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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 Tashahhoud, le Ta’ouz, et la 
Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur « Converser avec Dieu Le Tout-
Puissant »: 
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Lahumul-Bushraa fil-Hayaa-tiddunyaa wa fil-‘Aakhirah: Laa tabdiila li kalimaatillah. 
Zaalika huwal-Fawzul-‘Aziim. 
 
« Il y a pour eux (c.-à-d, Les amis de Dieu tout-puissant) une bonne annonce dans la vie 
d'ici-bas (par la révélation et la conversation avec Allah) tout comme dans la vie ultime.  Il 
n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès ! ». (Younous 10: 
65) 
 
Il faut garder à l'esprit que la révélation ne signifie pas qu'une idée devrait surgir dans 
l'esprit d'une personne qui se consacre à réfléchir à une chose comme, par exemple, un 
poète ayant réfléchi sur un demi-verset cherche l'autre moitié dans son esprit et son esprit 
lui suggère l'autre moitié. Ce n'est pas une révélation mais c'est le résultat de la réflexion, 
conformément à la loi de la nature. Quand une personne réfléchit à quelque chose de bon 
ou de mauvais, une idée correspondante se pose dans son esprit. Par exemple, une 
personne pieux et véridique compose des Vers à l'appui de la vérité, et une autre, 
méchante et vicieuse, soutient le mensonge dans ses Vers et abuse des justes. 
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Donc, si l'apparition d'une idée dans l'esprit doit être considérée comme une révélation, un 
vil poète qui est l'ennemi de la vérité et des justes et écrit en opposition à la vérité et a 
recours à l'imposture, s'appellerait un récipiendaire de la révélation divine. Beaucoup de 
romans sont écrits dans un style excellent et présentent des histoires tout à fait fausses 
mais continues et bien organisées. Alors, ces histoires devraient-elles être désignées 
comme révélation? 
 
Si la révélation signifiait simplement une idée qui surgissait dans son esprit, un voleur serait 
également appelé récipiendaire de la révélation, car un voleur expérimenté pense souvent 
à des moyens surprenants de cambriolage et de vol, et de nombreux projets intelligents de 
vol et de meurtre passent dans son esprit. Tous ces projets impurs seraient-ils appelés 
révélation? Absolument pas. Telle n'est la pensée que de ceux qui ne sont pas conscients 
du vrai Dieu Qui réconforte le cœur de Ses serviteurs en conversant avec eux et qui donne 
la compréhension de la connaissance spirituelle à ceux qui ne le connaissent pas. 
 
Qu'est-ce donc la révélation? C'est la conversation vivante et puissante du Dieu saint et 
puissant avec un serviteur de Son choix, ou avec celui qu'Il désigne comme Son élu. Lorsque 
cette conversation commence de manière adéquate et satisfaisante, étant totalement 
exempte de l'obscurité des faux concepts, et ne se compose que de quelques mots 
inadéquats et sans signification, et est plein de joie, de sagesse et de grandeur, alors c'est 
certainement la parole de Dieu avec laquelle Il décide de consoler Son serviteur et de se 
manifester à lui. 
 
Parfois, la révélation est accordée à une personne par voie d'épreuve et n'est pas équipée 
d'abondants bénéfices. Dans ce cas, le récipiendaire est mis à l'épreuve à ce stade 
élémentaire, de sorte qu'après qu'il ait goûté quelque chose à la révélation, il devrait 
ordonner sa vie selon la vie de ceux qui sont de vrais récipiendaires de la révélation, à 
défaut de quoi il serait frustré. S'il n'adopte pas les voies des vrais justes, il est privé de la 
plénitude de cette générosité et ne restera que de vaines vanités. 
 
Des millions de vertueux ont été récipiendaires de la révélation, mais ils n'étaient pas égaux 
dans l'estimation de Dieu. En effet, même les saints prophètes de Dieu, qui sont 
récipiendaires de la révélation divine au plus haut niveau, ne sont pas égaux dans le rang et 
statuts qu'ils possèdent, comme l'a dit Dieu Tout-Puissant: « De ces Messagers, certains 
Nous avons exalté au-dessus des autres ». (Al-Baqara 2: 254). 
 
Cela montre que la révélation est une pure grâce divine et n'est pas une preuve 
d'exaltation. L'exaltation est selon le degré de vérité, de sincérité et de fidélité du 
récipiendaire, qui n'est connu que de Dieu. Si la révélation possède toutes ses conditions 
bénies, elle est aussi l'un des fruits de ces qualités. Il ne fait aucun doute que si la révélation 
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prend la forme d'un échange actif entre le récipiendaire et Dieu, c'est-à-dire, que le 
récipiendaire soumet une question et que Dieu y répond, et qu'il y a une séquence entre la 
question et la réponse, et que la révélation en question se caractérise par la majesté et la 
lumière divine, et comprend la connaissance de l'invisible et la Véritable compréhension, 
alors c'est vraiment la parole de Dieu. 
 
Il faut nécessairement que la révélation divine soit comme un dialogue entre deux amis. 
Lorsque le serviteur soumet une question, il devrait recevoir une réponse délicieuse et 
éloquente de Dieu Tout-Puissant, dans laquelle son moi, sa pensée et sa réflexion ne 
devraient pas avoir de part. Si un tel dialogue est accordé comme une générosité sur une 
personne, c'est la Parole de Dieu et son destinataire (ou récipiendaire) est apprécié par 
Dieu. 
 
Le fait que la révélation devrait être accordée comme une générosité - et une série de 
révélations vivantes et saintes devrait être accordée à un serviteur par Dieu clairement et 
sous une forme pure - n'est pas la portion de personne, sauf de ceux qui atteignent un haut 
niveau de foi et de sincérité, et de l'action juste, et de ce que nous ne pouvons mentionné 
ici. La révélation, vraie et sainte, révèle de nombreuses merveilles de la divinité. Très 
souvent, une lumière brillante est générée et, avec elle, une révélation majestueuse et 
brillante est accordée (au récipiendaire). 
 
Quelle faveur est plus grande que celle-ci, qu'un récipiendaire de la révélation ait une 
conversation avec Celui Qui est le créateur des cieux et de la terre. Dieu ne peut être vu 
dans ce monde qu'en conversant avec Lui. 
 
Je termine mon sermon ici avec cette fervente prière à Allah pour que tous les membres de 
la Jamaat Ul Sahih Al Islam, tous mes disciples et suivants, ainsi que tous les musulmans et 
l'humanité dans son ensemble comprennent la vraie notion de révélation et son essence 
ainsi que son importance dans nos vies, en particulier à l'époque d'un messager de Dieu qui 
a été élevé (par Allah) pour vous guider à Dieu Le Tout-Puissant. Incha-Allah, Amîne. 
 
 
 
 
 
 


