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Rafa III : l’Exaltation 

 
Résumé du Sermon du 10 Juillet 2009, de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-

Massih Al-Khamis, à Baïtoul-Futuh, Londres. 

 

 

               Huzoor a axé son sermon sur le thème du mot Rafa (exaltation) comme utilisé dans le 

Saint Coran pour les Prophètes en plus de son usage pour Jésus, paix soit sur lui. Huzoor a 

expliqué que si le mot ‘Rafa’ avait pu signifier une ascendance physique pour eux, comme il a été 

inexactement (erronément) utilisé pour Jésus, la paix soit sur lui. Le Saint Coran affirme dans la 

sourate Mariam « Et racontes l’histoire d’Idris comme mentionnée dans le Livre. Il était un 

homme véridique et un Prophète. Et nous l’élevâmes  à un haut rang »  Chapitre 19 Verset 

57-58. Ces versets citent un plus haut rang accordé à Hazrat Idris, paix soit sur lui, que celui 

accordé à Jésus, paix soit sur lui, pour lequel le mot ‘et Je t’élèverai à Moi » 3 :56 sont utilisés 

dans le Saint Coran. Les Musulmans doivent donner une attention particulière à ce fait maintenant, 

car l’Imam de l’époque a élucidé et dévoilé cette affaire de l’ascendance physique au ciel dans sa 

totalité. Il a expliqué que tous les Prophètes de Dieu sont exaltés de façon spirituelle. La mention 

que Jésus, paix soit sur lui, dans le Saint Coran est exalté est pour être disculpé et lavé de toutes 

accusations portées contre lui par les Juifs de son époque. S’il était mort sur la croix, cela aurait, à 

Dieu ne plaise, une mort maudite aux yeux des Juifs. (Selon leur Ecritures) 

 

              Les Chrétiens n’avaient aucune preuve de cela et dans tous les cas plusieurs changements 

furent introduits dans le Christianisme et la notion de Trinité était développée. La mort sur la 

Croix avait été accordée la signification de Pénitence  et il était affirmé que Jésus, paix soit sur lui, 

était  physiquement monté au ciel. Et qu’il reviendrait dans le dernier temps et quiconque ne croira 

pas dans la trinité sera puni. Ceci est la croyance du Christianisme de nos jours d’où ils ont 

attribué la Divinité à Jésus, paix soit sur lui. 

 

             Les Musulmans eux aussi ont ce concept que Jésus, as, est physiquement monté au ciel et 

qu’un Mahdi sanguinaire retournera sur terre pour convertir le monde à l’Islam. Huzoor dit que 

Vendredi dernier dans son sermon, il avait mentionné le point de vue du Président de l’Iran à ce 

sujet. Huzoor dit que cette référence prise d’un journal en langue Ourdou, était inexacte. Quand le 

texte original en Anglais fut vérifié, il était mentionné que Jésus, as, retournera sur la terre pour la 

réforme des gens. Le Journal en langue Ourdou l’avait traduit incorrectement. Nous, les Ahmadis, 

sommes vraiment fortunés d’avoir accepté l’Imam de notre temps et nous sommes protégés  de 

cette notion affreuse d’un Mahdi sanguinaire. 

                 Citant la Bible, Huzoor a expliqué qu’en plus de mentionner l’ascension de Jésus au 

ciel dans Luc 24 :51, « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel » la 

Bible parle aussi de Hazrat Idris (Enoch) de la même façon : « Hénoch marcha avec Dieu; puis 

il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Genèse 5 :24.  Si monter au ciel est un critère de 

Divinité alors Hazrat Idris (Henoch) remplirait aussi cette condition.  Sinon, la Divinité de Jésus 

n’est pas soutenue. Huzoor dit que les Musulmans doivent suivre la direction à partir des versets 

du Saint Coran concernant Hazrat Idris, paix soit sur lui. Ces versets montrent que Jésus ne tenait 

pas une position supérieure et que l’Exaltation d’un autre Prophète, dans la même façon, est citée 

dans le Saint Coran. Les enseignements du Saint Coran ne peuvent jamais être falsifiés. Après 

l’avènement de l’Imam Mahdi de notre époque, il n’y a plus d’excuses pour une mauvaise 

interprétation. Les écritures Juives ont mentionné avec détail l’avènement du Prophète Enoch: il 

était envoyé pour la réforme du monde, mais quand il (le monde) était rempli des péchés Dieu lui 

a enlevé au ciel.  
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                Quand Dieu envoie Ses Prophètes dans ce monde, Il les exalte. Ceci signifie une 

exaltation spirituelle afin qu’ils réforment le monde. Quand ils meurent, ils sont aussi exaltés 

dans l’Au-delà. Lisant des extraits des écrits du Messie-promis, as, Huzoor explique que le verset 

19 :58 («  Et racontes l’histoire d’Idris comme mentionnée dans le Livre. Il était un homme 

véridique et un Prophète. Et nous l’élevâmes  à un haut rang »  Chapitre 19 Verset 57-58. ) . 

