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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 2) » : 
 
Par la grâce d’Allah (swt) Je continue mon sermon que j’ai commencé vendredi 
dernier où j’avais entrepris l’explication sur les trois catégories de personnes qui 
reçoivent la révélation. Je vous ai parlé du premier type de personnes, celles qui 
n’ont aucun mérite et n’ont aucun rapport avec Dieu Tout-Puissant. Aujourd’hui, 
Incha-Allah je continuerai mes explications sur le même sujet. 
 
Ainsi, le second type de gens sont ceux qui ont une relation avec Dieu Tout-
Puissant, mais cette relation n’est pas parfaite. Le Messie Promis (as) fournit 
l’analogie que leurs rêves et révélations ressemblent à l’expérience d’une 
personne qui, dans une nuit sombre et très froide, perçoit la lueur d’un feu de 
loin et peut ainsi éviter de marcher le long d’un sentier plein de fosses et des 
épines et des roches et le long duquel les serpents et les bêtes sauvages existent 
en grand nombre. Mais la lueur du feu ne peut le protéger contre le froid et la 
mort. S’il ne peut pas atteindre le cercle chaud du feu, il est détruit comme celui 
qui marche dans l’obscurité. 
 
Poursuivant l’analogie, le troisième type de personnes est celui dont l’expérience 
des rêves et des révélations ressemble à celle d’une personne qui, dans une nuit 
sombre et très froide, trouve non seulement la lueur brillante du feu et marche 
dans sa lumière, mais qui entre aussi dans son cercle chaud et est entièrement 
protégé contre le froid. Ce stade, le Messie Promis (as) mentionne, est atteint par 
ceux qui brûlent leurs passions dans le feu de l’Amour Divin et adoptent une vie 
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d’amertume pour l’amour de Dieu. Ils perçoivent la mort – c’est-à-dire la mort de 
leurs passions – devant eux et courent vers elle et la choisissent pour eux-mêmes. 
Cette mort peut également se référer à la mort naturelle de l’homme, mais qui le 
récipiendaire de la révélation accepte et accueille car il sait et comprend 
pleinement que c’est la voie qui le mènera inévitablement au désir ultime de son 
cœur, c’est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Ainsi, la mort ne devient pas un obstacle ou 
moment effrayant mais plutôt un ami qu’il embrasse pour qu’Il puisse voir le 
visage de Dieu avec un cœur rempli de l’espérance afin de pouvoir acquérir la 
miséricorde divine et Son amour (l’amour d’Allah). 
 
Ce type de personnes, selon le Messie Promis (as), accepte chaque tourment dans 
la cause de Dieu et pour l’amour de Dieu ils deviennent les ennemis de leur ego et 
tout en s’attaquant contre lui (c’est-à-dire à leur ego) ils démontrent un tel 
pouvoir de foi que même les anges sont surpris de la force de leur foi. Ils sont des 
champions spirituels et toutes les attaques de Satan n’aboutissent à rien en 
opposition à leur pouvoir spirituel. Ce troisième type de révélation est appelé 
révélation parfaite. Elle descend sur des individus parfaits et ressemble au rayon 
du soleil qui tombe sur un miroir propre. Alors ce rayon est grossi dix fois et sa 
lumière devient insupportable pour l’œil (c’est-à-dire, la vue). 
 
Quand la révélation descend de la même manière sur une âme purifiée, surtout 
celle d’un Messager d’Allah, sa lumière extraordinaire brille et le reflet des 
attributs Divins est exposé dans cette âme et le visage du Divin est pleinement 
révélé. Son œil intérieur perçoit la lueur du Divin, son cœur (Sirr) se délecte de 
Son amour, de Sa grâce, de Sa miséricorde, de Sa bonté, de Sa lumière et de Sa 
proximité. Tout semble être en parfaite harmonie avec son être, ou plutôt je 
dirais que son être s’efface pour révéler la présence majestueuse et toute 
puissante d’Allah. 
 
