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Conseils De la Part de Dieu Révélés à Jésus,
Fils de Marie
Ô Jésus, Je suis ton Seigneur et le Seigneur de ton père. Mon nom est Unique et Je suis l’Unique, le
Seul à avoir créé tout. Toutes les choses ont été faites par Moi et tout retournera à Moi.
Ô Jésus! Tu es le Messie par Mon Ordre, et tu crées des oiseaux à partir d’argile par Ma permission et
tu redonnes la vie aux morts par Ma Parole. Alors sois quelqu’un qui M’implore constamment et
quelqu’un qui Me craint et ne cherche pas de refuge en dehors de Moi.
Ô Jésus! J’ai fait preuve de tendresse envers toi à travers la miséricorde jusqu’à ce que tu deviennes
digne de Mon amitié parce que tu recherchais Mon plaisir. Aussi, tu fus béni pendant la vieillesse et tu
fus béni pendant la jeunesse, où que tu fus.
Je témoigne que tu es Mon serviteur, ﬁls de Ma servante. Accepte-Moi dans ton âme en M’accordant la
plus haute attention et fais de Mon rappel le moyen de ton retour. Approche-toi de Moi à travers les
actions surérogatoires, aies une telle conﬁance en Moi que Je te sufﬁse, et n’accorde pas ta conﬁance à
quelqu’un d’autre que Moi de sorte que Je t’abandonne.
Ô Jésus! Sois patient devant les calamités et sois satisfait du décret. Agis de telle sorte que Je sois
content de toi car ce qui Me plaît est l’obéissance sans les péchés.
Ô Jésus! Ravive Mon rappel par ta langue et fais qu’il y ait de l’amour pour Moi dans ton cœur.
Ô Jésus! Réveille-toi aux heures de négligence et fais part de tes décisions par égard pour Moi avec
une sagesse subtile.
Ô Jésus! Sois quelqu’un qui M’implore instamment et qui Me craint et laisse ton cœur se fondre pour
Moi dans le plus grand respect mêlé de crainte.
Ô Jésus! Sois vigilant tout au long de la nuit, en recherchant Mon plaisir et passe la journée, en
attendant impatiemment l’heure où tu as besoin de Moi.

Ô Jésus! Rivalise avec les autres en t’efforçant de faire de bonnes actions (aussi pénibles qu’elles
soient) de telle sorte que tu deviennes célèbre pour le Bien, où que tu ailles.
Ô Jésus! Juge parmi Mes serviteurs en étant Mon avocat et établis Ma justice car Je t’ai donné un
remède pour les cœurs contre les maladies sataniques.
Ô Jésus! Ne t’associe avec personne qui s’engoue pour ce monde.
Ô Jésus! J’afﬁrme avec certitude qu’aucune créature ne croit en Moi sans devenir humble envers Moi et
qu’aucune créature ne devient humble envers Moi sans rechercher Ma récompense; témoigne, donc,
qu’une telle créature est protégée de Ma Punition jusqu’à ce qu’elle ne change ou ne corrompt Mes
règles.
Ô Jésus, ﬁls de la Dame Vierge! Pleure sur toi comme celui qui fond en larmes lorsqu’il dit au revoir à sa
maison, déserte ce monde et le laisse pour les mondains de telle sorte qu’il devienne quelqu’un qui
sollicite ce qui est avec son Seigneur.
Ô Jésus! De plus, sois quelqu’un qui parle avec douceur, qui salue volontiers et qui reste éveillé quand
les yeux des pieux se ferment. Fais ceci aﬁn de prendre garde au Jour du Retour, des tremblements de
terre redoutables et des terreurs du Jour de la Résurrection, au moment où ni les membres de la famille,
ni la richesse, ni les enfants ne proﬁteront à qui que ce soit.
Ô Jésus! Décore tes yeux d’une touche de tristesse lors du (fou-) rire vaniteux.
Ô Jésus! Sois parmi ceux qui s’humilient et sont patients car si tu obtiens ce qui a été promis au patient,
tu es le plus heureux.
