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Discours de 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 

 
15 Octobre 2015 ~ 

Après la Salaat-ul-Maghrib & Esha 
(02 Muharram 1437 Hijri) 

 

Naya Saal Moubarak ! 
 

(Résumé Discours) 
 

Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) entier le monde avec la 
salutation de paix dans l’Islam, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, 
Surah Al Fatiha, et li fine ensuite axé so discours lors le mois de « Muharram »: 
 
Calendrier islamique commencé avec le mois de Muharram, ki considéré comme sacré. Bane 
musulmans de nos jours pas conne valeur de nous l’année islamique, et pas juste pas conne so 
valeur, mais zot pas prend compte de sa mois là.  
 
Allah (swt) dire dans Quran: 

 
 

‘Inna iddatash-shu-shuuru ‘indal-laahisnaa ‘a-shara ran-fii Kitaabil-laahi yawma khalaqas-
samaawaaati wal-‘arda minhaaa ‘arab-‘atun hurum: zaalikad-Diinul-Qay-yim. Falaa tazlimuu 
fiihinna ‘anfusakum. 
« Pour Allah, le nombre de mois dans ene l’année ki Li fine prescrire le jour ki Li ti crée bane les 
ciels et la terre, c’est douze mois, kot parmi ena quatre sacrés (c’est-à-dire, Dhul-Qaddah, Dhul-
Hijjah, Muharram et Rajab): C’est sa la religion droite. Pas faire du tort entre ou-même (pendant 
sa bane mois là). » (At-Tauba 9 : 36) 
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Allah (swt) fine donne nous ene mois et ene l’année ki bazé lors le calendrier islamique mais kot 
malheureusement boucou de bane musulmans – et surtout li malheureux pour nous trouver ici 
à Maurice – zot pas prend compte de sa mois sacré Muharram là, tandis ki zot prend en grand 
considération calendrier grégorien et chrétien kot alors kan arrive la fin de mois de Décembre, 
zot pas hésiter pour fête sa bien même ! Et alors en préparation de l’année grégorien/chrétien 
en cours, zot alle faire shopping, et en plisse de sa, bane ki travaille dans gouvernement et aussi 
bane ki travaille dans secteur privé – dans bane l’hôtels, l’usines etc. – zot organise bane fêtes 
et zot aussi recevoir bane bonus de fin d’année (et aussi bane bonus lors zot la paye, kot zot 
gagne 13ème, et même 14ème mois) afin ki zot célébrer le nouvel an. 
 
C’est pendant sa période de fin d’année (Décembre) là ki nous alle trouve couma ena beaucoup 
de gaspillages. Bane dimounes dépense zot casse et bonus en grande partie dans bane pétards, 
feux d’artifices, bane boissons alcolik, bane cadeaux et sa célébration là contigné même ziska 
réveillon kot beaucoup familles de nos jours préfère passe réveillon dans bane l’hôtels ou zot 
réunie dans ene place avec beaucoup manger – surtout barbecue – et plusieurs qualités la 
boisson alcolik. Quant à bane boissons alcolik, il est vrai ki la grande majorité de bane 
musulmans pas consomme sa poison là, mais sa coutume là bel et bien existé pour bane 
dimounes de bane les autres religions. Pour zot, zot bizin sa la boisson alcolik là pou complète 
zot réveillon. Alors zot capave maziné commié l’argent gaspillé pendant bane semaines avant 
fin d’année et dans bane jours après nouvel an – surtout 1er, 2ème et 3ème jours de nouveau mois 
(Janvier) de sa nouvel an, allant même ziska 06 Janvier. 
 
Bane dimounes pas réaliser ki zot bizin faire bane économies. Zot dépense l’argent ki zot fine 
recevoir à torts et à travers dans bane fêtes et bane préparatifs réveillon. 
Malheureusement, bane musulmans aussi fine rentre dans sa cercle là. Zot imite sa bane 
dimounes là et zot bane coutumes. Ena beaucoup d’entre zot ki même pas faire Namaz 
Tahajjud et même Namaz Fajr dans l’heure. Zot trop occupé avec bane fêtes l’année, ena bane 
grand, grand programmes ki faire au niveau familles, camarades. 
 
