas de cohésion entre les différentes
tribus et les conflits étaient toujours présents parmi eux. Leur ignorance était
de nature à envisager la naissance d'une fille comme un déshonneur pour le
père, et certains enterraient leur bébé fille, vivante.
Toutefois, lorsque le divin Éducateur, Muhammad, le Messager de Dieu,
vint à eux et inspira leurs esprits avec la Parole de Dieu, ils devinrent un autre
peuple dans la mesure où ces tribus nomades devinrent unies et amenèrent
de nombreux pays sous la bannière de l'Islám. Ils établirent des civilisations,
développèrent la philosophie et les sciences et devinrent l'ornement de
l'histoire au fil des siècles.
De même Jésus-Christ, Moïse, et Abraham étaient les Educateurs Divins de
l'humanité durant les siècles antérieurs. Grâce à leurs Enseignements Divins,
les nations et les peuples s'unirent et de grandes civilisations s’établirent.

L'Unité des Messagers de Dieu
Nous lisons dans le Qur’án que de nombreux Messagers et Prophètes furent
envoyés par Dieu à l'humanité, et pourtant Dieu nous dit que ceci :
... Nous avons déjà envoyé les apôtres avant toi : de certains nous te
l'avons dit, et des autres, nous ne t’avons rien dit ...
(Sourate XL -. Le croyant, v 78)

وﻟﻘﺪ أرﺳﻠﻨﺎ رﺳﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﺼﻨﺎ ﻋﻠﯿﻚ وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻧﻘﺼﺺ
.ﻋﻠﯿﻚ
(78 )ﻏﺎﻓﺮ
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Cela signifie qu'il y a des Messagers de Dieu dont les noms ne sont pas
mentionnés dans le Qur’án. Cependant, Dieu nous dit dans le verset suivant,
que nous devrions “... ne faire aucune distinction entre Ses Messagers”.
L'apôtre croit en ce qui a été envoyé par son Seigneur, et de même
les fidèles aussi. Chacun croit en Dieu, et en Ses anges, et en Ses livres,
et en ses Apôtres : nous ne faisons aucune distinction entre aucun de
Ses Messagers. Et ils disent : “Nous avons entendu et nous obéissons.
Ta miséricorde, O Seigneur ! Nous reviendrons tous à toi”.
(Sourate II La vache, v. 285)

ﺆﻣﻨُﻮنَ ُﻛ ﱞﻞ آ َﻣﻦَ ِﺑﺎ�ِ و َﻣﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ِﮫ و ُﻛﺘُﺒِ ِﮫ
ِ ﺳﻮ ُل ِﺑ َﻤﺎ أ ُ ْﻧ ِﺰ َل إﻟ ْﯿ ِﮫ ِﻣ ْﻦ َر ِﺑّ ِﮫ واﻟ ُﻤ
ُ اﻟﺮ
َ َآ َﻣﻦ
َ ﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ وأ
ُ ط ْﻌﻨَﺎ
َﻏ ْﻔ َﺮاﻧَﻚَ َرﺑﱠﻨَﺎ وإﻟَﯿْﻚ
ُ ﺳ ِﻠ ِﮫ ﻻ ﻧُﻔَ ِ ّﺮ ُق ﺑَﯿْﻦَ أ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ُر
ُ ور
ُ
َ ﺳ ِﻠ ِﮫ وﻗَﺎﻟُﻮا
ﯿﺮ
ﺼ
ﻤ
(285 )اﻟﺒﻘﺮة
ُ ِ َ اﻟ
Tous les Messagers de Dieu sont le même Soleil qui se lève dans le même
Ciel et rayonne la même lumière sur l'humanité. Méfions-nous de penser, ne
serait-ce qu'un seul instant que l'un des Messagers de Dieu est meilleur ou
différent d'un autre. Dieu est Un, Ses Messagers sont Un, même s'ils diffèrent
de nom.

La Religion est Une
Nous avons vu dans les pages ci-dessus sous le titre “L’Islám : la Seule
Religion Divine”, que tous les Messagers de Dieu enseignèrent “l'Islám” soit
"La soumission". Pourtant, nous voyons qu'il existe différentes religions dans
le monde. Il y a la Religion Hébraïque, la Religion Chrétienne, la Religion
Bouddhiste, la Religion Zoroastrienne et la Religion Musulmane, pour ne citer
que ces quelques-unes bien connues parmi les religions présentes
d'aujourd'hui.
Ces religions sont-elles différentes ?
Peut-on dire qu'une religion est meilleure que les autres ?
Malheureusement, beaucoup de gens croient que leur religion est la
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meilleure, et, ce faisant, considèrent les adeptes des autres religions
comme détournés du vrai chemin.
Toutes les religions viennent du Seul Vrai Dieu. Il nous les révèle par Ses
Messagers, et Il nous avertit de “ne faire aucune distinction entre Ses
Messagers” 12, comment peut-on dire alors qu'il existe différentes religions ou
que l'une est meilleure que l'autre ou mieux que toutes les autres religions ?
Devons-nous nous permettre de juger l'œuvre de Dieu ? Ceci serait en effet
une grande erreur.

La Révélation Progressive
La vérité est que la religion est une. Elle est un processus progressif, de
sorte que le Tout Miséricordieux a élevé l'humanité à travers les siècles et l’a
préparée pour sa venue de l'âge par des Révélations Divines à travers des
Messagers successifs.
Les enseignements spirituels de toutes les religions sont les mêmes. Cellesci enseignent l'Unicité de Dieu, l'amour et l'harmonie entre les peuples. Les
adeptes de toutes les religions sont enjoints à se parer de la véracité, de
l’honnêteté, de la miséricorde, de l'équité et de la justice. Concernant les
attributs spirituels de l'homme, toutes les religions enseignent les mêmes
principes. Par conséquent, la base de toute religion est la même.
Les différences entre les Révélations se trouvent dans les lois et les
règlements régissant les relations sociales et personnelles de leurs adeptes.
Différents peuples à différentes époques ont besoin de lois et de règlements
spécifiques, et le Tout Miséricordieux Dieu ordonne, ce qui est dans Sa
Sagesse qui englobe tout, ce qui est le mieux pour les peuples. Dieu nous dit
dans le Qur’án :
Nous n’abrégerons aucun verset de ce livre, ni n'en ferons effacer
un seul de ta mémoire sans le remplacer par un autre, meilleur ou
pareil. Ne sais-tu pas que Dieu est tout-puissant ?
(Sourate II, La Vache v.100)

ت ﺑِ َﺨﯿ ٍْﺮ ِﻣ ْﻨ َﮭﺎ أو ِﻣﺜْ ِﻠﮭﺎ أﻟَ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠَ ْﻢ ﱠ
أن ﷲَ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ِّﻞ
ِ ﺴ ْﺦ ِﻣ ْﻦ آﯾَ ٍﺔ أو ﻧُ ْﻨ ِﺴ َﮭﺎ ﻧَﺄ
َ َﻣﺎﻧَ ْﻨ
(106 )اﻟﺒﻘﺮة
ِﯾﺮ
ٌ َﻲءٍ ﻗَﺪ
ْ ﺷ

12

Sourate II v. 285
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Ainsi, nous voyons que certains aliments sont interdits dans une Révélation
et pas interdit dans une autre, mais tandis que les rituels de la prière
quotidienne sont différents, les prières quotidiennes, elles, restent une
obligation dans toutes les Révélations. Cela s’applique également pour le
jeûne. Les adeptes de toutes les religions sont enjoints à jeûner pendant une
certaine période chaque année, mais la manière, la date et la durée du jeûne
diffèrent.
Ces différences ne doivent pas être considérées sur une base préférentielle,
mais plutôt être attribuées aux besoins et à la situation des différents peuples
pour lesquelles ces Révélations sont venues. Les peuples à qui la loi de
l'Evangile a été révélée, étaient différents de ceux de l'Arabie, où le Qur’án a
été enseigné. Lorsque la Torah a été révélée, la condition des enfants d'Israël
était différente de la condition des peuples des deux Révélations qui suivirent.
Un des exemples les plus édifiants de la révélation progressive peut être
trouvé dans le statut des femmes. Avant l'Islám, les femmes n'avaient pas de
statut évident dans la société en Arabie. Des Chrétiens et des Juifs faisaient
partie aussi de la société de l’Arabie. Leurs femmes n'avaient pas de statut
non plus. Dans le Qur’án, les femmes furent élevées de l'absence totale de
droit à un état où elles jouissaient de la moitié des droits des hommes en
matière d'héritage, et en témoignage. Les hommes furent ordonnés de
prendre soin de leurs femmes et de les traiter avec gentillesse et respect.
Considérant que ces changements eurent lieu dans les sociétés tribales
nomades de l'Arabie à l'âge de l'ignorance, il est évident que ces changements
équivalaient à une révolution dans les habitudes et le comportement des
Arabes de cette époque. Bien sûr, personne ne pense plus aujourd’hui à ces
changements comme étant révolutionnaires, à présent, après plus de 14
siècles.

Pourquoi les gens nient les Messagers de Dieu
Les Chrétiens refusent Muhammad en tant que Messager de Dieu parce que
leurs Chefs leur ont dit il n'y a pas de trace dans l'Evangile qui peut être
compris comme annonçant la venue d'un Messager de Dieu après JésusChrist. Pendant des siècles, le Chrétien commun n'avait pas d'accès direct à
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l'Evangile. Les Prêtres seuls lisaient et étudiaient le Livre, et l'Eglise seule
détenait le pouvoir de dire ce qui est dans le Livre, et ce qui n'est pas. Ceux qui
mettaient en doute les Prêtres ou l'Eglise étaient rejetés comme infidèles et
pouvaient éventuellement subirent la persécution.
Telle était la condition des Juifs aussi quand Le Christ leur annonça Sa
Mission. Les Scribes et les Pharisiens contrôlaient la conscience des Juifs et les
empêchaient d’accepter Le Christ – l’Esprit envoyé à eux par Dieu le Tout
Puissant, pour les faire sortir de l’enfer de l’ignorance et de l’imitation et les
faire rentrer dans le paradis de la connaissance et de la rédemption.
Les Musulmans disent, que dans l'Evangile, il est écrit qu'un Messenger
nommé Ahmed viendra après Jésus-Christ, et cela est confirmé dans le Qur’án.
Les Chrétiens disent qu'il n'y a aucune mention d'Ahmed dans notre Livre. Les
Musulmans concluent que le texte de l'Evangile a été altéré, et que le mot
Ahmed a été enlevé par l'Eglise.
Face à cette question, les Musulmans et les Chrétiens n'ont jamais vraiment
pensé à essayer indépendamment de trouver une explication à cela. Ils ont
simplement écouté les Ulémas pour les uns et les Prêtres pour les autres et
sont entrés dans une confrontation à corps perdu, pas seulement pour cela,
mais aussi pour de nombreuses autres questions.
Une personne de bonne volonté qui souhaite établir l'harmonie entre des
différents peuples devra mettre de côté toutes les idées et les opinions
héritées anciennes ou actuelles sur le sujet, afin d'être en mesure de voir les
choses dans un état d'esprit impartial. La balance de la justice ne peut pas
peser des questions correctement si elle est inclinée dans un sens ou dans
l'autre.
Maintenant, nous savons que le Qur’án et l'Evangile furent révélés par Dieu
à Ses Messagers, Muhammad et le Christ. Par conséquent, ces livres
contiennent les Paroles de Dieu. Les Paroles de Dieu ne peuvent être ni
contradictoires ni erronées. Quand Dieu dit que le nom “Ahmed” existe dans
l'Evangile, cela doit être ainsi. Personne sur terre ne peut altérer le texte des
Paroles de Dieu. Dieu lui-même nous dit qu'il ne permettra pas que cela se
produise, parce que c'est Lui-même qui préservera l'intégrité des Messages
qu'il envoie :
Nous avons fait descendre l'Avertissement –c'est à-dire le Qur’án, et
nous le conservons avec soin
(Súrih xv, Al-Hijr, v. 9)

ُ ِإﻧﱠﺎ ﻧَﺤْ ﻦُ ﻧ ﱠَﺰ ْﻟﻨَﺎ اﻟ ِﺬّ ْﻛ َﺮ وإﻧﱠﺎ ﻟَﮫُ ﻟ َﺤﺎﻓ
َﻈﻮن

(9 )اﻟﺤﺠﺮ
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Considérons maintenant le verset suivant :
Nous t'avons envoyé le Livre (Le Qur’án) contenant la vérité, qui
confirme le Livre (qui l’a précédé), qui est dans ces deux mains et qui le
met à l'abri de toute altération…
(Súrih v, La Table, v. 52)

...ب و ُﻣ َﮭﯿ ِْﻤﻨًﺎ ﻋﻠﯿﮫ
ِ ﺼ ِﺪﻗًﺎ ِﻟ َﻤﺎ ﺑَﯿْﻦَ ﯾَﺪَ ْﯾ ِﮫ ِﻣﻦَ اﻟ ِﻜﺘ َﺎ
َ وأ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ إﻟَﯿْﻚَ اﻟ ِﻜﺘ
َ ﻖ ُﻣ
ِ َﺎب ﺑِ ْﺎﻟ َﺤ
(51)اﻟﻤﺎﺋﺪة

Dans ce verset, nous remarquons qu'Il y fait mention du “Livre” qui signifie
le Qur’án, et “le Livre” qui a déjà été révélé, ce qui signifie la Bible. Les mots
“ce qui est dans ses deux mains” se réfèrent à la Bible qui était disponible au
moment de la révélation du Qur’án et que Muhammad avait “dans ses deux
mains”, ou tout simplement disponible à Muhammad.
Nous voyons donc que l'Evangile, qui fait partie du Livre révélé avant le
Qur’án, était vrai à l'époque où le Qur’án a été révélé. Pas un mot de l'Evangile
n’a été retiré, remplacé ou ajouté, au moment où le Qur’án a été révélé.
Le Qur’án a été révélé en arabe, et le mot “Ahmed” est un mot arabe. La
langue originale de l'Evangile n'est pas l'arabe. Le Christ a parlé en Araméen. Il
est donc naturel que le mot “Ahmed” ne soit pas trouvé en tant que tel, dans
l'Evangile traduit. Cependant, nous trouvons dans l’Evangile un mot d'origine
grecque qui correspond à “Ahmed” dans le sens, et ce mot est “Paraclet”. 13
Jésus-Christ prononça le mot “Paraclet” dans quatre cas dans l'Évangile
selon Saint Jean. Le mot “Paraclet” a été remplacé par le mot “Consolateur”
dans la traduction anglaise. Dans la version arabe de l'Evangile, le mot
“Paraclet” est traduit par “ ”ﻣﻌﯿﻦ- “Celui qui aide” et dans certaines versions, il
est traduit Par “ – ”اﻟﻤﻌﺰيLe “Rédempteur”. Toutes ces traductions sont
correctes, et en plus, le mot “Paraclet” signifie “Défendeur” ou “Intercesseur”.
Paraclet signifie Ahmed, qui, lorsqu'il est traduit de la langue d'origine de la
Révélation est devenu Consolateur ou Rédempteur ou Celui qui aide

13

Référer à Appendis I pour explication et prophéties.
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Soleil, Ciel (s), Terre, Etoiles, Montagnes, Mers ...
Soleil, Ciel (s), Terre, Etoiles, Montagnes et Mers ... ont un sens beaucoup
plus profond lorsqu'ils sont mentionnés dans le Qur’án que leur sens
linguistique. Sous le titre de “La Résurrection” dans les pages précédentes de
la partie I, le lecteur aurait dû remarquer que ces noms avaient une
signification plus profonde. Pris dans leur définition du dictionnaire, ils n'ont
tout simplement pas de bon sens pour les versets dans lesquels ces mots sont
mentionnés.
Parmi les évènements qui auront lieu au cours de la Résurrection, nous
avons lu les signes suivants, dans lesquels sont inclus Soleil, Ciel (s), Terre,
Etoiles, Montagnes, Mers ... Nous avons compris que ces signes sont figuratifs
et doivent être compris dans cette perspective :
…Et tu verras les hommes ivres, mais ils ne sont point ivres ...
... la terre sera ébranlée…. la terre tremblera ... la terre aura
secoué ses fardeaux ... la terre sera aplanie ... la terre deviendra
vide ...
... les tombes se disperseront ...
... les montagnes voleront en éclats….
... les mers confondront leurs eaux ….
... le ciel se fendra ...
... le soleil sera ployé….
... les étoiles seront dispersées …. les étoiles tomberont ...
Gardant à l'esprit que ces signes sont figuratifs et donc ayant une
signification beaucoup plus profonde que l'interprétation littérale pourrait
transmettre, nous allons essayer de les comprendre, dans le contexte de la
situation actuelle du monde dans les paragraphes suivants. Nous allons
examiner un sens seulement de ces signes plutôt que le sens littéral apparent,
un seul sens seulement parmi le nombre infini des sens de la Parole de Dieu,
et se poser la question : l'Heure a-t-elle sonnée ?
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La Situation Actuelle du Monde :
l'Heure a-t-elle Sonné ?
L'Heure a-t-elle sonné ?
Beaucoup posent cette question en contemplant la terrible situation dans
laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Certes il n'y a pas de guerre mondiale
à l'heure actuelle, mais le sentiment d'oppression est omniprésent dans
chaque âme. La plupart des gens essaient de trouver une explication à ce
sentiment d'oppression et certains se disent qu'il est dû à la décadence
morale autour de nous qui érode les organes vitaux de l'humanité. D'autres
disent que ce sentiment d'oppression est dû à la dépréciation économique, ou
à la pauvreté très répandue, ou à la détérioration du climat. Il y a plusieurs
raisons pour lesquelles le sentiment d'oppression pourrait être attribué, mais
aucune ne semble être une explication assez satisfaisante ou convaincante.
La raison de ce sentiment d'oppression est, à mon avis, dû à une perte de
direction. Quel que soit la théorie à laquelle nous nous attachons aujourd'hui,
nous ne la trouvons plus satisfaisante demain. Les idées et les idéologies que
l'on croyait être la solution à une crise ou un problème adopté et propagé
aujourd'hui, se trouvent ne plus être du tout la solution demain. Parfois, ils
peuvent même aggraver la crise ou le problème. Le Darwinisme, la SainteAlliance, le communisme, la Société des Nations sont parmi les exemples les
plus frappants. Où, pouvons-nous demander, pouvons-nous chercher des
conseils et être sûr d'obtenir un sage remède ? Ne sommes-nous pas à la
perte ? N'est-ce pas l'explication de : “et tu verras les hommes ivres, mais ils
ne sont point ivres ...” N’est-ce pas l'un des évènements de la Résurrection ?
N'est-ce pas un signe que l'heure a sonné ?
Nombreux sont les porteurs du turban de la religion aujourd'hui, Musulmans,
Chrétiens, Juifs et autres. Au cours des siècles de la floraison de l'époque de
chacune de ces Religions - l'Islám, le Christianisme ou le Judaïsme - Les Ulémas
(porteurs du turban) respectifs furent les guides pour la communauté. Ils
étaient les étoiles qui dirigent dans le ciel de la Religion, de la même manière
que les étoiles que nous voyons dans le ciel aident le voyage de la caravane ou
le bateau naviguant à trouver la direction dans la
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nuit durant les temps anciens. Aujourd'hui, le nombre des Ulémas s'est
multiplié énormément, ils délivrent une multitude de décrets religieux
différents et souvent de contradictoires, et au lieu de guider les croyants vers
l'harmonie et l'unité, ils sont devenus une source de division et de discorde
parmi eux. Dieu ne nous a pas dit dans le Qur’án : “... et quand les étoiles
tomberont ?” Et encore :”... Et quand les étoiles se disperseront ?” Les Ulémas
de toutes les religions ne sont-ils pas tombés de leurs anciennes positions de
grandeur ? Ne se sont-ils pas dispersés ? N'est-ce pas l'un des événements de
la Résurrection ?
N'est-ce pas un signe que l'heure a sonné ?
Ciel et Cieux sont mentionnés dans de nombreux versets du Qur’án. Ciel
peut signifier le ciel réel qui est au-dessus de nos têtes dans la journée, mais
dans de nombreux versets, il est impossible de comprendre ciel et cieux pour
signifier le ciel ou les cieux de la nature.
Un sens du ciel est la Révélation Divine. Tout comme le soleil se lève et se
couche dans le ciel, il y va de même du Soleil de la Manifestation de la Volonté
de Dieu qui se lève dans le Ciel de la Révélation Divine et se couche après
avoir établi fermement le Message.
Considérons Jésus-Christ, dont la vie et les enseignements spirituels
peuvent être considérés comme un Soleil qui monta dans le Ciel du
Christianisme et illumina le monde. A partir de ce Ciel, des pluies vivifiantes
d'enseignements spirituels animèrent la terre - le cœur des hommes, et leur
donnèrent la vie. Métaphoriquement les gens étaient morts spirituellement,
mais la Parole de Dieu leur donna la vie. Les gens étaient dans les tombes de
l'imitation des ancêtres et de la superstition, mais l'inspiration de la nouvelle
Foi les a fait sortir de leurs tombes et leur donna la connaissance et la sagesse.
Après le départ du Christ de la vie terrestre, des Etoiles apparurent dans le ciel
de la Chrétienté. Puis le Ciel de la Chrétienté se fendit et les Etoiles
tombèrent, et l'Heure de la venue de Muhammad, le Messager de Dieu a
frappé !
Aujourd'hui, les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans et toutes les communautés
religieuses dans le monde, toutes et chacune, sont divisées en plusieurs
sectes. Les Cieux de toutes les religions du monde se sont fendus et divisés en
deux ou en de multiple divisions, et leurs Etoiles sont tombées et se sont
dispersées. N'est-ce pas l'un des événements de la Résurrection
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N'est-ce pas un signe que l'heure a sonné ?
Où sont les grandes institutions religieuses qui étaient autrefois les
montagnes de la connaissance et de l'orientation, des montagnes que les gens
grimpaient pour se réfugier au moment des catastrophes dans les siècles
passés ? Ces montagnes, ces institutions, ne se sont-elles pas volées en éclats
et aplatie en bas ? Où sont passées la majesté et la gloire des institutions de la
religion ? N'est-ce pas l'un des évènements de la Résurrection ?
N'est-ce pas un signe que l'Heure a sonné ?
Les multi millions de publications - qui sont devenues principalement des
mers de mots et de phrases sans esprit et d'art immoral, ont confondu leurs
eaux pour tromper et confondre les esprits de l'humanité, troubler les âmes
des hommes et rabaisser le comportement humain. N'est-ce pas l'un des
évènements de la Résurrection ?
N'est-ce pas un signe que l'Heure a sonné ?
Le lecteur peut être d'accord avec moi, néanmoins, que la vraie preuve que
l'Heure est en effet avec nous, réside dans l'apparition de la Grande Annonce,
la venue de la Claire Evidence, du Crieur, de Celui qui Appelle, et du son des
deux Trompettes Jumelles-les signent mentionnés dans le Qur’án !
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Il Est Venu

