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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhud, le 
Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur « Le Concept de 
la Révélation Divine (Partie 1) » : 
 
Allah dit dans le Saint Coran: 
 

 
Qul-laa ya’-lamu man-fis-samaawaati wal-‘ardi-ghayba ‘illallaah; wa maa yash-
‘uruuna ‘ayyaana yub-‘asuun. Baliddaaraka ‘ilmuhum fil-‘Aakhirah: bal hum fii 
shakkin-minhaa; bal hum-minhaa ‘amuun! 
« Dis: ‘Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît 
l’Inconnaissable, à part Allah’. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités ! 
Mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l’autre monde. Ils doutent 
plutôt là-dessus. Ou plutôt ils sont aveugles à son sujet. » (An-Naml 27: 66-67). 
 
Ces deux versets sont utilisés pour expliquer les limites de la connaissance 
humaine. Peu importe l’intelligence de la race humaine, elle ne peut jamais 
prouver les deux croyances religieuses fondamentales: celle de l’existence de 
Dieu et de la vie après la mort. Nous sommes toujours dans le doute sur ces 
concepts ou, comme le Saint Coran l’indique, nous sommes « aveugles » les 
concernant. La pleine compréhension de ces deux principes est au-delà de la 
capacité humaine, mais même ainsi, nous continuons à croire que Dieu existe et 
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qu’il y a une vie après la mort. Quel est le lien entre cette connaissance divine et 
notre croyance en elle? C’est ce que nous appelons Révélation Divine. 
 
La Révélation Divine peut et en verité engendre la certitude dans l’esprit humain. 
La connaissance de l’homme peut, au mieux, conduire à la conclusion qu’il doit y 
avoir un être divin et une vie après la mort, mais c’est la Révélation Divine seule 
qui peut changer cela (c’est-à-dire, elle confirme cette certitude). 
 
Je vous présente quelques écrits du Messie Promis, en qui tous les Ahmadi 
musulmans du monde entier croient. Ainsi, dans ses écrits, le Messie Promis 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) a expliqué que l’univers peut être divisé en trois 
parties: 
 
(1) Le monde qui est manifesté et vu par nos sens physiques. 
 
(2) Le monde qui est caché et qui peut être compris par la raison et la conjecture, 
et, 
 
(3) Le monde qui est caché au-delà du caché. 
 
Ce monde est si imperceptible que peu de gens en sont conscients. Ce monde est 
entièrement invisible et ne peut être atteint par la raison et est pure conjecture. 
Ce monde ne peut être compris que par la Révélation Divine. Nous arrivons 
maintenant à la question « Qu’est-ce que la Révélation? ». 
 
Dans son exposé de la philosophie des enseignements de l’Islam, le Messie Promis 
(as) définit la révélation comme étant les paroles d’un Dieu qui est vivant et qui 
parle avec des paroles puissantes avec un de Ses serviteur choisi, ou celui avec qui 
Il désire parler. 
 
Il n’y a pas de stade supérieur de la compréhension du Dieu Unique dans ce 
monde que la Révélation Divine. C’est l’étape où les âmes sont complètement 
satisfaites et tous les doutes et les soupçons sont supprimés. Arrivé à ce stade, 
une personne atteint la compréhension pour laquelle elle a été créé. Cette étape 
est vraiment la clef au ciel qui prouve à quel point le vrai Créateur est proche de 
Sa faible créature. Ailleurs, il affirme que la révélation est un message du caché 
qui ne dépend pas de la réflexion ou de la pensée profonde. L’âme ne rencontre 
aucune plaine spirituelle à son sujet. L’âme a un accord éternel avec la révélation 
dont il jouit comme un amant qui trouve son plaisir dans la contemplation du 
bien-aimé. C’est cette délicieuse communication de Dieu qui est appelée 
révélation. 
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Après avoir établi une définition de la révélation, nous pouvons passer à la 
question: « Y a-t-il besoin de Révélation? » La réponse nous vient sous la forme 
d’un argument inductif: Nous observons que tout désir que Dieu a planté dans le 
système physique, Il a aussi fourni un moyen pour leur satisfaction. Un corps 
humain ressent la faim et a besoin de nourriture. Donc, Dieu a fourni divers types 
de nourriture pour le corps humain. L’homme avait besoin d’air pour respirer et 
pour entendre les voix des autres et Dieu a fourni l’air. De même, l’homme avait 
besoin d’une conjointe/ épouse et la femme avait besoin de l’homme comme 
conjoint/ époux. Bref, quels que soient les désirs que Dieu ait plantés dans le 
corps humain, Il a aussi fourni un moyen pour leur satisfaction. Il est bon de 
considérer maintenant que, lorsque tout a été prévu pour l’accomplissement des 
besoins physiques du corps mortel, alors combien plus doit avoir été prévu pour 
l’accomplissement des désirs purs de l’âme qui a été créé pour l’amour éternel et 
pour la reconnaissance et l’adoration de Dieu; Et cette disposition/ provision est 
la révélation divine et les signes divins, qui dirigent une personne de connaissance 
défectueuse vers une certitude complète. Alors que Dieu a accordé au corps des 
provisions pour satisfaire ses besoins, de même Il devait accorder à l’âme des 
dispositions pour la satisfaction de ses besoins afin que les systèmes physiques et 
spirituels soient en accord. 
 