À Maurice Gouvernement donne 2 jours congés public le 1er et 2 Janvier. Bane secteurs privés 
et bane les autres secteurs donne 8 à 10 jours congés zot bane travailleurs pour célébrer 
l’année. Mo pas conné si dans les autres pays li coumsa, mais mo pas croire ki c’est le cas dans 
bane pays islamiques. Pluto peut être sa tendance là ena dans bane pays non-islamique.  
 
Alors li malheureux ki bane musulmans pas pé prend compte zot mois et l’année ki Allah (swt) 
fine donne nous. Et même dans Quran et Hadiths, Allah et nous bien-aimé prophète Hazrat 
Muhammad (saw) fine montré nous couma pou accueillir sa nouveau l’année là (ki commence 
par mois Muharram). Bane l’enseignements divines et prophétiques pas encourage nous pou 
imite bane les autres nations (communauté religieuses) et zot bane coutumes (ki zot célébré 
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avec danser, chanter et la musique etc.) mais ki nous bizin recueillir nous dans la prière, en 
remercîment à Allah. Nous, bane musulmans nous différents de bane les autres nations et 
communautés religieuses. Nous l’année commence par le mois de Muharram et de ce fait li 
nous devoir pou rentre dans ene bain spirituel à travers bane Ibaadat (actes d’adoration) 
spéciales couma fine enseigné par nous bien-aimé prophète Muhammad (saw) dans bane 
Hadiths afin ki nous bénéficié de bane bénédictions divines pour l’année en cours et pour le 
restant de nous bane jours lors la terre. Alors, dès ki la lune visible, lire deux 2-Rakaat Namaz 
Nafil et dans chaque Rakah, après Surah Al-Fatiha, lire 11 fois Surah Al-Ikhlaas et aussi lire bane 
doas personnelles pour ou, ou bane familles, et aussi pour l’Oummah Muhammadiyya en entier 
pour nouvo l’année en cours. 
 
Le mot « Muharram » vine de mot arabe ‘Haraam’ ki veut dire ‘interdiction’. Kifaire ene tel 
nom, ki en plus paraite impé sévère et ki attribué au premier mois de calendrier islamique? 
Nous trouve aussi, par exemple, notamment dans Quran, ki Allah fine nomme grande mosquée 
de la Mecque ‘Masjid-il-Haraam’, donc, ‘Masjid de l’Interdiction’ ou encore, ena l’habillement ki 
bane pèlerins z’hommes (Hajjis) metté dans l’enceinte de sa Masjid là aussi appel ‘Ihraam’ ki 
veut dire ‘l’interdit’ et celui ki dans état Ihraam alors appelle zot ‘Muhrim’ ki veut dire : ‘Celui ki 
faire l’objet d’ene interdiction.’ 
 
Bane raisons kifaire tous sa bane noms là dérivé d’ene même signification zot bien simples, 
parski l’endroit kot mosquée de la Mecque (Masjid-il-Haraam) trouver, eh bien avant l’arrivée 
de l’Islam sa l’endroit là ti infesté de partout par bane idoles et bane idolâtres ti dans ene 
perdition totale par rapport à l’unicité d’Allah (swt). L’Islam fine vine casse l’idolâtrie, et 
nettoye par la même occasion sa Masjid sacrée là. Le mot « Haraam » veut aussi dire 
« consacré ». 
 
Quant à l’habillement de bane pèlerins (Hajjis), alors celui ki porte ene tel l’habillement 
pendant le Hajj, alors li interdit pour li ki li faire kit péché, même bane actions ki en temps 
normales ti permette pour li, par exemple, embrasse ou serre so madame : alors dans l’état de 
Ihraam, ene Hajji pas même gagne droit vine intime avec so madame. Pour ce ki est du mois de 
Muharram, couma mo fine expliqué, le mot Muharram vine de mot arabe ‘Haraam’ ki veut dire 
‘interdiction’. Donc, li Haraam pour accueillir le mois de Muharram avec bane pétards, et faire 
bane réveillons avec bane la boissons alcolik, la musique, bane chanter et danser. Pour le 
Muharram, pas ena bane congés spéciales et pas ena aussi bane Bonus ki gagner lors bane 
salaires (13ème, 14ème mois et les autres bonus). Pour le mois Muharram, li tout à fait différent! 
 