O croyants ! Si homme méchant vous apporte quelque nouvelle,
chercher d'abord à vous assurer de sa véracité ; autrement, vous
pourriez faire du tort à quelqu'un sans le savoir, et vous vous en
repentiriez ensuite.
(Sourate XLIX, les appartements, v. 6)

ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا إن ﺟﺎءﻛﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﺒﺄ ﻓﺘﺒﯿﻨﻮا أن ﺗﺼﯿﺒﻮا ﻗﻮﻣﺎ ﺑﺠﮭﺎﻟﺔ ﻓﺘﺼﺒﺤﻮا
(6 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻧﺎدﻣﯿﻦ)اﻟﺤﺠﺮات
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Cher Lecteur,
L'auteur du livre que vous êtes en train de lire en ce moment ne peut pas
être pire qu’un “homme méchant “ et je viens ici pour vous annoncer une
nouvelle. Voulez-vous “chercher d'abord à vous assurer de sa véracité” ?
En l'an 1260 de l'Hégire qui correspond à l'année 1844, le premier Coup de
Trompette sonna et Sayyid 'Ali Muhammad “Le Báb”, un descendant de
Muhammad, le Messager de Dieu, annonça Sa Mission : celle d’héraut pour
une plus grande Manifestation que la Sienne.
Neuf ans plus tard en 1268 de l'Hégire, au- début de 1853, le deuxième
Coup de Trompette sonna. Mirza Husayn Ali “Bahá’u’lláh”, alors qu'Il se
trouvait enchainé dans un cachot, fut informé spirituellement qu'Il est la
Manifestation annoncée par le Báb et le promis de tous les âges, la GrandeAnnonce, la Claire Evidence, le Crieur et Celui qui Appelle promis dans le
Qur’án et tous les Livres sacrés.
La Foi révélée par Bahá'u'lláh est appelé la Foi Bahá'íe.
Dans les pages suivantes, nous allons examiner très brièvement quelquesuns des concepts et des enseignements de la Foi Bahá'íe. Une brève histoire et
de Bahá’u’lláh du Báb sera également incluse.
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Partie III
L’Accomplissement
La Foi Bahá’íe – Une Brève Présentation
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Partie III
L’Accomplissement
La Foi Bahá’íe – Une Brève Présentation
L'Evènement ou l'Aube de la Lumière de Dieu
En Iraq, en Perse, en Europe, en Amérique et même au pied du Mont
Carmel en Palestine, des théologiens Musulmans, Chrétiens et Juifs,
attendaient l'Evénement tant attendu dans les Ecritures Saints de ces trois
religions. L'année 1260 He. mille années lunaires après la disparition de
l'Imam caché était l'année prévue d'après les prophéties, durant laquelle le
Qá'em – Le Mehdi doit apparaître. Cette même année 1844 AD qui
correspond à l'année 1260 He., était celle que certains clergés Chrétiens
attendaient pour voir les signes précurseurs du retour de Jésus. 14
Dans “A Practical Guide to the Prophecies”, Bickersteth : “Dans une lettre
de Tanger, du 20 juin 1844, publiée dans les journaux et parlant des difficultés
qui ébranlaient le royaume du Maroc, écrit : “il semble que les Maures
(Musulmans) aient toujours eu des pressentiments pour cette année-ci.
Pendant longtemps ils se sont exhortés les uns les autres à prendre garde à
l'année 1260 (1844) qui, d'après nos calculs est l'année présente."
Dans le sud de la Tunisie, un groupe de croyants avec à leur tête un érudit
qui avait voyagé en Orient du nom de Ammar Besnoun, avait comme principe
“Aucun sacrifice à d'autre que Dieu et aucun intercesseur dans l'adoration de
Dieu”. Ce principe entendait que l'apparition du Mehdi était imminente. Ils
furent déroutés par le pouvoir de l'occupation, et leur chef de l'époque a été
condamné à mort et pendu en 1934.
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BAHÁ'U'LLÁH
“Un Apôtre de Dieu qui leur lit des feuillets saints,
qui contiennent des livres de valeurs” 15
16

رﺳﻮل ﻣﻦ ﷲ ﯾﺘﻠﻮا ﺻﺤﻔﺎ ﻣﻄﮭﺮة ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺘﺐ ﻗﯿﻤﺔ

Mírzá Husayn-'Alí, qui adopta plus tard le nom de Bahá'u'lláh (c'est-à-dire
“la Gloire de Dieu”), était le fils aîné d'un vizir ou ministre d'État, Mírzá 'Abbás,
originaire de Núr. Sa famille était riche et distinguée, plusieurs de ses
membres ayant occupé, en Perse, des postes importants dans le
gouvernement, l'armée et l'administration. Il naquit à Téhéran, capitale de
l'Iran, entre l'aube et le lever du soleil, le 12 novembre 1817 [2 muharram,
1233 A.H.]. Il ne fréquenta jamais ni école ni collège et le peu d'instruction
qu'il reçut lui fut donné chez lui. Cependant, tout enfant déjà, il fit preuve
d'une sagesse et d'un savoir extraordinaire. Il était encore tout jeune quand
son père mourut, le laissant chef de famille, chargé de ses jeunes frères et
sœurs et du soin des grands domaines familiaux.
'Abdu'l-Bahá, le fils aîné de Bahá'u'lláh, raconta : “Il avait un extraordinaire
pouvoir d'attraction que tous ressentaient. Les gens se pressaient toujours
nombreux autour de lui. Les ministres et les personnalités de la cour
l'entouraient et même les enfants lui étaient dévoués. Dès qu'il eut atteint
l'âge de treize ou quatorze ans, il devint renommé pour son savoir. Il savait
converser sur n'importe quel sujet et résoudre tous les problèmes qui lui
étaient soumis. Dans les grandes assemblées, il discutait avec les Ulamás et
pouvait élucider des points religieux compliqués. Tous l'écoutaient avec le plus
grand intérêt.”
Bahá'u'lláh était âgé de vingt-deux ans quand son père mourut, et le
gouvernement souhaitait le voir succéder à son père dans les fonctions de
ministre, ainsi que le voulait la coutume iranienne, mais Bahá'u'lláh déclina
cette offre. Alors le Premier ministre dit : “Qu'il garde sa liberté. Cette position
est indigne de lui. Il a en vue quelque but plus élevé. Je ne puis le
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comprendre, mais je suis convaincu qu'il est destiné à quelque haute
mission. Ses pensées sont différentes des nôtres. Laissons-le.”
Emprisonné comme Babi
En 1844, quand le Báb déclara sa mission, Bahá'u'lláh, alors dans sa vingtseptième année, épousa hardiment la foi nouvelle et fut bientôt considéré
comme l'un de ses promoteurs les plus puissants et les plus intrépides.
Il avait déjà subi deux emprisonnements pour la cause et avait enduré la
bastonnade quand, en août 1852, eut lieu un événement lourd des plus
terribles conséquences pour les Babis. Un pauvre d'esprit Babi, très attristé
par l’exécution de son adoré le Báb et la persécution que subit ces
coreligionnaires, a tenté de tuer le Shah. Toute la communauté Bábie en fut
injustement tenue pour responsable et, pour ce seul acte, des massacres
terribles furent perpétrés. À Téhéran, quatre-vingts Babis furent mis à mort
après avoir été sauvagement torturés. D'autres furent arrêtés et jetés en
prison ; parmi eux se trouvait Bahá'u'lláh. Il écrivit par la suite :
Par la justice de Dieu ! Nous n'étions pas mêlé en quoi que ce soit à cet acte
odieux, et notre innocence fut indiscutablement prouvée par les tribunaux.
Néanmoins, nous fûmes appréhendés. De Níyávarán, qui était alors la
résidence de Sa Majesté, nous fûmes conduits en prison à Téhéran. Un brutal
cavalier, qui nous accompagnait, arracha notre kuláh. 17 tandis qu'une bande
de fonctionnaires et de bourreaux nous entraînaient précipitamment et avec
rudesse. Pendant quatre mois, nous fûmes enfermés dans un lieu immonde,
hors de toute comparaison. À notre arrivée, on nous fit d'abord traverser un
couloir très sombre d'où nous descendîmes trois séries de marches jusqu'au
lieu de réclusion qui nous était assigné. L'obscurité la plus complète régnait
dans ce cachot, et nos compagnons de captivité, près de cent cinquante
hommes, se composaient de voleurs, d'assassins et de bandits de grand
chemin. Bien que bondé, ce lieu n'avait pas d'autre issue que le couloir par
lequel nous étions entrés. La plume est impuissante à décrire cet endroit et
aucune parole n'en peut définir la répugnante odeur. La plupart de ces
hommes n'avaient ni vêtements ni literie pour s'étendre. Dieu seul sait ce qui
nous est arrivé dans ce
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lieu, le plus nauséabond et le plus lugubre qui soit.
Jour et nuit, dans ce cachot, nous songions aux exploits, à la
situation et au comportement des Babis : comment, avec leur grandeur
d'âme, leur noblesse et leur intelligence, avaient-ils pu accomplir un tel
acte de violence et de témérité sur la personne de Sa Majesté ? Alors,
cet opprimé décida qu'à sa sortie de prison, il se consacrerait, de toutes
ses forces, à régénérer ces âmes.
Une nuit, en rêve, ces paroles exaltantes se firent entendre de tous
côtés : “En vérité, Nous te rendrons victorieux par toi-même et par ta
plume. Ne t'afflige pas de ce qui t'est arrivé et ne sois pas effrayé, car
tu es en sécurité. Avant longtemps, Dieu fera paraître les trésors de la
terre--des hommes qui t'aideront par toi-même et par ton nom, par
lesquels Dieu a ranimé le cœur de ceux qui L'ont reconnu.”
Exil à Baghdâd
Ce terrible emprisonnement dura quatre mois, mais Bahá'u'lláh et ses
compagnons demeurèrent pleins de zèle, d'enthousiasme et de sérénité.
Presque chaque jour, un ou plusieurs d'entre eux étaient torturés ou mis à
mort et on rappelait aux autres que leur tour pouvait être proche. Lorsque les
bourreaux venaient chercher un des leurs, celui qui était désigné dansait
littéralement de joie, baisait les mains de Bahá'u'lláh, embrassait ses
coreligionnaires puis, avec une joyeuse ardeur, se hâtait vers le lieu de son
martyre.
Il s'avéra--preuves à l'appui--que Bahá'u'lláh n'était en rien mêlé au complot
contre le Shâh, et le ministre de Russie attesta la pureté de son caractère. En
outre, Bahá’u’lláh était si malade qu'on craignit une issue fatale. Si bien qu'au
lieu de le condamner à mort, le Shâh ordonna son exil dans l'Iraq Arabe ; aussi,
quinze jours plus tard fit-on partir Bahá'u'lláh, accompagné de sa famille et
d'un certain nombre d'autres croyants. Tous souffrirent terriblement du froid
durant ce long voyage hivernal et ils arrivèrent à Baghdâd dans un état de
dénuement presque complet.
Dès que sa santé le lui permit, Bahá'u'lláh entreprit d'instruire ceux qui
venaient à lui et d'encourager les croyants. Bientôt, la paix et le bonheur
régnèrent parmi les Babis.
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Opposition des Mullás
La renommée de Bahá'u'lláh grandit plus que jamais et les gens affluèrent
vers Baghdâd pour le voir et entendre ses enseignements. Juifs, Chrétiens et
Zoroastriens aussi bien que Musulmans furent attirés par le nouveau
Message. Cependant, les Mullás (théologiens musulmans) adoptèrent une
attitude hostile et complotèrent obstinément sa ruine. Un jour, ils envoyèrent
un des leurs pour lui poser certaines questions. L'envoyé trouva les réponses
de Bahá'u'lláh si convaincantes, et sa sagesse si surprenante qu'il fut obligé
d'avouer que le savoir et l'intelligence de Bahá'u'lláh étaient incomparables.
Toutefois, afin de convaincre les Mullás qui l'avaient envoyé de la réalité du
don de prophétie de Bahá'u'lláh, il lui demanda de produire quelque miracle à
titre de preuve.
Bahá'u'lláh se montra disposé à accepter sous certaines conditions. Il
déclara qu'il fournirait la preuve désirée ; que, sinon, il s'avouerait coupable
d’imposture ; mais il exigeait que les Mullás soient d'accord sur le genre de
miracle à produire et qu'ils signent et scellent un document stipulant que,
sitôt le miracle accompli, ils reconnaîtraient l'authenticité de sa mission et
cesseraient toute opposition. Si le but réel des Mullás avait été de rechercher
la vérité, certes ils auraient saisi cette occasion. Mais leur intention était tout
autre ; ils redoutaient d'apprendre la vérité ; aussi se dérobèrent-ils à cet
audacieux défi.
Leur défaite, toutefois, ne fit que les inciter à fomenter de nouveaux
complots pour saper le mouvement à la base. Le consul général de Perse à
Baghdâd les y aida ; il envoya plusieurs messages simultanés au Shâh afin de
dénoncer Bahá'u'lláh comme nuisant plus que jamais à la religion Musulmane
et l'accusa encore d'exercer une influence néfaste sur l’Iran ; il insista pour
qu'il fût exilé plus loin.
Alors que les Mullás, les autorités Persanes et le gouvernement Turc
coalisaient pour déraciner le mouvement, Bahá'u'lláh, d'une façon qui le
caractérise bien, ne se départit jamais, durant cette épreuve, de son attitude
calme et sereine, encourageant et inspirant ses disciples, écrivant
d'impérissables paroles de consolation et de guidance.
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Déclaration du Ridván près de Baghdâd
Après maintes négociations, un ordre du gouvernement Turc enjoignit à
Bahá'u'lláh de se rendre à Constantinople, à la requête du gouvernement
Iranien. En apprenant cette nouvelle, les disciples furent plongés dans la
consternation. Ils se rendirent en masse à la maison de leur chef vénéré, à tel
point que, pendant douze jours, la famille alla camper hors de la ville, dans le
jardin de Najib Pacha, tandis qu'on préparait la caravane pour le long voyage.
Ce fut exactement dix-neuf ans après la déclaration du Báb, le premier de
ces douze jours (21 avril au 2 mai 1863) que Bahá'u'lláh confia la bonne
nouvelle à plusieurs de ses disciples : Il leur annonça qu'Il était celui dont la
venue avait été prédite par le Báb, le Promis de tous les prophètes, l'élu de
Dieu.
Constantinople et Andrinople
Le voyage pour Constantinople dura plus de trois mois, pendant lesquels
Bahá'u'lláh, les membres de sa famille et ses vingt-six disciples eurent
énormément à souffrir des intempéries. Arrivés à destination, ils furent
emprisonnés dans une petite maison où ils se trouvèrent entassés. Plus tard,
on leur accorda un logement moins exigu, mais au bout de quatre mois, ils
furent de nouveau déplacés, cette fois vers Andrinople.
Ce voyage, bien qu'il ne durât que quelques jours, fut le plus terrible qu'ils
eussent jamais entrepris. La neige tombait en abondance presque
constamment et, comme ils manquaient de vêtements chauds et de
nourriture, leurs souffrances furent extrêmes.
Pendant tout ce premier hiver à Andrinople, Bahá'u'lláh et les douze
personnes de sa famille vécurent dans une petite maison de trois pièces,
dépourvue de confort et infestée de vermine. Au printemps, on leur donna un
abri moins précaire. Ils demeurèrent à Andrinople plus de quatre ans et demi.
Dans cette ville, Bahá'u'lláh se remit à enseigner, groupant autour de lui un
vaste auditoire. Il y annonça publiquement sa mission et fut reconnu avec
enthousiasme par la majorité des Bábís qui furent, dès lors, désignés sous le
nom de Bahá'ís.
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Lettres aux rois
C'est à cette époque que Bahá'u'lláh écrivit ses fameuses lettres au Sultan
de Turquie, aux principaux Souverains d'Europe, au Pape et au Shâh d'Iran.
Plus tard, dans son Al Kitab Al Aqdas, Il s'adressa à d'autres souverains, aux
chefs d'État et aux Présidents des États-Unis d'Amérique, aux Chefs Religieux
en général et à l'humanité tout entière, leur annonçant sa mission et les
adjurant de déployer tous leurs efforts en vue de l'établissement de la vraie
religion, d'un gouvernement équitable et de la paix internationale.
Emprisonnement à 'Akká
À cette époque, 'Akká était une forteresse où l'on enfermait les pires
criminels envoyés de toutes les parties de l'Empire Turc. En y arrivant, après
un pénible voyage par mer, Bahá'u'lláh et ses disciples, environ quatre-vingts
personnes, hommes, femmes et enfants, furent emprisonnés dans des
casernes. L'endroit était malpropre et lugubre à l'extrême. Ni lits, ni
commodités d'aucune sorte. La nourriture y était mauvaise et insuffisante si
bien que, au bout de quelque temps, les prisonniers implorèrent la permission
d'acheter eux-mêmes leur nourriture. Les premiers jours, les enfants
pleuraient sans discontinuer, rendant tout sommeil impossible. La malaria, la
dysenterie et d'autres maladies se déclarèrent ; tous furent contaminés, sauf
deux personnes. Trois malades succombèrent et les souffrances des survivants
furent indescriptibles. Afin qu'on pût enterrer deux des morts, Bahá'u'lláh
donna à vendre sa propre couverture pour payer les funérailles, mais au lieu
d'employer l'argent à cet effet, les soldats se l'approprièrent et jetèrent les
corps dans une fosse.
Cet emprisonnement rigoureux dura deux années pendant lesquelles aucun
Bahá'í ne put franchir les portes de la prison, sauf les quatre hommes
sévèrement escortés qui allaient chaque jour acheter la nourriture.
De plus, les visiteurs étaient rigoureusement exclus. Plusieurs Bahá'ís d'Iran
firent toute la route à pied pour voir leur chef vénéré, mais ils se virent refuser
l'entrée de l'enceinte de la ville. Ils allaient alors à un endroit de la plaine, audelà du troisième fossé autour de la ville, d'où ils pouvaient voir les fenêtres
de Bahá'u'lláh. Par l'une d'elles, il apparaissait ; après l'avoir
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contemplé de loin, versant bien des larmes, les fidèles s'en retournaient à
leur foyer, enflammés d'un nouveau zèle, prêts à se sacrifier pour sa cause et
pour la servir.
Les sévérités se relâchent
Enfin l'emprisonnement fut adouci. Les troupes turques ayant été
mobilisées, il fallut rendre les casernes aux soldats. Bahá'u'lláh et sa famille
furent transférés dans une maison et ses disciples s'installèrent dans un
caravansérail de la ville. Bahá'u'lláh resta encore sept années confiné en cette
demeure. Dans une petite pièce près de celle où il était emprisonné, treize
membres de sa famille, féminins et masculins, devaient s'accommoder comme
ils le pouvaient.
Au début de leur séjour, ils souffrirent énormément de l'insuffisance de
nourriture, du manque d'espace, de l'absence de commodités les plus
élémentaires. Toutefois, par la suite, on leur accorda quelques chambres
supplémentaires ; ils purent alors goûter un bien-être relatif. Dès le jour où
Bahá'u'lláh et ses compagnons quittèrent les casernes, ils eurent la possibilité
de recevoir des visiteurs et, graduellement, les sévères restrictions imposées
par les fonctionnaires du gouvernement impérial Turc se relâchèrent, sans
cesser toutefois d'être appliquées rigoureusement de temps à autre.
Les portes de la prison s'ouvrent
Même dans les moments les plus sombres de leur captivité, les Bahá'ís ne
perdirent jamais courage ; leur confiance sereine ne fut jamais ébranlée.
Pendant qu'Il était dans les casernes de 'Akká, Bahá'u'lláh écrivait à des amis :
Ne craignez point. Ces portes s'ouvriront. "Ma tente sera plantée un jour sur le
Mont Carmel et nous connaîtrons la plus grande joie". Cette déclaration fut
une source de consolation pour ses disciples et elle se réalisa littéralement en
son temps.
Le don de prophétie de Bahá'u'lláh
Il est important d'avoir une idée claire du caractère de la mission prophétique
de Bahá'u'lláh. Ses paroles, comme celles des autres manifestations divines,
peuvent se classer en deux catégories : parfois, il
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époque. Dans son amour pour Muhammad, Bahá'u'lláh lui attribue des
noms d'une telle grandeur comme l’essence spirituelle, le plus pure et l'Etre
Saint et l'Etre immortel - trois de beaucoup d'autres noms qui sont
mentionnés dans d'autres Tablettes. Bahá'u'lláh alors ajoute :

