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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 

commencé le sermon avec le Tashahhud, le Ta

l’Islam équivaut à la connexion extraordinaire qui relie un 
Seigneur. Ce serviteur d’Allah arrive à
serviteur, et peu à peu – tel un jardinier qui arrose une graine nouvellement plantée dans le sol 
pour la voir grandir et devenir fort et producti
visions et des révélations et inspirations 
qu’instrument béni et exceptionnel
le monde entier. 
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(Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 

Tashahhud, le Ta’uz, la Sourate Al Fatiha, et a ensuite dit:

 
La révélation peut consister
signification est immense, tout comme une goutte 
d’eau ondulant tout un océan. La nature de la 
révélation est multiple, et parmi les types de 
révélations, nous avons aussi des chuchotements 
sataniques qui ne sont pas à confondre avec le 
contexte de vérité spirituelle de
à-dire, les Révélations Divines.
 
Toute personne peut recevoir des inspirations 
divines, mais seulement,
aussi pures et fréquentes
messagers d’Allah sont de nature exquise, qui ne 
laissent aucun doute quant à la source de cette 
lumière spéciale. Par conséquent, la révélation 

quivaut à la connexion extraordinaire qui relie un serviteur exceptionnel
arrive à goûter d’un lien spécial par lequel Allah 

un jardinier qui arrose une graine nouvellement plantée dans le sol 
fort et productive – ce serviteur d’Allah à travers 

et inspirations divines pousse d’un état spirituel à l
et exceptionnel d’Allah, il arrive à recevoir en lui cette lumière pour éclairer 
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DIN 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier le Muhyi-ud-Din a 

uz, la Sourate Al Fatiha, et a ensuite dit: 

consister d’un seul mot, mais sa 
signification est immense, tout comme une goutte 

eau ondulant tout un océan. La nature de la 
, et parmi les types de 

révélations, nous avons aussi des chuchotements 
sataniques qui ne sont pas à confondre avec le 

vérité spirituelle des révélations, c’est-
Révélations Divines. 

Toute personne peut recevoir des inspirations 
mais seulement, les révélations divines, 

s que celles reçues par les 
Allah sont de nature exquise, qui ne 

aucun doute quant à la source de cette 
lumière spéciale. Par conséquent, la révélation en 

serviteur exceptionnel d’Allah à son 
un lien spécial par lequel Allah se révèle à Son 

un jardinier qui arrose une graine nouvellement plantée dans le sol 
Allah à travers des rêves, des 

un état spirituel à l’autre et en tant 
à recevoir en lui cette lumière pour éclairer 
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Son être devient un objet de lumière, un rayon de lumière pour attirer ceux qui sont dans le lien 
de l’agrément d’Allah pour percevoir Sa lumière, comme un radar émettant un signal fort, afin 
de manifester sa présence parmi les peuples de la terre, en particulier, ceux dotés de la vraie 
connaissance. 
 
Très souvent, ces gens qui sont qualifiés comme « Ulool’al-Bâb » (c’est-à-dire, les gens doué de 
compréhension, les gens doués de vraie connaissance) sont très humbles de nature. Ils peuvent 
être considérés comme des gens désespérés et pauvres dans les yeux des hommes, alors que 
dans les yeux du Tout-Puissant, leur statut est des plus élevés. C’est parce qu’ils ne vendent pas 
leur conscience et cœur pur et la foi aux attractions de ce bas monde; ils ne se laissent pas 
attaché à lui. Une personne peut également être riche et peut être considérée parmi les vrais 
Ulool’al-Bâb parce que, malgré l’argent et les richesses qu’elle gagne, mais elle n’est pas avide de 
ces richesses, et elle canalise cette richesse dans son canal approprié, c’est-à-dire, elle obéit aux 
instructions et commandements du Coran et elle partage sa fortune aux pauvres dans les 
proportions rendues obligatoires à elle par Allah, et également les parties de sa fortune qu’elle 
donne en charité, de bonne foi comme une action volontaire en raison de la tendresse qui se 
trouve dans son cœur pour aider les moins fortunés et aussi la communauté des croyants dans la 
Mission de Dawah (Invitant et dirigeant les gens à Allah, à l’Islam). 
 
