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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) dans le 
monde entier avec la salutation de paix dans l’Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din Al-
Khalifatullah (atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, et Surah Al Fatiha, et li fine 
ensuite axé so Khutba Jummah lor « Révélations Divines & Révélations 
Sataniques »: 
 
Actuellement, par la grâce d'Allah (swt), ena deux parties. Pareil couma nous 
Jamaat (Communauté) considère li comme étant véridique avec tout conviction 
possible, pareillement bane opposants, dans zot transgressions, zot considère 
tous bane formes éffronterie (et tous bane zaffaires kot pas ena Haya) et tous 
bane fabrication (ki zot inventé) permissible. Satan fine mette dans zot lé coeur, 
concernant nous, toute sorte de calomnies et de blâmes et faire tout sa là paraite 
admissible dans zot lizié, et non seulement admissible, mais Satan faire zot pran 
zot bane mauvais actions ki zot fer couma bane actes vertueux. 
 
Par conséquent, li bien bien important ki nous abandonne complètement nous 
bane z'efforts pour rivalise avec zot et nous, nous bizin garde en vue le verdict 
d'Allah (swt). Au lieu guette zot et pran zot compte, nous, nous bizin concentrer 
plisse lor Allah et gagne tracas saki Allah penser de nous. Alor, li pou mieux pou 
nous pou prier et demande le pardon d'Allah au lieu perdi lé temps écoute sa 
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bane là zot bane abus et vulgarités. Nous communauté (Jamaat) bizin toujours 
rappel conseil ki mo donne zot, surtout concernant bane conseils ki zot bizin pran 
bien compte de bane messages ki mo donne zot. Si zamais ene pensée vine à mo 
l'esprit, c'est bien sa, par exemple: Dans sa lé monde là, bane relations (du 
mariage) zot arrangé. Certains de sa basé lor la beauté physique; Certains basé lor 
la famille ou la richesse et certains lor le pouvoir. Toutefois, Allah (swt) pas casse 
la tête avec sa bane zaffaires là. Nous guette saki Li fine clairement commandé 
dans Quran Shareef: 
 
"En vérité, le plus honorable parmi zot, dans lizié d'Allah, c'est celui qui pli juste 
parmi zot." (Al-Hujurat 49: 14). 
 
C'est-à-dire, seulement sa dimoune ki juste, ki droite là ki pou être considéré  
comme noble et honorable dans lizié d'Allah (swt). Astaire, Allah en toute vérité, 
Li pou toujours veille à la sécurité de la communauté de bane vertueux, malgré 
bane nombreux épreuves ki zot pou ena pou faire face et Allah pou détruire 
l'autre (communauté/ partie) là. Sa li ene point subtile, ki bien important ki mo 
mentionner et faire ressortir. Sa deux groupes dimounes là pas pou capave 
deboute dans ene même et sél place, surtout en saki concerne l'honneur. C'est-à-
dire ki ene dimoune droite (juste) pas pou capave occupe même place, même 
position ki ene dimoune ki faire le mal et ki impure. Li nécessaire ki celui ki 
méchant li exterminé et le fait ki Allah ena la connaissance concernant celui ki 
juste, alor tout sa vine donc ene situation impressionnant. Alor celui ki juste li 
bien chanceux et celui ki Allah maudit, alors sane-là-là li pou misérable. 
 
Si certains penser ki parmi zot ena bane dimounes savants et inspirés, c'est ene 
produit de zot imagination (faudé pas zot fer arrogant) et aukaine l'avantage pas 
pou capave tiré de sa pour l'objectif requise de l'existence de l'homme. Rappel 
zot, ki ziska ki Allah Li pas satisfait d'ene zaffaire quelconque, alors ni la 
connaissance pou correcte, ni la révélation pou bénéfique. Celui ki deboute à côté 
d'ene toilette pou senti d'abord ene mauvais l'odeur. Si pompe ene parfum 
autour de li, alor ki l'avantage ki sa dimoune là pou capave gagner? À moins ki li 
gagne la proximité d'Allah (swt), li pas pou gagne nannié, et sel kitchose ki 
rapproche nous d'Allah, c'est taqwa (c'est-à-dire, la droiture / la piété / la crainte 
d'Allah). 
 