Avec l’arrivée de Muharram, li recommandé pou garde ene Roza le premier jour et aussi pou 
accomplir 2-Rakaat Namaz Nafil (durant la journée). Sa li ene protection contre bane tracas et 
problèmes pendant l’année. Concernant mois Muharram, sa li marque le début d’ene nouvo 
l’année, et alors la raison morale oulé ki meilleure façon pou commence ene nouvo l’année 
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nouvelle c’est justement pou interdit à nous-mêmes pou faire bane péchés, et alors c’est pour 
sa ki fine donne sa nom là à sa mois là. 
 
En plus de sa, pendant sa mois là ena ene jour ki appelle ‘Yaum-e-Achoura’, le chef de tous 
bane jours, ki célébré le 10ème jour de Muharram. Hazrat Hafsa (ra), l’épouse du Saint Prophète 
(saw) fine rapporté ki le Saint Prophète (saw) fine toujours ena l’habitude pou garde Roza le 
jour d’Achoura, c’est-à-dire, le 10ème jour de Muharram. 
 
D’après compilation de bane Hadiths de Imam Muslim, Hazrat Abdullah Ibné Abbas (ra) fine 
rapporté ki kan le Saint Prophète (saw) ti pé garde Roza de Yaum-e-Achoura, li ti pé conseille à 
so bane Sahaba (compagnons) aussi pou suivre so l’exemple (et garde Roza). 
 
Aussi, compte tenu ki le chef de bane martyrs (Sayyidush-Shuhada) Hazrat Imam Hussein (ra) 
fine Shaheed vendredi 10 Muharram de l’an 61 Hijri dans la plaine de Karbala ensam avec ene 
bon nombre de so bane compagnons, alors pour préserve vrai la foi islamique, bane musulmans 
ki parmi bane ki plisse dans la spiritualité spirituels zot ressenti sa tristesse là durant le mois 
Muharram. 
 
Avant terminer, d’après ene hadith de Mishkat Sharif, Hazrat Abdullah Ibné Massoud (ra) fine 
rapporté ki le Saint Prophète (saw) fine dire ki ena bane musulmans ki donne Sadaqa le Jour 
d’Achoura pour le plaisir d’Allah, et alors à son tour Allah faire promesse ki Li pou accorde sa 
bane dimounes là bane bénédictions dans zot Rozi (provisions) pendant un an. 
 
Ô bane musulmans, prend contre céki Allah fine prescrire pour ou. Allah fine donne ou, ou 
l’année islamique, ki commence avec le mois Muharram. Pas prend céki Allah fine prescrire pou 
ou comme ordinaire ou sois sans l’importance et ou pé donne bane jours l’année ki pas pou ou 
grand l’importance. Pas faire couma sa bane les autres nations et religions kan zot célébrer 
l’année. Pa suive zot bane coutumes dans célébrer fin d’année, réveillon et début de nouvelle 
an. En vérité Allah détesté ki So bane créatures, So bane serviteurs rejette So bane 
commandements pour attrape bane inventions et coutumes de bane les autres nations ki 
contre bane l’enseignements purs de l’Islam. Et aussi, pas faire bane dépenses exagérer kot sa 
attire la colère d’Allah lors ou et pas pou ena aucaine bénédictions (Barakat) dans ou argent, ou 
la caze, ou Rozi etc. 
 
Donc mo faire duah pou zot tous; ki Allah illumine ou lé cœur avec sa discours là et ou 
comprend l’importance et valeur de mois Muharram. Mo souhaite zot tout, ene bonne année 
1437 Hijri (Naya Saal Mubarak), avec bane Barakat (bénédictions) et protection d’Allah (swt). 
Ameen. 