il lui arrive ce qui m'est arrivé à moi-même, ce dont tous ont pu
se rendre compte. 18
Ne sont-ils pas les théologiens de la Perse qui provoquèrent les tourments
qui frappèrent Ce Serviteur, qui est Bahá'u'lláh, comme ceux dont a été
victime le Prophète Muhammad par les théologiens de l’Arabie ?
Et Bahá'u'lláh déclare en suite :
C'est pour cela que Muhammad a dit : “Aucun prophète n'a souffert
autant que moi.” Combien de peines lui fit-on endurer qui nous sont
relatées dans le Qur'an ! Reportez-vous-y, afin de comprendre les
événements de sa révélation. L’animosité dont il était l'objet crût à un
tel point que tous cessèrent d'avoir des relations avec lui et ses
compagnons ; car chaque fois qu'il allait visiter un disciple, sa venue
était pour ce dernier une cause de persécutions. 19
Dans une expression de profonde émotion, Bahá'u'lláh tire alors la belle
conclusion du triomphe du juste nom de Muhammad, le Messager de Dieu
comme suit :
Mais aujourd'hui, vois combien de rois se réclament de lui, combien
de villes et de peuples s'abritent sous son égide, et s'enorgueillissent de
lui être soumis : du haut des chaires, on répète son nom béni avec le
plus grand éclat !
Quant à ceux des rois de la terre qui ne croient pas encore en lui, et qui n'ont
pas dépouillé le vêtement de l'infidélité, ils confessent et reconnaissent
pourtant la grandeur et l'élévation de ce Soleil de
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bonté.
Telle est la suprématie terrestre qui, tu le voies lui appartient
aujourd'hui. Il en est ainsi pour tous les Prophètes, soit durant leur vie,
soit lorsqu'ils sont remontés à leur demeure réelle. Ce dont tu es
témoin aujourd'hui confirme cette vérité. 20
En dépit de toutes les oppositions, les fausses accusations, les tourments et
la malignité qui ont été entassés sur Muhammad, le Prophète et Messager de
Dieu, aujourd'hui Sa Souveraineté est incontestable.
Bahá'u'lláh a subi des affres semblables à celles qui ont frappé
Muhammad, le Messager de Dieu. En outre, Bahá'u'lláh souffrit l’exil de
Téhéran à Baghdâd, puis à Andrinople et finalement en Terre Sainte, ainsi que
les divers emprisonnements culminant dans la Plus Grande Prison de 'Akká.
Tout au long de ces exiles et de cet emprisonnement longs et cruels il y avait
aussi des tentatives d'atteinte sur sa vie ; des tortures et d'autres afflictions
indicibles. “Plus grave devenait notre situation de jour en jour, voire d'heure
en heure...” était son cri. Et pourtant, Bahá'u'lláh déclare à tous les peuples
du monde :
Celui qui est la Beauté Ancienne19 s'est laissé charger de chaînes pour que
l'humanité soit libérée de son esclavage, et il a accepté d'être emprisonné dans
cette puissante forteresse pour que le monde entier parvienne à la vraie
liberté. Il a bu jusqu'à la lie le calice de l'infortune afin que tous les peuples de
la terre puissent atteindre à la joie éternelle et qu'ils soient remplis d'allégresse
; ceci est dû à la miséricorde de votre Seigneur, le Compatissant, le TrèsMiséricordieux. Nous avons, ô croyants en l'Unité de Dieu, accepté d'être
abaissé pour que vous soyez exaltés, et Nous avons souffert une multitude
d'afflictions pour que vous deveniez florissants et prospères. Or, voyez
comment ceux qui s'érigent en partenaires de Dieu ont forcé d'habiter la plus
désolée des cités Celui-là même qui est venu reconstruire le monde.21

20

Bahá’u’lláh – Kitáb-i-Iqán. Tranduit du Persan, 2.60
Tablette à Muhammad Ridha citée dans Florilèges des Ecrits de Bahá’u’lláh p : 66.
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ْ ﻗﺪ ﻗُ ِﯿّﺪَ َﺟﻤﺎ ُل اﻟ ِﻘﺪَ ِم
َ ﺼ ِﻦ اﻷﻋ
َﻖ اﻟ َﻌﺎﻟَﻤﯿﻦ
ِ ﺲ ﻓﻲ
ْ اﻟﺤ
َ ق اﻟ َﻌﺎﻟَﻢ و ُﺣ ِﺒ
ِ ْﻈ ِﻢ ﻟ َﻌﺘ
ِ ﻹطﻼ
ْ
اﻟﺮﺣْ َﻤ ُﻦ
ُ َﺎر ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ِﮫ اﻷﺣﺰَ انَ ِﻟ
ﻮان ھﺬا ِﻣ ْﻦ َرﺣْ َﻤ ِﺔ رﺑّﻚَ ﱠ
ِ ﺴ ُﺮ
َ واﺧﺘ
ِ ور َﻣ ْﻦ ﻓﻲ اﻷ ْﻛ
ْ
ﻟﺮﺧَﺎﺋِ ُﻜﻢ ﯾﺎ ﻣﻸ اﻟ ُﻤ َﻮ ِﺣﺪِﯾﻦ ﱠ
إن اﻟﺬي َﺟﺎ َء
َ اﻟﺮ ِﺣﯿ ْﻢ ﻗَ ْﺪ ﻗَ ِﺒﻠﻨَﺎ اﻟﺬِﻟﱠﺔَ ِﻟ ِﻌ ِ ّﺰ ُﻛﻢ واﻟ
ّ
َ َﺸﺪَاﺋِﺪ
ْ ﻤﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟَ َﻢ ﻗَ ْﺪ أ ْﺳ َﻜﻨَﮫُ اﻟ ُﻤ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮنَ ﻓﻲ
...ب اﻟ ِﺒﻼد
ِ أﺧ َﺮ
ِ ِﻟﺘ َ ْﻌ
(45 .)ﺑﮭﺎء ﷲ – ﻟﻮح إﻟﻰ ﷴ رﺿﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ آﺛﺎر ﺑﮭﺎء ﷲ ص

En outre, dans une de ses prières de méditation Bahá’u’lláh élève la voix en
disant :
Gloire à toi, O mon Dieu ! Si ce n’est par les tribulations qui sont
subies dans Ton sentier, comment Tes vrais Serviteurs pourraient être
reconnus ; et si ce n’était pour les épreuves qu’ils endurent par amour
pour Toi, comment leur rang auquel ils aspirent vers Toi pourrait être
révélé ? 22

، َﺳﺑِﯾﻠِكَ ِﻣ ْن أﯾْنَ ﺗ َْظ َﮭ ُر َﻣﻘَﺎ َﻣﺎتُ َﻋﺎ ِﺷ ِﻘﯾْك
ُ
َ  ﻟَ ْوﻻ اﻟﺑَﻼﯾَﺎ ﻓِﻲ،ﺳ ْﺑ َﺣﺎﻧَكَ ﯾﺎ إﻟ ِﮭ ْﻲ
ُ َﻲءٍ ﺗَﺑَﯾ ُْن
. َﺷؤُون ُﻣ ْﺷﺗ َﺎﻗِﯾك
َوﻟَ ْوﻻَ ﱠ
ّ اﻟرزَ اﯾَﺎ ﻓِ ْﻲ ُﺣ ِﺑّكَ ﺑﺄ
ْ يِ ﺷ
(32 )ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧﺎﺟﺎة “ﻧﺳﺎﺋم اﻟرﺣﻣن” ص

Les Écrits de Bahá'u'lláh
Les Écrits de Bahá'u'lláh ne sont pas moins que l’équivalent d'une centaine
de volumes. Il écrivit en Arabe et en Persan. Beaucoup de ses Ecrits, y compris
Al Kitab A'l Aqdas - Le Livre le Plus Saint - le dépôt des lois et des
Ordonnances, fut traduit en Anglais et en de centaines d'autres langues.
Il n'y a pas de Hadith - traditions ou dictons dans la Foi Bahá'íe. Les Ecrits
authentiques sont la seule référence. Les Écrits de Bahá'u'lláh qu'ils soient mis
à la première personne ou attribués à Dieu sont tous deux considérés des
Paroles de Dieu.

22

Traduit de l’Anglais : “Glory to Thee, O my God! But for the tribulations which are sustained in
Thy path, how could Thy true lovers be recognized; and were it not for the trials which are borne
for love of Thee, how could the station of such as yearn for Thee be revealed?”
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Le BAB,
Le HERAULT
Et le Livre “Al-BAYÁN”
C'est en Perse, dans la ville de Chiraz précisément, qu'un des plus éminents
disciples parmi les théologiens Shaykhis, le Mullá Husayn a rencontré le soir
du 23 mai 1944 un jeune Siyyid de 25 ans, de la lignée du Prophète
Muhammad, du nom de ‘Alí-Muhammad se déclarant être le Promis que les
Shaykhis recherchaient.
Durant cette même nuit ‘Alí-Muhammad, âgé de 25 ans, a révélé à Mullá
Husayn qu'Il était le Qá'em, celui qu'il recherchait. Il se donna le nom de Báb,
et comme preuve de sa mission divine, a révélé, avec une rapidité qui étonna
Mullá Husayn, et sans que ce dernier la Lui demande, une longue Tablette
“interprétant” la Sourate XXII – Joseph (Youssef). Or, justement, Mullá Husayn
avait comme critère de preuve du Qá'em, que le Qá'em “interprétera” la
Sourate de Joseph d'une manière spontanée.
Dans le Qayyúmu'l-Asmá' le Báb a déclaré qu'Il est l'Envoyé de Dieu
annoncé par les Prophètes d'âges révolus, et a affirmé qu'Il était en même
temps le Héraut d'un autre, incommensurablement plus grand que lui-même :
ْ  َﻣﻦ ﯾ. En d'autres termes Le Báb est le
celui que “Dieu rendra manifeste” ُﻈ ِﮭ ُﺮهُ ﷲ
premier Son de Trompette, le retour de Yahya fils de Zachariyya, l'apparition
du Mehdi, et son Appel n'est que le signal du jour quand “tout sera mis en
commotion par la plus violente commotion…”. Il a annoncé l'imminente
arrivée de Celui qui représente le second Son de Trompette
.
Le Báb a lancé son Appel :
O peuple de la cité !
Vous n'avez pas cru en votre Seigneur. Si vous êtes réellement fidèles
à Muhammad, l'Apôtre de Dieu et le Sceau des prophètes, et si vous
suivez son Livre, le Qur'án, qui est dépourvu d'erreur, alors voici son
pareil - ce Livre 23, que Nous avons envoyé à Notre serviteur, en toute
vérité et avec la permission de Dieu. 24

23
24

Par"ce Livre", est entendu le Livre du Báb : Al Bayán
Qayyúmu'l-Asmá' (chap. 4).
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Et aussi :
Ne dites pas : “Comment peut-il parler de Dieu alors qu'en vérité, il
n'a pas plus de vingt-cinq ans ?” Ecoutez-moi. Je jure par le Seigneur
des cieux et de la terre : Je suis, en vérité, un serviteur de Dieu. Il a fait
de moi le porteur de preuves irréfutables émanant de la présence de
celui qui est la Pérennité de Dieu tant espérée. Voici mon Livre devant
vos yeux ainsi qu'il est inscrit, en la présence de Dieu, dans le LivreMère. Dieu, en vérité, m'a béni où que je sois et m'a enjoint d'observer
la prière et la constance aussi longtemps que je vivrai parmi vous sur la
terre. 25

Historique du Báb
Mírzá 'Alí Muhammad, qui prit par la suite le titre de Báb (la Porte), naquit à
Shíráz dans le sud de la Perse le 20 octobre 1819 [1er jour de muharram, 1235
après l'Hégire]. Il était Siyyid, c'est-à-dire descendant du Prophète
Muhammad. Son père, marchand notable, mourut peu après sa naissance et
l'enfant fut confié à la garde d'un oncle maternel, commerçant de Shíráz, qui
l'éleva. Dans son enfance, il apprit à lire et reçut l'éducation élémentaire
traditionnelle dans son milieu.
À l'âge de quinze ans, il entra dans le commerce, d'abord auprès de son
Tuteur, puis auprès d'un autre Oncle qui vivait à Bùshihr, port du golfe
Persique.
Dans son adolescence, il était renommé pour sa grande beauté, le charme
de ses manières, sa piété exceptionnelle et sa grande noblesse de caractère. Il
observait rigoureusement les prières, le jeûne et les autres commandements
de la Religion Musulmane ; il n'obéissait pas seulement à la lettre mais à
l'esprit des enseignements du Prophète. Il se maria vers l'âge de vingt-deux
ans. De ce mariage naquit un fils qui mourut très jeune, dans la première
année du Ministère du Báb.
La déclaration du Báb
Quand il atteignit sa vingt-cinquième année, répondant à un Ordre Divin, il

25

Qayyúmu'l-Asmá' (chap. 9)

93

déclara qu'il était choisi par Dieu, le Très-Haut, et élevé au rang de Báb.
Par le terme Báb Il voulait exprimer qu'Il était la Porte qui mène à un être
plus grand que Lui qui possède des perfections innombrables et sans limites.
Diffusion du Mouvement Bábí
Les dix-huit premiers disciples du Báb furent nommés « les Lettres du
Vivant » par le Báb. Le Báb envoya ses disciples dans les différentes régions de
la Perse et du Turkestan pour répandre la nouvelle de son avènement. En
même temps, il entreprit lui-même le pèlerinage à La Mecque où il arriva en
décembre 1844. Il y déclara publiquement sa mission devant un grand nombre
de pèlerins ; l'annonce de son rang de Báb causa partout une grande
effervescence lors de son retour à Búshihr.
Son éloquence convaincante, son écriture merveilleusement rapide et
inspirée, son savoir et sa sagesse extraordinaires, son courage et son zèle de
réformateur soulevèrent le plus grand enthousiasme parmi ses disciples, mais
provoquèrent une haine et un effroi tout aussi intenses parmi les Musulmans
orthodoxes. Les Chefs religieux Shí'ites l'accusèrent avec véhémence et
persuadèrent le gouverneur de Fárs, Husayn Khán--chef tyrannique et
fanatique--d'entreprendre la répression de la nouvelle hérésie. Alors
commença pour le Báb une longue série d'emprisonnements, de déportations,
d'interrogatoires devant les tribunaux, de châtiments et d'insultes que son
martyre, seul, arrêta en 1850.
La persécution s'accentue
À la suite des déclarations du Báb et de l'inquiétante rapidité avec laquelle
les gens de toutes classes, riches et pauvres, érudits et ignorants, répondaient
ardemment à ses enseignements, les tentatives d'extermination devinrent de
plus en plus implacables. On pilla et détruisit les maisons, on emmena les
femmes. À Téhéran, à Fârs, à Māzandarān et ailleurs, d'innombrables croyants
furent mis à mort. Beaucoup furent décapités, pendus, projetés par la gueule
d'un canon, brûlés ou coupés en morceaux.
Cependant, en dépit de toute répression, le mouvement progressait. Bien
plus, par cette oppression, la foi des croyants se raffermissait et, en
conséquence, maintes prophéties se rapportant à la venue du Mehdí furent
littéralement accomplies.
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Le martyre du Báb
Le 9 juillet 1850 26, le Báb, alors dans sa trente et unième année, fut luimême victime de la fureur fanatique de ses persécuteurs. Accompagné d'un
jeune disciple dévoué nommé Áqá Muhammad-'Alí, qui avait supplié
ardemment qu'on lui permît de partager le martyre de son maître, il fut
emmené au lieu du supplice dans la vieille cour des casernes de Tabríz.
Environ deux heures avant midi, tous deux furent suspendus par des cordes
passées sous les bras, de telle sorte que la tête de Muhammad-'Alí reposât sur
la poitrine de son maître bien-aimé.
Un régiment de soldats Arméniens fut mis en ligne et reçut l'ordre de
tirer. Mais aussitôt après la salve, lorsque la fumée se dissipa, on retrouva le
Báb et son compagnon toujours en vie. 27 Les balles n'avaient fait que couper
les cordes par lesquelles ils étaient suspendus, de sorte qu'ils étaient tombés
sans se blesser. Le Báb se rendit dans une salle proche de là. On l'y retrouva
en conversation avec un de ses amis. Vers midi, ils furent suspendus pour la
deuxième fois. Les Arméniens, ayant constaté le résultat miraculeux, malgré
leur décharge, refusèrent de tirer de nouveau, de sorte qu'on dut amener un
autre régiment sur les lieux ; il fit feu dès qu'il en reçut l'ordre. Cette fois, la
salve fit son œuvre. Les deux victimes furent criblées de balles et horriblement
mutilées ; cependant, les visages étaient restés presque intacts.
Les ennemis du Báb se réjouirent de leur victoire, croyant que l'arbre de
la Foi Bábíe, qu'ils haïssaient tant, avait été ébranlé à sa base et que le
déraciner complètement serait aisé. Mais leur triomphe fut de courte durée.
Ils n'avaient pas compris que l'Arbre de la Vérité ne peut être abattu par une
hache matérielle. Le martyre du Báb avait réalisé son vœu le plus cher et
inspirait à ses disciples un zèle plus grand encore. Le feu de leur enthousiasme
spirituel était tel que les tempêtes de la persécution ne faisaient que l'attiser.
Plus on s'efforçait de l'éteindre, plus haut s'élevaient ses flammes.

26
27

Vendredi 28 Chaabán 1266 hé.

