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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhud, le 
Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur « Les Voix 
venues d'Ailleurs »: 
 
Actuellement, par la grâce d'Allah (swt), il y a deux parties. De même que notre 
Djamaate (Communauté) se considère comme vraie avec toute conviction, de 
même les opposants, dans leurs transgressions, considèrent toute forme 
d'effronterie et de fabrication permissible. Satan a implanté dans leur cœur que, 
nous concernant, toute sorte de calomnie et de blâme est admissible et non 
seulement admissible, mais que plutôt c'est en fait un acte vertueux. 
 
Par conséquent, il est impératif que nous devrions abandonner complètement 
nos efforts pour rivaliser avec eux et garder notre vue sur le verdict d'Allah (swt). 
Il vaut mieux pour nous de prier et de demander le pardon d'Allah que de perdre 
du temps à écouter leurs abus et vulgarités. Notre communauté (Djamaate) 
devrait toujours se rappeler le conseil d'être conscient des paroles (des messages) 
que j'exprime. Si jamais une pensée me vient, c'est ceci: Dans ce monde les 
relations (du mariage) sont arrangés. Certains d'entre eux sont basés sur la 
beauté physique; Certains sont basés sur la famille ou la richesse et certains sur le 
pouvoir. Cependant, Allah (swt) ne se soucie pas de ces questions. Il a clairement 
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commandé: « En vérité, le plus honorable parmi vous, aux yeux d'Allah, c'est 
celui qui est le plus juste parmi vous. » (49: 14). 
 
C'est-à-dire, seulement lui est noble et honorable aux yeux d'Allah (swt) celui qui 
est juste. Maintenant, Dieu veillera à la sécurité de la communauté des vertueux, 
malgré les innombrables épreuves qu'ils rencontreront et Il détruira l'autre 
(communauté/ partie). C'est un point subtil. Les deux ne peuvent pas se tenir 
simultanément sur un même lieu, surtout celui de l'honneur, c'est-à-dire que le 
juste ne peut pas occuper le même endroit que le malfaisant et l'impur. Il est 
nécessaire que le méchant soit détruit et parce que Dieu a la connaissance de qui 
est juste, c'est donc une situation impressionnante. Fortuné est celui qui est juste 
et misérable est celui qui est maudit (par Dieu). 
 
Si certains pensent que parmi eux il y a des gens savants et inspirés, c'est un 
produit de leur imagination et aucun avantage ne peut être tiré de cela pour 
l'objectif requis de l'existence humaine. Rappelez-vous, jusqu'à ce que Dieu soit 
satisfait d'une affaire/ question quelconque, ni la connaissance ne peut être 
correcte ni la révélation bénéfique. Celui qui se tient à côté d'une toilette sentira 
d'abord une mauvaise odeur. Si le parfum est utilisé autour de lui, quel avantage 
peut-il en tirer. À moins que la proximité d'Allah (swt) ne soit acquise, rien n'est 
trouvé et la seule chose qui nous rapproche Dieu c'est la taqwa (c'est-à-dire, la 
droiture / piété / crainte d'Allah). 
 
Pour écouter la Vraie Voix, il nous faut devenir juste. J'ai vu beaucoup de gens qui 
considèrent tous les sons qu'ils entendent comme une révélation bien qu'il y ait 
des rêves sans signification aussi. Je ne dis pas que les sons qu'ils entendent sont 
faux. Non, ils doivent entendre les sons, mais nous ne pouvons pas déclarer 
chaque voix comme la voix d'Allah (swt) à moins qu'elle ait le lustre et les 
bénédictions que les messages saints d'Allah (swt) contiennent (et transportent). 
Par conséquent, nous disons que les récipiendaire de ces révélations devraient 
mettre leurs révélations à cet examen et ne devraient jamais oublier que 
certaines voix sont totalement sataniques. C'est pourquoi un sage ne doit pas être 
trompé par de simples voix. Aussi longtemps que la souillure intérieure et la 
saleté ne soient pas enlevées, la pureté suprême de taqwa n'est pas acquise et 
l'homme n'atteint pas cette haute station d'où ce monde paraît plus bas qu'un 
insecte mort et où seul Allah (swt) est l'objectif de chaque mot et de chaque acte 
- Cette station ne peut pas être bafouée, car étant arrivé là-bas, l'homme écoute 



Page | 3  
 

la voix de son Allah (Dieu Le Tout-Puissant) et ce son est en réalité le Sien parce 
que à ce moment là il est purifié de toutes les impuretés. 
 
En bref, cela ne peut être établie par une simple voix  et après avoir lu quelques 
livres traditionnels; Plutôt la véritable manière de régler (cette affaire) c'est ce qui 
est connue comme le Secours Divin. Cela seul peut décider et seul l'instrument de 
Dieu décide. Une personne debout à une station/ position d'honneur devant Allah 
(swt), celui qui est complètement exempté d'impureté, c'est lui qui reçoit 
l'honneur d'écouter ces sons très saints que Hazrat Musa, Hazrat Isa, Hazrat Nuh, 
Hazrat Ibrahim et d'autres prophètes (Que la paix soit sur eux tous) ainsi que 
notre Saint Prophète Muhammad (pssl) avaient entendu. Je dis la vérité, en ce qui 
concerne le fait que personne n'a besoin de quelconque aide humaine pour la 
vérité et pour la manifestation concrète de ces voix. C'est plutôt Allah (swt) Lui-
même Qui démontre leur splendeur. 
 
Bien que ce soient des questions extrêmement subtiles qui sont inclus dans les 
mystères de la connaissance, mais le fait est que les bonnes et mauvaises odeurs 
peuvent être identifiés par leurs perspectives différentes. Un arbre fin peut être 
reconnu de plusieurs façons, il peut également être identifié à partir de ses 
feuilles. Une personne sage découvre le fait de la question de nombreux 
contextes. La méchanceté est cachée derrière mille couvertures tout comme la 
taqwa qui est aussi cachée dans mille couvertures mais leurs symptômes et 
contextes indiquent très bien leur statut respectif. Le méchant veut garder sa 
méchanceté cachée, et le juste veut aussi cacher sa taqwa; car tout ce qui 
concerne la taqwa est extrêmement cachée, mais la réalité est que même les 
anges ne sont pas conscients de cela, alors comment une autre personne peut-
elle l'être? La mesure dans laquelle Allah (swt) comprend la condition de la 
connexion de la plus grande proximité du Saint Prophète (pssl), certainement 
personne d'autre l'a compris, ni Hazrat Abou Bakr (ra) ni Hazrat Ali (ra) ni 
personne d'autre. Sa totale exclusion du monde et sa dépendance totale à Allah 
(swt) et aussi le fait qu'il considère la création pire qu'un insecte mort était une 
question que les autres ne pouvaient pas voir, mais en regardant les validations 
de Dieu, ils pourraient sûrement en déduire que tout comme il avait développé 
une vraie et forte relation avec Allah (swt), de même Allah le Très-Haut n'avait 
gardé aucune disparité/ séparation avec lui. 
 
Qu'Allah (swt) vous bénisse tous pour votre attention et vous guide dans le bon 
chemin, Incha-Allah, Amine! 