Ô Jésus! Jour après jour, abandonne ce monde et goûte ce qui a perdu son goût car Je t’assure que tu
vis jusqu’à une heure désignée et un jour désigné; aussi, traverse ce monde avec ce qui sufﬁt à ta
survie et sois satisfait de la nourriture fruste et de vêtements rêches. Après avoir vu quel est ton destin,
sache que ce que tu as dépensé et gaspillé est enregistré.
Ô Jésus! Tu es responsable; aussi, sois gentil envers le faible tout comme Je suis miséricordieux envers
toi et ne sois pas cruel envers l’orphelin.
Ô Jésus! Pleure sur toi en solitude; laisse tes pieds prendre régulièrement le chemin des endroits où est
accomplie la Prière et laisse-Moi entendre la plus douce mélodie des mots que tu prononces en
souvenir de Moi. Certainement, ce que J’ai fait pour toi est bon.
Ô Jésus! Je t’ai préservé des péchés de nombreuses nations que J’ai fait périr.
Ô Jésus! Prend soin du faible et tourne tes yeux fatigués vers le ciel et demande-Moi ce dont tu as
besoin car Je suis près de toi et ne M’interpelle pas sauf comme quelqu’un qui M’implore et dont le

souci est un souci à lui seul. Ensuite, quand tu M’appelles de cette manière, Je te répondrai.
Ô Jésus! Cela ne Me plaît pas que le monde soit la récompense de ceux qui étaient proches de toi, ni
qu’il soit un châtiment pour ceux que tu punissais.
Ô Jésus! Tu péris et Je demeure et ta provision vient de Moi. Le terme qui t’a été attribué est avec Moi,
vers Moi est ton retour, et avec Moi est ton compte. Aussi, demande-Moi et ne demande pas à
quelqu’un d’autre pour que tes invocations soient appropriées et J’y répondrai.
Ô Jésus! Comme sont nombreux les gens et comme sont rares les patients. Il y a beaucoup d’arbres
mais seuls quelques-uns d’entre eux sont bons. Ne sois pas trompé par la beauté d’un arbre tant que tu
n’as pas goûté à son fruit.
Ô Jésus! Ne te laisse pas duper par celui qui se révolte contre Moi par le péché. Il mange ce que Je lui
pourvois mais il est au service d’un autre. Ensuite il fait appel à Moi quand il a un problème et Je lui
réponds. Puis il revient à ses vieilles habitudes. Se rebelle-t-il contre Moi ou cherche-t-il Ma colère?
Par Moi, J’ai juré que Je l’emmènerai de telle sorte qu’il ne pourra pas s’en libérer, à un endroit où il ne
trouvera aucun autre refuge à part Moi. Où s’échappera-t-il de mon Ciel et de ma terre?
Ô Jésus! Dis aux injustes parmi les Enfants d’Israël de ne pas M’appeler tandis qu’ils sont impliqués
dans des affaires illégales et qu’il y a des idoles dans leurs maisons car J’ai décidé de répondre à ceux
qui M’invoquent et Ma réponse à leurs appels sera des malédictions sur eux jusqu’à ce qu’ils se
dispersent.
Ô Jésus! Combien de temps dois-Je attendre et espérer du Bien des gens alors qu’ils sont insouciants
et peu disposés à changer? Les paroles qui sortent de leurs bouches ne correspondent pas à ce qui est
dans leurs cœurs, ils s’exposent à Ma répugnance tandis qu’ils recherchent l’amour des croyants en
prétextant s’approcher de Moi.
Ô Jésus! Fais en sorte que ta langue dise la même chose en secret comme en public et fais que ton
cœur et ton regard soient en accord avec cela. Retiens complètement ton cœur et ta langue de ce qui
est interdit et détourne tes yeux de toutes les mauvaises choses. Combien de personnes ont vu leur
regard créer un désir dans leurs cœurs et se sont jetés dans le puits de la destruction.
Ô Jésus! Fais preuve d’une grande miséricorde, comporte-toi de la façon dont tu veux que les autres te
traitent, rappelle-toi souvent la mort et ton départ des gens de ta maison, évite de perdre ton temps car
perdre son temps corrompe et ne sois pas négligent car celui qui Me néglige reste éloigné de Moi. Et
souviens-toi de Moi en accomplissant des actions vertueuses pour que Je Me souvienne de toi.