Pendant qu'on les entraînait, le Báb avait affirmé que “nulle puissance humaine ne pourrait
l'empêcher de terminer sa mission”.
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Celui que Dieu doit manifester
On a comparé le Báb à Saint Jean-Baptiste, mais le rang du Báb n'est pas
seulement limité à celui de héraut ou de précurseur. Le Báb fut lui-même une
Manifestation de Dieu, le Fondateur d'une Religion indépendante, bien que la
durée de celle-ci ait été limitée à quelques années.
Il accepta avec joie d'endurer toutes les afflictions si, ce faisant, il pouvait
aplanir, si peu que ce fût, le chemin de “celui que Dieu allait rendre manifeste
au monde” et qui était, déclarait-il, la source unique de son inspiration et le
seul objet de son amour.
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Bahá'u'lláh - Celui qui est Le Promis
Nous avons étudié dans la première partie quelques-uns des versets du
Saint Qur’án en prévision de la venue de la “Grande Annonce”, du “Crieur” et
de “Celui qui Appelle”, un évènement qui déclenchera le processus pour tous
les peuples du monde à se réunir ensemble. Les Chrétiens également savaient
que dans l'Evangile il était dit que le Consolateur, l'Esprit de Vérité, reviendrait
pour établir le règne du Royaume de Dieu sur la terre. Les Juifs eurent la
promesse du retour de Jéhovah pour les libérer du joug de la servitude.
Toutes les religions du monde, chacune selon l'interprétation de ces
dirigeants, attendent leur “Promis”, et bien que chaque peuple a sa propre
idée et sa propre image de la façon dont leur “Promis” doit être, la vérité est
que le “Promis “de toutes les nations est le même.
Bahá’u’lláh affirma qu'il est Le Promis. Voici ce qu'Il dit dans une de ses
Tablettes au sujet de Lui-même :
C’est lui qui, dans l’Ancien Testament, fut nommé Jéhovah, qui dans
les Evangiles, fut désigné comme l’Esprit de Vérité, et qui, dans le
Qur’án, fut acclamé comme la Grande Nouvelle. 28

اﻟﺣﻖ وﻓﻲ
ُ إﻧﱠﮫُ ھو اﻟذي
ِّ
َ ﺳ ِﻣ
ِﻲ ﻓﻲ اﻟﺗ ﱠ ْوراةِ ﺑِﯾَ ْﮭ َوه وﻓﻲ اﻹ ْﻧﺟﯾ ِل ﺑروح
اﻟﻔرﻗﺎن ﺑﺎﻟﻧﺑﺄ اﻟﻌظﯾم

()ورد ﻓﻲ ﻧظم ﺑﮭﺎء ﷲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

Une Mission Divine
Bahá'u'lláh annonça que sa mission est une Mission Divine. Voici ce qu'Il dit
dans Sa Tablette au Sháh Nàsiri'd-Din, le Shah de Perse :
Ô Roi, je n'étais qu'un homme comme tant d'autres, endormi

28

Cité dans l’Ordre Mondial de Bahá’u’lláh p.98.
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ma couche, lorsque soudain les brises du Très Glorieux passèrent sur
moi et m'enseignèrent la science de tout ce qui fut. Ceci ne vient pas de
moi mais de celui qui est le Tout-Puissant et l'Omniscient. Il m'ordonna
d'élever la voix entre la terre et le ciel... 29

ْ اﻟﻤ َﮭﺎ ِد َﻣ ﱠﺮ
ُ
ﺴﺎﺋِ ُﻢ
ﯾﺎ
ِ ﺳﻠﻄﺎن إ ِﻧّﻲ ُﻛ ْﻨﺖُ ﻛﺄ َﺣ ٍﺪ ِﻣﻦَ اﻟ ِﻌﺒَﺎ ِد وراﻗِﺪا ً ﻋﻠﻰ
َ ت
َ َﻲ ﻧ
ّ َﻋﻠ
ْ
ﱠ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
،ﻠﯿﻢ
ُ اﻟ
ٍ ﻋ
َ ﺰﯾﺰ
َ ْﺲ ھﺬا ِﻣﻦ ِﻋﻨﺪي ﺑَﻞ ِﻣﻦ ﻟﺪُن
َ ﺎن و
ٍ ﻋ
َ ﻋﻠ َﻤﻨﻲ ِﻋﻠ َﻢ ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟﯿ
ِ ﺴ ْﺒ َﺤ
ّ
()اﻟﻠﻮح اﻟﻤﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه...ﻤﺎء
ِ ﺴ
ض واﻟ ﱠ
ِ وأ َﻣ َﺮﻧﻲ ﺑﺎﻟ ِﻨ
ْ َﺪاء ﺑَﯿْﻦ
ِ اﻷر

Bahá'u'lláh confirma également qu'il n'a reçu aucune éducation formelle :
Les sciences répandues parmi les hommes, je ne les ai pas étudiées ;
leurs écoles, je ne les ai pas fréquentées. Renseignes-toi dans la ville où
j'habitais pour t'assurer que je ne mens pas. 30

س َﻓﺎ ْﺳﺌ َ ِﻞ اﻟ َﻤﺪﯾﻨَﺔَ اﻟﺘﻲ
ِ ﻣﺎ ﻗَ َﺮأتُ ﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ اﻟﻨﱠ
ِ ُﺎس ِﻣﻦَ اﻟﻌ
َ ﻠﻮم وﻣﺎ دَﺧ َْﻠﺖُ اﻟ َﻤﺪَ ِار
(8 )اﻟﻠﻮح إﻟﻰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ص
َُﻛ ْﻨﺖُ ﻓﯿ َﮭﺎ ِﻟﺘُﻮﻗِﻦَ ِﺑﺄ ِﻧّﻲ ﻟَ ْﺴﺖُ ِﻣﻦَ اﻟ َﻜﺎذِﺑﯿﻦ

Notre Relation avec Dieu
L'un des sujets qui est très cher aux Bahá’ís (les adeptes de Bahá'u'lláh) est
celui de notre rapport, nous les êtres mortels, avec notre Créateur.
Dieu le Tout-Puissant est le Créateur de l'Univers. Il créa l'homme. Il créa
tout ce qui est sur la terre pour l'homme, que ce soit le minérale, le végétale
ou l'animale. Dieu est au-dessus de notre compréhension limitée. Nous, les
êtres mortels sommes limités, et en tant que tels nous ne pouvons jamais
comprendre ce qui est illimité. Nous ne pouvons pas connaître Dieu.
Bahá'u'lláh exprime la grandeur de Dieu dans une de ses Tablettes en ses
termes :
Exalté es-tu, exalté au- delà de toute mesure, au-dessus des efforts de
l'homme pour pénétrer ton mystère, pour décrire ta gloire ou seulement faire
allusion à la nature de ton essence. Car ses efforts, étant les fruits de ton
œuvre, et donc suscité par ton décret, quoi qu'ils puissent accomplir, ils ne
pourraient donner de résultats dépassant les

29

Bahá'u'lláh -Tablette à Násiri’d-Din Sháh
Bahá'u'lláh - Tablette à Násiri’d-Din Sháh
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limites que tu as assignées à tes créatures. 31

ﺑﺬﻛﺮ أو ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺜﻨﺎءٍ أو ﺑﺈﺷﺎرة ﻷن ﻛ ﱠﻞ
ﻓﺴﺒﺤﺎﻧﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﻦ أن ﺗﺸﯿﺮ
ٍ
ّذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ إﻻ
َ
َوﺻﻒ ﺧﻠﻘِﻚَ وﺑُ ِﻌﺚ ﺑﺄﻣﺮكَ واﺧﺘِ َﺮاﻋِﻚ
ُ
()ﻣﻦ ﻟﻮح إﻟﻰ أﻗﺎ ﷴ ﺣﺴﻦ ورد ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻣﻦ آﺛﺎر ﺑﮭﺎء ﷲ

Quelle que soit la langue dans laquelle on souhaiterait décrire Dieu, elle ne
peut que faire partie de nos limites en tant que des créatures qui vivent dans
le monde matériel.
Loin, que loin de ta gloire est ce que l'homme peut affirmer de toi,
ou t'attribuer, ou dire à ta louange!.....Il n'y a d'autre Dieu que toi,
l'Inaccessible, l'Omnipotent, le Saint des saints. 32

 ﻻ... ٍﺻﻒ ﺑﻮﺻﻒٍ أو ﺗُﺜْﻨَﻰ ﺑﺜﻨﺎء
ﻓﺴﺒﺤﺎﻧﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﻦ أن ﺗ ُ ْﺬ َﻛﺮ
ٍ
َ ﺑﺬﻛﺮ أو ﺗﻮ
.إﻟﮫَ إﻻﱠ أﻧﺖ َ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺘﺪر اﻟﻤﻘﺪّس اﻟﻌﻠﯿﻢ
(1 )ﻣﻦ ﻟﻮح إﻟﻰ أﻗﺎ ﷴ ﺣﺴﻦ ورد ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻣﻦ آﺛﺎر ﺑﮭﺎء ﷲ

Grâce à sa miséricorde infinie et à son amour, Dieu créa l'homme. Dans la
Tablette de Bahá'u'lláh nommée “Les Paroles cachées”, Dieu s'adresse à
humanité comme suit :
Ô Fils de l’Homme ! Voilé en mon être immémorial et dans l'antique
éternité de mon essence, je connaissais mon amour pour toi, aussi t'aije créé. J'ai gravé en toi mon image et je t'ai révélé ma beauté. 33

َﻋ َﺮ ْﻓﺖُ ُﺣ ِﺒّﻲ ﻓﯿﻚَ َﺧﻠَ ْﻘﺘُﻚ
َ ﺎن ُﻛﻨِﺖُ ﻓﻲ ﻗِﺪَ ِم ذاﺗِﻲ وأزَ ﻟﯿّﺔ ﻛ ْﯿﻨُﻮﻧَﺘِﻲ
َ ﯾﺎ اﺑﻦَ اﻹ ْﻧ
ِ ﺴ
ْ
ﻋﻠَﯿْﻚَ ِﻣﺜَﺎﻟﻲ وأظ َﮭ ْﺮتُ ﻟَﻚَ َﺟ َﻤﺎﻟﻲ
(3 )اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺔ رﻗﻢ
َ ُوأﻟﻘَﯿْﺖ

Comment pouvons-nous envisager notre rapport avec notre Créateur, étant
donné que nous ne pourrons jamais le connaître ?
Dieu le Tout Miséricordieux a promis de nous envoyer, nous ses créatures, des
Manifestations de sa Volonté à tout moment pour nous guider vers ce qui est
le mieux pour nous. Ils sont les Messagers et les Prophètes dont
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Bahá'u'lláh – Tablette à Agha Muhammad Hassan – Florilèges p : 5
Idem p : 6
33
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l'humanité a connu au cours des âges. Ceci est une Alliance Eternelle que
Dieu a pris avec l'humanité. 34
Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad, le Báb et Bahá'u'lláh sont tous des
Manifestations de Dieu.
Bahá'u'lláh enseigne que les Messagers et les Prophètes de Dieu - les
Manifestations de Dieu, sont comme des miroirs sanctifiés et purs qui
reflètent de la manière la plus sainte, la connaissance la plus parfaite et la plus
adéquate, le pouvoir et la souveraineté de Dieu pour l'humanité. C'est en
connaissant les Manifestations de Dieu que nous, les êtres humains créés,
avons appris à connaître Dieu, parce qu'ils nous ont enseigné l'existence de
Dieu et l'amour de Dieu.

L'Unicité de Dieu
L'Unicité de Dieu est la base de la croyance Bahá'íe de la même manière
que pour l'Islám, le Christianisme et toutes les Religions Divines. Voici l'une
des déclarations de Bahá'u'lláh sur l'Unicité de Dieu :
...pourtant chaque membre de mon corps témoigne qu'il n'est pas
d'autre Dieu que Lui…..Nous témoignons qu'il n'est pas d'autre Dieu
que Lui, qu'éternellement Il est seul, que personne n'est à ses côtés et
qu'Il sera pour l'éternité ce qu'Il a toujours été. 35

ْ ُ ﻧَ ْﺸ َﮭﺪ...ارﺣﻲ ِﺑﺄﻧﱠﮫُ ﻻ إﻟَﮫَ إﻻﱠ ُھﻮ
أن ﻻ إﻟَﮫَ إﻻﱠ ُھ َﻮ ﻟَ ْﻢ َﯾﺰَ ْل
ِ  َﯾ ْﺸ َﮭﺪُ ﻛ ﱡﻞ َﺟ َﻮ...
ُ َﻲءٍ وﻻ َﯾﺰَ ا ُل َﯾ ُﻜ
... َﻮن ِﺑ ِﻤﺜْ ِﻞ ﻣﺎ ﻗَ ْﺪ َﻛﺎن
ْ َﻛﺎنَ َوﻟَ ْﻢ َﯾ ُﻜ ْﻦ َﻣ َﻌﮫُ ِﻣ ْﻦ ﺷ
(9 )اﻟﻠﻮح اﻟﻤﻮﺟّﮫ إﻟﻰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪّﯾﻦ ﺷﺎه ص

L'Unité des Messagers de Dieu
Les Bahá'ís croient fermement à l'unité de tous les Messagers de Dieu - les
Manifestations de Dieu. Bahá'u'lláh avertit ses disciples que la distinction
entre les Manifestations de Dieu serait un acte d'incrédulité en Dieu. Voici un
exemple où Bahá'u'lláh confirme ce principe :
Gardez-vous, ô croyants en l'unité de Dieu, de distinguer entre le

34
35
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Manifestations de Sa Cause, de faire à leur sujet quelque
discrimination qui aille à l'encontre des signes dont s'est accompagnée
leur Révélation. Là est, en vérité la vraie signification de l'Unité Divine,
si vous êtes de ceux qui peuvent comprendre cette vérité et y croire. De
plus, soyez assurés que les œuvres et les actes de ces Manifestations de
Dieu, et même quoi qu'il appartienne en propre à chacune et quoi
qu'elles puissent manifester de particulier à l'avenir, sont toutes
d'ordre Divin et reflètent toutes la volonté et le dessein de Dieu. Il a, en
vérité, refusé de croire en Dieu, répudié ses signes et trahi la cause de
ses messages, celui qui fait la plus légère différence entre les
personnes, les paroles, les actes et les façons d'agir des Manifestations
du Tout-Puissant ! 36

َ إﯾﱠﺎ ُﻛﻢ ﯾﺎ َﻣﻸ اﻟﺘ َْﻮ ِﺣﯿ ِﺪ ﻻ ﺗ ُ َﻔ ِ ّﺮﻗُﻮا ِﻓﻲ َﻣ
ﻓﯿﻢ اﻧَﺰَ َل َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭﻢ ﻣﻦ
َ ﻈﺎھ ِِﺮ ْأﻣﺮ ﷲ وﻻ
ْ ت وھﺬا ﺣﻘﱡﺎ ﻟﺘّﻮﺣﯿﺪ
إن أ ْﻧﺘُﻢ ﻟَ ِﻤﻦَ اﻟﻤﻮ ِﻗ ِﻨﯿﻦ ◌َ و َﻛﺬَ ِﻟﻚ ◌َ ﻓﻲ أ ْﻓ َﻌﺎ ِﻟ ِﮭﻢ
ِ اﻵﯾﺎ
ْ ظ َﮭ َﺮ ﻣﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪھِﻢ و َﯾ
َ وأ ْﻋ َﻤﺎ ِﻟﮭﻢ وﻛ ّﻞ ﻣﺎ
ﻈ َﮭ ُﺮ ﻣﻦ ﻟَﺪُ ْﻧ ِﮭﻢ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ وﻛ ﱞﻞ
ﺎﻣﻠﯿﻦ و َﻣ ْﻦ ﻓَ ﱠﺮقَ ﺑَ ْﯿﻨَ ُﮭﻢ وﺑﯿﻦ َﻛ ِﻠ َﻤﺎﺗِ ِﮭﻢ وﻣﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﯿﮭﻢ أو ﻓﻲ أﺣﻮاﻟﮭﻢ
ِ ﻋ
ْ
َ ﺑﺄﻣ ِﺮ ِه
ْ
ﺳ ِﻠ ِﮫ وﻛﺎن ﻣﻦ
ُ وﺑﺮ
ُ ﺼﻰ ﻟﻘﺪ أﺷ َﺮكَ ﺑﺎ�ِ وآﯾَﺎﺗِ ِﮫ
َ ْوأﻓﻌﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣ ّﻤﺎ ﯾُﺤ
... ﯿﻦ
(24 )ﻟﻮح ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ورد ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻣﻦ آﺛﺎر ﺑﮭﺎء ﷲ اﻟﻔﺼﻞ
ِ اﻟ ُﻤ ْﺸ ِﺮ ِﻛ
Unité de la Religion

Quand l'homme blanc explora les régions inconnues des Amériques, de
l'Afrique, de l'Asie et de l'Australasie, il trouva les gens là-bas dans une
ignorance profonde par rapport à l'Europe ou au Moyen-Orient. Pourtant, ces
personnes avaient des croyances et des traditions anciennes qui, lorsqu'elles
seront nettoyées de la mousse que le passage du temps les enveloppait,
pourrait remonter à une certaine forme de religion. Aussi étonnant que cela
puisse être, elles semblaient tous croire en une entité inaccessible suprême
qui se manifestera dans l’avenir.
Dieu envoya Ses Messagers à chaque nation. Depuis Adam jusqu’au Báb, les
Messages avaient deux objectifs : le premier était d'élever les qualités
spirituelles, sociales, morales et par conséquent matérielles des personnes
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personnes pour la venue de Bahá'u'lláh.
Moïse fit sortir le peuple d'Israël de l'esclavage à une grande civilisation, et
dans son Message, nous trouvons référence à la venue prochaine du Messie,
du prophète Muhammad, et de la seconde venue du Messie, ce qui signifie
Bahá'u'lláh.
La Foi que Jésus a établi sur la terre, ferma le chapitre du paganisme en
Europe et dans certaines parties de l'Asie Occidentale et le remplaça par une
civilisation morale fondée sur l'amour et la fraternité. Jésus déclara qu'Il était
le Messie que les Enfants d'Israël attendaient, et a prédit la venue du
Prophète Muhammad - Ahmed, le Paraclet ou le Rédempteur, ainsi que de
son retour - le retour de Jésus, au Nom du Père, ce qui signifie Bahá’u’lláh.
Le Message du Prophète Muhammad donna naissance à une grande
civilisation à partir des tribus nomades arriérées de l'Arabie, et annonça les
deux éminents coups de Trompette si près l'un de l'autre – ce qui signifie : Le
Báb et Bahá'u'lláh.
L'apparition consécutive des Manifestations de Dieu et la sagesse des
changements dans les Lois et les Ordonnances d'une Révélation à l'autre sont
dues au fait que chaque âge a ses propres exigences. Ce qui serait un remède
aujourd'hui peut être inadéquat pour les afflictions d'un âge prochain. Dans
une de ses tablettes, Bahá'u'lláh nous dit:
Contemple de ton œil interne la chaîne des Manifestations
successives qui relie la Manifestation d'Adam à celle du Báb. J'atteste
devant Dieu que toutes furent envoyées par l'opération de la Volonté
Divine, que chacune d’Elles a apporté un Message spécifique et a reçu
un Livre spécial de Révélation Divine, avec mission de dévoiler les
mystères d'une puissante Tablette. La mesure de la Révélation à
laquelle chacune d'elles s'est identifiée avait été pré-ordonnée de
manière précise. Et cela est un gage de notre faveur envers elles, si
vous êtes de ceux qui peuvent comprendre cette vérité… 37

ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺑﻄﺮف اﻟﺒﺪء ﻓﯿﻤﺎ ﻧﻈﺮت إﻟﻰ آدم اﻷوﻟﻰ ﺛ ّﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه إﻟﻰ أن ﯾﺼﻞ
ﺗﺎ� ﻛﻠّﮭﻢ ﻗﺪ ﺟﺎءوا ﻋﻦ ﻣﺸﺮق اﻷﻣﺮ ﺑﻜﺘﺎب
ّ ﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﺒﯿﻞ ﻗﻞ
ّ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻋﻠ
ّ
ّ
وﺻﺤﯿﻔﺔ وﻟﻮح ﻋﻈﯿﻢ وأوﺗﻮا ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪر ﻟﮭﻢ وھﺬا ﻣﻨﻔﻀﻠﻨﺎ
... ﻋﻠﯿﮭﻢ إن أﻧﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ

(31 )ﺳﻮرة اﻟﻌﺒﺎد وردت ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ آﺛﺎر ﺑﮭﺎء ﷲ اﻟﻔﺼﻞ
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Ainsi, on voit que l'Unité de la Religion a été octroyée par Dieu ToutPuissant. La continuité et l'unité de but sont la preuve de leur vérité
commune. Chaque Messager témoigna des Manifestations de Dieu avant Lui,
et annonça celles qui devaient venir après Lui. Cela a eu lieu dans ce qui est
connu comme le Cycle Adamique de l'histoire spirituelle de l'humanité, qui est
le Cycle initié par Adam et “scellé” par le Prophète Muhammad.
Bahá'u'lláh nous dit que toutes les Manifestations de Dieu du passé et du
future, y compris Lui-même, doivent être considérées comme Une.
Cependant autant que les adeptes d'une de ces Religions existantes peuvent
exalter leur Messager ou la mesure de la Révélation Divine accordée à
l'humanité à travers Lui, le principe de l'unité des Messagers de Dieu reste
inaltérable. Shoghi Effendi, le Gardien de la Foi Bahá'íe, affirme :
Aucune variation dans la splendeur que chacune de ces
Manifestations de la Lumière de Dieu a répandue sur le monde ne
devrait être attribuée à quelque supériorité inhérente au caractère
essentiel de l'une d'elles, mais plutôt à la capacité progressive, à la
réceptivité spirituelle toujours croissante que le genre humain, dans sa
marche ascendante vers la maturité, n'a cessé de témoigner. 38
Bahá'u'lláh confirme que Dieu le Tout-Puissant continuera à envoyer ses
Manifestations à l'avenir.

