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L’Attribut Divin d’Al-Rafe.I 

 
Résumé du sermon de Khalifat-ul-Masih al-Khamis à Baitul-Futuh, Londres le 

 
 19 Juin 

2009. 

 

           Huzur a axé son sermon sur l’Attribut Divin d’Al-Rafi. Al-Rafi est cet Etre qui exalte les 

vrais croyants. L’exaltation est accordée aux croyants à cause de leurs bonnes œuvres et de leurs 

efforts constants ; cela se passe purement à cause de la grâce Divine. Cependant, Allah accorde 

parfois aux croyants un haut statut simplement par Sa Grâce dans une façon qui dépasse 

l’imagination humaine. Il accorde une proximité rapprochée  à Ses élus et ainsi avance leurs 

statuts déjà élevés. Il accorde à certains le statut exalté de Prophétat et envoie Ses enseignements à 

travers eux.  Le Saint Coran affirme « Vers lui monte toute parole pieuse, et elle est exaltée par 

la bonne action » Al-Fatir Ch 35 verset 11. Huzoor explique que cela signifie que Dieu accepte 

les bonnes actions ; les bonnes actions sont  les causes de l’exaltation et sans des bonnes œuvres 

l’homme ne peut trouver l’acceptation auprès de Dieu. 

 

                   Huzoor dit Allah est Al-Rafi mais il est aussi Al-Qadir, (le possesseur du pouvoir et 

d’autorité) et Il peut l’accorder à qui Il veut. Cependant, le principe général pour atteindre 

l’exaltation est à travers les bonnes actions. Le Messie-Promis, as,  a enjoint à Sa communauté que 

s’il y a quelque chose qui peut gagner l’acceptation avec Dieu, ce sont les bonnes actions. Le 

verset signifie que les peuples ignorants et injustes de l’ère  préislamiques de l’Arabie étaient 

avertis que non seulement ils seront débarrassés de leur vices sous l’influence du Saint Prophète, 

paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, mais ils atteindront aussi le plus haut niveau de la vertu 

et de la dignité. Cet honneur s’est matérialisé suite à leur croyance sincère, leurs hautes qualités 

morales et leurs bonnes œuvres. Huzoor dit  qu’en suite  le monde avait réalisé et était témoin que 

les mêmes gens qui était qualifiés de l’ignorant, dirigèrent le monde. Donc une voie a été montrée 

qu’en adoptant les principes spécifiques, la piété peut être acquise. Cependant, le monde 

Musulmans s’est montré matérialiste et avait oublié les préceptes et les critères de leurs ancêtres. 

Aujourd’hui la situation des Musulmans est telle que les Musulmans tuent les Musulmans au nom 

de l’Islam. C’est la raison pour laquelle les non-Musulmans peuvent dicter leurs conditions. Les 

Gouvernement Musulmans se sont tournés vers les puissances non-musulmanes pour régler leurs 

problèmes. Si un Pays Musulman est à faire face à un désordre, au lieu de prendre conseil avec les 

pays frères Musulmans, il se tourne vers les Etats Unis et les Européens qui forcent leur volonté 

sur eux pour résoudre le problème. Les gouvernements non-musulmans sont très insultants dans 

leurs attitudes et cela provoque des protestations chez les Musulmans. A cause de leur non 

observances des enseignements de l’Islam, au lieu d’atteindre le sommet, les Musulmans plongent  

dans la décadence morale. 

 

 Dieu a affirmé que le principe d’adopter les bonnes actions est de suivre l’exemple béni du 

Saint Prophète, saw, Non-seulement ils ont rejeté le dévot ardent (qu’est le Messie-Promis,as) de 

ce Prophète, saw, mais aujourd’hui, la définition d’un Musulman est suivie de l’utilisation d’un 

langage injurieux contre lui.  