Par conséquent, logiquement, aucun sage ne peut accepter que Celui qui a créé 
en nous la soif d’une parfaite compréhension a refusé de nous fournir avec la 
pleine coupe de la compréhension. On nous pose ici la question rhétorique. Dieu 
a-t-il créé l’homme si malheureux qu’il sera complètement déçu d’obtenir dans ce 
monde la pleine satisfaction que son âme désire et que son cœur désire en ce qui 
concerne la reconnaissance de Dieu? La réponse est certainement « Non ». 
 
Après avoir prouvé la nécessité de la révélation divine, nous devons passer à la 
réception réelle de la révélation. Selon le Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as), il y a trois conditions qui doivent être remplies avant que quelque 
chose soit accepté comme la Parole de Dieu. 
 
(1) Elle ne doit pas être opposé au Saint Coran; 
 
(2) Ces mots devraient descendre sur une personne dont l’âme a été 
complètement purifiée. Et cette personne devrait être celle qui s’est 
complètement retirée de ses passions et qui s’est soumise à une mort par laquelle 
il s’est approché près de Dieu et s’est retirée loin de Satan. 
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(3) L’action de Dieu doit témoigner des paroles que le récipiendaire de révélations 
divines attribue à Dieu, c’est-à-dire que tant de signes devraient apparaître 
comme son soutien qu’il serait fou de nier la véracité de la personne en question. 
Le Messie Promis (as) proclame que cette condition est au-dessus de toutes les 
autres conditions et que : C’est une condition si parfaite que personne ne peut la 
rejeter. C’est la condition par laquelle les vrais prophètes de Dieu ont toujours 
vaincu les faux. Quand une personne prétend que la parole de Dieu descend sur 
lui et des centaines de signes apparaissent avec elle, et mille types de soutien et 
d’aide Divine sont affichés (en sa faveur) et Dieu attaque ses ennemis 
ouvertement, alors qui peut appeler une telle personne fausse? (Tatimma 
Haqeeqatul-Wahi, page 102). 
 
Mais la révélation ne se limite pas aux prophètes seuls. Il n’est même pas limité à 
ceux qui sont bons. Ceux qui reçoivent la révélation peuvent être classés en trois 
types: 
 
Premièrement, ceux qui n’ont aucun mérite et n’ont aucun rapport avec Dieu 
Tout-Puissant. Ces personnes, en raison de leur appropriation intellectuelle, 
voient de vrais rêves et se voient accorder quelques vraies visions qui ne 
contiennent aucune indication qu’elles sont acceptées de Dieu et sont aimées par 
Lui, et elles ne tirent aucun profit de leurs rêves et de leurs visions. 
 
Incha-Allah, Qu’Allah (swt) me donne le Tawfeeq pour continuer mon sermon sur 
le même sujet, c’est-à-dire le Concept de la Révélation Divine, vendredi prochain, 
et Incha-Allah, j’expliquerai sur les deuxième et troisième types de personnes qui 
peuvent eux aussi être des récipiendaires de révélations divines. Alors je m’arrête 
ici pour le moment. Puisse Allah éclairer vos cœurs avec la douceur de Ses paroles 
qui procède d’un cœur purifié. Que mes sincères et véritables disciples, suivants 
et chercheurs de vérité soient immergés dans cette fontaine de miséricorde et de 
proximité divine. Amîne. 
 
 
 
 
 


