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Al-Rafi–Celui qui Exalte. II. 

Résumé du sermon de Khalifat-ul-Masih al-Khamis à Baitul-Futuh, Londres le 3 

Juillet  2009. 

 

            Le mot arabe Rafi sigifie  élever ou  exalter. Il est également utilisé pour 

élevation / exaltation dans les choses physiques. Conformément à notre foi, il est à l’Être 

de Dieu seul qui soit véritablement Al Rafi et de Lui vient toutes les exaltations. Dieu est 

Al Rafi; Sa station est à une telle hauteur que la conscience humaine ne peut comprendre. 

Inversement, Il est également très proche et Il est présent partout (Omniprésent) Il est 

encore loin et Il a cité les mots «Rafi ud darajaat" (L’évlevateur de rang) (40:16) pour 

Lui-même. Il n'existe pas une plus grande station que Lui, donc Il est aussi le Seigneur du 

Trône.  

      Le Messie promis (la paix soit sur lui) dit que le Trône Divin est une création plus 

élevée et est égale aux cieux, la terre et toutes les surfaces. A Dieu ne plaise, ce n'est pas 

que le trône de Dieu est plus proche du ciel et plus loin de la terre. Dans la Sourate Al 

Hadid, il est dit: "... et Il est avec vous où que vous soyez ...» (57:5). Dans Sourate Al 

Mujadalah, il est dit: «... Il n'y a aucun entretien  secret de trois, qu’Il n’en soit le 

quatrième.....» (58:8). Il est dit dans Sourate Qaf: «... et Nous sommes plus près de lui 

que même sa veine jugulaire ...» (50:17). Huzur dit que la Parole de Dieu explique qu’en 

dépit de l'occupation de Son trône, Il est très proche. Ses attributs sont plus manifestes 

chez ceux qui sont proches de Lui, Il les assure de Sa proximité et les sauve et les protège 

contre leurs opposants et les exalte. 

          Dans un autre endroit le Messie Promis (Paix soit sur lui) a écrit en référence au 

verset 3 de la Sourate Al-Rad, «Allah est Celui qui a érigé les cieux sans collones qui 

vous vous soient visibles. Puis Il s’est installé sur le trône .. » Al-Rad.(13:3). Il a 

expliqué que ce verset peut soulever le doute que Dieu ne s’était pas installé sur son trône 

plus tôt. La réponse à cela est que le trône de Dieu n'est pas une entité physique, c'est un 

état de Son Être qui est plus éloigné. Il a créé toute chose et a donné la lumière au soleil, 

à la lune et aux étoiles. Il a créé l'homme à Son image et a infusé en lui Ses qualités 

nobles. Ainsi, Il a créé une allégorie pour Lui-même, mais en indiquant que : lorsqu’Il 

s'installe sur Son Trône, Il a déclaré qu'Il est le plus Exalté. 

             Huzur dit : ainsi donc est notre Dieu, Qui est le Maître des cieux et en dépit de ce 

souverainement élevé et  haute Station, Il est plus proche à l’homme que sa veine 

jugulaire. Même s’il est plus proche que la veine jugulaire, l'homme ne peut L’atteindre 

de vue. Il Se manifeste à ceux qui sont proches de Lui. Il déclare: «Les regards ne 

peuvent pas l’atteindre Lui, mais  lui Il  atteint les regards ...» (Al-Anam 6:104). Dieu 

est Invisible et on ne peut jamais y avoir le concept de Son Être physique en aucun sens. 

La croyance erronée des Chrétiens accorde à Jésus (paix soit sur lui), le statut Divin. Dieu 

n'a pas besoin de cela ; Jésus et sa mère (paix soit sur eux) mangéaient des aliments, leur 
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décès est constaté et il est donc évident que celui qui a le besoin de manger de la 

nourriture ne peut être Dieu.  

             En raison de leur manque de connaissances ou en suivant  malencontreusement 

leurs dirigeants religieux, une grande partie du monde Musulman déduit de la référence 

Coranique de Rafi, le mot utilisé pour Jésus (paix soit sur lui), comme son ascendance 

physique au ciel. Ils soutiennent qu'il sera de retour sur la terre pour la réforme du 

monde. Auparavant, il devait venir au XIVe siècle  [du calendrier Musulman], mais 

maintenant il est dit que son retour sera plus proche du Jour du Jugement. Leur déduction 

erronée soutient la croyance Chrétienne. Certains instruits (personnes éduquées) de la 

section du monde Musulman essaient à présent  de réfuter cette idée. Récemment, le 

Président Iranien a fait une déclaration pour le monde Chrétien, il a aussi donné 

l'impression qu'il a cru Jésus,as avoir décédé. Il a informé le Monde Chrétien à la lumière 

de l'enseignement de Jésus (paix soit sur lui). Huzur dit ceci est tout à fait distincte de 

l'argument de combien le Président Iranien est lui-même bien guidé sur le droit chemin. 

