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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane Musulmans) entier le 
monde avec le Salaam - la Salutation de paix dans l’Islam - Hazrat Khalifatullah 
(atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine axé so Khutba 
lor: « Trois Étapes de l'Âme Humain ». 
 
Le voyage spirituel li ene voyage ki dure tout au long de la vie d'ene dimoune. 
Bane diverses étapes de progrès et de développement au cours de sa voyage là 
capave être décrit couma bane réalisations, mais le fait c'est ki la distinction 
ultime et le but de sa voyage là li zamais atteindre dans so totalité. Ena toujours 
ene l'étape au-delà du point d'accomplissement le plus élevé et ena toujours ene 
sommet plus haut ki celui lor quoi nous pose nous li pieds. Sa bizin reste coumsa 
pour la simple raison ki, dans sa voyage spirituel là, nous pé voyager et monte 
vers Allah ki So Être li infini, kot, à proprement parler, Li au-delà de la capacité de 
l'homme pou comprend. 
 
Allah dire clairement dans Quran Shareef: Lizié pas capave zoine Li, mais Li saizi 
tous lizié. Li bon envers nous, et Li au courant de tous. (Al-Anam 6: 104). 
 
L'homme découvert Allah (Bondié) d'après so bane propres connaissances et 
capacités limité et avec l'augmentation de so bane facultés de compréhension 
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d'Allah, so réalisation d'Allah contigné atteindre bane étapes plus élevé. Sa point 
là li bien illustré dans Quran Shareef, kot Allah dire: 
 
Tous les jours, Li révèle Li-même dans ene l'état différent. (Ar-Rahman 55: 30). 
 
En plisse de la profondeur de sa sujet de spiritualité là, sa sujet là li si délicat ki li 
pou peine perdu pou essaye décrire li sans ki toutefois avant sa nous fine gagne 
ene l'expérience réelle et personnelle dans sa domaine là. Si l'essence de la 
spiritualité c'est pou conne Allah et pou atteindre effectivement la proximité avec 
le Créateur, Celui ki fine fabrique nous, créer nous, façonne nous, alors, sans 
aucaine doute, sa même l'essence de la spiritualité pou capave être décrit par ene 
kikaine ki fine vivre tout sa l'expérience là dans sa l'étape spirituel là et c'est sa 
dimoune là ki pou capave cause lor sa sujet là avec ene l'autorité (en toute 
connaissance) et conviction (kot li pé conne so sujet en profondeur, li pé conner 
saki li pé causer). 
 
D'après l'Islam, l'exemple du Saint Prophète Muhammad (saws) li le meilleur en 
tous points. Li fine non seulement atteindre bane sommets ki pli élevé et ki 
exister dans la spiritualité, mais li fine vine aussi ene moyen pou ki dimounes 
atteindre tous bane types de faveurs spirituelles d'Allah (twa). Ene manifestation 
unique de sa li visible dans sa siècle à travers l'avènement de sa humble serviteur 
là et dans siècle passé en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), l'Imam 
Mahdi et le Messie Promis ki ena la distinction d'être le serviteur le plus humble 
et le plus dévoué du Saint Prophète de l'Islam dans le siècle passé. Kan li fine 
recevoir bane faveurs et bane bénédictions divines, li fine illumine le monde avec 
ene perspicacité et l'expérience profond ki li fine recevoir dans le domaine de la 
spiritualité. Li fine écrire plisse ki 80 livres ki expose bane l'enseignements de 
l'islam lors bane diverses questions complexes. Ene de so bane livres ki populaire 
dans le monde c'est: La Philosophie de bane l'Enseignements de l'Islam, kot là-
dans li discute de bane différents l'états et étapes de la vie spirituelle et de zot 
pertinence, de zot actualité et réalisation pour la vie de l'homme. Li fine déclaré ki, 
d'après l'Islam, ena trois l'états et l'étapes du voyage spirituel. 
 