Par conséquent, les Ulool’al-Bâb, qu’ils soient riches ou pauvres, ou entre les deux (ni trop riche 
ni trop pauvre) captent le signal émis par le radar spécial envoyé par Allah, de sorte que dans le 
cercle de cette connexion exquise l’on peut être capable d’atteindre à Allah sans aucun doute. 
Ce Messager d’Allah, le porteur de la Lumière, la Guidance au monde vient pour enseigner aux 
gens la façon d’obtenir cette connexion avec Allah. Et cela, il est capable de faire avec l’aide du 
Rooh-il-Qouddous (le Saint-Esprit). 
 
Comme je l’ai toujours dit à mes disciples à Maurice depuis le début de la manifestation divine, 
la connexion avec Allah vient avec une purification du cœur, et c’est dans cet état de purification 
– d’où la nécessité qu’il n’y a pas de doute quant à la véracité du Guide Spirituel (en l’occurrence, 
cette humble serviteur-ci) et de la manifestation divine – et avec la croyance, la foi et la 
confiance que le Dieu qui a envoyé Son messager avec le Saint-Esprit a en effet le pouvoir de la 
parole malgré l’absence d’une langue pour parler, que la personne en question peut atteindre à 
Allah. Je parle pour la Manifestation divine actuelle, de cet âge, parce que j’ai été envoyé dans 
cette ère à vous tous pour vous guider à Allah, et donc, la croyance, la foi et la confiance dans la 
véracité de cette humble personne est essentielle si quelqu’un veut atteindre à la proximité 
exquise d’Allah en prenant cet humble serviteur-ci comme guide et mentor. 
 
Par conséquent, lorsque la confiance et la croyance a été fermement gravé dans le cœur, celui 
qui se tourne vers Allah dans le Zikrullah, invoquant intensément notre Rab miséricordieux avec 
dévotion, amour et sincérité, par conséquent, pour ceux qu’Allah choisit d’ouvrir cette porte, 
alors ces gens fortunés viennent à recevoir les faveurs spéciales de révélations et inspirations 
divines, et de véritables visions de telle façon à prouver la véracité du véhicule (c’est-à-dire, le 
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Messager d’Allah) qu’Allah a fait descendre pour eux afin de les guider vers Lui (Allah). Ils 
n’obtiennent pas de révélations dans la même intensité, quantité et qualité que le Messager 
d’Allah, mais ils les obtiennent en petite dose, assez pour dissiper tout malentendu, doute qu’ils 
ont pu avoir avant de rencontrer la manifestation divine et le Messager de leur époque. 
 
Pour ces personnes, ils vivent la vie dans le Saint Coran. Ce que je veux dire par cette déclaration, 
c’est que chaque fois qu’ils consultent le Saint Coran pour quelque problème, en recherchant 
l’aide d’Allah à travers lui, par conséquent, le Coran s’adresse à eux et leur montre les paroles 
d’Allah qui conviennent à la situation/les problèmes qu’ils rencontrent. Ils apprennent à vivre 
perpétuellement les révélations parce que, comme ils nettoient leur cœur à travers le Coran, ils 
arrivent au stage où Allah leur parle à travers les pages du Coran. 
 
Ces sortes de gens sont ceux qui quand ils se concentrent dans Zikrullah, ils reçoivent la félicité 
de connexion avec d’Allah car Allah ouvre alors pour eux le tunnel des visions et des révélations 
et ils (leurs âmes) sont guidés par la force d’Allah vers la vision (en état de conscience) qu’Allah 
veut qu’ils voient, sentent et apprécient. 
 