Le Saint Prophète Muhammad (pssl) a dit: « Celui qui m’a vu a vu Dieu ». Ici, le 
Saint Prophète (pssl) ne s’identifie pas à Dieu Tout-Puissant, mais explique que 
par la révélation divine, les rêves, les inspirations et les visions, la lumière de Dieu 
peut se refléter parfaitement à travers l’individu. Là encore, il est pertinent de 
réaliser que la révélation n’est pas limitée seulement aux Prophètes/ Messagers 
de Dieu Tout-Puissant. Il est bien connu que la mère de Moïse et la mère de Jésus 
n’étaient pas des prophètes et pourtant elles étaient favorisées par la Révélation 
Divine. Peut-on imaginer que si un musulman devait avoir une âme aussi pure que 
celle de Hazrat Ibrahim (as) et devait être si obéissant à Dieu Tout-Puissant que de 
rejeter complètement son ego, et devait être si dévoué à l’amour de Dieu qu’Il se 
perde en lui-même, mais qu’il ne peut pas être le récipiendaire de la révélation 
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comme la mère de Moïse? Une personne raisonnable peut-elle attribuer cette 
avarice à Allah? Logiquement, et intuitivement, la réponse est « NON ». 
 
Même si la révélation n’est pas limitée aux prophètes, tout le monde ne peut pas 
recevoir les révélations divines. Une certaine capacité et habilité sont nécessaires 
pour le récipiendaire de la révélation. Dans le Braheen-i-Ahmadiyya (Vol. III), le 
Messie Promis (as) a souligné: « Il est vrai que chaque individu, pourvu qu’il ne soit 
pas atteint de folie, peut progresser dans sa raison, sa droiture et son amour du 
Divin, mais il faut garder à l’esprit que personne ne peut pousser au-delà de la 
limite de sa capacité. » Il est donc évident que les êtres humains individuels 
possèdent une diversité d’intelligence et de qualités morales et de la lumière du 
cœur; Et donc seulement ceux qui sont parfaits dans les trois domaines peuvent 
être doués de révélation divine. 
 
Maintenant, après avoir établi la nécessité de la révélation et les types de 
personnes qui peuvent recevoir la révélation, nous arrivons maintenant à une 
question très cruciale: « Quelles sont les caractéristiques et les formes de la vraie 
révélation et comment la Révélation est-elle reçue? » 
 
Dans son livre Zaruratul Imam (p.13-19), le Messie Promis (as) énumère une série 
de dix « caractéristiques » de la vraie révélation. Brièvement, elles sont comme 
suit: 
 
(1) La vraie révélation est reçue à un moment où le cœur du récipiendaire, fondu 
par sa douleur pour la vérité, s’écoule vers Dieu Tout-Puissant comme l’eau claire. 
 
(2) La vraie révélation est accompagnée par le plaisir (spirituel) et transmet la 
certitude d’une manière inconnue et pénètre dans le cœur comme un clou de fer. 
Ses paroles sont éloquentes et exemptes d’erreur. 
 
(3) La vraie révélation possède une certaine majesté et frappe le cœur avec 
puissance et descend sur lui d’une voix impressionnante. 
 
(4) La vraie révélation est chargée de la puissance de Dieu Tout-Puissant et 
contient des prophéties qui sont accomplies. 
 
(5) La vraie révélation est attestée par toutes les puissances intérieures du 
récipiendaire et elle répand une lumière nouvelle et pure sur toutes ses facultés 
et il perçoit un changement en lui-même. Sa vie antérieure prend fin et une 
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nouvelle vie commence pour lui, et il devient une source de sympathie pour 
l’humanité. 
 
(6) La vraie révélation favorise la bonté du récipiendaire et le purifie des 
impuretés intérieures et améliore sa condition morale. 
 
(7) La vraie révélation ne se termine pas avec une seule phrase car la voix de Dieu 
a une continuation... Un récipiendaire de la vraie révélation reçoit une réponse à 
ses supplications à un endroit et à un moment même si parfois un intervalle se 
produit entre deux séries ou révélation. 
 
