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(Résumé Khutba)
Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) du monde entier par
« Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu » Hazrat Muhyi-ud-Din fine commence
so Khutba Jummah avec Tashahhud, le Ta’ouz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine dire:
Aujourd’hui (le 1er Mai) certains pays dans le monde pé célébré la journée international du
travail, ou fête du travail. Que ce sois la France ou bane les autres grands pays du monde,
beaucoup, y compris Maurice célébré fête du travail pour commémore la classe ouvrière, pour
donne ene élan de justice à bane injustices ki zot fine bizin subir au fil des ans. C’est ene jour
férié kot la masse de bane dimounes et bane superpuissants aussi zot tenir à réfléchir lors
l’aspect humain de bane travailleurs, quel que soit zot grade dans l’industrie du travail et pou
donne zot tous zot droits couma zot mériter. Malheureusement, li triste pou constater, ki
malgré ki bane droits de bane travailleurs et de tous bane humains reconnus partout, mais
rarement prend sa bane droits là en considération. L’injustice de nos jours pé régné partout au
profit « de bane ki pli forts ».
L’injustice malgré le fait ki li considéré comme ene de bane caractères de l’homme ki pli
répugnants, contigner faire ravage dans tous coins du monde. Nous trouve li aussi dans nous la
vie quotidien. Tellement li répandu ki dimoune népli prend sa comme ene kitchose mauvais,
mais au contraire zot prend sa comme ene bon zaffaire ! Bane dimoune ignore so gravité. La
situation li complètement renversé. Au lieu faire la justice gouverne nous bane décisions, nous
bane raisonnements et nous bane jugements, c’est l’injustice ki ena le dessus. Plus étrange
encore, dimoune réjouir de so bane actions injuste sans prend en considération bane
conséquences graves ki pé attane li.
L’injustice envers bane les autres dimounes c’est ene kitchose ki Allah Raboul Aalameen (le
Maître de tous bane les mondes) fine catégoriquement interdit. Li fine même interdit sa lors Limême. L’injustice c’est ene péché majeur et li manifester dans plusieurs formes. Dans le monde
du travail, l’injustice de bane patrons, de bane entrepreneurs, bane hommes d’affaires envers
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zot bane employés, zot bane z’ouvriers, zot bane serviteurs/servantes li pas ene secret. Ena
commié milliers travailleurs ki mal payé ou ki privé de zot salaire ou de zot droits tandi ki zot
bane patrons, kan à zot pé amène ene la vie de luxe, dans ene extravagance extrême, et de sa
façon là sa blesse lécoeur de sa bane dimounes pauvres là ! De même, nous trouve l’injustice
dans le domaine juridique. Kan ene z’homme de pouvoir accuse ene faible de bas rang, alors sa
dimoune ki faible là li jugé vite vite et li sans défense et condamné pou passe bane sentence
bien dure.
De l’autre côté, c’est-à-dire, si ene faible accuse ene z’homme de pouvoir, alors sa dimoune ki
ena pouvoir là li ignore la loi et faire jugement bascule dans so faveur. Même si li fine
commette ene déli grave, li pou toujours innocent. Au lieu ki la loi puni li, li au contraire
récompensé par ene promotion dans so poste ou bien li recevoir plisse bénéfice. Ceci dit,
même dans la religion, sa tendance là li visible et bien réelle. Azordi jours, bane fraudeurs ki zot
bane grands palto dans le cercle religieux et ki fine cokain l’argent de bane contributeurs, que
ce soit dans bane l’églises, bane temples, et même dans bane Masjids zot souvent protézé pour
préserve l’image de la communauté religieuse en question. Sa bane kalité dimounes ki
grandement haïssable ki bafoué bane l’enseignements d’Allah zot recevoir bane promotions
dans bane les autres domaines rélizié pour montrer lé monde ki sa bane même dimounes là zot
touzour « digne de confiance » (Amin).