Ces personnes aussi – car les personnes sont toujours faible de nature – sont en mesure de 
recevoir la réprimande divine chaque fois qu’ils ont commis une erreur. Leur affiliation avec le 
Messager d’Allah est telle qu’ils reçoivent la lumière du Rooh-il-Qouddous qui est descendu dans 
cette ère sur le serviteur choisi de Dieu, et donc, tout comme le Laila-tul-Qadr (Nuit du Décret) 
ils arrivent à être témoins de signes extraordinaires, la réalisation de visions et de prières pour 
les renforcer dans leur foi et garder leur cœur toujours fondu dans l’amour et la soumission à 
Allah. Le Messager d’Allah vient pour guider ces personnes qui veulent obtenir cette connexion 
au plus haut niveau de la croyance. La foi qu’ils reçoivent est inévitablement d’Allah et le degré 
de cette foi est mieux connu à Allah seul. Mais la croyance et la sincérité dont ils démontrent 
donnent une petite idée quant à la nature de la foi qu’ils détiennent quand Allah Lui-même 
devient leur protecteur et mentor. Tels sont les vrais disciples de messagers d’Allah, qui quoi 
qu’il arrive, malgré les mauvaise langues renient ces chuchotements afin de tenir ferme aux 
faveurs et rayons de lumière exceptionnelles qu’Allah leur a confiés quand ils sont devenus – 
fidèles à leur conscience et direction divine – les aides du Messager d’Allah de leur époque. 
 
Leur vie devient un affichage de secours divin; ils arrivent à vivre l’Islam dans le vrai sens. Ils 
reçoivent de bonnes nouvelles à travers de vrais rêves, et ils arrivent à être attiré par la force 
divine pour témoigner du monde spirituel tout ce que Dieu veut qu’ils voient, et de cette 
manière, ils sont informés de l’état spirituel du Messager d’Allah et de sa véracité et le rôle qu’ils 
sont appelés à jouer à ses côtés dans le plan divin. 
 
Par conséquent, les révélations divines ne sont pas seulement apprécié par le Messager d’Allah, 
mais dans une certaine mesure, ils sont appréciés par les disciples sincères du Messager d’Allah 
qui viennent de réaliser peu à peu grâce à leur connexion à Allah et à Son messager que ce 
monde est pour un temps limité seulement, alors que leur essence, en particulier leur essence 
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spirituelle est de vivre éternellement chaque fois qu’ils soumettent à la volonté divine et se 
fondent dans la lumière d’Allah et de Son messager. 
 
Avant de terminer mon sermon sur ce vaste sujet – les Révélations – je tiens à dire quelques 
mots sur la prophétie du 20 Février 1886. Aujourd’hui c’est le 20 Février, et cela nous rappelle la 
grande prophétie dans l’annonce du 20 Février 1886 concernant les supplications du Messie 
Promis à Allah faites à Hoshiarpur afin de le bénir avec un tel fils physique (biologique) qui 
deviendra son héritier physique et spirituel de façon majestueux.  
 
Un prophète, envoyé d’Allah veut toujours des enfants pieux, de sa propre lignée et de son sang 
afin de continuer sa mission, ses œuvres avec la même intensité de dévotion qu’il a montré 
envers Allah tout au long de sa vie sur terre. Les prophètes d’Allah cherchent ces joyaux de leur 
propre sang, mais seulement après maintes supplications à Dieu pour les obtenir. Lorsque Hazrat 
Ibrahim (as) a prié pour un fils et messager d’Allah béni, après avoir été  sans enfant pendant des 
années, il a cherché un miracle d’Allah de la grâce et de la majesté d’Allah, et son Zaki Ghulam 
(fils pur) n’était pas seulement de son propre sang, mais aussi son héritier spirituel, le fait qu’il 
est devenu un prophète d’Allah, choisis et purifié par Allah. La même chose s’est produite pour 
Hazrat Zakariyya et Hazrat Dawud (as), entre autres.  
 
Un prophète d’Allah ne se trompe pas dans ses prières à Allah concernant quel type de fils qu’il 
quémande d’Allah! Il cherche un héritier biologique et spirituel, qui aura ces deux attributs en lui 
(physiques et spirituels pour l’amour d’Allah et de la part d’Allah) de son propre corps pour 
continuer ses travaux, la mission qu’Allah lui a confié et béni.  Et quand une prophétie, plus 
précisément une bonne nouvelle lui est accordée d’Allah qu’il sera père d’un fils, et pour qui 
Allah a accordé beaucoup plus d’attributs divins et spirituels afin qu’il reflète en lui la pureté 
d’être le fils d’un prophète d’Allah, par conséquent, le prophète d’Allah, en l’occurrence, le 
Messie Promis de l’Islam, le premier de son genre, a été accordé une telle demande. 
 