 

 En mentionnant l’honneur que le Messie-Promis, as, a accordé au Saint Prophète, saw, dans 

sa poésie en Ourdou, Huzoor dit qu’en cet âge personne d’autre ne peut avoir cette perspicacité 

correcte de la compréhension de la luminosité et brillance spirituelle du Saint Prophète, saw, sauf 

le Messie Promis, as. La façon dans laquelle il  avait expliquée cette lumière spirituelle du Saint 

Prophète, saw, est unique dans son genre. Huzoor a lu un extrait des écrits du Messie Promis, paix 

soit sur lui pour élucider ce sujet : 
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Le Saint Coran a expliqué  cette matière  dans une excellente  allégorie  dans ces versets : 

 

 
 

 «  Allah est la lumière des cieux et de la terre.  Sa lumière est pareille à une niche  

brillante dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est à l’intérieur d’un verre. Le verre 

était comme si c’était une toile étincelante.  La lampe est allumée avec une huile d’un 

arbre béni- un olivier—qui n’est ni de l’est et ni de l’ouest, dont l’huile s’allumerait même 

si le feu ne la touchait pas. Lumière sur Lumière ! Allah dirige vers sa Lumière qui Il 

veut. Et Allah relate des paraboles aux hommes et Allah connaît toutes les choses très 

bien » 

    ( Chapitre 24 Verset 36) 

        Cela veut dire qu’Allah est la lumière du ciel et de la terre, c'est-à-dire, chaque lumière 

qui est visible sur les hauteurs et ou dans les fonds, qu’elle soit dans les âmes ou dans les 

corps, personnelles ou acquises, ouverte ou secrète, interne ou externe est une faveur de sa 

Grâce.  C’est une indication que la grâce générale du Maître de tous les mondes englobe 

chaque chose et rien n’est laissé sans cette grâce. Il est la source de toutes les grâces et la 

Cause  ultime de toutes les lumières et la source de toutes les miséricordes.  Son Être est le 

soutien de tout l’Univers et est le refuge de tous, petits et grands. Il a propulsé toute chose en 

existence à partir des ténèbres du néant et l’a habillé avec le manteau de l’existence. Il n’y a 

aucun  être qui existe par son propre droit et qui est éternel et qui n’est pas récipiendaire de 

Sa grâce.  La terre et le ciel, l’humanité et les animaux, les cailloux, les arbres, les âmes, les 

corps  doivent leur existence à Sa Grâce. 

 C’est la grâce générale qui est mentionnée dans ce verset.  Cette grâce englobe 

chaque chose comme un cercle. Pour être récipiendaire de cette grâce, il n’y aucune 

condition liée.  En revanche, il y a une grâce spéciale avec des  conditions liées, qui est 

accordée à ces individus qui ont la  capacité de la recevoir, c'est-à-dire, sur des individus 

parfaits qui sont les Prophètes ; et le meilleur et le plus grands de tous, est  Muhammad, 

l’élu de Dieu, paix et bénédictions soient sur lui.  Comme cette grâce est une subtile vérité, 

donc, le Dieu, le Tout-puissant, après avoir mentionné la Grâce générale, a décrit la grâce 

spéciale dans le but d’exposer la lumière du Saint Prophète, paix soit sur lui, dans une 

allégorie pour qu’elle soit facilement comprise. 

 

             Cette lumière est décrite de façon suivante : « C’est  comme si il y avait une niche 

brillante, qui  signifie la poitrine du Saint Prophète, paix soit sur lui. Dans cette niche il y 

a une lampe que signifie la révélation divine.  La lampe est placée dans un globe en cristal 

qui rayonne comme une étoile brillante, cela  signifie que le cœur pur   du Saint Prophète,  

libre de toute impureté et opacité, est comme un miroir clair  et qui a un rapport avec Dieu 

uniquement.  Ce miroir est aussi éclatant qu’une étoile brillante, qui rayonne dans le ciel 

avec gloire, signifie que le cœur du Saint Prophète est si pur  et brillant que sa lumière 

intérieure est affichée à la surface externe comme de l’eau ruisselante.  La lampe est 
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allumée avec l’huile d’un arbre béni, qui est un olivier. Cela veut dire que l’être du Saint 

Prophète qui est une collection des divers types de bénédictions et des grâces qui ne 

sont pas limitées  à une seule place, âge ou  direction, mais qui coule éternellement  et 

ne sera jamais  arrêté.  L’arbre béni n’appartient ni à l’est ni à l’ouest, c'est-à-dire, la 

nature du Saint Prophète ne souffre d’aucun excès et d’aucune défaillance  et son 

caractère a été façonné dans la meilleure qualité.  L’huile de cet arbre béni  avec laquelle 

cette lampe est allumée, veut dire la raison  délicate et brillante du Saint Prophète en plus  de 

ses hautes qualités morales naturelles qui sont nourries par cette source  de  raison parfaite.  