L’injustice d’ene l’état lors so peuple fine vine très répandu de nos jours. Bane citoyens pé lève
contre l’injustice de bane dirigeants presque partout dans le monde. Zot privé de zot bane
droits et de zot liberté. Bane ki à la tête (ki au pouvoir) pé amusé sans limite; dans bane bals,
fêtes, zot pé voyager partout (zot gagne bane billets d’avions) au frais de bane contributeurs
etc. Zot conduire bane pli zoli l’auto, zot habite dans bane pli zoli la caze, tandi ki zot peuple (ou
bane dimounes sous zot responsabilité) pé souffert de la famine et de la pauvreté. Ena bane
milliards d’habitants dans sa lémonde là ki touche bane salaire bien dégradant (presque Rs 60100) par jour tandi ki zot ena famille pou nourri. Sa c’est ene réalité ki bien triste !
Même dans milieu religieux, sa li bien répandu. Mo cite mo propre l’expérience. Étant donné ki
avant mo ti ene travailleur de l’Association Musulmane Ahmadiyya de Maurice, et kot c’est
seulement lors base de la révélation divine (quand zot fine apprane ki mo recevoir révélation de
la part d’Allah) ki zot fine expulsé moi du Jamaat et de mo communauté et de mo travail sans ki
zot donne moi ene préavis (d’après la loi du pays) et sans donne moi mo la paye et temps
service (lump sum). Est-ce ki sa islamique sa pou bafoué bane droits d’ene travailleur et aussi
d’ene membre de la communauté kot zot fine ena le toupé pou juge mo la foi et pou envoye
ene fausse rapport pou discrédite et déshonore moi devant le calife à l’époque (Hazrat Mirza
Tahir Ahmad) et le Jamaat en entier.
Parfois l’injustice d’ene dirigeant li manifesté lors ene baze raciale couma dans Birmanie, kot làbas bane musulmans zot privé de zot droits et de zot identité. Zot pas reconnus comme bane
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habitants de Birmanie. En plisse de sa, fine établir contre zot ene la loi de restriction kot zot ena
droit gagne seulement 2 zenfants, et sa alors fine oblize zot pour suive ene méthode de « family
planning » ki contre bane l’enseignements de l’Islam.
Si bane musulmans zot pé subir bane pires martyres dans la mains de bane non-croyants ki pé
prive zot de zot bane droits humains et civils, maintenant entre bane musulmans même ena
ene trou, ene séparation ki pé divise bane frères, sœurs et zenfants musulmans. Sa li visible
dans Pakistan kot nous bane frères, sœurs et zenfants Ahmadis zot persécutés lors ene base
quotidien. Li défanne pou zot pour donne Azaan et pou déclare zot comme bane musulmans.
Dans l’Iran et bane les autres pays avoisinants de Moyen-Orient, bane Shia aussi zot persécuté
dans la mains de la masse de bane Sunni. Bane minorités zot gagne crazé même à cause de zot
la foi religieux ki zot ena. Et pli chagrinant dans tout sa c’est ki tous sa bane dimounes là zot
bane musulmans ki prononce et proclame le crédo de l’Islam : « Laa Ilaaha Illallah,
Muhammadur Rassoollullah » tandi ki zot bien loin pou bien comprend et mette en pratique sa
même crédo sacré là. Quant à bane Palestiniens zot fine être expulsé de zot la terre natale et
fine place zot dans ene territoire renfermé de tous côtés, pareil couma bane prisonniers. En
plisse de sa, bane juifs qualifié zot couma bane oppresseurs et bane tyrans.
Kanta bane musulmans de la Chine, zot la cible de régime Bouddhiste. Fine même arrivé
quelques années de cela ki pendant Ramzaan, fine ordonne bane jeunes musulmans dans nordouest de province de Xinjiang pou pas garde Roza durant sa mois béni là. Zot fine même amène
manzé pour ki sa bane musulmans là casse zot Roza. Kot droit de l’homme dans tout ça ?
Kanta la pire de bane injustices, li pratiqué par bane grands pays, ki appelle zot superpuissants.
Bane dirigeants de sa bane pays là faire saki zot envie avec bane ki faibles. Zot envahir zot pays,
accapare zot richesse, touye bane innocents, attaque bane femmes, sépare bane z’enfants de
zot mamans, bombarde bane la villes, bane l’industries, et zot sème la guerre entre bane
habitants, zot allume la flamme de l’hostilité et la haine entre bane musulmans. Zot faire tout
sa soi-disant pour amène la paix et éradique terrorisme etc.