Grâce à plusieurs de ses annonces, il a précisé qu’il attendait l’accomplissement d’un fils 
physique qui deviendra ce réformateur (tant attendu) de l’Islam, qui sera son image, c’est-à-dire, 
qui possédera des qualités messianiques afin de poursuivre sa mission jusqu’au fin fonds des 
mondes. 
 
Comme vous serez d’accord avec moi, chaque fois qu’un prophète d’Allah vient sur terre, 
comme cela a toujours été le cas depuis la création de la terre, il est prévu que ce prophète 

d’Allah aura des héritiers spirituels, des prophètes d’Allah qui confirmeront sa véracité et 

propageront sa mission et sauvegarderont son honneur aussi longtemps que la vie existe sur la 

terre. En outre, il est Sunnat-Allah (la façon d’agir d’Allah) de préserver l’honneur de tous Ses 
prophètes du début à la fin des temps. Par conséquent, les héritiers spirituels des prophètes 
doivent venir, surtout après l’avènement de la dernière religion, l’Islam dont l’étendue est 
universel, et la raison de recevoir des messagers d’Allah est pour la renaissance de l’état des 
musulmans et de ramener la gloire de l’Islam. De même, il est prévu qu’Allah comme étant 
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toujours un Dieu vivant protégera toujours l’Islam et la Jamaat de Son Messie islamique Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (as), et qu’il est Sunnat-Allah que les messagers d’Allah continuent à venir 
au sein de l’Islam et plus particulièrement dans le Jamaat de Hazrat Massih Maoud (as) tels des 
liens d’une chaîne attachés à l’autre, renforçant la chaîne et préservant la gloire du pendentif (en 
occurrence ici, le meilleur des prophètes et des hommes Hazrat Muhammad (pssl)). 
 
Par conséquent, quand un élu de Dieu, plus spécifiquement ici (dans notre contexte) un 
prophète d’Allah, provenant des eaux d’Allah et de l’apostolat de son bien-aimé prophète Hazrat 
Muhammad (pssl) cherche un signe majestueux d’Allah sous la forme de la naissance d’un tel fils 
qui représentera l’avenir glorieux de l’Islam, alors c’est un fils biologique qu’il recherche pour la 
manifestation de ce grand signe. Car il sait, qu’un jour viendra des années après sa mort quand 
l’Islam (et sa Jamaat) cessera de refléter et de se conformer à ses enseignements, alors comme il 
est Sunnat-Allah, Allah enverra en élu de sa propre communauté, religion (l’Islam), et Jamaat, 
son frère afin de continuer sa mission. Son héritier est un frère dans la foi pour lui, et aussi un fils 
spirituel parce qu’il doit refléter en lui les qualités de son prédécesseur par la volonté d’Allah. 
 
Mais le plus majestueux de tous, la véritable manifestation d’un grand signe est quand un 
prophète d’Allah supplie Allah pour un fils biologique qui sera aussi un Messager d’Allah ou un 
réformateur de l’Islam pour prendre la responsabilité de l’héritage de ses travaux durs jusqu’au 
fin fonds du monde. Et cette grande manifestation a lieu quand Allah entend un tel appel et 
accorde un tel fils à Ses élus, bien sûr, de son vivant quand il engendre un tel fils! Il n’a pas à 
attendre des années après sa mort pour assister à la réalisation d’un tel signe, pour la simple 
raison qu’il n’est plus en vie pour voir l’accomplissement de cette demande. 
 
De même, mes frères des divers Jamaats dans le cercle de la Jamaat Ahmadiyya a appelé 
l’attention des chercheurs de la vérité sur Mirza Moubarak Ahmad (ra) comme étant ce fils, mais 
qui, après un bref séjour dans ce monde a dû le quitter, tout comme nous avons tous à quitter ce 
monde un jour. Permettez-moi de vous dire que les prophètes d’Allah passent par des épreuves 
d’Allah aussi, mais quand Allah a promis un signe majestueux à la suite de prières (supplications), 
alors ce signe se manifeste certainement dans les grands moyens. Ils ont dit que même après la 
mort de Mirza Moubarak Ahmad, Hazrat Massih Maud (as) a reçu la bonne nouvelle d’un garçon 
(Zaki Ghulam – Fils pur), mais qu’il n’avait pas engendré d’autres enfants et donc la prophétie 
doit indiquer un fils spirituel au lieu d’un fils biologique. Mais des fils purs spirituels dpivent 
impérativement venir dans la Jamaat Ahmadiyya car c’est la façon de faire d’Allah (Sunnat-Allah), 
mais la réalisation d’une grande prophétie précise doit être celle d’un fils biologique lorsque le 
Messager de Dieu a supplié pour cela et s’attendait à recevoir un fils biologique comme il l’a 
montré clairement à travers ses écrits. 
 