Ô Jésus! Tourne-toi vers Moi après avoir péché et rappelle-toi ceux qui se repentent devant Moi. Crois
en Moi et cherche la proximité des croyants à travers Moi, enjoins-les à M’implorer avec toi et méﬁe-toi
de l’appel de l’erroné car J’ai décidé d’ouvrir une porte du paradis pour l’accepter et pour lui répondre,

même si Je le ferai plus tard.
Ô Jésus! Sache que les mauvais contaminent les autres et que les compagnons des mauvais font périr
les autres, apprends à connaître ceux avec qui tu es proche et choisis pour toi des frères parmi les
croyants.
Ô Jésus! Tourne-toi vers Moi car aucun péché n’est trop grand à Mes yeux pour être pardonné, étant
donné que Je suis Le Plus Miséricordieux des miséricordieux. Travaille pour toi durant la période d’avant
ta mort car tes héritiers pourraient ne pas le faire pour toi.
Accomplis Mes adorations durant une journée qui est équivalente à mille ans et tu reconnais que Je
récompense le Bien à plusieurs reprises et que les mauvaises actions corrompront ceux qui les
commettent; aussi, prépare la voie pour toi tout au long de la période qui a été désignée pour toi et
rivalise avec les autres pour accomplir ce qui est vertueux. Combien il y a eu d’assemblées desquelles
les gens se sont soulevés et ont alors été préservés du Feu.
Ô Jésus! Évite de t’impliquer dans cette vie mortelle qui prend ﬁn et suis les pas de ceux qui ont vécu
avant toi. Appelle-les et parle-leur en secret. Ressens-tu leur présence? Prends conseil d’eux et sache
que tu les rejoindras bientôt.
Ô Jésus! Dis à celui qui se révolte contre Moi avec offense et qui compromettrait [sa religion] qu’il doit
s’attendre à Ma punition et se préparer à ce que Je le détruise, il sera bientôt décapité et rejoindra ceux
qui ont été détruits. Ô ﬁls de Marie! Que tu sois bénis car tu agis selon la Volonté de Dieu, Qui se
montre tendre et miséricordieux envers toi; Qui a, en premier lieu, octroyé généreusement des
bénédictions par lui-même; et Il t’aide dans tes difﬁcultés. N’offense pas, Ô Jésus! Car les offenses ne
te sont pas permises. J’ai fait un engagement avec toi, tout comme Je l’ai fait avec ceux qui étaient
avant toi, et Je suis témoin de cela.
Ô Jésus! Je n’ai honoré aucune créature comme J’ai honoré Ma religion et Je n’ai béni [aucune
créature] de la façon dont J’ai accordé Ma Miséricorde [à Ma religion].
Ô Jésus! Puriﬁe ton apparence extérieure par l’eau et ton âme par de bonnes actions car, en vérité, tu
retourneras vers Moi. Prépare-toi car ce qui viendra est proche et laisse-Moi entendre un son triste de
ta part.
Ô Jésus! Je t’ai béni d’une grâce sans pollution et j’ai cherché auprès de toi un prêt pour ton âme, puis
tu as fait preuve d’avarice; aussi, tu seras parmi ceux qui sont détruits.
Ô Jésus! Pare-toi de la religion et de l’amour des nécessiteux et marche sur la terre avec modestie. Et
accomplis les prières où que tu sois car elles (les terres) sont toutes [rituellement] propres.
Ô Jésus! Sois prêt car ce qui viendra est proche et récite Mon livre lorsque tu es [rituellement] propre et
fais-Moi entendre de ta part une voix triste.

Ô Jésus! Il n’y a pas de bien dans le plaisir qui n’est pas continuel et dans la vie de quelqu’un qui vie et
s’éteint.
Ô ﬁls de Marie! Si seulement tes yeux pouvaient voir ce qui est attribué à titre de récompenses à Mes
amis vertueux, ton cœur s’attendrirait et ton âme s’en irait, attendant impatiemment ce moment car il n’y
a pas d’autre demeure telle que celle de l’autre monde où les bons vivent les uns à côté des autres, le
chérubin y entre parmi eux et ils sont protégés de la crainte du Jour de la Résurrection. C’est une
demeure dans laquelle les bénédictions ne changent pas et ne se perdent pas.
