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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Les Trois 
Étapes de l'Âme ». 
 
Le voyage spirituel est un voyage qui dure tout au long de la vie de quelqu'un. Les 
diverses étapes de progrès et de développement au cours de ce voyage peuvent 
être décrites comme des réalisations, mais le fait est que la distinction ultime et le 
but de ce voyage n'est jamais atteint dans sa totalité. Il y a toujours une étape au-
delà du point d'accomplissement le plus élevé et il y a toujours un sommet plus 
haut que celui sur lequel nous posons nos pieds. Cela doit être comme cela pour 
la simple raison que, dans ce voyage spirituel, nous voyageons et montons vers 
Dieu dont l'Être est infini, à proprement parler, au-delà de la compréhension 
humaine. 
 
Comme je l'ai récité au début, Allah déclare clairement: Les regards ne peuvent 
l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le 
Parfaitement Connaisseur. (Al-Anam 6: 104). 
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L'homme découvre Dieu selon ses propres connaissances et capacités limitées et 
avec l'augmentation de ses facultés de compréhension de Dieu, sa réalisation de 
Dieu continue à atteindre des étapes plus élevées. Ce point est bien illustré dans 
le Saint Coran. Il dit: 
 
Chaque jour, Il se révèle dans un état différent. (Ar-Rahman 55: 30). 
 
Outre la profondeur de ce sujet de spiritualité, le sujet est si délicat qu'il est 
absolument vain de tenter de le décrire sans une expérience réelle et personnelle 
dans ce domaine. Si l'essence de la spiritualité est de connaître Dieu et d'atteindre 
effectivement la proximité avec le Créateur et le Façonneur, alors, sans aucun 
doute, elle peut être décrite par quelqu'un qui a vécu toute cette expérience et 
qui peut en parler avec autorité et conviction. 
 
Selon l'Islam, l'exemple du Saint Prophète Muhammad (pssl) est le meilleur à tous 
égards. Il a non seulement atteint les sommets les plus élevés possibles de la 
spiritualité, mais il est aussi devenu un moyen d'atteindre tous les types de 
faveurs spirituelles de Dieu Tout-Puissant. Une manifestation unique de ceci est 
visible dans ce siècle à travers l'avènement de cet humble serviteur et au siècle 
dernier en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), l'Imam Mahdi et le 
Messie Promis qui a la distinction d'être le plus humble et le serviteur le plus 
dévoué du Saint Prophète de l'Islam au siècle dernier. Ayant reçu les faveurs et les 
bénédictions divines, il a illuminé le monde avec la profonde perspicacité et 
l'expérience qui lui ont été conférées dans le domaine de la spiritualité. Il a écrit 
plus de 80 livres exposant les enseignements islamiques sur diverses questions 
complexes. Un de ses livres célèbres dans le monde est: La Philosophie des 
Enseignements de l'Islam, dans lequel il discute des différents états et étapes de 
la vie spirituelle et de leur pertinence pour la vie humaine. Il a déclaré que, selon 
l'Islam, il y a trois états et étapes du voyage spirituel. 
 
Premièrement: Nafse Ammarah, c'est-à-dire, l'âme qui incite au mal. 
Deuxièmement: Nafse Lawwamah, c'est-à-dire, l'âme réprobatrice. 
Troisièmement: Nafse Mutmainah, c'est-à-dire, l'âme au repos / en paix. 
 
Expliquant la première étape, le Messie Promis (as) dit: Il est caractéristique du 
moi humain qu'il incite l'homme au mal et s'oppose à son accomplissement de la 
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perfection et à son état moral, et le pousse vers des voies indésirables et 
mauvaises. Ainsi, la propension au mal et à l'intempérance est un état humain qui 
prédomine sur l'esprit d'une personne avant qu'il parvienne à l'état moral, tant 
qu'il n'est pas guidé par la raison et la compréhension, mais suit sa tendance 
naturelle à manger, boire, dormir, se réveiller, céder à la colère et la provocation, 
tels que les animaux. Quand une personne est guidée par la raison et la 
compréhension et qu'elle contrôle son état naturel et qu'elle le régule 
correctement, cet état cesse d'être son état naturel et est appelé son état moral. 
 
À propos de la deuxième étape, il dit: L'âme réprobatrice qui constitue la 
deuxième source de l'état humain va donner naissance à l'état moral... A ce stade, 
l'homme cesse de ressembler aux animaux. Elle est ainsi appelé car elle réprouve 
le vice chez l'homme et n'est pas réconciliée avec la soumission de l'homme à ses 
désirs naturels et menant une existence débridée comme les animaux. Elle désire 
que l'homme soit en état meilleur et qu'il pratique la bonne moralité, et qu'aucune 
forme d'intempérance ne se manifeste dans aucun aspect de la vie humaine, et 
que les émotions et les désirs naturels soient régis par la raison. Comme elle 
réprouve tout mouvement vicieux, elle est appelée l'âme réprobatrice. Bien qu'elle 
se réprouve à l'égard des vices, elle n'est cependant pas pleinement efficace dans 
la pratique de la vertu et elle est parfois dominée par les émotions naturelles, 
quand elle trébuche et tombe. Elle est comme un enfant faible qui ne veut pas 
trébucher et tomber mais qui le fait par faiblesse, et qui est alors plein de remords 
pour son infirmité. En bref, c'est l'état moral de l'âme humaine quand elle cherche 
à comprendre en elle-même de hautes qualités morales et est dégoûtée de la 
désobéissance, mais ne peut atteindre le succès complet. 
 
Comment progresse-t-on de la deuxième étape à la troisième étape du voyage 
spirituel? Au stade de la réprimande, la condition d'une personne est qu'elle se 
repent de temps en temps et pourtant elle tombe et souvent désespère et 
considère son état irréparable. Elle reste dans cette situation pendant un certain 
temps et quand vient le moment propice, une lumière descend sur lui la nuit ou 
pendant le jour qui possède le pouvoir divin. Avec la descente de cette lumière, il 
subit un changement merveilleux et il perçoit le contrôle d'une main cachée, et 
voit un monde merveilleux. À ce moment-là, il se rend compte que Dieu existe et 
ses yeux sont remplis d'une lumière qu'ils ne possédaient pas auparavant. 
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Décrivant cette troisième et dernière étape du voyage spirituel, le Messie Promis 
explique: C'est le stade où l'âme d'une personne délivrée de toute faiblesse est 
remplie de pouvoirs spirituels et établit une relation avec Dieu Tout-Puissant sans 
qui elle ne peut exister. Comme l'eau qui coule d'une hauteur, à cause de son 
volume et de l'absence de toute obstruction, se précipite avec une grande force, 
de même l'âme en paix coule vers Dieu. Cela est indiqué par la direction divine à 
l'âme qui a trouvé le réconfort en Dieu pour retourner à son Seigneur. Elle subit 
une grande transformation dans cette vie même et est accordée un paradis alors 
qu'elle est encore dans ce monde. 
 
Puisse Allah (swt) nous guider tous dans le droit chemin. Amîne. 