Allah dire dans Quran Shareef:
« Et voilà bane la villes ki Nous fine exterminé kan zot bane peuples fine commette bane
injustices et Nous fine fixé ene rendez-vous pour zot destruction. » (Al-Kahf 18: 60)
« C’est coumsa ki to Seigneur saizi kan Li saizi bane la villes kan zot injustes. So pinisyon bien
douloureux et bien dur. » (Hud 11: 103)
Azordi zour nous trouver couma Allah pé amène ene destruction de bane la terres et de bane
dimounes, pas à cause ki Li (Allah) injuste (fer l’injustice) mais seulement comme ene
répercussion de bane actions de bane dimounes, et comme ene leçon pour le monde. Libre[3]

arbitre ki Allah fine accorde bane dimounes oulé ki zot jugé, récompensé ou puni d’après bane
actions ki zot faire et aussi bane l’intentions ki zot ena.
Avec l’arrivée d’ene Messager d’Allah, ou trouve beaucoup zaffaires pé arriver, que ce sois au
niveau national et international. Et par la grâce, tout sa là Allah fine fini révèle moi à propos de
bane calamités ki pou frappe lé monde.
Li bien triste pour nous pou apprane à travers bane médias de bane massacres et pertes de vie
ki sa récent tremblement de terre de magnitude 7,8 fine faire dans Népal et Delhi aussi. Ziska
zordi, plisse ki 8000 dimounes fine morts, bilan morts pé augmenter même. Bane l’autorité fine
estimé ki ena plisse ki 10,000 dimounes ki fine morts dans sa tremblement de terre dans Népal
là.
Dans l’Italie, fine ena naufrage d’ene bateau de bane migrants. 800 dimounes fine morts. Entre
le 19 Mars et 17 Avril 2015, bilan de bane morts dans Yémen en conséquences de la guerre
civile c’est 944 morts et 3487 blessés – ki li civiles et militaires aussi. Dans l’Afrique du Sud,
bane violences xénophobes (kot bane dimounes pé empêche bane les autres ki zot considère
étrangers pou reste dans zot l’endroit) reste toujours ene problème menaçant.
Au niveau national, par exemple, après l’affaire Ramgoolam (ex Premier Ministre de Maurice),
avec so bane coffres-forts et accusations de blanchissement d’argent fine ena aussi par la suite
l’arrestation dans l’Italie d’ene agent de Partie Travailliste et proche collaboratrice de
Ramgoolam, Nandanee Soornack.
Fine ena aussi l’affaire BAI-BRAMER. Personnellement, mo trouve sa (z’affaire BAI-BRAMER)
couma ene vengeance politique. Faudé pas oublié ki 4000 à 5000 employés et zot familles
risqué souffert de sa. Le présent Gouvernement li mal placé pour qualifié case BAI (British
American Insurance) de Ponzi Scheme. Mo demande moi si le Premier Ministre et le Ministre
des Finances comprend même ki été sa ene Ponzi Scheme.
Ene Ponzi Scheme li ene montage de fraude financier ki consister à paye bane investissements
de bane clients essentiellement par bane fonds ki gagner par bane les autres clients. Par
exemple, si ou investi Rs. 1 million dans ene institution ki promette ou 15% l’intérêt tous les
mois. Sak mois, ou gagne ou 15% l’intérêts. Sauf ki l’institution en question paye ou avec
l’argent investi par ene l’autre client, ki li, obtenir so bane l’intérêts de bane fonds d’ene l’autre
client et ainsi de suite.
Pour le cas de la BAI-BRAMER, Financial Service Commission (FSC) avec la collaboration de la
Banque de Maurice fine prend ene décision pou révoque zot permis d’opération. Sa action là
fine faire par le moyen d’ene représentation en conformité à l’article 17 (3) de Banking Act.