Huzur dit qu'il est aussi informé par notre Jama'at en Turquie que de nombreuses 

nouvelles traductions du Saint Coran interprétent les versets que Jésus (paix soit sur lui) 

est décédé.  

          Huzur a déclaré qu’un non-Ahmadi du Pakistan est venu lui rendre visite 

récemment. Il a dit que la mort de Jésus n'est pas prouvée du Saint Coran. Huzur lui a 

donné les références. Il a dit que son temps était limité et qu’il fera une visite pour 

discuter de cela. Huzur dit que des nombreux mois  sont écoulés, mais il n’est pas 

retourné. Huzur dit que des commentateurs mensongers ont inculqué cette idée erronée 

profondement surtout après l'avènement du Messie promis (Paix soit sur lui). Toutefois, 

dit Huzur ceux qui sont pieux de caractère, indépendamment de leur croyance religieuse, 

sont guidés par Dieu. Récemment, un Anglais Chrétien, qui a presque terminée son 

doctorat ou qu’il est entrain de l’entreprendre, est très intéressé par l’Ahmadiyyat. Huu 

dit qu’il a fait cette remarque : qu'il n'acceptait pas la divinité de Jésus (paix soit sur lui) 

ou la notion de pénitence, et c'est la raison pour laquelle il est venu près de l'Islam. Huzur 

dit que les gens pieux parmi les Chrétiens se rapprochent de la vérité tandis que ceux qui 

devraient la défendre sont en collusion avec les opposants. Le grand nombre de Chrétiens 

qui sont à venir dans le giron de l'Islam à travers Ahmadiyyat considérèrent Jésus comme 

un homme et un messager de Dieu qui a vécu et est décédé de ce monde. 

               Les musulmans fondent leur croyance sur les versets suivants du Saint Coran:  

« Lorsqu’Allah dit » O Jésus Je te ferai mourir de mort naturelle et Je t’éleverai à Moi 

et Je te laverai des accusations portées contre toi par les mécréants et Je mettrai ceux 

qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu’au Jour de la ressurection ; puis c’est à 

Moi que vous retournerez et Je jugerai vos différends » Sourate Ale-Imran verset 56. 

« Et qu’ils ont dit : « Nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, Messager 

d’Allah » ; alors qu’ils ne l’ont ni tué, ni crucifié, mais il leur a été fait apparaître 

comme crucifié ; et ceux qui ne s’accordent pas là-dessus sont assurément dans le 

doute à ce sujet ; ils n’en ont aucune connaissance sûre, mais font que poursuivre une 

conjecture ; et ils ne l’ont certainement pas tué » Al-Nisa Verset 158. 
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              En expliquant le première verset (3 :56) le Messie Promis (la paix soit sur lui) a 

dit que Dieu a décrit quatre actions dans la bonne séquence ici. Cela est, 1 : Il a causé la 

mort de Jésus. 2 : Il l’a exalté à Lui-même. 3 : Il lui a disculpé (innocenté) des charges 

portées contre lui par les mécréants. 4 : Il a placé ceux qui l'ont suivi au-dessus des 

mécréants. Huzur dit évidemment la séquence et l’ordre des événements est cité dans le 

bon ordre. Celui qui est appelé à Dieu doit d'abord faire l'expérience de la mort 

(mourir), c'est après cela qu'il est exalté. Comme le verset 29 de Sourate Al Fajrch 89, 

stipule que: «Retourne auprès de ton Seigneur saisfaite de Lui et Lui satisfait de toi". 

Dieu a donné la mort à Jésus (paix soit sur lui) et puis l’a exalté à Lui. Il est dit à propos 

des gens pieux que Dieu les exalte à Lui-même. Dieu est partout, pourquoi est-il alors 

supposer que ces personnes doivent physiquement monter vers le ciel?  Dans ce verset 

Dieu promet à Jésus (paix soit sur lui), qu’il serait disculpé (lavé) de toutes fausses 

accusations portées contre lui. Ceci fait référence aux Juifs qui voulaient une mort 

maudite pour lui [sur la Croix, en fonction de leurs écritures]. **Selon Deutéronome :  

Ce verset coranique donne Jésus (paix soit sur lui), la bonne nouvelle qu'il mourra d'une 

mort naturelle et qu’il sera porté à Dieu libre de toutes accusations.Le mot arabe dans le 

verset «tawaffi » indique dans la majorité de cas, une mort naturelle, par opposition à la 

raison de toute mort  par  accident ou par blessure. 

