Pour voir en rêve le Prophète (B&S)
et Cheikh Ahmad Tijânî (in « Rimah »)
•
•
•

Fatiha………………………………………………………………………….100fois
Djawharatoul Kamâl……………………………………………..……….7fois
Offrir ces prières au Prophète.
RECOMMENCER :

•
•
•

Fatiha…………………………………………………………………………..100fois
Djawharatoul Kamâl……………………………………………………....7fois
Et les offrir à Cheikh Ahmad Tidjâni.
APRES QUOI, S’ENDORMIR

Le Seigneur Très Haut et Son Envoyé (B&S) ont confirmé la vision pieuse
(Ru’ya hassana) dans le Coran et la Sunnah :
-

Dieu dit : « Les saints de Dieu, ceux qui croient et qui sont pieux, ne
risquent rien et ne connaîtront pas la tristesse, car ils recevront des
signes (bushrâ) en ce moment et dans l’autre ».

Le mot « bushra », selon l’Envoyé de Dieu est la vision pieuse que reçoit le
croyant ou qu’il voit. (Cf. At-Tirmidhi).
-

Abû Hurayra rapporte ces paroles de l’Envoyé de Dieu (B&S) :

-

« Bientôt, la vision du croyant sera véridique, car elle est l’une des
quarante-sixièmes parts de la Prophétie. »

-

Il ne subsistera de la Prophétie, après moi, que les signes. » On lui
demanda quels sont les signes ? Il répondit : « la vision pieuse »
(Bukhari).

Les fidèles qui ne sont pas parvenus à dissiper les voiles qui recouvrent leurs
âmes, trouvent dangereux de se fier aux visions. Mais les fidèles initiés qui
s’en remettent à Dieu en sachant que tout ce qui arrive en ce monde et dans
l’autre, est la volonté de Dieu, se conforment au Hadith Qudsî suivant : « je
suis avec Mon serviteur, s’il croit en Moi. A son tour, il devra Me croire
bon », en essayant les meilleures pensées pour leur Seigneur.
Ainsi, Salomon (que Dieu sanctifie son âme !) fut troublé dans sa dévotion
pour les djinns qui firent miroiter à ses yeux une terre d’or dont les cailloux
étaient des perles. Le roi Salomon, acceptant l’offre comme un don de Dieu,
se prosterna devant Lui en signe de remerciement et d’acceptation. Dieu le
Très Haut, pour le récompenser de cette marque de confiance, lui confirma
cette vision et lui donna effectivement cette terre.

Source : www.tidjaniyya.org