Ô ﬁls de Marie! Lutte avec les autres pour [cette demeure] car c’est l’espoir de celui qui espère, étant un
si bon spectacle. Que tu sois béni, Ô ﬁls de Marie, si tu travailles pour cela et tu es en compagnie de tes
pères Adam et Abraham dans le Jardin de la félicité, tu ne cherches aucune alternative à cela et tu n’y
apportes aucun changement. Je fais ceci pour ceux qui craignent Dieu.
Ô Jésus! Réfugie-toi auprès de Moi avec ceux qui s’enfuient d’un feu à la ﬂamme terriﬁante, ayant des
chaînes et des cadenas à travers lesquels même un léger vent ne peut pas passer, dans lesquels il fait
toujours noir avec des secteurs comme ceux de la nuit noire; celui qui y échappe aura obtenu un grand
succès et ceux qui périssent n’en seront jamais libérés. C’est la demeure des tyrans, des oppresseurs
malfaisants, tous ceux qui sont grossièrement obstinés et tous ceux qui sont des vantards ﬁers d’eux.
Ô Jésus! C’est une demeure diabolique pour ceux qui comptent dessus, c’est un endroit où il ne fait pas
bon habiter, la demeure des oppresseurs. Je te mets en garde; aussi, sois conscient de Moi.
Ô Jésus! Où que tu sois, respecte-Moi et témoigne que c’est Moi qui t’a créé, que tu es Mon serviteur,
que Je t’ai formé et que Je t’ai envoyé sur terre.
Ô Jésus! Il ne convient pas là-bas d’avoir deux langues dans une bouche et deux cœurs dans une
poitrine et il en est de même pour l’esprit.
Ô Jésus! Ne sois pas éveillé quand tu commets des péchés et ne sois pas conscient quand tu perds ton
temps. Détourne-toi des désirs destructeurs et débarrasse-toi de chaque désir qui t’éloigne de Moi.
Sache que tu es, pour Moi, un ﬁdèle apôtre; alors fais attention. Sache que ton monde Me rendra ton
être et Je te prendrai volontiers; aussi, abaisse-toi quand tu te souviens de Moi. Rends ton cœur
humble quand tu M’évoques. Sois éveillé durant le sommeil du négligeant.
Ô Jésus! Ce sont les conseils que Je te donne et c’est Mon admonestation pour toi; alors suis-les et Je
suis le Seigneur des mondes.
Ô Jésus! Quand Mon serviteur fait preuve de patience par amour pour Moi, c’est Moi qui lui donnerai la
récompense de son travail et Je suis à côté de lui quand il M’appelle et Je suis sufﬁsant pour venger
ceux qui Me désobéissent. Où les oppresseurs iront-ils pour échapper de moi?
Ô Jésus! Rends tes paroles saines et, où que tu sois, sois à la fois enseignant et disciple.

Ô Jésus! Envoie-Moi de bonnes actions pour que Je Me les rappelle pour toi et saisis Mes conseils.
Certainement, ils contiennent un remède pour les cœurs.
Ô Jésus! Ne te sens pas en sécurité quand tu conçois tes propres plans au lieu de Mes plans et n’oublie
pas de te souvenir de Moi quand tu es seul au monde.
Ô Jésus! Quand tu reviens vers Moi, tiens compte de toi pour que ceux qui travaillent méritent la
récompense. Ils reçoivent leur compensation et Je suis le meilleur des donateurs.
Ô Jésus! Tu as été créé par Mon ordre. Marie t’a donné naissance par Mon commandement que Je lui
ai transmis par Mon esprit, l’un de Mes anges ﬁdèles, Gabriel, jusqu’à ce que tu grandisses et que tu
marches; tout cela faisait partie de Ma connaissance anticipée.