À travers ses écrits, les révélations qu’il a mentionné d’avoir reçu pour tous ses fils, que ce soit 
concernant ceux qui sont morts ou ceux qui sont restés en vie ont montré qu’Allah l’a doté de fils 
avec des âmes pures, avec des facultés spéciales, mais le test consistait pour lui de savoir 
clairement qui parmi ses fils vivants était son véritable héritier biologique et spirituelle, l’héritier 
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de l’Islam, possesseur de qualités messianiques. Tous ses fils lui ont été promis (ainsi, des fils 
promis) par voie de révélations, mais l’un d’eux était le réformateur promis, et la durée de neuf 
années qu’il a mentionné dans l’une de ses annonces en 1886 a résolu tous les doutes qu’il 
attendait avec impatience la naissance de cette enfant, et quand Hazrat Mirza Bashiruddin 
Mahmud Ahmad (ra) est né il a reçu les noms Bashir et Mahmud. N’est-ce pas là la façon de faire 
d’Allah de guider Son Messie pour nommer et recevoir ainsi le Musleh (réformateur) et Ghulam 
(fils), qu’il priait tant? 
 
Après la disparition du Messie Promis (as), nous avons vu comment les parties de la prophétie du 
20 Février 1886 furent remplies, mais comme Hazrat Musleh Maud (ra) a toujours proclamé: 
« Je ne dis pas que je suis le seul Promis et qu’aucun autre Promis apparaîtra jusqu’au Jour du 

Jugement. Il ressort des prophéties du Messie Promis que quelques autres Promis viendront 

également et certains d’entre eux apparaîtront après des siècles. En effet, Dieu m’a dit qu’à un 

moment donné, Il m’enverra une seconde fois au monde et je reviendrai pour la réforme du 

monde à un moment où l’association à Dieu sera répandue. Cela signifie que mon âme, à un 

certain moment, descendra sur quelqu’un qui possédera des facultés et des capacités comme 

les miennes et en emboitant mes pas, il apportera une réforme du monde. Ainsi, ceux promis 

apparaîtront dans leurs moments dus selon la promesse du Dieu Tout-Puissant. » (Discours de 
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) au cours d’une réunion à Hoshiarpur - 20 Février 
1944). 
 
Une révélation d’Allah et même une grande prophétie provenant de Lui peuvent être réalisés de 
différentes manières. Tout comme les paroles du Saint Coran sont aussi vivantes aujourd’hui 
tout comme elles l’étaient dans le passé, et tout comme elles le seront jusqu’au Jour du 
Jugement, pareillement les mêmes prophéties peuvent également être réalisées pour des 
messagers d’Allah dans le futur aussi, et ces révélations sont des moyens pour montrer la 
grandeur d’Allah, qui réalise ces prophéties pas une seule fois mais plusieurs fois comme un 
signe de Sa miséricorde et de Sa bonté envers l’humanité et le plus grand signe de tous c’est 
l’envoi de temps à autre jusqu’à le jour du Jugement de Ses messagers consacrés à guider 
l’humanité sur la bonne voie, de leur faire comprendre la véracité de tous les prophètes d’Allah 
et de les confirmer et les aider à préserver leur honneur quoi qu’il arrive. 
 
Sur cette note, je conclus mon sermon. Qu’Allah permet aux Ulool’al-Bâb à percevoir la vérité de 
ma parole et qu’Allah ouvre les portes de leur cœur afin de percevoir la lumière de la vérité, de 
la foi et de la proximité divine. Incha-Allah, Amîne. 
 