Ce verset  mentionne plusieurs rangs après la mort et que ce Prophète a été élevé à un plus haut 

rang après la mort. Ici, l’exaltation est dans le sens spirituel : En référence au verset 3 :56, 

l’exaltation de Jésus, paix soit sur lui, le Messie-Promis, as, a dit qu’il est regrettable que les 

gens ne remarquent pas que dans ce verset : (« Lorsqu’Allah dit » O Jésus Je te ferai mourir 

de mort naturelle et Je t’élèverai à Moi Sourate Ale-Imran verset 56.) ,  le mot ‘Tawaffi’ qui 

signifie la mort naturelle précède ‘exalté’ ou ‘monté’. Très certainement, Jésus, as, n’est pas 

monté physiquement au ciel mais avait été exalté après sa mort. Les Prophètes, Jean (Yahaya), 

Adam, Idris (Henoch) et Nabi Ibrahim et Nabi Yousouf (Joseph) paix sur eux tous, étaient tous 

exaltés au ciel après leur mort et c’est pourquoi le Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah 

soit sur lui, les avaient tous vu dans son ascension spirituelle (Mehraj). Pourquoi alors le mot 

Rafa doit signifie un autre sens pour Jésus, as ? Le mot ‘tawwaffi’ dans le verset 3 :56 confirme 

une mort naturelle et est utilisé pour eux. Après toutes choses dites et faites, ils furent tous élevés 

au ciel et c’est après cela qu’ils ont atteint le Paradis. Huzoor dit que tout cela n’est pas que du 

simple raisonnement  intellectuel  mais le Messie Promis, as l’a élucidé à la lumière de la 

perception et sagacité Coranique. 

             Huzoor dit qu’il y a une personne qui professe être un savant de la religion dont Huzoor 

avait mentionné auparavant par rapport à la MTA. Il ne voulaitt pas accepter le mot Rafa avec 

des connotations spirituelles. Quand un jeune Ahmadi est  parti l’interviewer, il avait affirmé 

qu’il avait plus de connaissance que nos savants, et qu’il avait aussi lu les livres de ‘Mirza Sahib’ 

et qu’il n’était pas convaincu. Huzoor dit qu’il revient à Dieu de guider les gens. Au début de 

l’Islam, les gens comme Abu Jahal et les autres ne pouvaient pas percevoir la luminosité 

spirituelle de Saint Prophète, pbssl, et ils avaient traité le Saint Coran, à Dieu ne plaise, comme 

un œuvre de poésie. C’était leur manque de perspicacité et un grand malheur ; leur attitude ne 

faisait aucune différence à la Gloire du Saint Coran. Maintenant, que notre ardent dévot est traité 

de la même façon, nous ne sommes pas  surpris. 

              Le Messie Promis, as, a catégoriquement affirmé que le mot Rafa signifie uniquement 

l’exaltation spirituelle. Le verset 19 :58 (Cité en haut) réfère donc à l’élévation spirituelle de 

Hazrat Idriss, paix soit sur lui. Bien que ce soit une croyance Juive pour signifier l’exaltation 

physique par rapport à Hazrat Idris, paix soit sur lui, certains Musulmans erronément, sous la 

direction de leaders religieux mal informés, y croient aussi. Le verset 26 de la sourate al-Araf 

clairement et catégoriquement affirme au sujet de notre monde ici bas : « ..Là vous demeurerez 

et là vous mourrez » Ch 7 verset 26. En résumé, si l’exaltation de Hazrat Idris, paix soit sur lui, 

est pris pour être physique, pourquoi alors, son retour sur la terre ne forme pas partie de la foi ? 

              Il est étonnant que les Musulmans en tire de mauvaise conclusion de cette phrase 

Coranique ‘Khataman Nabiyyeen’ chapitre 33 : Verset 41 (Le sceau des Prophètes) et ils 

n’acceptent pas qu’un Prophète soit suscité de Son Oummah. Et cela en dépit de ce verset 

explicite du Saint Coran :’‘Et de parmi d’autres de leurs qui ne sont pas encore joints à 

eux » Chapitre 62 Jummah : Verset 4.et  le Hadith du Saint Prophète, paix et bénédictions 

d’Allah soient sur lui, qui affirme clairement que votre Imam sera de parmi vous-mêmes. 

(Imamoukoum-Minkum). Dans leur ignorance, ils pensent que la revendication de Hazrat 

Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, paix soit sur lui, est, à Dieu ne plaise, est un affront au Saint 

Prophète, pbssl. Tandis que c’est tout à fait le contraire : c’est à cause de la grandeur  du Saint 

Prophète, pbssl, qu’à partir de son Oummah Dieu a suscité un Prophète en soumission totale à 

lui. A la différence des Prophètes antérieurs qui étaient accordé  leur statut uniquement par leur 

rapport à Dieu, le Messie Promis, as, était aussi accordé ce statut à cause de sa total servitude et 

sincère dévotion au Saint Prophète, pbssl. 