L'alliance éternelle
Dieu a établi une Alliance avec l'humanité. La première condition dans
cette Alliance est que Dieu, dans son Amour et sa Miséricorde nous enverra
toujours des Manifestations de sa Volonté, pour nous guider.
Notre première obligation dans le cadre de l'Alliance, Bahá'u'lláh nous dit
dans les versets de Son Livre le Plus Saint - Al Kitab Al Aqdas, est la suivante :
Le premier devoir que Dieu a prescrit à ses serviteurs est de reconnaître celui
qui est l'Aurore de sa Révélation, la Fontaine de ses Lois, et qui représente la
Divinité, à la fois dans le Royaume de sa
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Cause et dans le monde de la création. 39

ّ
إن ّأول ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﷲُ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺸﺮق وﺣﯿﮫ وﻣﻄﻠﻊ أﻣﺮه اﻟّﺬي ﻛﺎن
(1 )ﺑﮭﺎء ﷲ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻗﺪس اﻟﻔﻘﺮة
...ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻣﺮ واﻟﺨﻠﻖ
Dans un autre texte, nous lisons :
Le commencement de toutes choses est la connaissance de Dieu, et
la fin de toutes choses est la stricte observance de tout ce qui a été
envoyé de l'empyrée de la Volonté Divine qui pénètre tout ce qui est
dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. 40

 ّأول اﻷﻣﺮ ﻋﺮﻓﺎن ﷲ وآﺧﺮه ھﻮ اﻟﺘّﻤﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ ﺳﻤﺎء ﻣﺸﯿﺘﮫ...
...اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرﺿﯿﻦ
(2 ﻣﻦ ﻟﻮح ورد ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ آﺛﺎر ﺑﮭﺎء ﷲ- )ﺑﮭﺎء ﷲ

Le premier devoir que nous les serviteurs de Dieu, sommes appelés à
observer, est la connaissance de Dieu. Ceci est seulement possible par la
reconnaissance de la Manifestation de Dieu - l'Aurore de la Révélation, la
Fontaine des Lois de Dieu.
Une fois que nous avons atteint ce rang le plus sublime, on nous demande
d'observer strictement tout ce qui a été envoyé de l'empyrée de la Volonté
Divine. La condition d'acceptation d'une Foi est la reconnaissance et le
respect : la reconnaissance de la Manifestation de Dieu et le respect des Lois
et des Ordonnances de la Révélation.

L'Alliance de Bahá'u'lláh
Une des Ordonnances de la Foi Bahá'íe est l'attachement à l'Alliance que
Bahá'u'lláh a établi.
Bahá'u'lláh a établi une Alliance avec ses disciples sous la forme d'un
Testament écrit et scellé par sa propre main, par lequel Il nomma son Fils
'Abdu'l-Bahá le Centre de Son Alliance après sa mort. Cette Alliance
sauvegarda l'unité parmi les Bahá’ís après Sa mort et continuera à maintenir
l'unité et éventuellement unir le monde entier. C'est cette Alliance de
Bahá'u'lláh qui élimina toute possibilité pour la Communauté Bahá'íe à être
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aux prises d'un schisme créé par des interprétations non autorisées.
Comme centre de l'Alliance de Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá assuma la
responsabilité de Chef de la Communauté Bahá'íe vers qui tous les Bahá’ís
devaient se tourner, et le seul interprète autorisé des Paroles de Dieu.
À son tour, ‘Abdu’l-Bahá laissa ce qui est connu comme son Testament,
écrit et scellé par sa main. Dans ce document très important, ‘Abdu’l-Bahá
nomma l'ainé de ses petit-fils Shoghi Effendi comme le Gardien de la Foi vers
qui tous les Bahá’ís doivent se tourner après 'Abdu'l-Bahá et le seul interprète
des Ecrits après lui. Le Testament souligna en plus les fonctions des
institutions constitutives de l'Ordre Administratif Bahá'í qui, à leur tour, et
parmi leurs multiples buts et objectifs, assurèrent l'unité des Bahá’ís dans le
monde entier, et continueront de le faire pendant toute la période de durée
de la Dispensation de la Foi Bahá'íe. Bahá'u'lláh nous dit que le prochain
Messager de Dieu viendra après 1000 ans.

‘Abdu'l-Bahá - Le Centre de l'Alliance de Bahá'u'lláh
Il est le fils aîné de Bahá'u'lláh, nommé ‘Abdu’l-Bahá, né la même nuit où le
Báb déclara sa Mission à Mulla Husayn Bushru'i, le 23 mai 1844. 'Abdu'l-Bahá
avait à peine neuf ans lorsqu'il vit son père sortir de la prison trou noir de
Siyáh-Chàl enchainé, pendant une récréation journalière d'une heure.
Quelques semaines plus tard, il fit partie de la famille exilée en Irak, et de
nouveau à Constantinople, Andrinople et enfin à 'Akká. Les souffrances et les
tribulations que Bahá'u'lláh endura, étaient partagées par ‘Abdu’l-Bahá, et
lorsque Bahá'u'lláh décéda en 1892, ‘Abdu’l-Bahá resta maintenu en prison
dans l'Empire Ottoman dans la ville d’Akká. Ce ne fut qu'en 1908, après le
soulèvement des Jeunes Turcs qui libérèrent tous les prisonniers politiques et
religieux à travers l'Empire que ‘Abdu’l-Bahá put respirer la liberté.
A peine ‘Abdu’l-Bahá obtint sa liberté qu’il se chargea d’enterrer les restes du
Báb dans une tombe à l'intérieur d'un sanctuaire sur le Mont Carmel, à Haïfa
(Palestine à l'époque). Il entreprit ensuite plusieurs voyages qui durèrent plus
de trois ans et qui le menèrent en Egypte, en Europe et en Amérique du Nord,
en promulguant les enseignements de la Foi établie par son Auguste Père
dans un grand nombre de métropoles, de villes, dans les Temples, les Eglises,
parmi les associations et les cercles de pensée et des collectivités de
différentes origines. “L'Unité de l'Humanité” était son appel
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de clairon. Pour la première fois dans l'histoire, la vérité de la Révélation du
Prophète Muhammad fut clairement exposé aux congrégations Juives et
Chrétiennes dans leurs lieux de culte respectifs où ‘Abdu’l-Bahá parla aux
Etats Unis et Europe.

L'Unité du Genre Humain
Le principe pivot autour duquel gravitent les enseignements de Bahá'u'lláh
est celui de l'Unité de l'Humanité. Voici un exemple où Bahá'u'lláh parle de
l'Unité de l’Humanité :
Ô bien-aimés ! Le tabernacle de l'Unité est dressé ; ne vous
considérez pas comme des étrangers. Vous êtes les fruits d'un seul
arbre, les feuilles d'une seule branche…. 41

ْ ﺾ َﻛﻨ
ُ ﺖ َﺧ ْﯿ َﻤﺔُ اﻻ ِﺗ ّ َﺤﺎ ِد ﻻ ﯾَ ْﻨ
ْ ﻗَ ِﺪ ارﺗَﻔَ َﻌ
ﺐ إﻟﻰ
ُ ﻈ ْﺮ ﺑَ ْﻌ
ٍ ﻀ ُﻜ ْﻢ إﻟﻰ ﺑَ ْﻌ
ِ َﻈﺮةِ ﻏَﺮﯾ
ْ
ُ وأوراق
ُ
.اﺣ ٍﺪ
َ ﺎر
ٍواﺣﺪَة
ِ ﺼ ٍﻦ َو
ِ ٍﺷ َﺠﺮة
ْ ﻏ
ُ  ُﻛﻠﱡ ُﻜ ْﻢ أﺛ َﻤ.ﺐ
ِ ﻏَﺮﯾ
()ﺑﮭﺎء ﷲ – ﻟﻮح ﻣﻘﺼﻮد

Cela signifie que si les fruits d'un même arbre puissent être différents les
uns des autres, par exemple, dans la taille, l'apparence ou la couleur, ils
appartiennent tout de même, tous et chacun, à un seul arbre. De la même
façon, les feuilles d'une même grande branche sont toutes différentes les
unes des autres, mais elles appartiennent toutes à la même origine : la même
grande branche. L'Humanité est aussi composée de gens différents :
différents dans l'émotion, dans l'aspect physique, dans les talents, dans les
capacités, pourtant ils appartiennent tous à une seule racine, qui est la
famille humaine.
O enfants des hommes Bahá'u'lláh attire notre attention sur un
avertissement de Dieu, Ignorez-vous pourquoi nous vous avons tous
créés de la même poussière ? Afin que nul ne s'élève au-dessus des
autres. Méditez sans cesse en votre cœur comment vous fûtes créés.
Puisque nous vous avons créés d'une seule et même substance, il vous
convient d'être comme une seule âme… 42.
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ﻋﻠﻰ
ِ ب
ٍ ﻋ َﺮ ْﻓﺘ ُ ْﻢ ِﻟ َﻢ َﺧﻠَ ْﻘﻨﺎ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺗُﺮا
َ ٌواﺣﺪٍ؛ ِﻟﺌَﻼﱠ ﯾَ ْﻔﺘ َِﺨ َﺮ أ َ َﺣﺪ
َ ﺴﺎن ھ َْﻞ
ِ اﻹ ْﻧ
ِ ﯾَﺎ أَﺑْﻨﺎ َء
ﻖ أ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ُﻜﻢ؛ ِإذا ً َﯾ ْﻨ َﺒ ِﻐﻲ َﻛﻤﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨﺎ ُﻛﻢ ِﻣ ْﻦ
ٍ  َوﺗَﻔَ ﱠﻜ ُﺮوا ﻓِﻲ ُﻛ ِّﻞ ِﺣ.أ َ َﺣ ٍﺪ
ِ ﯿﻦ ﻓِﻲ ﺧ َْﻠ
...ٍواﺣﺪَة
ِ واﺣ ٍﺪ أ َ ْن ﺗ َ ُﻜﻮﻧُﻮا َﻛﻨَ ْﻔ ٍﺲ
ِ ٍَﻲء
ْ ﺷ
(68  ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻜﻨﻮﻧﺔ ﻋﺮﺑﻲ رﻗﻢ- )ﺑﮭﺎء ﷲ

L'Unité de l'humanité, les Bahá'ís sont pleinement conscients, ne signifie
pas ignorer ou tenter de supprimer la diversité qui existe parmi les peuples du
monde. Les gens sont différents dans leurs origines ethniques. Ils peuvent
avoir des pensées et des habitudes différentes, et certainement différentes
langues et traditions. Plutôt que de considérer ces différences comme une
cause d'éloignement, elles doivent être considérées comme l'embellissement
qui touche à l'esprit, renforçant l'unité dans la diversité qui est une source
d'enrichissement parmi les différentes communautés. ‘Abdu’l-Bahá, le fils de
Bahá'u'lláh, explique ce phénomène avec les paroles inspirantes suivantes :
Observez les fleurs d'un jardin. Bien qu'elles diffèrent par leur
espèce, leur couleur, leur forme et leur aspect, pourtant, parce qu'elles
sont rafraîchies par les eaux d'une même source, revivifiées par les
souffles d'une même brise et tonifiées par les rayons d'un même soleil,
cette diversité augmente leur charme et ajoute à leur beauté. Comme
il serait peu agréable à l'œil que toutes les fleurs et les plantes, les
feuilles et les bourgeons, les fruits, les branches et les arbres de ce
jardin aient la même forme et la même couleur ! La diversité des tons,
des tailles et des formes enrichit et pare le jardin, rehaussant
l'impression qu'il produit. Ainsi, quand diverses nuances de pensées, de
tempérament et de caractère se trouvent réunies grâce au pouvoir et à
l'influence d'un même agent central, la gloire et la beauté de la
perfection humaine seront révélées et rendues manifestes. Seule la
puissance céleste du Verbe de Dieu, qui gouverne et transcende les
réalités de toutes choses, peut harmoniser les pensées, les sentiments,
les idées et les convictions divergentes des enfants des hommes 43
Le concept de l'Unité de l'Humanité n'a pas été exclu des Révélations
antérieures, mais dans la Révélation Bahá’u’lláh ce concept est le but central
de Ses enseignements. Ceci est la raison pour laquelle les Bahá’ís croient
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aujourd'hui que l'unité du monde n'est pas seulement possible mais
impératif et même inévitable.
Voici ce que Bahá'u'lláh proclama :
Ô vous, enfants des hommes ! Le dessein fondamental qui anime la
Foi de Dieu et sa Religion est de sauvegarder les intérêts et de
promouvoir l'unité de la race humaine…. Voilà le droit chemin, la base
fixe et inamovible. Les changements et les fortunes du monde ne
pourront jamais altérer la résistance de ce qui est bâti sur cette
fondation, pas plus que le passage de siècles innombrables ne pourra
en miner la structure. 44

ﺎن إِ ﱠن دِﯾﻦَ ﷲِ َو َﻣ ْﺬ َھﺒَﮫُ ﻷَﺟْ ِﻞ ِﺣ ْﻔ ِﻆ ْاﻟﻌَﺎ َﻟ ِﻢ َوا ِﺗ ّ َﺤﺎ ِد ِه َواﺗِ ّﻔَﺎﻗِ ِﮫ
َ اﻹ ْﻧ
ِ ﺴ
ِ ﯾَﺎ أ َ ْﺑﻨَﺎ َء
ُ ﺼ َﺮا
ُ ِس ْاﻟ ُﻤﺤْ َﻜ ُﻢ ْاﻟ َﻤﺘ
 ُﻛ ﱡﻞ َﻣﺎ.ﯿﻦ
ّ ِ  َھﺬَا ُھ َﻮ اﻟ...َو َﻣ َﺤﺒﱠﺘِ ِﮫ َوأ ُ ْﻟﻔَﺘِ ِﮫ
ط ْاﻟ ُﻤ ْﺴﺘ َ ِﻘﯿ ُﻢ َواﻷ ُ ﱡ
ُ ﻋﮫُ َﺣ َﻮاد
ض أ َ ْر َﻛﺎﻧَﮫُ َﻣﺪَى
ُ ﺎس ﻻَ ﺗُﺰَ ﻋ ِْﺰ
ُ ِث اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َوﻻَ ﯾُﻘَ ّ ِﻮ
ِ ﺳ
َ َ ﯾُﺸَﺎدُ َﻋﻠَﻰ َھﺬَا اﻷ
ﱠ
...ﺎن
( ﻟﻮح ﻣﻘﺼﻮد- )ﺑﮭﺎء ﷲ
ِ اﻟﺰ َﻣ

Les implications du principe de l'Unité de l'Humanité ne sont pas limitées à
la conviction individuelle. En fait, la conviction individuelle mène
inexorablement à la reprise complète de la conscience sociale. Ceci, à son
tour, changera les relations actuelles instables entre les peuples, entre les
etats et les nations et, finalement, la conscience du monde elle-même,
donnant naissance à un monde organiquement unifié.
On peut certainement dire sans exagération qu'aujourd'hui, les seules
personnes parmi lesquels l'Unité de l'Humanité est une réalité sont les Bahá'ís.
Il y a des Bahá’ís dans tous les pays des cinq continents et des îles des sept
mers du globe, appartenant à plus de 2000 origines ethniques, de toutes les
couches sociales, matérielles et de niveau d'instruction, de différentes origines
religieuses, de tous les âges et des deux sexes. Pourtant, malgré cette grande
diversité, ils sont la seule communauté mondiale qui est unie et qui travaille
assidûment pour l'amélioration du monde entier grâce à un programme
systématique, d'action désintéressée et de haute moralité. Les Bahá’ís dans
tous les pays aujourd'hui coopèrent pour apporter une éducation morale aux
enfants, des programmes de développement pour les
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jeunes juniors, et le renforcement des capacités pour les adultes. Encore
une fois, cela se fait partout universellement et en suivant le même principe
que ce soit en Alaska ou en Nouvelle-Zélande, aux Philippines ou à la
Martinique, en Afrique du nord ou du sud.
Pour élever la bannière de l'Unité de l'Humanité à travers le monde n'est
pas une tâche simple. Les Bahá’ís ont donc bon espoir de voir beaucoup plus
d'âmes bien intentionnées se joindre à eux dans leurs efforts.
Voici des mots révélés par la Plume de Bahá'u'lláh exhortant le monde à
l’unité :
Est en fait un homme celui qui, aujourd'hui, se consacre au service
de la race humaine tout entière 45
.
Béni et heureux l'homme qui se lève pour promouvoir les meilleurs
intérêts des peuples et des familles de la terre. 46
Celui qui est le Seigneur, le Très-Miséricordieux, chérit en son cœur
de voir l'espèce humaine unie en une seule âme et un seul corps.
Hâtez-vous de prendre votre part des bienfaits de Dieu et rendez grâce
en ce jour qui éclipse tous les autres jours. 47

ُ ﺴ
.ض
ْ ﻋﻠَﻰ ِﺧ ْﺪ َﻣ ِﺔ َﺟﻤﯿﻊِ َﻣ ْﻦ ﻋﻠﻰ
ِ اﻷر
َ ﺎم
َ ﻓﺎﻹ ْﻧ
َ َﺎن اﻟﯿَ ْﻮ َم ُھ َﻮ اﻟّﺬي ﻗ

(154  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻟﻮاح ص،)ﺑﮭﺎء ﷲ – ﻟﻮح ﻣﻘﺼﻮد

ّ
إن َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺤﺐ أن ﯾَ َﺮى ﻣﻦ ﻓﻲ اﻷﻛﻮان ﻛﻨﻔﺲ واﺣﺪة وھﯿﻜﻞ واﺣﺪ أن
…اﻏﺘﻨﻤﻮا ﻓﻀﻞ ﷲ ورﺣﻤﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﯾﺎم اﻟﺘﻲ ﻣﺎ رأت ﻋﯿﻦ اﻹﺑﺪاع ﺷﺒﮭﮭﺎ
(56  ﻛﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ ص،)ﺑﮭﺎء ﷲ – ﻣﻦ ﻟﻮح إﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﺎرﯾﺲ
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L'Unité du Monde
Si puissante est la lumière de l'unité qu'elle peut illuminer toute la
terre. 48
Bahá'u'lláh déclara qu'un nouvel esprit s'est répandu dans le monde par sa
Révélation. Ce nouvel esprit est celui de l'Unité. Bahá'u'lláh confirma qu'il y
aura des changements radicaux dans le monde afin d'établir cette Unité.
Un rapide coup d'œil sur l’histoire de l'humanité, et en particulier depuis le
19ème siècle, ne peut manquer de faire connaître la marche inexorable en
avant de l'humanité vers “l'Unité du monde” – le dernier stade de son
évolution.
Et Shoghi Effendi, petit fils de Bahá’u’lláh et le Gardien de la Foi Bahá'íe,
explique :
L'unification de l'humanité tout entière est le signe du stade
qu'approche à présent la société humaine. L'unité de la famille, celle
de la tribu, de la cité, de la nation a été successivement tentée et
pleinement établie. L'unité du monde est maintenant le but que
s'efforce d'atteindre une humanité harassée. L'édification des nations
a pris fin… 49
Après avoir traversé les étapes de l'unité de la famille, de la tribu, de la
cité-État et de la nation, la prochaine étape que la société humaine est forcée
d’y aller est l'unité du monde. La société humaine n’est pas statique, et le
changement - cette constante omniprésente, la forcera à avancer vers la
prochaine étape de son évolution.
Shoghi Effendi fournit l'explication suivante à ce développement :
Cette transformation mystique qui touche tout et reste indéfinissable, que
nous associons au stade de maturité en tant que
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moment inévitable dans la vie de l'individu et au développement du
fruit, doit,…avoir sa contrepartie dans l'évolution de l'organisation de
la société humaine. Un stade semblable doit, tôt ou tard, être atteint
dans la vie collective de l'humanité… 50
Ce que la citation ci-dessus implique est que dans la mesure où l'être
humain passe par différents stades de croissance de l'enfance à la maturité
ainsi il est avec l'évolution de l'organisation de la société humaine ou avec la
vie collective de l'humanité.
La société humaine, étant un organisme vivant, passera nécessairement
par les mêmes changements dans son développement, tout comme un fruit
ou un individu, et elle est liée à arriver à l'étape de maturité.
La crise actuelle que l'on voit affliger tous les aspects de la vie humaine
dans le monde entier trouve son explication dans cet extrait du Gardien :
Les longs siècles de première et de seconde enfance par lesquels a
dû passer la race humaine s'estompent dans le passé. L'humanité fait
maintenant l'expérience des troubles invariablement associés au stade
le plus tumultueux de son évolution, le stade de l'adolescence, quand
l'impétuosité de la jeunesse et sa véhémence atteignent leur point
culminant, avant de faire progressivement place au calme, à la sagesse
et à la maturité qui caractérisent le stade de l'âge adulte. Alors, la race
humaine atteindra cette stature, cette maturité qui la rendra capable
d'acquérir tous les pouvoirs et toutes les capacités dont doit dépendre
son développement ultime. 51
Cette notion sublime - l'Unité Mondiale, est probablement l'un des sujets
de discussion les plus controversés aujourd'hui. Comment sur terre, les
sceptiques peuvent demander, est ce que quelqu'un pourrait s'attendre à
voir l'unité du monde émerger de la confusion dans laquelle se trouve la
condition actuelle du monde ?
Quand la bombe atomique a été larguée sur deux villes au Japon en 1945, un
terrible sentiment d'horreur a frappé chaque âme sur la terre, et la notion du
“temps de la fin du monde est venu” était à l'esprit et dans la
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langue de la plupart des peuples. En tant que jeune Bahá’í à l'époque, j'ai
trouvé très difficile d'expliquer à mes camarades de classe que selon les
enseignements Bahá’ís, la paix et l'unité devront être établies sur terre.
Aujourd'hui, trois quarts de siècle plus tard, les changements qui eurent
lieu ont amené les peuples et les pays du monde à se rapprocher les uns des
autres et plus préoccupés, que ce soit dans une compétition fraternelle ou
spirituelle, au sujet des uns et des autres. Quand je dis à mes amis
aujourd'hui que, conformément aux enseignements Bahá’ís la paix et l'unité
seront établies sur la terre, leur réaction est celle de l'espoir, bien qu'ils aient
des doutes quant à la réalisation de ce qu'ils appellent, un rêve.
Il est peu probable aujourd'hui qu'une guerre mondiale éclate, mais des
conflits locaux ou régionaux semblent se multiplier et continuer à exister. Je
ne prétends pas que les conditions du monde sont en train de changer pour
le mieux. Il est impossible qu'on puisse imaginer ce qui se passera demain. De
futures catastrophes peuvent être pires que tout ce que nous pouvons
imaginer.
Mais revenons à notre rapide coup d'œil sur l’histoire de l'humanité.
Qu’est-ce que nous trouvons comme exemple en faveur de la conception de
la possibilité de l’unité du monde :
Un Commonwealth a remplacé le plus grand empire de l'histoire, l'Empire
Britannique. Les pays qui formaient autrefois une vaste étendue de colonies
appartenant à une seule nation européenne, la France, ont nourri une
relation sociale sous l'influence de la langue en tant que “Pays
Francophones”. L'Europe, où les guerres faisaient rage pendant des centaines
d'années, a mis en place l'Union Européenne.
Ces trois exemples montrent clairement la direction dans laquelle le
monde entier est en train de se mouvoir. Nous devrions prendre une vue
holistique du monde afin d'apprécier le fait que nous nous dirigeons vers
l'unité du monde.
Imaginons à quoi le monde ressemblera lorsqu’une fédération de pays
Américains s'unira avec les pays de l'Union Européenne. Puis, dans une étape
ultérieure, les pays de l'Asie du Sud-est se joindront à l’Union Européenne
Américaine, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les pays se donnent la main
pour former un seul Monde Uni.
Le rassemblement des nations de la manière ainsi simulée ci-dessus, n'est pas
simplement de prendre ses désirs pour des réalités, c'est un fait qui a
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son fondement dans le processus actuel de l'histoire. Le rassemblement
ultime des nations est inévitable, et la paix et la prospérité sur la terre ne
peuvent que suivre.
Le “stade le plus turbulent” de l'évolution de l'humanité dans lequel nous
vivons aujourd'hui sera bientôt fini, et l'humanité connaîtra un nouvel âge
lorsque “les énergies latentes avec lesquelles” la Parole révélée par
Bahá'u'lláh “avait été doué” se seront “manifestés dans la plénitude de leur
gloire.” le nouvel âge dont l'humanité est en train d'en faire l’expérience
accomplira la promesse du Qur’án, de l'Evangile et de l'Ancien Testament.