Premièrement: Nafse Ammarah, c'est-à-dire, l'âme ki incite pour faire le mal. 
Deuxièmement: Nafse Lawwamah, c'est-à-dire, l'âme ki reproche li-même. 
Troisièmement: Nafse Mutmainah, c'est-à-dire, l'âme en paix. 
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Expliquant premier l'étape là, le Messie Promis (as) dire (dans so livre): C'est 
caractéristique de nafs (ou l'âme) de l'être humain ki li incite l'homme vers le mal 
et pou oppose à so l'accomplissement de la perfection et à so l'état moral, et li 
pousse li vers bane chemins indésirable et mauvais. Ainsi, la tendance pou 
commette le mal et pou perdi patience et vine frustré li ene l'état humain qui 
prédomine lors l'esprit d'ene dimoune avant ki li atteindre à l'état moral, tanque ki 
li pas guidé par la raison et la compréhension, mais au lieu de sa si li contigner 
suive so tendance naturelle pou manger, boire, dormi, lever, laisse li emporter par 
la colère et la provocation, couma bane zanimo. Kan ene dimoune li guidé par la 
raison et la compréhension et ki li contrôle so l'état naturel et ki li régulize li 
correctement, alors sa l'état là arrêter appelle li ene l'état naturel et li connu 
couma so l'état moral. 
 
À propos de sa deuxième étape là, li dire (li écrire dans so livre): L'âme 
réprobatrice c'est deuxième la source de l'état humain ki donne naissance à l'état 
moral... A sa stade là, l'homme arrête ressembler à bane zanimo. Appelle li 
coumsa (l'âme réprobatrice) parski li dézapprouve le mal ou vice dans l'homme et 
li pas d'accord ki l'homme laisse li emporter par so bane désirs naturels et amène 
ene la vie à l'état sauvage pareil couma bane zanimo. Li (sa type l'âme là) ouler ki 
l'homme arrive à ene l'état meilleur et ki li pratique la bonne moralité, et ki 
aucaine forme de frustration et de manque patience pas manifester dans aucaine 
aspé de la vie de l'homme, et ki bane émotions et bane désirs naturels zot 
gouverner par la raison. Le fait ki li condamne tout mouvement ki rempli de vices 
(et de mals), alors appelle li l'âme réprobatrice. Bien ki li condamne bane vices, li 
cependant pas complètement efficace dans pratique de la vertu et li parfois 
dominée par bane l'émotions naturelles, quand li faire ene faux pas et tomber. Li 
couma ene zenfant faible ki pas oulé tappe avec kitchose et tomber mais ki kante 
même ki tomber par faiblesse, et ki alors rempli de remords devant so incapacité 
(pou deboute et fer saki li envie faire). En bref, (sa l'étape là) c'est l'état moral de 
l'âme humaine quand li rode compran en li-même bane hautes qualités morales et 
ki li dégoûtée de la désobéissance, mais ki néanmoins pas réussi atteindre le 
succès complet (dans saki li ena l'intention pou faire). 
 
Couma eski nous progresser de la deuxième étape à la troisième étape du voyage 
spirituel? Dans l'étape de la réprimande, la condition d'ene dimoune c'est ki li 
repentir de temps en temps et pourtant li tomber (c'est-à-dire, li laisse li ré-
dominer par so l'instinct naturel ou animal) et souvent alors li désespérer et 
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considère son l'état irréparable. Li reste dans sa situation là pendant ene certain 
temps et kan le moment propice arriver, ene la lumière déssane lors li, que ce soit 
pendant la nuit ou pendant le jour, ene tel la lumière ki rempli de bane pouvoirs 
divines. Kan sa la lumière là, li subir ene changement merveilleux et li remarque ki 
ene la main invisible pé contrôle li, et li trouve alors ene lé monde merveilleux. À 
sa moment-là, li rende li compte ki Bondié exister et so bane lizié rempli avec ene 
la lumière ki zot pas ti ena auparavant. 
 
En décrivant sa troisième et dernier l'étape du voyage spirituel là, le Messie 
Promis (as) expliqué: C'est stage kot l'âme d'ene dimoune ki délivré de tout bane 
faiblesse li remplie de bane pouvoirs spirituels et li établi ene relation avec Allah Le 
Tout-Puissant sans ki li pas pour capave rester. Couma de l'eau ki couler d'ene 
hauteur, à cause de so volume et de l'absence de kit obstruction, li vine en toute 
vitesse enba avec ene grand la force, pareillement l'âme en paix li coule vers Allah 
(pareil couma sa la rivière là). Sa li indiqué par la direction divine à l'âme ki fine 
trouve le réconfort en Allah pour retourne à so Maître (Allah). Li subir ene grand 
transformation dans sa la vie ici-bas là même et li recevoir ene paradis alors ki li 
encore dans sa lé monde là. 
 
Ki Allah (swt) guide nous tous dans le droit chemin. Amîne. 