3 

 

            Certains parmi eux estiment que le ‘Mirza Sahib’ avait dit que dans la mort de Jésus, as, 

se trouve la vie de l’Islam mais en effet il voulait tout simplement garder sa revendication 

vivante. En fait, nous les Ahmadis nous croyons que le plus haut rang est celui du Saint 

Prophète, pbssl. S’il y avait une possibilité dans les lois physique pour qu’une personne soit 

montée au ciel, ce sera la personne bénie du Saint Prophète, pbssl. Pendant son ascension 

spirituelle (Mehradj) il avait visualisé les Prophètes antérieurs. Il avait vu Jésus, as, dans le 

deuxième ciel, Hazrat Idris au quatrième ciel tandis que lui il était arrivé au plus haut sommet. Il 

avait dépassé le sixième sommet où il avait rencontré, Nabi Moosa, (Moïse) alissalaam, qui avait 

dit à Dieu qu’il n’était pas au courant qu’il y aura un Prophète, qui sera plus exalté que lui. 

Comme il est expliqué dans le verset 254 de la Surate Baqarah : « Chaque Prophète est exalté 

selon son rang »  

            Huzoor dit que le Messie Promis, as, paix soit sur lui, a expliqué le terme 

‘KhatamNabbiyyeen’ très précisément et dans une manière qui reflète sa vraie gloire. Si Dieu 

devrait envoyer Jésus, as, dans ce monde pour une deuxième fois, ce sera la négation de son 

premier Apostolat. Si une personne devrait croire que Jésus, paix soit sur lui, doit retourner dans 

ce monde, l’on allait rejeter l’essence de Khatam Nabiyeen. Le Saint Prophète, psssl, avait prédit 

l’avènement du Messie Promis, dans des termes très lucides et l’on ne peut jamais croire (à partir 

de ses dires) qu’un Prophète Israelite était sensé être envoyé sur terre. En effet, il est très offensif 

de dire que Jésus, paix soit sur lui, retournera sur terre après avoir suspendu son premier 

Apostolat. 

                Huzoor dit qu’il est absolument évident que le Messie qui devrait apparaître doit être 

de l’Oummah Musulman et ce haut statut lui était accordé par Dieu. Ce statut lui était accordé à 

cause de sa sincère et entière dévotion au Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur 

lui, et c’était pour cette raison uniquement qu’il était appelé Prophète et Messager. Huzoor dit 

que quelques Ahmadis, peut-être à cause de leur manque de connaissance, ou à cause de leur 

manque contact (un contact partiel) avec la Communauté ou étant un nouveau convertis ne sont 

pas très sûr du statut de l’Apostolat du Messie Promis, paix soit sur lui, et certains disent qu’on 

peut l’accepter comme Prophète et non comme un Messager. Ceci est contre la revendication du 

Messie Promis, paix soit sur lui. Huzoor dit qu’il doit être absolument claire à tout Ahmadi que 

le Mahdi dont l’avènement a été prophétisé, est accordé le Statut de Prophète et Messager en 

servitude totale au Saint Prophète, paix et bénédictions soient sur lui et c’est la même chose 

d’être Prophète et Messager. Le Messie Promis, as a dit que la personne qui est récipiendaire 

direct de la révélation Divine est appelé Prophète et Messager. Il a dit là où on a mentionné son 

avènement dans les écritures antérieures, il a été qualifié de Prophète. 

          Huzoor dit que le haut rang Rafa n’est pas conditionnel à l’apostolat. Les vrais croyants 

sont exaltés. Le Messie Promis, as a expliqué que lorsqu’un croyant prend Dieu comme 

prioritaire sur toutes autres choses, elle est accordée ‘Rafa’. Il/Elle devient hors de portée de 

l’assaut de Satan et est accordé cette puissance spéciale et la lumière spirituelle pour détruire les 

tentations sataniques. Un croyant doit constamment prier à Dieu pour avoir la force pour détruire 

le Satan. Un croyant n’abandonne jamais ce combat car éventuellement il/elle réussira. Ceux qui 

persévèrent sont accordés le succès par Dieu. Le grand statut de l’homme est dans la destruction 

du Satan interne.  Qu’Allah nous aide à comprendre les vraies significations de Rafa afin que 

nous ne nous engagions pas simplement dans des discussions intellectuelles à ce sujet. Plutôt, 

nous devons nous tourner vers la réforme de nos actions et l’amélioration de notre rapport avec 

Dieu afin que nous soyons toujours inclus parmi ceux qui détruisent le Satan à l’intérieur de 

nous. Amen !  

 

 

 