La nécessité d'un Nouvel Ordre Mondial
Les signes de convulsions et du chaos imminents peuvent désormais être
discernés, en ce que l'Ordre régnant s'avère lamentablement défectueux. 52
La Révélation de Bahá'u'lláh est destinée à établir une civilisation mondiale
où la paix, l'unité et la justice régneront. Ceci, comme je le comprends, est la
revendication de Bahá'u'lláh. Il y a environ 172 ans, cependant, Bahá'u'lláh
avertit que les signes des imminences des convulsions et du chaos étaient
déjà là au moment de son annonce. Bahá'u'lláh expliqua en outre que l'ordre
qui régnait dans le monde était défectueux.
Depuis cette annonce, les convulsions et le chaos augmentèrent en
intensité dans le monde entier et ont couvert tous les aspects de la vie
humaine et presque tous les domaines de l'activité humaine.
Le 19ème siècle était un siècle remarquable, qui, je crois, sera salué à
l'avenir comme le point tournant dans l'histoire connue de l'humanité.
Le premier coup de Trompette, l'Annonce du Báb, a été déclenchée dans
l'année 1260 de l'Hégire ou 1844 au 19ème siècle. Le deuxième coup de
Trompette, la Grande Annonce de Bahá'u'lláh a eu lieu en 1863 au 19ème
siècle.
Le principe de l'Unité de l'Humanité comme étant la volonté de Dieu ToutPuissant pour cet âge, fut annoncé par Bahá'u'lláh au 19ème siècle ; l'égalité
des hommes et des femmes fut déclarée et établie pour la première fois
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dans l'histoire au 19ème siècle. L'esclavage fut en premier lieu aboli au
19ème siècle. Les inventions tendant à mécaniser le transport, y compris le
vélo, l'automobile à 4 roues, l'hélice, les moteurs à combustion interne et
diesel, la locomotive à vapeur, les canaux de navigation, le bateau à vapeur et
le planeur habité, sont entrés en existence au 19ème siècle. L'éclairage au
gaz, l'ampoule électrique, les feux de circulation et la lampe du mineur
procuraient de la lumière à la demande à l'humanité au 19ème siècle. Les
Communications à distance par le Morse, par le téléphone furent
également inventées au 19ème siècle. Les ponts suspendus et le creusage des
milliers de kilomètres des canaux de navigations ont eu lieu pour la première
fois durant le 19éme siècle. Ce ne sont pas toutes les inventions et œuvres
nouvelles du 19ème Siècle, mais ce sont les premières inventions et
entreprises qui amenèrent les êtres humains plus près les uns des autres plus
rapidement que jamais auparavant.
Les changements négatifs ont également commencé à prendre place au
19ème siècle, dans toutes les institutions du monde, que ce soit dans
l'effondrement et la détérioration des institutions religieuses, dans l'échec
des structures politiques et économiques, les luttes chancelantes pour
s'attaquer à l'assaut de la déchéance morale et la mise en échec de beaucoup
de mesures prises pour assurer la sécurité collective. Le 19ème siècle a vu la
naissance de nombreuses théories et principes économiques et sociaux qui
jouèrent un rôle majeur dans l'évolution de la société, pas moins que de
celles de la théorie du matérialisme.
Les gens sont désorientés aujourd'hui, et ne savent plus où aller. Shoghi
Effendi, le Gardien de la Foi Bahá'íe, décrit ce qui se passe dans le monde
aujourd'hui par le terme : “Une Effervescence Universelle.” Cette
effervescence universelle est une série de processus historiques, politiques,
sociales et spirituelles qui : “ purifie et réforme l'humanité en vue du jour où la
totalité de la race humaine sera prise en considération et son unité établie. 53
Des changements spectaculaires en matière de gouvernance ont également
eu lieu. Après les revers et les bouleversements qui ont causé l'élimination de
l'autocratie, l'aristocratie et la théocratie ; après la chute du communisme et
l'abaissement de ce qui reste du socialisme ; un consensus sembla se réunir à
travers le monde autour de la démocratie comme étant

53

Shoghi Effendi – “L'Ordre Mondial of Bahá’u’lláh” p. 159.

114

le meilleur système de gouvernement possible. Beaucoup, si ce n'est la
plupart, des gens considèrent la démocratie comme le meilleur système
disponible que l'homme a développé jusqu'à présent dans le domaine de la
gouvernance.
Cependant, la démocratie n'a pas réussi à freiner l'écart grandissant entre
les riches et les pauvres, la propagation de la criminalité, le cancer de l'argent
en politique, la catastrophe climatique mondiale en cours, les querelles de
frontières et plus généralement l'incapacité à résoudre les problèmes
complexes. Les politiciens ne prévoient généralement pas au-delà de la
prochaine élection, sans se soucier du besoin de planifier aujourd’hui pour
des années à venir. Pour combien de temps, peut-on à juste titre demander,
est ce que le monde soutiendra l'institutionnalisation de la démocratie son
esprit de compétitivité et de l'égoïsme dans la société? Les adeptes de la
démocratie ont fait l'expérience avec facilité pour convaincre les gens de son
efficacité il y a quelque temps, mais ont trouvé qu'il est très difficile de
convaincre ceux qui sont les sceptiques d'aujourd'hui.
Bien sûr, l'échec de la démocratie n'est pas la seule raison de tous les maux
de l'humanité. En dépit de tout cela, l'auteur de ces lignes confirme sa
conviction que la démocratie est le meilleur système que l'homme a conçu
en matière de gouvernance.
Si tel est le sombre état actuel de la démocratie, que dirions-nous de la
spéculation monétaire, de la fuite des capitaux transnationaux, de la
montée en puissance non réglementée des sociétés multinationales, de
l'attitude irresponsable des institutions financières mondiales et des
syndicats, pour compter quelques-uns des plus remarquables maux de la
société?
Les ordres religieux et sociaux dans le monde d'aujourd'hui ne se portent
pas mieux que l'ordre de la gouvernance, et souffrent de la désunion et de la
décadence. Les conflits et les complots entre les ordres sont prédominants.
Les conflits et les complots à l'intérieur d’un même ordre sont communs.
Ceci est la raison pour laquelle Bahá'u'lláh mit en garde les peuples du
monde, il y a plus d'un siècle et demi, que les convulsions et le chaos
augmenteront dans le monde parce que l'ordre dominant est défectueux.
Voilà pourquoi un nouvel Ordre Mondial est nécessaire pour remplacer
l'ordre dominant défectueux, qui comprend toute gouvernance, ainsi que les
ordres religieux et sociaux.
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“Bientôt,” Selon les propres mots de Bahá'u'lláh qui proclament ... “le
présent Ordre de chose sera révolu et un nouveau le remplacera. Ainsi la
vérité parle par la bouche de ton Seigneur, l’Omniscient.” 54 “Par Moi-même“,
affirme-t-Il solennellement : “Le jour approche où nous aurions enroulé le
monde et tout ce qu'il contient, et déployé un nouvel Ordre à sa place. En
vérité, il est le Tout- Puissant sur toutes choses".

ْ ﻋﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻮف ﯾ
ّ ُﻄ َﻮى ﺑﺴﺎط اﻟﻌﺎﻟﻢ وﯾﺒﺴﻂ ﺑﺴﺎط آﺧﺮ
إن رﺑّﻚ ﻟﮭﻮ اﻟﺤﻖ
ﻋﻼّم اﻟﻐﯿﻮب
( ﻟﻮح إﻟﻰ ﻏﻼم ﺣﺴﯿﻦ- )ﺑﮭﺎء ﷲ

ﻟﻌﻤﺮي ﺳﻮف ﻧﻄﻮي اﻟﺪّﻧﯿﺎ وﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ وﻧﺒﺴﻂ ﺑﺴﺎطﺎ ً آﺧﺮ إﻧّﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻞ
”ﺷﻲء ﻗﺪﯾﺮا
(603 )ﻛﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ ص
Le Nouvel Ordre Mondial
Voici le jour où plus rien ne peut être vu que la splendeur de la
lumière qui rayonne de la face de ton Seigneur, le Clément le Généreux.
En vérité, sur notre ordre irrésistible et souverain, toutes les âmes ont
expiré, et nous avons appelé à l’être une création nouvelle en gage à
notre grâce envers les hommes. Je suis en vérité le très-Généreux,
l’Ancien des jours. 55

ْ ﺖ وﻻ َﺣ
ْ َﻧﻮار اﻟﺘﻲ أ َ ْﺷ َﺮﻗ
َﻖ َوﺟ ِﮫ َرﺑِّﻚ
ُ َ ھﺬا ﯾَﻮ ٌم ﻻ ﯾُﺮی ﻓﯿ ِﮫ إﻻّ اﻷ
ِ ُﺖ ِﻣ ْﻦ أُﻓ
ﺪرةِ َواﻻﻗﺘﺪار َوﺷ ََﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ
ُ ِﺮﯾﻢ ﻗَﺪ ﻗَﺒَﻀﻨَﺎ اﻷَروا َح ﺑ
ِ ﺰﯾﺰ اﻟ َﻜ
َ ُﻠﻄﺎن اﻟﻘ
ِ َاﻟﻌ
ِ ﺴ
ً
.ﻀﻼ ِﻣﻦ ِﻋﻨﺪِﻧﺎ وأﻧﺎ اﻟﻔﻀﱠﺎ ُل اﻟﻘَﺪﯾ ُﻢ
()ﺑﮭﺎء ﷲ – ﻟﻮح اﻟﺮﺿﻮان
ْ َﻖ ﺑَﺪﯾﻊ ٍ◌ﻓ
ٍ ﺧَﻠ
Les présentes convulsions et le chaos se dissiperont. L'agitation qui
accompagne l'humanité au cours de sa période de “l'adolescence” - de
transition, cédera bientôt la place à “la venue de l'âge de l'humanité” et Le
Nouvel Ordre Mondial sera établi.
Question N°1 : Comment, peut-on poser la question, est ce qu'un tel
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concept sublime ainsi annoncé par Bahá'u'lláh, d'un monde où tous les
peuples sont unis dans une reconnaissance universelle d'un seul Dieu et
l'allégeance à une seule Révélation commune puisse arriver et être établi ?
Question N°2 : Où peut-on voir ce concept sublime se développer dans la
pratique afin de dissiper une partie du doute : y a-t-il un exemple ?
Je voudrais partager avec vous, cher Lecteur, ce que je comprends d'après
certaine littérature Bahá'íe afin de répondre à la première question.
Des événements incontrôlables ont lieu dans le monde, catastrophiques
dans l'aspect et dans l'impact. Pourtant ces événements servent à abattre les
obstacles qui se trouvent sur le chemin de l'unité des nations. Ces
évènements qui se trouvent partout sur la terre sont au-delà du contrôle de
l'homme.
Prenons un exemple ou deux pas très loin dans le passé.
A la suite des bouleversements des guerres napoléoniennes au 19ème
Siècle, les Empires Européens à cette époque obstruées les efforts visant à
établir une sorte d'alliance de sécurité pour l'Europe. Il a fallu une des
catastrophes les plus graves que le monde n’ait jamais connue jusque-là, qui
a eu lieu dans la deuxième décennie du 20ème siècle - la dévastatrice
première guerre mondiale, pour créer La Société des Nations. Celle-ci fut la
première organisation internationale permanente de sécurité que le monde
ait jamais connue. “Pour la première fois dans les annales de l'humanité”,
écrit Shoghi Effendi, le Gardien de la Foi Bahá'íe en ce qui concerne la
création de La Société des Nations, “le système de sécurité collectif, annoncé
par Bahá'u'lláh et expliqué par ‘Abdu’l-Bahá, a été sérieusement envisagé,
discuté et mis à l'épreuve.
Une organisation pour la sécurité internationale est la base pour la paix du
monde, qui à son tour est indispensable pour un nouvel Ordre Mondial.
Autrement dit, la catastrophique Première Guerre Mondiale a démoli l'un des
obstacles les plus importants qui obstruaient la voie pour l'établissement
éventuel d'un Nouvel Ordre Mondial.
La Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus catastrophique, détruisit les
barrières de la colonisation, de la résistance à la liberté des peuples et à la
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promulgation des droits de l'homme. Elle donna
au monde une
Organisation Internationale des Nations Unies qui promet et qui est en
pleine croissance. Elle donna la Déclaration Universelle des Droits de
l'homme. Tout cela et bien plus, ouvre la voie pour le Nouvel Ordre Mondial.
Si l'on regarde avec perspicacité chacun des évènements catastrophiques
qui avait des effets destructeurs bien loin que le monde a connu au cours
des 150 dernières années, on verrait que chacun d'eux a d'une certaine façon
ou d'une autre, soit a détruit une barrière entre les gens, ou entre les
populations, soit a rapproché les peuples. Les forces de destruction mènent
l'humanité en augmentant l'élan vers son unification. Il est regrettable,
cependant, que le monde ait à payer un prix élevé de souffrance pour
atteindre son salut.
D'après les forces destructrices qui, avec l'acier et le feu, détruisent les
obstacles, sont les forces résultant des activités des associations de la société
civile et des forums qui défendent les principes en harmonie avec l'esprit de
l'unité du monde. Timide à la fois en nombre et en action il y a seulement
quelques décennies, elles sont capables aujourd'hui de provoquer des
manifestations avec des millions de citoyens qui se retrouvent. Les
mouvements de la société civile finalement rassembleront assez de force qui
visiblement aidera à obliger les dirigeants du monde à s'asseoir ensemble
pour la “Cause de la Paix Universelle ... conclure un traité contraignant et
établir une alliance, dont les dispositions doivent être saines, inviolables et
définitives. ” 56
Parallèlement à l'action de ces deux forces, il y a la force spirituelle
résultant de l'action des Bahá'ís. Les Bahá'ís exercent leur activité d'une façon
complètement différente, et dans le monde entier aucune association ou
forum n'importe où ne peut les égaler. Les Bahá’ís sont occupés à
transformer la société et à construire une nouvelle civilisation.
L'humanité est poussée vers son but ultime par ces trois forces unificatrices
de la vie- une destructrice, la deuxième objective et la troisième intégrante.
L'extrait suivant d'un Message de la Maison Universelle de Justice, le Corps
Suprême Gouvernant de la Foi Bahá'íe, peut expliquer avec quel esprit nous
devons servir nos semblables:
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La Foi Bahá'íe, comme toutes les autres Religions Divines, est
fondamentalement mystique de caractère. Son but principal est le
développement de l'individu et de la société, par l'acquisition des
vertus et des pouvoirs spirituels. C'est l'âme de l'homme qui doit être
nourri en premier. Et cette nourriture spirituelle la prière peut mieux
la fournir. Les lois et les institutions, telles qu'elles sont exposées par
Bahá'u'lláh, ne peuvent devenir réellement efficaces que lorsque notre
vie spirituelle intérieure a été perfectionnée et transformée. Sinon la
religion dégénèrera en une simple organisation, et deviendra une
chose morte. 57
Quant à la question n ° 2, je pense que la réponse peut être trouvée dans
l'extrait suivant de La Maison Universelle de Justice, Le Corps Suprême
gouvernant de la Foi Bahá’íe :
Un objectif essentiel de la mission de Bahá’u’lláh est donc la création
d’une communauté mondiale reflétant l’unité de l’humanité. Le
témoignage le plus patent que la communauté Bahá’íe peut proposer
pour justifier la mission de Bahá'u'lláh, est l’exemple de l’unité que ses
enseignements produisent. A l’aube du vingt et unième siècle, la cause
Bahá’íe est un phénomène sans précédent dans tout ce que le monde a
connu. Après des décennies d’efforts, où alternent bonds de croissance
et longues périodes de consolidation, souvent assombris par des reculs,
la communauté Bahá’íe est aujourd’hui constituée de plusieurs millions
de personnes représentant pratiquement chaque origine ethnique,
culturelle, sociale ou religieuse, et administrant leurs affaires
collectives sans la présence de clergé, par l’intermédiaire d’institutions
élues démocratiquement. Il y a des milliers et des milliers de localités
où elle s’est enracinée dans tous les pays, les territoires et dans les
archipels les plus importants, de l’Arctique à la Terre de Feu, de
l’Afrique au Pacifique. Il est peu probable qu’une personne avertie
conteste l’affirmation selon laquelle cette communauté est déjà la plus
répandue géographiquement et la plus diversifiée de tous les groupes
humains pareillement organisés. 58

57
58

Lettre de La Maison Universelle de Justice – à un croyant daté du 12 Juin 1984
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L'Edification de la Civilisation Mondiale
Comme nous entrons dans le troisième millénaire avec un monde
contracté par la technologie comme s'il s’agissait d’un village, nous avons
besoin d'une civilisation qui est adaptable à nos jours, une nouvelle
civilisation qui implique tout le monde sur terre. Une nouvelle conscience
spirituelle de l'Unité de l'Humanité a besoin d'être réveillée dans tous les
cœurs.
Ceci est une tâche énorme. Immense ou moindre, quelqu'un ou quelques
personnes auront à prendre à cœur l'accomplissement de toute tâche. Les
Bahá'ís croient que cela est une tâche dans laquelle ils doivent participer
activement pour sa réalisation, car ils peuvent être justement les seuls
capables de le faire, et ils sont en train actuellement de le faire.
Depuis le début, les premiers croyants dans la Foi Bahá'íe donnèrent
l'exemple en répandant l'esprit de l'Unité de l'Humanité, et plusieurs milliers
ont donné leur vie ou tous leurs biens, ou même tous les deux pour cette
Cause.
Aujourd'hui, les Bahá’ís sont embarqués dans une entreprise mondiale,
destinée à renforcer l'action pour l'amélioration du monde et la création
d'une civilisation mondiale. Les Bahá’ís sont engagés dans un processus
systématique pour l'éducation morale des enfants, dans un programme de
développement pour les jeunes adolescents, et pour les adultes afin de
renforcer leurs aptitudes et leur capacités. Cette activité est menée dans la
famille, parmi les voisins, les amis et les collègues; dans le quartier, dans le
groupe où ils vivent, dans la ville et dans le pays. Cette activité si importante
est entreprise par les Bahá’ís qu'ils soient des Bahá’ís individuels ou une
communauté Bahá'íe ou une institution Bahá'íe. Non seulement leurs efforts
ont donné des résultats à couper le souffle, mais aussi beaucoup de
personnes appartenant à d'autres croyances et à d'autres affiliations ont, de
plus en plus, rejoint les Bahá'ís dans leur campagne bénévole.
“L'Humanité qui appelle à l'Aide “, écrivit le 24 Mai 2001 La Maison
Universelle de Justice, le Corps Suprême de l'Ordre Administratif Bahá'í, “ne
sera pas atteint par une lutte entre les ambitions concurrentes ou par les
protestations contre l'un ou l'autre pour des torts innombrables qui affligent
un âge désespéré. Elle appelle plutôt, pour un changement
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fondamental de la conscience, pour une étreinte sincère de l'enseignement
de Bahá'u'lláh car le temps est venu où chaque être humain sur terre doit
apprendre à accepter la responsabilité pour le bien-être de toute la famille
humaine “.
C'est en réponse à cet appel spécifiquement, que cet humble serviteur de
l'humanité a écrit ce livre pour ses frères Musulmans parlant le Français.