Ô Jésus! Zacharie a le rang de père pour toi et de gardien pour ta mère. Quand il l’a rejoint dans la
niche de prière, il trouva des provisions avec elle. Jean fait partie de Mes créatures comme toi. Je l’ai
donné à sa mère alors qu’elle était vieille et n’avait pas la force pour cela. À travers cet acte, Je voulais
que Ma souveraineté lui apparaisse et que Mon pouvoir apparaisse en toi. Celui d’entre vous qui M’est
le plus cher est celui qui est le plus obéissant envers Moi et celui d’entre vous qui Me craint le plus.
Ô Jésus! Réveille-toi et ne désespère pas de Ma Miséricorde et gloriﬁe-Moi avec ceux qui Me louent et
évoque-Moi avec des discours sains.
Ô Jésus! Comment les serviteurs peuvent-ils ne pas croire en Moi alors que leurs toupets sont entre
Mes mains et leurs changements ont lieu sur Ma terre? Ils ignorent Mes bénédictions et ils soutiennent
Mon ennemi; aussi, les mécréants sont en train de périr.
Ô Jésus! Ce monde est vraiment une prison épouvantable et ce qui y semble beau est, comme vous le
constatez, ce sur quoi les tyrans se massacrent les uns les autres. Méﬁe-toi, le monde et toutes ses
bénédictions prendront ﬁn, et il a peu de bénédictions.
Ô Jésus! Recherche-Moi quand tu vas te coucher et tu Me trouveras; appelle-Moi quand tu M’aimes et
Je suis le plus entendant des entendeurs; Je réponds aux appelants quand ils M’appellent.
Ô Jésus! Crains-Moi et invite Mes serviteurs à Me craindre. Les pécheurs pourraient volontiers
s’abstenir de ce qu’ils font grâce à cela; ils ne périssent donc pas tant qu’ils ne le [font pas] sciemment.
Ô Jésus! Crains-Moi comme tu crains les prédateurs et la mort que tu rencontres. C’est Moi qui les a
tous créés alors ne crains que Moi seul.
Ô Jésus! Certainement, le royaume est le Mien et il est dans Mes mains et Je suis le Roi. Si tu M’obéis,
Je te ferai entrer dans Mon Jardin à proximité des vertueux.
Ô Jésus! Si Je suis en colère contre toi, le plaisir de ceux qui sont contents de toi ne te proﬁtera pas et

si Je suis satisfait de toi, la colère de ceux qui sont furieux ne t’affectera pas.
Ô Jésus! Rappelle-toi de Moi et Je Me rappellerai de toi. Souviens-toi de Moi parmi Mon peuple et Je
Me rappellerai de toi parmi un peuple meilleur que les enfants d’Adam.
Ô Jésus! Interpelle-Moi comme quelqu’un qui se noie, affaibli, qui n’a personne pour lui venir en aide.
Ô Jésus! Ne jure pas sur Moi à tort de telle sorte que Mon trône tremble de colère. La vie sur terre est
courte mais l’espoir y est long et Je possède un royaume meilleur que ce que tu assembles.
Ô Jésus! Que feras-tu quand j’enlèverai pour toi un livre qui révèlera devant toi, tandis que tu en seras
témoin, les secrets que tu as cachés et les actions que tu as faites?
Ô Jésus! Dis aux injustes parmi les Enfants d’Israël: « Vous lavez vos visages et salissez vos cœurs.
Êtes-vous déçus de moi ou deviendriez-vous audacieux envers moi? Pour les gens du monde, vous
utilisez des parfums mais pour moi, votre appareil digestif est telle une dépouille dégoûtante, comme si
vous étiez des personnes mortes. »
Ô Jésus! Dis-leur: « Retirez vos mains du gain illicite1, empêchez à vos oreilles d’écouter des
médisances et approchez-vous de moi par vos cœurs car votre apparence ne m’attire pas. »
Ô Jésus! Réjouis-toi des bonnes actions car cela Me plait et pleure sur les mauvaises actions car elles
sont une honte. Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimes pas qu’on te fasse; si quelqu’un te frappe à la
joue droite, tends-lui la gauche; approche-toi de Moi par tes efforts à travers l’amour et ignore les
ignorants.