La signification que cette lampe de la révélation  est allumée par  les hautes qualités 

morales du Saint Prophète, est que la grâce de la révélation est descendue sur elle et ils 

étaient la  cause de la descente de la révélation.  Il y aussi une indication que la grâce de la 

révélation était en accord avec la nature du Saint Prophète, et cela veut dire que la 

révélation descend en accord avec la nature du prophète à qui elle est destiné.  Par exemple, 

le tempérament de Moïse, paix soit sur lui, était une compilation de gloire et de la 

colère. Donc en accord   avec cela,  la Torah  a été révélée  dans ce cadre d’une loi 

majestueuse.  Jésus avait un tempérament doux et gentil alors les Evangiles enseigne 

l’humilité et la gentillesse.  Mais le tempérament du Saint Prophète, paix soit sur lui, était  

stable à l’extrême. Ce n’était pas toute gentillesse tout le temps ni était-il coléreux  à chaque 

occasion mais c’était un amalgame sage qui était illustré en fonction de la situation.  C’est 

pourquoi le Saint Coran a été révélé dans une façon,  appropriée et modérée qui accommode 

sévérité et gentillesse, l’appréhension (la crainte révérencielle) et la compassion, dureté et  

douceur. Dans ce verset, Dieu, le Tout-puissant a révélé que la lampe de la révélation du 

Saint Coran était allumée d’une huile  d’un arbre béni qui n’appartient ni à l’ouest ni à l’est, 

mais qui en accord avec le tempérament modéré du Saint Prophète, qui n’est ni de la sévérité 

du caractère de Moïse, as, ni de la douceur de tempérament de Jésus, as, mais c’est un 

amalgame de sévérité et de douceur, de la colère et de la compassion et démontre  la parfaite 

modération  et est un mélange de majesté et de beauté.  Les hautes qualités morales du Saint 

Prophète, pssl, sont mentionnées ailleurs dans le Saint Coran en ces mots : 

 «  Et tu possèdes assurément des hautes qualités morales » 

       ( Chapitre 68 Verset 5) 

Cela veut dire que le Saint Prophète, pssl, était créé avec une telle perfection de grandes 

qualités morales qui ne pouvait pas être égalées et excédés.  Le mot Azeem, qui a été utilisé 

dans  ce verset, signifie en Idiome Arabe, la plus haute perfection  pour une espèce donnée.  

Par exemple, quand on dit que cet arbre est Azeem, cela veut dire qu’il possède la plus 

grande hauteur et largeur qu’un arbre de cette espèce  peut atteindre. Certains lexicologues 

ont affirmé qu’Azeem veut dire grandeur qui dépasse l’imagination.  

 L’huile s’allumerait même si le feu ne la touchait pas, cela veut dire, la raison et 

les hautes qualités morales du Saint Prophète étaient si parfaites, appropriées, délicates et 

brillantes qu’elles étaient prêtes à allumer avant même l’arrivée de la révélation. Lumière 

sur Lumière  veut dire : Beaucoup de lumières étaient fusionnées dans l’être du Saint 

Prophète, paix soit sur lui,  et sur cette lumière descendit  la lumière céleste de la révélation  

qui produisit ainsi sur l’être de ‘Khatam-ul-Anbiya’ , paix et bénédictions soient sur lui, 

une profusion des lumières. 

   ( Braheen Ahmadiyyah .Ruhani Khazain, pppp191-195) Essence de 

l’Islam page 248-253). 

 

               Huzoor dit qu’ainsi la lumière parfaite du Saint Prophète, paix et bénédictions 

d’Allah soient sur lui, était une réflexion de la lumière de Dieu. C’est cette lumière 

seulement qui accordera la bienfaisance jusqu’au Jour du Jugement. Dans notre âge, la plus 

grande portion de cette lumière a été atteint par le vrai et ardent dévot du Saint Prophète, 

saw, afin qu’il continue à propager cette lumière dans le monde et pour que le monde 

cherche sa bienfaisance. C’est pour la continuation de cette mission qu’il a été accordé le 

titre de « Khatama-Khualafa » (Sceau de Khalifa). Ceux qui sont arrivés avant lui avaient 
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exécuté ce travail dans des endroits spécifiques. Aujourd’hui, par le Messie de Muhammad, 

paix soit sur lui, la lumière de cette lampe doit être diffusée en le plaçant sur la plus haute 

niche. Aujourd’hui ce travail est en train d’être accompli par les suivants du Messie Promis, 

paix soit sur lui, seulement. Après le Khatam-ul-Khulafa, c’est l’institution de Khilafat 

seulement qui accomplira ces obligations avec aide et assistance Divines. 