L'Ordre Administratif Bahá'í
Pour la gouvernance des affaires collectives de la Communauté Bahá'íe du
monde entier, Bahá'u'lláh inclut dans ses Ecrits les principes d'un Ordre
Administratif. ‘Abdu’l-Bahá donna des explications et Shoghi Effendi, le
Gardien de la Foi Bahá'íe, le développa et le mit en pratique dans une
Communauté mondiale. Les Bahá'ís croient que le présent Ordre
Administratif Bahá'í est la structure même du Nouvel Ordre Mondial destiné
à englober, lorsque les temps seront révolus, l'humanité tout entière”. 59
L'Ordre Administratif Bahá'í comprend des institutions sur trois niveaux :
local, national et international.
Il n'y a pas de partis au sein de la Foi Bahá'íe. Bahá'u'lláh invite les
membres des Assemblées Administratives Bahá'íes lorsqu'ils sont rassemblés
dans une réunion à :
….se considérer qu'ils entrent dans la cour de la présence de Dieu, le
Suprême, le Très-Haut, …….et de se considérer comme les gardiens
désignés par Dieu de tous ceux qui demeurent sur terre…..et de se
préoccuper des intérêts des serviteurs de Dieu, comme ils le font pour
leurs propres intérêts, et de choisir ce qui est convenable et
bienséant. 60

ﻲ اﻷﻋﻠﻰ وﯾﺮون َﻣ ْﻦ ﻻ ﯾُﺮى
ّ وﯾﺮون ﻛﺄﻧّﮭﻢ ﯾﺪﺧﻠﻮن ﻣﺤﻀﺮ ﷲ اﻟﻌﻠ...
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻹﻣﻜﺎن ووﻛﻼء ﷲ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻰ
ّ وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮭﻢ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا أﻣﻨﺎء
اﻷرض ﻛﻠّﮭﺎ وﯾﺸﺎوروا ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻮﺟﮫ ﷲ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺎورون ﻓﻲ
أﻣﻮرھﻢ وﯾﺨﺘﺎروا ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎر
(30  ق، اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻗﺪس- )ﺑﮭﺎء ﷲ
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Les membres des Institutions Bahá’íes sont ceux qui sont appelés à
prendre en considération le bien-être de l'humanité dans son ensemble, de le
faire pour l'amour de Dieu, et de se consulter ensemble des intérêts des
autres comme si c’était leurs propres intérêts. Ceci est le désintéressement et
l'altruisme, ce qui est très différent de la compétitivité et de l'égoïsme que
nous voyons aujourd'hui dans la gouvernance et le gouvernement.
Le système électoral Bahá'í est différent de celui qui est pratiqué dans la
démocratie. L'absence de partis oblitère la concurrence. Chaque membre
adulte de la communauté est admissible à être élu et en même temps a le
droit de voter. Une fois élu le membre accepte de servir dans un esprit de
devoir envers la communauté. Les nominations, les campagnes, les pressions,
et toutes les notions de publicité ou de sollicitation sont interdites. Les
électeurs décident de voter pour ceux parmi la communauté qui sont les plus
qualifiés en capacité, en expérience mûre, et désintéressés dans le service,
en s'appuyant totalement sur leur conscience et en toute liberté de choix.
Personne ne cherche l'élection, il s'ensuit que l'élection n'est pas un moyen
pour avoir un pouvoir ou un privilège. En fait être membre des Institutions
Bahá’íes implique généralement des sacrifices dans le temps et dans les
efforts, et parfois dans le travail professionnel. Seules les Assemblées
prennent les décisions, après consultation, par vote soit à l'unanimité soit à
la majorité des votes. Il n'y a ni positions préconçues ni plates-formes.

Quelques Croyances, Lois et Ordonnances de la Foi Bahá'íe
Les Bahá'ís croient en un Seul Vrai Dieu qui n'a pas d'associé. Ils croient
que tous les Prophètes et Messagers de Dieu sont les mêmes, que la religion
est essentiellement une religion et qu'elle suit la règle de la Révélation
progressive de sorte qu'aucune religion ne peut prétendre posséder la
finalité de la Révélation Divine. Les Bahá'ís croient que des Révélations
Divines seront révélées à l'avenir.
Les Bahá'ís soutiennent, dans la croyance et dans la pratique, le principe de
l'Unité de l'humanité et œuvrent pour établir l'unité du monde et de la paix
sur la terre. Alors qu'ils croient en la vérité de toutes les religions antérieures,
ils comprennent que les lois et règlements changent d'une religion à l'autre et
que les lois et les ordonnances qui furent envoyées par Bahá'u'lláh sont celles
que Dieu veut que nous obéissions dans cette
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dispensation.
Les Lois et les Ordonnances Bahá'íes sont mentionnées dans “Le Plus
Saint Livre “ de Bahá'u'lláh. En leur obéissant, les Bahá'ís le font parce –que
Bahá'u'lláh le leur a dit dans Le Plus Saint Livre :
Observez mes commandements pour l'amour de ma beauté 61

أن أﻋﻤﻠﻮا ﺣﺪودي ﺣﺒّﺎ ً ﻟﺠﻤﺎﻟﻲ

(4  اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻗﺪس اﻟﻔﻘﺮة- )ﺑﮭﺎء ﷲ

et parce qu'ils croient que ces Lois et ces Ordonnances sont ce que
Bahá'u'lláh mentionna comme “les lampes de mon affectueuse providence
parmi Mes serviteurs, les clés de ma Miséricorde pour mes créatures.” 62

ّ ﯾﺎ ﻣﻸ اﻷرض اﻋﻠﻤﻮا
أن أواﻣﺮي ﺳﺮج ﻋﻨﺎﯾﺘﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدي وﻣﻔﺎﺗﯿﺢ
رﺣﻤﺘﻲ ﻟﺒﺮﯾﺘﻲ
(3  اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻗﺪس اﻟﻔﻘﺮة- )ﺑﮭﺎء ﷲ

L'amour est la base de l'obéissance et de la conviction que, en ce faisant,
on rend service à soi-même et par conséquent à l'humanité.
La prière et le jeûne sont prescrits depuis le début de la maturité (15 ans).
L'exemption est accordée à “ceux qui sont faibles à cause de la maladie ou
de l'âge de (70 ou plus) ...
Les prières quotidiennes obligatoires doivent
être offertes
individuellement et elles sont au nombre de trois, n'importe laquelle des trois
peut être offerte. La courte prière peut être récitée à tout moment entre midi
et avant le coucher du soleil. La prière moyenne est à réciter trois fois par
jour le matin, à midi et après le coucher du soleil; tandis que la longue prière
peut être récitée à tout moment au cours de la journée de 24 heures du
coucher du soleil au coucher du soleil suivant. N'importe laquelle de ces
trois prières est suffisante pour la journée.
La Qibla vers laquelle les Bahá’ís doivent se tourner pendant les prières
obligatoires est la direction d’ 'Akká, le lieu de repos de Bahá'u'lláh.
Les ablutions doivent précéder la prière obligatoire.
Dans les pays où la durée des jours et des nuits varient considérablement,
les horloges doivent être utilisées sans référence au
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coucher et au lever du soleil.
La Prière en commun est interdite, sauf pour la prière des morts.
La Loi Bahá'íe du Jeûne consiste en l'abstinence de nourriture et de
boissons, du lever au coucher du soleil pendant les dix-neuf jours qui forment
le mois Bahá'í de “l'elévation” qui tombe, normalement chaque année entre
le 2 et le 20 Mars. Le Calendrier Bahá'í est un calendrier solaire de 19 mois
avec 19 jours chaque mois. Une période intercalaire de 4 ou 5 jours
commence le 26 Février de chaque année.
La polygamie est proscrite dans la Foi Bahá'íe, tandis que le mariage est
recommandé, mais pas obligatoire. Bahá'u'lláh conseille:
Unissez-vous par les liens du mariage, ô peuple, afin de pouvoir
donner naissance à celui qui me mentionnera parmi mes serviteurs.
Ceci est mon commandement pour vous ; suivez-le, telle une aide pour
vous-même. 63

ﺗﺰوﺟﻮا ﯾﺎ ﻗﻮم ﻟﯿﻈﮭﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﯾﺬﻛﺮﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدي ھﺬا ﻣﻦ أﻣﺮي ﻋﻠﯿﻜﻢ
ّ
ً
اﺗّﺨﺬوه ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻌﯿﻨﺎ
(63  اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻗﺪس اﻟﻔﻘﺮة- )ﺑﮭﺎء ﷲ

Bahá'u'lláh a ainsi ennobli le but du mariage en l’élevant à celui de la
procréation. Bahá'u'lláh conditionna en outre
le mariage avec le
consentement des deux parties, ainsi que celui de tous les parents vivants.
Le divorce est possible, mais il “est fortement condamné.”
Parmi les interdictions les plus importantes sont: le commerce des esclaves;
l'ascétisme; le monachisme; le sacerdoce; la confession des péchés; les
boissons enivrantes et l'usage de stupéfiants; le jeu; l'incendie criminel;
l'adultère; le meurtre; le vol; l'homosexualité; la discorde et la lutte; la
médisance; la calomnie ...
Parmi les exhortations sont : s'associer avec les adeptes de toutes les
religions avec fraternité, honorer ses parents; être honnête, digne de
confiance et fidèle; être courtois, accueillant et persévérant; être soumis à la
volonté de Dieu; être l'essence de la propreté.
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L'éducation des enfants:
Un commandement important de Bahá'u'lláh est l'éducation des enfants.
Chaque père doit pourvoir à l'instruction de ses enfants, fils et fille. ‘Abdu’lBahá en attirant l'attention sur cette responsabilité des parents d'éduquer
leurs enfants précise en outre que l'éducation des filles est plus nécessaire
que celle des garçons car les filles deviendront un jour des mères et donc
les premières éducatrices de la prochaine génération.

Quelques Principes et Enseignements de la Foi Bahá'íe
‘Abdu’l-Bahá mentionna dans beaucoup de ses Ecrits les grands Principes et
les Enseignements de la Foi Bahá'íe. Voici une brève présentation de certains
d'entre eux :
Parmi les enseignements de la Foi Bahá'íe se trouve la proclamation
de la paix universelle, de sorte que les peuples de toutes croyances et
de toutes religions peuvent s'associer ensemble dans la plus grande
harmonie et fraternité.
La recherche indépendante de la vérité est l'un des enseignements
de Bahá'u'lláh. Il faut pour cela s'affranchir des limites de l'imitation et
retirer le voile des fausses traditions. La vérité est une et en cherchant
la vérité indépendamment, l'humanité divisée se retrouvera bientôt
unie dans une seule pensée.
Un des enseignements de Bahá'u'lláh est l'unité de l'humanité où
tous se sentiront faire partie du troupeau de Dieu et Dieu leur
Pasteur.
Un autre enseignement de Bahá'u'lláh concerne la religion: la
religion doit être la cause de l'unité et de l'harmonie parmi les peuples
du monde.
Un autre enseignement de Bahá'u'lláh est le suivant : la religio
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doit être en accord avec la science et la raison, sinon elle n'aurait
aucun effet sur le cœur humain, et elle ne serait plus que des mots de
la tradition et de l'imitation.
Un des enseignements de Bahá'u'lláh concerne les préjugés :
préjugés religieux, préjugés raciaux, préjugés politiques, préjugés
économiques et préjugés nationaux. Un ou tous sont la cause de la
destruction de la structure de l'humanité. Tant que le préjugé existe
dans la société humaine, son bien-être restera inexistant. Pendant des
milliers d'années de son histoire, l'humanité a connu des guerres.
Certaines guerres étaient dues à des préjugés religieux, d'autres en
raison de préjugés raciaux ou de préjugés politiques ou de préjugé
national. Cette cause de la destruction de la société humaine doit être
totalement abandonnée.
Un des enseignements de Bahá'u'lláh est pour l'humanité de
promulguer un langage universel avec lequel tous les peuples peuvent
être en mesure de communiquer. Un tel langage universel, nouveau
ou choisi parmi les langues disponibles, permettra d'éliminer les
malentendus entre les peuples du monde.
L'égalité des hommes et des femmes est un des enseignements de
Bahá'u'lláh. Les hommes et les femmes peuvent être considérés
comme les deux ailes de l'oiseau de l'humanité. Si une aile est plus
faible que l'autre, l'oiseau ne sera pas capable de voler. Tant que les
femmes ne seront pas les égales des hommes en acquérant les
avantages de l'éducation et de la perfection, la réussite et le bien-être
de l'humanité seront impossible à atteindre.
Parmi les enseignements de Bahá'u'lláh il y a la liberté, par laquelle
l'humanité cessera d'être la prisonnière du monde de la nature, où la
lutte pour l'existence qui est la source de toute affliction et de toute
catastrophe, sera remplacée par l'harmonie et la bonne volonté.
Un des enseignements de Bahá'u'lláh est le suivant : la religion est comme une
citadelle imprenable. Du fait que la structure de la religion deviendrait
instable ou faible, le chaos s'ensuivra et les
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choses seraient en désordre. La Loi et les punitions qui s'en suivront
pour désordre et crime, sont un moyen de dissuasion pour l'infraction
visible, mais le vrai moyen de dissuasion morale est celle de la religion
de Dieu, car c'est la force de dissuasion à la fois de l'infraction visible
et invisible.
Bahá'u'lláh exalte la civilisation matérielle comme une source de
progrès de l'humanité mondiale, mais elle devrait être adhérente à
une civilisation divine. La civilisation matérielle seule a produit des
machines de guerre, entre-autres choses. Lorsqu'elle adhérera à la
civilisation divine, la civilisation matérielle deviendra la source de tout
ce qui est bien. La civilisation matérielle est comme la lampe et la
civilisation divine est sa lumière. La civilisation matérielle est comme
un beau corps, tandis que la civilisation divine est l'esprit. Si l'esprit
quitte le corps, un cadavre en sera le résultat.
Parmi les enseignements de Bahá'u'lláh il y a la nécessité pour le règne de la
justice et de l'équité. S'il y a un manque de justice et d'équité, les affaires
mondiales seront obstruées et déficientes
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Un Dernier Mot
En écrivant ce mot de la fin, je voudrais vous assurer, cher Lecteur, de ma
conviction qu’il existe dans notre monde beaucoup de personnes de bonne
volonté, au cœur généreux et plein d’amour pour Dieu et pour l’humanité.
Tout au long de ce livre, j'ai essayé de transmettre l'amour de Dieu. Ce
dernier ne peut s’exprimer que dans notre amour pour ses Messagers
Manifestations de sa volonté, et dans notre amour pour l’humanité tout
entière.
Un cœur aimant est nécessairement bon envers le monde entier. Plus que
jamais le monde a maintenant besoin de personnes sincères désirant
travailler pour l’amélioration du monde. Peut-être envisagerez-vous de vous
joindre aux efforts des Bahá'ís pour l'amélioration du monde. Où que vous
soyez, une communauté Bahá'íe ou un individu Baha’i ne seront pas très
loin.
Cordialement,
R. Mustapha.
Tunis – 2015.
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ANNEXE I
Muhammad l'Apôtre de Dieu
Ahmed dans la prophétie
Le Paraclet, comme il a été annoncé par le Christ
Le mot “Paraclet”, qui est d'origine Grecque, fut prononcé par Jésus-Christ
dans 4 cas dans l'Évangile selon Saint Jean, et une fois par Saint Jean dans son
premier Epître. Cependant, le mot “Paraclet” lui-même a été remplacé dans
la Bible par sa traduction en Anglais comme “Avocat – ou Défenseur” ou
“Consolateur”. Dans la version Arabe de l'Evangile le mot “Paraclet” est
traduit en “ ”ﻣﻌﯿﻦou “Celui qui aide” et dans certaines versions il est traduit
en “ ”اﻟﻤﻌﺰيou “Rédempteur”. Toutes ces traductions sont correctes, et en
plus le mot “Paraclet” signifie aussi “Défenseur” ou “Intercesseur”.
Le sens du mot Ahmed, entre-autres significations, est “Celui dont les
actions sont louables”, qui possède le même esprit que toutes les autres
traductions du mot “Paraclet”.
Dans 1 Jean 2 ; 1, le mot “Paraclet” est traduit par le mot “avocat ou
défenseur “, et il fait clairement référence à Jésus-Christ :
Mes petits-enfants, ces choses que je vous écris, c'est que vous ne
péchez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat (“Paraclet”)
avec le Père, Jésus Christ le juste.
Dans les versets suivants de l'Evangile de Saint Jean, le mot “Paraclet” est
traduit par le mot Consolateur :
St Jean 14:16
Et je prierai mon Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin
qu'il demeure éternellement avec vous.
Dans ce verset, il est clair que le Christ annonce la venue d'un “autre
Consolateur –” Paraclet” que lui-même, en d'autres termes quelqu'un qui est
envoyé par Dieu le Père pour l'humanité, qui sera semblable à Lui un Apôtre
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de Dieu.
St Jean 14: 26
Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en
mon nom, sera celui qui vous enseignera toutes choses, et qui vous fera
ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.
Dans ce verset, Jésus annonce la venue prochaine du Saint-Esprit Consolateur ou “Paraclet” de Dieu Qui rappellera au monde les paroles de
Jésus-Christ.
St Jean 15:26
Mais lorsque le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui procède du Père,
que je vous enverrai de la part de mon Père, sera venu, il rendra
témoignage de moi.
Là encore Jésus confirme que le Consolateur - “Paraclet” qui viendra
témoignera de lui. En d'autres termes il confirmera la véracité du Message
de Jésus-Christ.
St Jean 16:7
Cependant je vous dis la vérité : Il vous est utile que je m’en aille; car
si je ne m'en vais point, le Consolateur ne viendra point à vous; mais si
je m'en vais, je vous l'enverrai.
C'est clair qu'un Consolateur – “Paraclet” ou Apôtre viendra après Jésus.

L'Apocalypse de Saint Jean, Apôtre
Dans l'Apocalypse 19 : versets 11-16, nous lisons ce qui suit :
11. Je vis ensuite le ciel ouvert, et il parut un cheval blanc ; et celui qui était
dessus s'appelait le Fidèle et le Véritable, qui juge et qui combat justement.
12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; il avait sur la tête plusieurs
diadèmes, et il portait écrit un nom que nul autre que lui ne connaît.
13. Il était vêtu d'une robe teinte de sang ; et il s'appelle le Verbe de Dieu
()ﻛﻠﻤﺔ ﷲ
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14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs,
vêtues d'un lin blanc et pur.
15. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante des deux côtés pour
frapper les nations ; car il gouvernera avec une verge de fer, et c'est lui qui
foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu Tout-Puissant.
16. Et il porte écrit sur son vêtement et sur sa cuisse : Le Roi des rois, le
Seigneur des seigneurs.
Cette prévision s'applique à tous les égards à Muhammad le Messager de
Dieu. Le nom : “La Parole de Dieu ( ”)ﻛﻠﻤﺔ ﷲest le terme utilisé dans les
différentes Ecritures pour indiquer un Envoyé de Dieu.
La prophétie indique que celui qui devra venir montera un cheval blanc et
sera appelé: “Le Fidèle et le Véritable ( ”)اﻟﺼﺎدق اﻷﻣﯿﻦet l'histoire nous raconte
que Muhammad était connu parmi les Arabes en tant que le “Fidèle et le
Véritable ( ”)اﻟﺼﺎدق اﻷﻣﯿﻦavant même de proclamer sa mission.
La prophétie prévoit aussi que Muhammad jugera : “dans la justice”.
Muhammad a établi un Etat et Il gouverna cet état, et fit la guerre pour
maintenir l'état. Quant à la phrase : “et sur sa tête il y avait plusieurs
couronnes” – c'est une indication aux nombreux pays qui tomberont sous
l'Islám, comme la Perse, les Byzantins et les autres ...
La prophétie continue pour indiquer certaines caractéristiques du
Messager - “Parole de Dieu”, qui est Celui qui va venir.