Ô Jésus! Sois humble envers ceux qui font de bonnes actions et prends-y part avec eux et sois leur
témoin. Dis aux injustes parmi les Enfants d’Israël: « Ô amis du Diable et ceux qui les fréquentent! Si
vous ne respectez pas les interdictions, je vous transformerai en singes et en porcs. »
Ô Jésus! Dis aux injustes parmi les Enfants d’Israël que la sagesse [ceux qui sont sages] pleure[nt] par
crainte de Moi tandis que vous [les Enfants d’Israël] rigolez. Avez-vous eu un sursis, avez-vous une
garantie contre Mon Châtiment ou pensez-vous que vous échapperez à Mon châtiment? Je jure par Moi
que Je vous abandonnerai pour que cela serve d’exemple à ceux qui demeurent.
Ô Jésus! Aussi, Je te charge, Ô ﬁls de Marie, d’apporter les nouvelles aux Enfants d’Israël du Maître
des Messagers et Mon bien-aimé dont le nom est Ahmad. Il possède un chameau rouge et son visage
est comme la lune. Il est une lumière étincelante, un cœur pur, il est courageux et très modeste.
Certainement, il est une miséricorde pour les mondes, le maître des Enfants d’Adam le jour où il Me
rencontrera, le plus honoré des premiers2, le dernier des Messagers que J’ai envoyés, un arabe, un
homme digne de conﬁance, dévoué à Ma religion. Ordonne-leur de le reconnaître, de croire en lui, de le
suivre et de l’aider.

Jésus dit: « À qui dois-je plaire pour te plaire à Toi? » Dieu répondit: « C’est Mouhammad, le Messager
de Dieu envoyé aux peuples. Quant à son rang, il est plus proche de Moi qu’eux; en intercession, il est
plus prêt qu’eux; qu’il soit béni comme Prophète et que soit bénie sa communauté s’ils Me rencontrent
sur sa voie. Les habitants de la terre le louent et les habitants des cieux demandent son pardon. Il est le
digne de conﬁance, le béni, le sain et le salutaire et meilleur que les autres pour Moi. Il viendra à la ﬁn
des temps. »
Quand il viendra, les conduits des cieux seront dénoués et la terre produira ses ﬂeurs pour que les gens
puissent voir les bénédictions. Je bénirai les endroits où il posera sa main. Il aura de nombreuses
épouses et quelques enfants. Il sera un habitant de Bakkah (La Mecque), là où se trouve l’endroit des
fondations d’Abraham.
Ô Jésus! Sa religion est droite (Haniﬁyyah), son Qiblah (direction de prière) est yéménite3, il fait partie
de Mon clan et Je suis avec lui; alors, qu’il soit béni encore et encore. Le Kawçar4 est pour lui, ainsi que
la meilleure position dans les jardins d’Eden. Sa vie sera la plus honorable de toutes les vies jamais
vécues, il tombera en martyr et aura, en récompense, une fontaine plus étendue que la distance de
Bakkah à l’endroit du lever du soleil, remplie de vin auquel personne n’aura touché, dans lequel il y aura
des récipients semblables aux constellations du ciel et des étoiles telles des mottes de terre qui
contiennent toute sorte de vin et les saveurs de chacun des fruits du Jardin. Celui qui se désaltèrera de
la boisson de cette source ne sera jamais assoiffé.
Tout ceci a été fait pour lui et Je l’ai préféré par une période de temps entre vous et lui. Ses secrets
correspondent à ses apparences et ses paroles vont de pair avec ses actions. Il n’ordonne pas aux gens
tant que lui-même ne le pratique pas. Sa religion est une lutte dans les moments difﬁciles comme dans
l’aisance. Les villes lui obéiront et le dirigeant de Rome s’humiliera devant lui pour suivre la religion
d’Abraham.
Il prononcera le Nom de Dieu pendant les repas, demandera la paix et priera pendant que les autres
seront en train de dormir. Il y aura pour lui, chaque jour, cinq prières successives. Son appel à la prière
sera comme l’appel au rassemblement des troupes. Il commencera sa prière par « Allahou Akbar »
(Allah est Le Plus Grand) et la terminera par des salutations de paix. Il alignera ses pieds lors de la
prière tout comme les anges placent leurs pieds en rang et son cœur ainsi que sa tête s’humilieront
devant Moi.