Pour écoute Vraie la Voix (c'est-à-dire, la Voix Divine), nous bizin vine juste. Mo 
fine trouve beaucoup dimounes ki fine considère tous bane sons ki zot tender 
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comme étant ene révélation bien ki ena bane rêves sans signification ki exister 
aussi. Mo pas pé dire ki bane sons ki zot pé tender là zot fausse. Non! Zot bizin 
entende bane sons, mais nous pas pou capave déclare sak la voix comme étant la 
voix d'Allah (swt) à moins ki sa la voix là ena sa la lumière et aussi bane 
bénédictions ki bane messages saints d'Allah (swt) contenir (et transporter). Par 
conséquent, nous dire ki bane récipiendaires de sa bane révélations là bizin 
soumette zot bane révélations à sa l'examen là et faudé zamais zot oublier ki 
certains la voix zot totalement sataniques. C'est pourquoi ene (dimoune) sage 
faudé pas li laisse li trompé par bane la voix tousél. Aussi longtemps ki la souyure 
et saleté intérieure pas enlevé, la pureté suprême de taqwa pas pou acqui et 
l'homme pas pou capave atteindre sa haut niveau, sa haute statut là kot li 
considère sa le monde là comme ene kitchose bien inférieure, bien pli bas ki ene 
bébête ki fine mort, et kot c'est Allah (swt) tousel ki vine l'objectif de sakaine de 
so bane mot et action.  
 
En d'autres mots, li alle réaliser ki sa le monde temporaire là li ene nannié ditout 
et ki c'est Allah tousel ki vrai l'objectif de so la vie. Sa niveau ki li arriver là, 
personne pas pou capave bafoué sa, parski kan li arrive à ene telle stage, sa 
dimoune là écoute la voix de so Allah (swt) et sa son là li en réalité vine de Allah 
même parski à ce moment là sa dimoune là li purifié de tous bane impuretés, et 
alor li gagne sa faveur pou entende bane paroles d'Allah, bane vrai son ki vine de 
côté d'Allah seul, et non pas de Satan. Même si Satan essaye mette so boute néné 
dans sa bane paroles extraordinaire là, li pas pou réussi, et Allah annule saki Satan 
rode dire pou dévier So serviteur. 
 
En bref, tout sa là pas pou capave être établie par ene simple la voix  ou sois après 
avoir ki nous fine lire quelques livres traditionnels; Plutôt,  véritable manière pou 
régler (sa zaffaire là) c'est saki connue comme le Secours d'Allah. Zis sa tousel pou 
capave décider, et l'instrument d'Allah tousel ki décider. Ene dimoune ki debout à 
ene position d'honneur devant Allah (swt), surtout sa dimoune ki complètement 
exempté de bane impureté, c'est li ki recevoir l'honneur pou écoute sa bane sons 
très saints ki Hazrat Musa, Hazrat Isa, Hazrat Nuh, Hazrat Ibrahim et  bane les 
autres prophètes (as) ainsi ki nous Saint Prophète Hazrat Muhammad (saws) ti 
tender. En vérité, mo dire la vérité, en ce qui concerne le fait ki personne pas bizin 
de kit l'aide de l'homme pour la vérité et pour la manifestation concret de sa bane 
la voix là. C'est plutôt Allah (swt) Li-même Qui démontrer zot splendeur. 
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Bien que ce soit bane questions extrêmement subtiles ki inclu dans bane mystères 
de la connaissance, mais le fait rester ki bane bons et mauvais l'odeurs capave 
être identifié par zot façon de voir ki différent. Ene pié rafiné pou capave être 
reconnu de plusieurs façons, li pou capave également être identifié à partir de so 
bane feuilles. Ene dimoune sage découvert à propos ene sujet (ki vine) de bane 
nombreux contextes. La méchanceté li cachée derrière mille couvertures, tout 
comme taqwa ki li aussi cachée dans mille couvertures mais zot bane symptômes 
et contextes indique très bien zot statut respectif.  
 
Ene dimoune ki méchant/ mauvais pou ouler garde so méchanceté ene secret, et 
ene dimoune ki juste, ki droite aussi pou toujours rode cachiette so taqwa (par 
humilité); parski tout saki concerne taqwa li d'ordinaire extrêmement caché/ 
secret, mais la réalité c'est ki même bane anges pas conscients de sa, alor couma 
ene l'autre dimoune pou capave au courant de sa? La mesure dans laquelle Allah 
(swt) comprend la condition de la connexion de la plus grande proximité ki le 
Saint Prophète (saws) ena avec Li, certainement personne d'autre pas fine 
compran sa, ni Hazrat Abu Bakr (ra) ni Hazrat Ali (ra) ni personne d'autre. So 
exclusion totale du monde et so dépendance totale à Allah (swt) et aussi le fait ki 
li considère la création pire ki ene bébête ki fine mort ti ene question ki bane les 
autres pas capave trouver, mais en regardant bane validations d'Allah, zot pou 
capave sûrement déduire ki pareil couma li rode développe ene relation avec 
Allah (swt) ki vraie et fort, de même Allah (swt) aussi pas rode garde kit 
séparation avec lui. Allah (swt) reste toujours près avec li. 
 
Ki Allah (swt) béni zot tous pour zot l'attention et guide zot dans le droit chemin, 
Insha-Allah, Ameen! 
 


