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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 3) » : 
 
Par la grâce d’Allah (swt), je continue mon sermon sur le concept des Révélations 
Divines. 
 
Le Messie Promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) a dit: 
 
De parmi les nombreuses formes de révélation que Dieu m’a révélées, il y en a une 
telle que lorsque Dieu désire révéler quelque chose cachée à Son serviteur, Il fait 
sortir de sa langue quelques phrases dans un léger sommeil, parfois doucement et 
parfois durement. Ces phrases qui sortent durement de la langue tombent sur la 
langue aussi dure que des grêles qui tombent soudainement sur un morceau dur 
de terre, ou comme les sabots d’un cheval de course rapide qui frappent la terre 
dans sa course. Une telle révélation arrive avec rapidité et est tellement inspirante 
que tout le corps y est affecté et que la langue bouge avec elle si vite et d’une voix 
si majestueuse comme-ci ce n’est pas sa propre langue. Le léger sommeil disparaît 
complètement lorsque la révélation est achevée et pendant le temps où elle est 
reçue, on est immobile comme un cadavre. 
 
Le second type de révélation qui, à cause de ses nombreuses merveilles je qualifie 
de révélation parfaite, est que lorsque Dieu Tout-Puissant désire informer un 
serviteur d’une matière cachée après sa supplication ou par Sa propre volonté, Il 
lui impose une faiblesse, où il se trouve complètement perdu en lui-même et 
s’enfonce dans cette faiblesse comme une personne qui plonge dans les eaux 
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profondes et y disparaît; Puis quand il sort de cette plongée, il ressent une sorte 
d’écho en lui-même, et quand cet écho cesse, il sent de l’intérieur des mots 
appropriés, fins et délicieux. Cette plongée dans la faiblesse est une expérience 
merveilleuse qui ne peut pas être correctement décrit en des mots. Dans cette 
condition un océan entier de compréhension est ouvert pour une personne. 
 
La troisième forme de révélation est communiquée au cœur d’une manière douce. 
Une phrase passe par le cœur qui ne comprend pas toutes les merveilles en 
perfection qui sont une caractéristique de la révélation que nous venons de 
décrire. Elle n’est pas nécessairement précédé d’une faiblesse ou d’un sommeil. 
Elle peut être reçue en éveil complet. On sent comme si quelqu’un a insufflé ces 
mots dans le cœur ou les a jetés au cœur. On pourrait être partiellement éveillé ou 
peut-être complètement éveillé et on sent soudainement que de nouveaux mots 
sont entrés dans le sein. Parfois, dès qu’elles entrent dans le cœur, les paroles 
manifestent leur force de lumière et on se rend compte que ces paroles sont en 
train d’être transmises par Dieu. 
 
Une autre forme de révélation est que quelque chose est révélé par Dieu Tout-
Puissant dans un vrai rêve, ou à travers un ange qui prend forme humaine et 
révèle une matière cachée, ou à travers une écriture qui apparaît sur un morceau 
de papier ou sur une pierre, etc., qui révèle des mystères cachés. 
 
Une autre forme de révélation est que l’on entend une voix à l’extérieur comme si 
quelqu’un parlait derrière un rideau, mais la voix est très délicieuse et joyeuse et 
est véhiculée avec une certaine vitesse et le cœur en tire plaisir. L’esprit est 
profondément plongé dans la pensée et tout à coup cette voix est entendue et l’on 
est surpris d’où elle provient et à qui elle s’adresse. L’on cherche quelqu’un de qui 
la voix aurait pu provenir et alors on se rend compte qu’il provient d’un ange. 
 
Ainsi les prophètes viennent et guident les hommes vers la fontaine de la 
connaissance spirituelle, afin qu’ils puissent étancher leur soif spirituelle. 
Maintenant, la source ultime de toute vie et donc, de la vie spirituelle est le Dieu 
Tout-Puissant et Omniscient. Les prophètes viennent établir des liens entre les 
hommes et leur Dieu. La Révélation de Dieu est un don spécial de la connaissance. 
Cette connaissance se traduit par la proximité de Dieu et la connaissance de Sa 
nature et de Ses attributs. Lui, qui transmettrait cette connaissance à toute une 
génération d’êtres humains, doit Lui-même la posséder en abondance. La 
connaissance de l’Être Divin est la connaissance des attributs divins qui vient aussi 
de l’observation et de l’expérience. 
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L’un des dons spéciaux que chaque Messager de Dieu reçoit de Dieu, est donc le 
don d’une connaissance spéciale. Ceux qui restent en compagnie de personnes 
nommées par Allah bénéficient de nombreux avantages. Dans une certaine 
mesure, ils acquièrent la connaissance de la relation entre Allah le Très-Haut et 
celui nommé par Allah. Cependant, la connaissance parfaite que le nommé est 
accordée, ne peut être donnée à personne d’autre et quant à la connaissance 
d’Allah le Très-Haut - elle est unique en effet. Lorsque le nommé est accusé de 
mensonge et réfuté au-delà de la raison, alors comme le fermier aiguise sa faucille 
à la moisson, Allah le Très-Haut se prépare aussi contre ceux qui font des 
accusations de mensonge. Je vois que le temps est venu. Allah le Très-Haut a en 
effet un plan complet et raisonné. 
 
Nous voyons dans la loi de ce monde que lorsqu’un souverain découvre qu’une 
personne est opprimée, il l’aide. Alors, pourquoi Allah le Très-Haut – dont la 
connaissance est la plus vaste et le plus incontestable et Qui est courant de toutes 
les situations – n’aidera-t-Il pas cette personne opprimée et sincère qui est 
troublée simplement parce qu’ayant reçu une révélation d’Allah le Très-Haut, il 
annonce qu’il a été envoyé par Dieu pour la réforme des gens? Allah le Très-Haut 
ne rejette jamais Ses serviteurs justes. Il les aide, bien que c’est la voie d’Allah 
qu’Il est Patient, et de dire qu’Allah le Très-Haut ne connaît pas cette accusation 
de mensonge et de réfutation est Kufr (incrédulité). En effet, Il est conscient dès 
le début de ce qui est fait (par toute Sa création). 
 
Je termine mon sermon ici. Qu’Allah nous permette à tous de comprendre le 
Concept des Révélations Divines. Incha-Allah. 