L'Apocalypse se référant à Muhammad et au Báb
Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons :
11:1 On me donna ensuite un roseau semblable à une canne, et il me fut dit :
Levez-vous, et mesurez le temple de Dieu et l'autel, et ceux qui y
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adorent.
11:2 Pour le parvis qui est hors du temple, laissez-le, et ne le mesurez point,
parce qu'il a été abandonné aux Gentils, et ils fouleront aux pieds la ville
sainte pendant quarante-deux mois.
11:3 Mais j'ordonnerai à mes deux témoins ; et couverts d'un sac, ils
prophétiseront durant mille deux cent soixante jours.
11:4 Ce sont deux oliviers et deux chandeliers posés devant le Seigneur de
la terre.
En considérant maintenant les mots “un roseau semblable à une canne”,
on peut remarquer que le roseau (en Arabe )ﻗﺼﺒﺔpeut être transformé en une
flûte qu'un musicien peut jouer de la musique lorsqu'il est purifié de
l'intérieur. Les Arabes utilisaient la flûte comme instrument de musique. Les
déclarations de Muhammad l'Apôtre de Dieu, qui sont en effet les versets du
Saint Qur’án, était la musique qui est sortie de celui qui a été totalement
purifié.
La déclaration : “parce qu'il a été abandonné aux Gentils, et ils fouleront
aux pieds la ville sainte pendant quarante- deux mois”, signifie que
Jérusalem sera envahie et occupée par les adeptes de Muhammad - appelés
les Gentils, pendant quarante-deux mois ou 1260 jours - (42 x 30 = 1260).
“Mais j'ordonnerai à mes deux témoins, et couverts d'un sac, ils
prophétiseront durant mille deux cent soixante jours :”Les “deux témoins”
sont Le Prophète Muhammad et 'Ali Ibn Abi Taleb, et ils propageront la Foi qui
est la musique de ce roseau purifié, pendant 1260 années - chaque jour c'est
un an. En l'an 1260 de l'Hégire, le Báb, le Héraut de Bahá'u'lláh, déclara sa
mission.
Le “jour” dans les versets ci-dessus indique une année comme mentionné
dans la définition donnée dans les deux versets suivants de l'Ancien
Testament (dans le Qur’án un jour est 1000 années “…Au jour dont la durée
sera de mille années de votre comput.” Sourate XXXII “Adoration” v:4)
Ézéchiel 4:6
Lorsque vous aurez accompli ceci, vous dormirez une seconde fois sur votre
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côté droit, et vous prendrez sur vous l'iniquité de la maison de Juda pendant
quarante jours ; c'est un jour que je vous donne pour chaque année.
Nombres 14:33
Vos enfants seront errants et vagabonds dans ce désert pendant quarante
ans, et ils porteront la peine de votre révolte contre moi, jusqu'à ce que les
corps morts de leurs pères soient consumés dans le désert.
14:34 Selon le nombre des quarante jours, pendant lesquels vous avez
considéré cette terre, en comptant une année pour chaque jour. Vous
recevrez donc pendant quarante ans la peine de vos iniquités, et vous saurez
quelle est ma vengeance.
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ANNEXE II
Bahá'u'lláh confirme les prophéties du Qurán
Dans les “Extraits” suivant glanés à partir de ‘Florilèges des écrit de
Bahá'u'lláh 17 et 18, nous lisons quelques déclarations de Bahá'u'lláh qui
confirment que Lui est Celui dont les prophéties du Qurán ont anticipées :
Voici le jour où plus rien ne peut être vu que la splendeur de la lumière
qui rayonne de la face de ton Seigneur, le Clément le Généreux.

ھﺬا ﯾﻮم ﻻ ﯾﺮى ﻓﯿﮫ إﻻ اﻷﻧﻮار اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻗﺖ وﻻﺣﺖ ﻣﻦ وﺟﮫ
رﺑّﻚ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻜﺮﯾﻢ

Nous t'avons élue pour être notre très puissante Trompette dont
l'appel doit annoncer la résurrection de toute l'humanité

إﻧّﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎك اﻟﺼﻮر اﻷﻋﻈﻢ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ

Par Celui qui est le grand Annonciateur ! le très-Miséricordieux est
venu, investi d'une souveraineté manifeste. Tous les habitants de la
terre ont été rassemblés, et la balance où tous seront pesés a été
installée.

اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺴﻠﻄﺎن ﻣﺒﯿﻦ ووﺿﻊ اﻟﻤﯿﺰان
ّ واﻟﻨّﺒﺄ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻗﺪ أﺗﻲ
وﺣﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷرض أﺟﻤﻌﯿﻦ

La trompette du jugement a retenti et voici que tous les yeux se sont
dilatés de terreur, les cœurs de tous ceux qui sont sur la terre et dans
les cieux ont tremblé, exception faite pour ceux qui, animés du souffle
des versets de Dieu, se sont détachés de toutes choses.

ﺼﻮر إذا ً ﺳﻜﺮت اﻷﺑﺼﺎر
ّ واﺿﻄﺮب ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟ
ّ ﺴﻤﻮات ﻗﺪ ﻧﻔﺦ ﻓﻲ اﻟ
واﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻷرﺿﯿﻦ إﻻّ ﻣﻦ أﺧﺬﺗﮫ ﻧﻔﺤﺎت اﻵﯾﺎت
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C'est le jour où la terre donnera de ses nouvelles…

ھﺬا ﯾﻮم ﻓﯿﮫ ﺗﺤﺪّث اﻷرض ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ

La lune des vaines imaginations s'est fendue,
et du ciel s'est élevée une fumée palpable.

ّ
واﻧﺸﻖ ﻗﻤﺮ اﻟﻮھﻢ

ﺴﻤﺎء ﺑﺪﺧﺎن ﻣﺒﯿﻦ
ّ واﺗﺖ اﻟ

Nous voyons les hommes terrassés, terrifiés de la crainte de ton
Seigneur, le Tout-Puissant.

ﻧﺮى اﻟﻨّﺎس ﺻﺮﻋﻰ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺔ رﺑ َّﻚ اﻟﻤﻘﺘﺪر اﻟﻘﺪﯾﺮ

Le cri du grand Crieur s'est fait entendre…

ﻧﺎدى اﻟﻤﻨﺎد

La terre a tremblé, et les montagnes se sont écroulées et les anges,
formés en rangs serrés sont apparus devant Nous.

ﻣﺮت اﻟﺠﺒﺎل و ﻧﺮى اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣﺮدﻓﯿﻦ
ّ ﻗﺪ ر ّﺟﺖ اﻷرض و

Surpris en leur ivresse, déconcertée, interdits, les hommes portent sur
leur visage les signes de la colère. Ainsi avons-Nous rassemblé les
artisans d’iniquité ! Nous les voyons se précipiter vers leur idole. Dis :
Nul en ce jour ne sera à l'abri du décret de Dieu.

ﺴ ْﻜﺮ اﻛﺜﺮ اﻟﻌﺒﺎد ﻧﺮى ﻓﻲ وﺟﻮھﮭﻢ آﺛﺎر اﻟﻘﮭﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺸﺮﻧﺎ
اﺧﺬ اﻟ ﱡ
ّ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ ﯾﮭﺮﻋﻮن إﻟﻰ
�
ّ اﻟﻄﺎﻏﻮت ﻗﻞ ﻻ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ أﻣﺮ

Et c'est, en vérité, un jour terrible. Nous leur désignons ceux qui les ont
égarés. Ils les voient et ne les reconnaissent point. Leurs yeux sont
égarés, ils sont vraiment aveugles. Pour toute preuve, ils ont proféré
des calomnies ; celles-ci sont blâmées par Dieu, le Protecteur dans le
danger, l'Etre subsistant par Lui-même.

اﻟّﺬﯾﻦ أﺿﻼّھﻢ ﯾﻨﻈﺮون إﻟﯿﮭﻤﺎ وﻻ ﯾﺸﻌﺮون ﻗﺪ ھﺬا ﯾﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺮﯾﮭﻢ
ﺳ ّﻜﺮت أﺑﺼﺎرھﻢ وھﻢ ﻗﻮم ﻋﻤﻮن ﺣ ّﺠﺘﮭﻢ ﻣﻔﺘﺮﯾﺎت أﻧﻔﺴﮭﻢ
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� اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ اﻟﻘﯿّﻮم
ّ وإﻧّﮭﺎ داﺣﻀﺔ ﻋﻨﺪ
Dis : Les cieux ont été repliés, Il tient la terre dans sa main ; les artisans
de corruption ont été retenus par leurs cheveux et ils ne comprennent
toujours rien. Ils s'abreuvent aux sources corrompues et ils ne s'en
rendent pas compte.

ﺴﻤﺎء واﻷرض ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﮫ واﻟﻤﺠﺮﻣﻮن اُﺧﺬوا
ّ ﻗﻞ طﻮﯾﺖ اﻟ
ﺼﺪﯾﺪ وﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن
ّ ﺑﻨﺎﺻﯿﺘﮭﻢ وﻻ ﯾﻔﻘﮭﻮن ﯾﺸﺮﺑﻮن اﻟ

Dis : L'appel a retenti, et les morts sortis de leurs tombeaux regardent
autour d'eux…

ﺼﯿﺤﺔ وﺧﺮج اﻟﻨّﺎس ﻣﻦ اﻷﺟﺪاث وھﻢ ﻗﯿﺎم ﯾﻨﻈﺮون
ّ ﻗﻞ ﻗﺪ أﺗﺖ اﻟ

Les versets de Dieu ont été révélés, et cependant ils s'en sont
détournés. Sa preuve a été manifestée, et ils ne s'en sont pas aperçus…

ّ ﻗﺪ
ﻧﺰﻟﺖ اﻵﯾﺎت وھﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻌﺮﺿﻮن و أﺗﻰ اﻟﺒﺮھﺎن ھﻢ ﻋﻨﮫ
ﻏﺎﻓﻠﻮن

Et toutes choses créées s’écrient : “Le royaume est à Dieu, le Toutpuissant, l'Omniscient, le très Sage !”

ﺗﻨﻄﻖ اﻷﺷﯿﺎء ﻛﻠّﮭﺎ اﻟﻤﻠﻚ ّ� اﻟﻤﻘﺘﺪر اﻟﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﯿﻢ

L'Heure s'est abattue sur eux, tandis qu'ils se livraient à leurs
divertissements. Ils ont été saisis par les cheveux et ils ne le savent pas.

ﺴﺎﻋﺔ وھﻢ ﯾﻠﻌﺒﻮن ﻗﺪ اﺧﺬوا ﺑﻨﺎﺻﯿﺘﮭﻢ وﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن
ّ ﻗﺪ أﺗﺖ اﻟ

Ce qui devait arriver est venu soudainement ; voyez comme ils le
fuient !

ﯾﻔﺮون
ّ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وھﻢ ﻋﻨﮭﺎ
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L'inévitable s'est produit, voyez comme ils lui tournent le dos !

وﺟﺎءت اﻟﺤﺎﻗّﺔ وھﻢ ﻋﻨﮭﺎ ُﻣﻌﺮﺿﻮن

C'est le jour où tout homme se fuira lui-même et fuira par conséquent
les siens encore davantage, puissiez-vous le comprendre !

ھﺬا ﯾﻮم ﯾﮭﺮب ﻓﯿﮫ ﻛ ّﻞ ﻣﺮءٍ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﮫ وﻛﯿﻒ ذوي اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻟﻮ أﻧﺘﻢ
ﺗﻔﻘﮭﻮن

Dis : Par Dieu : la trompette a retenti et voici que l'humanité tout
entière a défailli devant Nous.

ﺼﻮر وﻧﺮى اﻟﻨّﺎس ھﻢ ﻣﻨﺼﻌﻘﻮن
ّ ﻗﻞ
ّ ﺗﺎ� ﻗﺪ ﻧﻔﺦ ﻓﻲ اﻟ

Le Héraut a crié, et le Préposé aux convocations, élevant la voix, a dit :
“Le royaume est à Dieu, le Tout-Puissant, le Protecteur dans le danger,
L'Etre subsistant par Lui-même. “

...ﺼﺎﺋﺢ وﻧﺎدى اﻟﻤﻨﺎد اﻟﻤﻠﻚ ّ� اﻟﻤﻘﺘﺪر اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ اﻟﻘﯿّﻮم
ّ وﺻﺎح اﻟ

Dis : N'avez-vous point encore parcouru le Qur'án ? Lisez-le, afin d'y
trouver la Vérité, car ce livre est vraiment le droit chemin. C'est la voie
même de Dieu pour tous ceux qui sont aux cieux et tous ceux qui sont
sur terre.

ّ
اﻟﺤﻖ اﻧّﮫ ﻟﺼﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻗﻞ أﻣﺎ ﻗﺮﺋﺘﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓﺄﻗﺮﺋﻮا ﻟﻌ ّﻞ ﺗﺠﺪون
ﺴﻤﻮات و اﻷرﺿﯿﻦ
ّ ھﺬا ﺻﺮاط
ّ � ﻟﻤﻦ ﻓﻲ اﻟ

Si vous avez négligé le Qur'án, le Bayán est à votre portée. Voici qu'il
est ouvert devant vos yeux. Lisez ses versets, afin de n'être pas tentés
de commettre ce qui ferait gémir et se lamenter les Messagers de Dieu.

إن ﻧﺴﯿﺘﻢ اﻟﻘﺮآن ﻟﯿﺲ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻨﻜﻢ ﺑﺒﻌﯿﺪ اﻧّﮫ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻜﻢ أن اﻗﺮﺋﻮه
ﻟﻌ ّﻞ ﻻ ﺗﺮﺗﻜﺒﻮا ﻣﺎ ﯾﻨﻮح ﺑﮫ اﻟﻤﺮﺳﻠﻮن

Hâtez-vous de sortir de vos sépulcres. Combien de temps encore
resterez-vous endormis ?

ﻗﻮﻣﻮا ﻣﻦ اﻷﺟﺪاث إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺗﺮﻗﺪون
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Le second coup de trompette a été donné. Qui regardez-vous ?

ھﺬِه ﻧﻔﺨﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﺮون

Voici votre Seigneur, le Dieu de miséricorde. Que faites-vous de ses
signes ?

اﻟﺮﺣﻤﻦ وأﻧﺘﻢ ﺗﺠﺤﺪون
ّ ھﺬا رﺑّﻜﻢ

La terre a été ébranlée par une grande secousse et elle rejette ses
fardeaux. Ne l'admettrez-vous pas ?

ﻗﺪ زﻟﺰﻟﺖ اﻷرض وأﺧﺮﺟﺖ أﺛﻘﺎﻟﮭﺎ أﻓﺄﻧﺘﻢ ﺗﻨﻜﺮون

Dis : Ne reconnaîtrez-vous pas que les montagnes sont devenues
semblables à des flocons de laine, qu'un profond désarroi s'est emparé
des hommes devant la terrible majesté de la cause de Dieu ? Voyez :
leurs maisons ne sont plus que des ruines vides, et eux-mêmes
représentent une armée en déroute !

ﻗﻞ أﻣﺎ ﺗﺮون اﻟﺠﺒﺎل ﻛﺎﻟﻌﮭﻦ واﻟﻘﻮم ﻣﻦ ﺳﻄﻮة اﻷﻣﺮ ﻣﻀﻄﺮﺑﻮن
ﺗﻠﻚ ﺑﯿﻮﺗﮭﻢ ﺧﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺷﮭﺎ وھﻢ ﺟﻨﺪ ﻣﻐﺮﻗﻮن

Voici le jour où le très-Miséricordieux est descendu du ciel, enveloppé
des nuées de la connaissance et revêtu d'une souveraineté manifeste…

اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ ظﻠﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﺴﻠﻄﺎن ﻣﺸﮭﻮد
ّ ھﺬا ﯾﻮ ٌم ﻓﯿﮫ أﺗﻰ

Le ciel de toute religion est déchiré, et fendue en deux, la terre de
l'humaine compréhension, et l'on voit descendre les anges de Dieu.

ﻗﺪ اﻧﻔﻄﺮت ﺳﻤﺎء اﻷدﯾﺎن واﻧﺸﻘّﺖ ارض اﻟﻌﺮﻓﺎن واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
ﻣﻨﺰﻟﻮن

Dis : Voici le jour du mensonge et de l’hypocrisie ; où donc fuyez-vous?
Les montagnes se sont effondrées, et les cieux se sont repliés et la terre entière
reste sous son étreinte, si vous le pouvez comprendre.
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ﻣﺮت اﻟﺠﺒﺎل وطﻮﯾﺖ
ّ ﻗﻞ ھﺬا ﯾﻮم اﻟﺘّﻐﺎﺑﻦ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﮭﺮﺑﻮن ﻗﺪ
ﺴﻤﺎء واﻷرض ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﮫ ﻟﻮ أﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن
ّ اﻟ
Qui peut vous protéger ? Personne, par Celui qui est le Miséricordieux !
Personne, excepté Dieu, le Tout-Puissant, le très-Glorieux le Bénéfique !

� اﻟﻤﻘﺘﺪر اﻟﻌﺰﯾﺰ
ّ ّاﻟﺮﺣﻤﻦ إﻻ
ّ ھﻞ ﻷﺣ ٍﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻻ ﻓﻮ ﻧﻔﺴﮫ
اﻟﻤﻨّﺎن

Toute femme enceinte s'est délivrée de son fardeau. Nous voyons les
hommes ivres en ce jour, le jour où hommes et anges ont été réunis.

ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻛ ّﻞ ذات ﺣﻤﻞ ﺣﻤﻠﮭﺎ وﻧﺮى اﻟﻨّﺎس ﺳﻜﺎرى ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﯿﻮم اﻟّﺬي ﻓﯿﮫ اﺟﺘﻤﻊ اﻷﻧﺲ واﻟﺠﺎن

Dis : Gardez-vous quelques doutes touchant Dieu ? Voyez comme Il est
descendu du ciel de sa grâce, ceint de puissance et investi de
souveraineté. Doutez-vous encore de ses signes ? Ouvrez les yeux et
considérez son évidence manifeste.

ّ �
ﺷﻚ ھﺎ اﻧّﮫ ﻗﺪ أﺗﻰ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻘﺪرة وﺳﻠﻄﺎن أم
ّ ﻗﻞ اَﻓﻲ
ّ ﻓﻲ آﯾﺎﺗﮫ أن اﻓﺘ ُﺤﻮا اﻷﺑﺼﺎر
إن ھﺬا ﻟﮭﻮ اﻟﺒﺮھﺎن

Dis : Je viens à vous du trône de gloire, ô peuple, porteur d'une
déclaration de Dieu, le Tout-Puissant, le très-Sublime, le très-Grand.
Dans ma main, je tiens le témoignage de Dieu, votre Seigneur et le
Seigneur de vos ancêtres. Pesez-le dans la juste balance que vous
possédez, la balance du témoignage des prophètes et messagers de
Dieu. Si vous le trouvez fondé en vérité, si vous croyez qu'il vienne de
Dieu, prenez garde de le critiquer, de rendre ainsi vos œuvres vaines et
d'être comptés parmi les infidèles. Et ce témoignage est, en vérité, le
signe même de Dieu. Il a été envoyé par le pouvoir de la vérité. C'est
par lui que la validité de la cause de Dieu a été démontrée aux
hommes, et par lui que l'emblème de la pureté a été hissé entre la
terre et le ciel.
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ﻲ
ﺗﺎ� ﻗﺪ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﺮش ﺑﻨﺒﺄ ﻣﻦ ّ
ﻗﻞ ﯾﺎ ﻗﻮم ّ
� اﻟﻤﻘﺘﺪر اﻟﻌﻠ ّ
� رﺑّﻜﻢ وربّ آﺑﺎﺋﻜﻢ اﻷوﻟﯿﻦ أﻧﺘﻢ ّ
وزﻧﻮھﺎ
اﻟﻌﻈﯿﻢ وﻓﻲ ﯾﺪي ﺣ ّﺠﺔ ﻣﻦ ّ
ّ
اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ُﺣﺠﺞ اﻟﻨّﺒﯿّﯿﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ إن وﺟﺪﺗﻤﻮھﺎ
ﺑﻘﺴﻄﺎس
ﻋﻠﻰ ّ
� إﯾّﺎﻛﻢ أن ﻻ ﺗﺠﺎدﻟﻮا ﺑﮭﺎ وﻻ ﺗﺒﻄﻠﻮا أﻣﺎﻟﻜﻢ وﻻ
ﺣﻖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ّ
� ﻗﺪ ّ
ّ
ّ
ﺑﺎﻟﺤﻖ وﺑﮭﺎ ﺣﻘّﻖ أﻣﺮه ﺑﯿﻦ
ﻧﺰﻟﺖ
ﺗﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ ﺗﻠﻚ آﯾﺎت ّ
ﺴﻤﻮات واﻷرﺿﯿﻦ
*ﺑﺮﯾّﺘﮫ وارﺗﻔﻌﺖ راﯾﺎت اﻟﺘّﻘﺪﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟ ّ
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