 

 Le verset qui suit celui cité en haut : « Cette lumière est maintenant allumée dans 

des maisons à l’égard desquelles Allah a commandé qu’elles soient élevées et que Son 

Nom y soit souvenu. Ils le glorifient en ces maisons tous les matins et tous les soirs » Ch 

24 Verset 37. Ce verset cite ces maisons d’où les commandements d’Allah sont mis en 

pratiques. Huzoor dit que ces maisons seront exaltées. Huzoor dit le premier pas à faire en 

devenant un aide de la foi est de se souvenir d’Allah, d’observer la prière et de se rappeler 

que celui qui possède cette lumière exaltée que nous aspirons à être le récipiendaire  de « La 

fraîcheur de nos yeux dans nos Prières ».Huzoor dit que souvent les gens joignent les 

deux prières de Zuhar et Assar. Cela ne doit pas être fait sauf dans des situations 

exceptionnelles. Huzoor raconte un hadith dans lequel le Saint Prophète, saw, a dit qu’il a 

offert les quatre rakaats de Salaat avant la prière de Zuhar quand il avait désiré l’acceptation 

de sa prière car c’est le moment où les portes des cieux sont lancées ouvertes. Huzoor dit 

qu’aujourd’hui les suivants du Messie-Promis, as doit aspirer à maintenir ces niveaux. 

 

 Le verset qui suit : « Des hommes que ni les affaires ni le commerce ne rendent 

oublieux du souvenir d’Allah et de l’observance de la prière, et du paiement de la Zakaat. 

Ils redoutent un jour où les cœurs et les yeux seront agités » 24 :38. Huzoor dit que les 

Compagnons du Saint Prophète, saw, avait atteint un grand niveau en dépit de toutes leurs 

obligations. Ils n’étaient jamais négligents à payer les droits à Allah (en observant la Salaat) 

et en s’acquittant de la Zakaat ils avaient rempli les droits dus à l’humanité. Les exemples 

qu’ils avaient donnés en vertus de cette incarnation de la lumière (paix et bénédictions 

d’Allah soient sur lui) qui est encore jusqu’aujourd’hui un exemple béni. En expliquant la 

différence entre le mot arabe ‘Tijarat’ et ‘Bai’ (commerce) dans le verset cité en haut, 

Huzoor dit que Tijarat signifie acheter et vendre tandis que ‘bai’ (commerce) signifie 

vendre seulement. Les services tombent aussi dans la catégorie de : ’Bai’ (commerce). Dans 

l’Occident le ‘tijarat’ et ‘bai’ sont très répandus. Un vrai croyant ne doit pas être 

déconcentré ou (désorienté) par ces activités mondaines et doit rester toujours conscient et 

concentré de l’Au-delà. 

 

 

 Expliquant le verset suivant: « Ainsi Allah donnera la meilleure récompense de 

leurs œuvres, et leur accordera encore plus de par Sa munificence. Et Allah pourvoit 

certainement sans mesure pour qui Il veut ». Al-Noor Chapitre 24 : versets 37 à 39. 

Huzoor dit que la lumière que Dieu a créé dans la personne du Saint Prophète, saw, et 

l’enseignement parfait qu’Il a révélé par Lui est devenu une source pour l’exaltation des 

maisons des croyants. C’est une affaire qui est continuelle et peut dominer par des bonnes 

œuvres. Dieu a affirmé dans ce verset que si vous faites des bonnes actions, vous serez 

récompensés profusément. Avec Sa grâce seulement, Il vous accordera encore : votre unique 

action sera récompensée multiples fois. 

 

 Qu’Allah nous aide à établir la lumière que nous avons atteinte par le Saint Prophète, 

saw, dans nos cœurs et dans nos maisons et aussi d’en tirer bénéfices. Qu’Il continue à nous 

accorder Ses bénédictions et que nous fassions toujours des bonnes œuvres. 

 

 

 
 