Huzur dit que si le commentaire du Coran par le Messie promis (Paix soit sur lui) est lu 

avec un cœur pur on devrait le comprendre.  

              Huzur a expliqué que le Messie promis (Paix soit sut lui) a également expliqué 

que les préjugés des chefs religieux de l'époque actuelle, (comme les chefs religieux Juifs  

à l’époque de Jésus,as, avaient interpolé la Parole de Dieu),  eux aussi dans le verset ci-

dessus ils ont modifié la parole de Dieu pour prouver que Jésus est vivant. Ils disent que 

la séquence et l’ordre dans lesquels «la mort naturelle» et «être élevé» [dans le verset en 

question ch 3:56] sont cités ne sont pas correctes et que l’élevation aurait dû être 

mentionnée avant et la mort après. Il est très regrettable qu'ils ont entaché la Parole la 

plus éloquente de Dieu. En dépit de leurs efforts comme les juifs, ils n’ont pas réussi.  

              Huzur a encore mentionné les écrits du Messie Promis,as par rapport aux écrits 

de Hadhrat Ibné Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui était un le premier 

commentateur du Saint Coran qui avait démontré que Jésus (paix soit sur lui) est décédé 

d’une mort naturelle. Le Messie promis (Paix soit sur lui) a déclaré que chaque citation 

du mot « tawaffi » dans le Saint Coran signifie la mort naturelle. Il a dit que si Jésus 

(paix soit sur eux) était monté au ciel, la phraséologie aurait été différente. Il aurait 

d'abord cité la mort, puis ramener à la vie, et puis l’élever vers les cieux. Cependant, ce 

n'est pas la façon dont la séquence du verset coranique est. Il s'avère donc que Jésus (paix 

soit sur lui) est décédé de mort naturelle, et le mot 'Rafi' signifie l’élevation de son âme.   

Huzur dit que le Messie Promis (Paix soit sur lui) a écrit de façon exhaustive sur le 

sujet de la mort de Jésus (paix soit sur lui). Que Dieu donne aux musulmans le sentiment 

d'abandonner «ascendant vers le ciel », la notion de suivre le Messie de Muhammad, qui 
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accomplit les mots du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) et de 

transmettre ses salutations - Salaam - au Messie-Promis,as. Les Ahmadis doivent aussi 

être conscients que c'est à travers les livres du Messie Promis (Paix soit sur lui), qu'ils 

trouveront des arguments, des preuves et le raisonnement pour prouver la mort de Jésus 

(paix soit sur lui). 

  

Huzur dit des personnes qui ont grandits ici dans l'environnement sont de cet avis que les 

livres de le Messie promis (Paix soit sur lui) peuvent s’avérer difficile à comprendre, 

donc,de manière séparée, une littérature doit être préparé pour eux. Huzur dit que c’est 

possible que ce soit fait, mais il doit être fondé sur les écrits du Messie Promis (Paix soit 

sur lui). Il est mal de penser que parce que les livres sont difficiles à comprendre , alors 

les jeunes ne peuvent pas les étudier, et ils sont seulement destinés aux gens du sous-

continent. Huzur dit qu'il est pour la Communauté et les organisations auxiliaires à attirer 

l'attention vers ces écrits, sinon nous allons progressivement s'éloigner d'eux. La grandeur 

de l’œuvre original du Messie promis (sur lesquels la paix) ne peut pas être générée dans 

les résumés etc. Ses écrits sont traduits et cinq volumes de «L'essence de l'Islam» sont 

prêts. Les anglophones de la Communauté devrait lire ces livres. Peu importe combien 

est perdu dans la traduction ces livres  doivent être lus. Huzur espère que la traduction de 

« Baraheen Ahmadiyya » [l’Oeuvre Maîtresse du Messie promis ou son ‘magnum opus’] 

sera bientôt prête. Ceux qui lisent Ourdou devrait avoir le jeu complet de ces Livres du 

Messie Promis (paix soit sur lui). De nouvelles éditions ont été publiées et il est espéré 

d'autres seront disponibles pour la Convention Annuelle (Jalsa Salana) InshaAllah. Huzur 

dit qu'il est essentiel de lire ces livres du Messie promis (sur lesquels la paix) afin de 

vraiment comprendre le Saint Coran. Que Dieu nous permette  tous à le faire ! Amen ! 