La lumière est dans sa poitrine et la vérité est sur sa langue et il a raison où qu’il soit. D’abord orphelin,
errant pendant un certain temps et observant ce qu’Il souhaite pour lui, ses yeux se ferment mais son
cœur reste éveillé, l’intercession est uniquement pour lui et sa communauté atteindra la dernière Heure5
et Ma main sera au-dessus des leurs.
Celui qui rompt [son engagement avec le Prophète] le rompt contre lui-même et celui qui est ﬁdèle à
son engagement, Je lui serai ﬁdèle [lui attribuant comme récompense le Jardin]. Aussi, ordonne aux

oppresseurs parmi les Enfants d’Israël de ne pas effacer ses livres, de ne pas déformer sa tradition et
de lui offrir la paix. En effet, c’est une noble station pour lui.
Ô Jésus! Tout ce qui te rapproche de Moi, c’est Moi qui t’ai guidé vers cela et tout ce qui t’éloigne de
Moi, Je te l’ai interdit. Aussi, recherche ce qui est bon pour toi.
Ô Jésus! Ce monde est en effet doux et Je t’y ai vraiment employé; aussi, éloigne de toi toutes les
choses pour lesquelles Je t’ai averti et prends-y tout ce que Je t’ai donné en pardon.
Ô Jésus! Observe tes actions en profondeur avec le regard d’un serviteur fautif et inique et ne regarde
pas les affaires des autres de la position du Seigneur. Ne t’attache pas [à ce monde] et ne le désire pas
pour éviter qu’il te nuise.
Ô Jésus! Raisonne à ce sujet, contemple et observe en profondeur les régions de la terre pour te rendre
compte de ce qu’il est advenu aux oppresseurs.
Ô Jésus! Tous Mes attributs sont des conseils pour toi et toutes les paroles que Je t’adresse sont la
Vérité et Je suis la Vérité Toute Entière. Aussi, Je dis avec certitude « si vous Me désobéissez après
que Je vous aie informé, il n’y aura aucun protecteur ni aucun secoureur pour vous à part Moi. »
Ô Jésus! Humilie ton cœur par la soumission et regarde ceux qui sont plus bas que toi et ne regarde
pas ceux qui sont au-dessus de toi. Sache qu’à la tête de chaque erreur et de chaque péché se trouve
l’amour pour ce monde. Aussi, ne l’aime pas car Je ne l’aime pas non plus.
Ô Jésus! Rends ton cœur sain pour Moi et pense beaucoup à Moi en solitude et sache que Mon plaisir
repose dans ton attitude courtisane; aime-Moi avec ardeur et non pas de façon inanimée.
Ô Jésus! Ne considère aucune chose comme Ma partenaire, méﬁe-toi de Moi et ne te laisse pas duper
par la santé et le plaisir. Très certainement, ce monde est comme une ombre qui passe et ce qui en
vient est comme ce qui y va. Aussi, bats-toi férocement pour la vertu et sois avec la vérité où qu’elle
soit, même si tu dois être coupé ou brûlé. Aussi, ne Me nie pas après M’avoir connu; ne fais pas partie
des ignorants. Les choses qui se ressemblent s’assemblent.
Ô Jésus! Déverse de tes yeux des larmes pour Moi et humilie ton cœur pour Moi.
Ô Jésus! Appelle-moi pour t’aider dans les difﬁcultés. Je suis Celui qui aide ceux qui sont bouleversés
et Celui qui répond aux démunis et Je suis Le Plus Miséricordieux des miséricordieux.»

1. Littéralement, « coupez les ongles de vos doigts du gain illicite ».
2. Il s’agit ici des premiers à avoir cru en Dieu.
3. Le terme « yéménite » se référait à la partie de la péninsule arabe incluant La Mecque et Yémen.
4. Le mot « kawçar » a plusieurs sens. Littéralement, il signiﬁe « biens ‘abondants’ » et dans de nombreux hadiths, il se

rapporte à la ﬁlle du Prophète, Fatimah (que la Paix soit sur elle). Il s’agit également du nom d’une fontaine au Paradis.
5. Ceci indique qu’il sera le dernier Prophète.
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