(8) Le récipiendaire de la vraie révélation n’est jamais un lâche et n’a pas peur de 
se lever contre de faux prétendants de révélation. 
 
(9) La vraie révélation est le moyen d’acquérir la connaissance et la 
compréhension car Dieu ne désire pas laisser son récipiendaire sans connaissance 
et dans l’ignorance. 
 
(10) La vraie révélation est accompagnée de beaucoup d’autres bénédictions. Un 
récipiendaire de la vraie révélation reçoit l’honneur de l’invisible et est accordé le 
prestige. 
 
Mis à part ces caractéristiques de la vraie révélation, le Messie Promis (as) affirme 
que la révélation en général se présente sous diverses formes. Il décrit ces formes 
et l’état du récipiendaire au moment de la révélation dans son fameux livre, 
Braheen-i-Ahmadiyya (p.230-280). 
 
Cette description, telle que déclarée par le Messie Promis (as), ne peut pas être 
traduite dans l’anglais (ou le français ou le créole ou d’autres langues) plus 
éloquemment, mais vous pouvez tous avoir une idée – ceci dit, je ne peux pas 
comprendre pourquoi la Jamaat Ahmadiyya n’a pas traduit les livres clés du 
Messie Promis, en particulier ceux en arabe (par exemple Haqiqatul Wahy) en 
anglais, de sorte qu’au moins tous les musulmans Ahmadi dans le monde ainsi 
que les chercheurs de vérité puissent saisir l’essence réelle de ses enseignements 
transmis dans ces livres. Plus de 125 ans se sont écoulés et par la grâce d’Allah, il y 
a beaucoup de musulmans Ahmadi capables qui auraient pu faire ce travail et il y 
a plus que suffisamment de fonds disponibles pour publier ces livres, mais il n’y a 
aucun signe de ces œuvres traduites – en plusieurs langues – jusqu’à présent. 
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Par la grâce d’Allah, Allah (swt) a élevé la Jamaat Ul Sahih Al Islam et nous avons 
commencé la traduction de certains des livres du Messie Promis (as), y compris le 
Haqiqatul Wahy qui est actuellement fait par notre Amir au Kerala en anglais et 
malayalam. Incha-Allah, qu’Allah lui inspire la meilleure traduction pour cette 
œuvre et le bénisse dans cette entreprise et dans le véritable dévouement qu’il 
démontre envers Allah et Son Khalifatullah. Amîne. Qu’Allah bénisse le reste de 
mes disciples qui font également une œuvre merveilleuse dans la traduction des 
livres du Messie Promis ainsi que les livres, documents et autres écrits de la 
Manifestation Divine de ce siècle. Bien que notre état financier est actuellement 
pauvre, mais nous avons entièrement confiance en Allah (swt) que c’est 
seulement avec Son aide puissante que nous réussirons dans cette noble œuvre. 
Incha-Allah. 
 
Je termine la deuxième partie de mon sermon du vendredi ici, et Incha-Allah, 
qu’Allah me donne le Tawfeeq pour continuer le sermon sur le même sujet 
vendredi prochain. Qu’Allah vous bénisse et vous montre la porte vers la 
compréhension des vraies révélations qu’Il donne à cet humble serviteur comme 
Il a accordé à ceux qui sont venus avant moi et qu’Il donnera à d’autres après moi 
jusqu’au Jour du Jugement jusqu’à l’Heure Finale où tout sera Islam et pour Allah, 
volontairement ou de force, c’est-à-dire quand toute la vérité sera rendue claire 
devant tout un chacun et que la honte des méfaits leur causera la plus grande 
douleur pour ne pas avoir été sage et assez intelligents pour reconnaître la 
lumière de la révélation et de la véracité qui avaient été accordées au Messager 
d’Allah de leur temps. Amîne. 
 
 
 
 