D’après sa disposition de Banking Act là, kan permis d’opération d’ene la Banque li révoqué par
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le régulateur, alors la banque en question ena ene délai de sept jours pour contester sa
décision là. Et la Banque de Maurice ena quatorze jours pour faire conne so décision. Si li
maintenir so décision pou révoque le permis d’opération, li bizin faire circule sa l’information
dans ‘Government Gazette’ et publiye ene notice dans trois journals différents.
La manière de faire du gouvernement ena bels conséquences en jeux. C’est ene crime
économique. Sa c’est ene stratégie ki fine bien planifié. Ene gouvernement ki pé rode prend so
revanche lors le cas de BAI et BRAMER. Zot ti envie fini BAI et BRAMER parski ena bane
musulmans ki occupe de sa deux compagnies là, et grand patron li ene musulman même,
Dawood Rawat.
Zot envie fini BAI et BRAMER BANK et mette sur pied ene la banque nationale commerciale. Ki
l’argent pou en vrai dire injecté dans sa nouveau la banque là? L’argent gouvernement ? Mo
demande également ki faire le Premier Ministre et Ramesh Basant Roi pas fine réagir cette foisci couma zot ti faire quand case MCB-NPF (Mauritius Commercial Bank – National Pension
Fund) ti éclaté alors ki zot ti pé occupe mêmes fonctions à l’époque. Alors mo ré-dire ki case
BAI-BRAMER li ene vengeance politique. Fine ena aussi zaffaire Betamax.
Nous capave pose nous la question : Kot l’Equal Opportunity dans tout sa? Sa c’est nek ene
slogan vide, sans signification. Nous népli capave dire commié ministres pé vraiment travail
dans l’intérêt le peuple. Ena trop de bane plans douteux ki pé passé sous tapis.
En résumé, mo capave dire zot ki Allah contigner donne moi bane révélations à propos de bane
diverses calamités ki pé frappe sa le monde là – national (Maurice) et International. Mo bizin
dire zot ki sa le monde là pou passe par bane grands souffrances avec bane les autres
tremblements de terre ki imminent dans plusieurs pays, et aussi bane inondations ki pou faire
bane milliers de morts. Pou ena aussi bane crashs avions, et encore bane la guerres et
bombardements. Le monde pas pé prend compte ditout de bane messages ki Allah pé envoye
zot à travers So humble messager/serviteur de sa siècle là. Fraude, corruption pou faire encore
plisse ravages. L’immoralité répandu partout. Soif vengeance et rendement des comptes pou
partout, et l’herbe sauvaze de la jalousie pou pousse tellement vite ki bane familles, bane
religions et la communauté mondiale pou pris au piège par sa. Au lieu de la paix et l’harmonie,
c’est dézunion, la haine et l’angoisse ki pou faire ravage.
De ce fait la justice li véritablement précié. La justice li ene symbole de l’Islam. Nous bizin lutter
pour ki sa justice là règne dans nous la vie, dans nous famille, nous société, nous religion
(l’Islam), dans nous pays et dans le monde. Faudé pas garde le silence face à l’injustice. Tout au
contraire nous tous bizin suive l’enseignement de nous bien-aimé prophète Hazrat Muhammad
(saw) quand li fine dire: « Pli grand la lutte, c’est pou dire ene parole vraie devant ene dirigeant
injuste. » (Tirmidhi)
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Certes l’injustice amène vers la ruine de la civilisation. Certes, Allah accorde la victoire à l’État ki
respecter la justice même si li pas musulman mais Li (Allah) pas accorde la victoire à l’État ki
opprime bane les autres même si li (sa l’État là) li (ene l’État) musulman.
Alors ki sak tyran et oppresseur faire ene bon réflexion lors so bane actions et ki li mette fin à so
l’injustice avant ki li trop tard pour li. Faudé pas li sous-estime sa dimoune ki li pé opprimé là, ki
faible devant li, car sa même dimoune ki li prend pour faible là, ki li ene so victime, sa même
dimoune là ena ene grand défense dans so la main, ki si arriver li largue sa contre so oppresseur,
alors sa pou certainement entraine la fin de so zouloum. Couma mentionné dans Hadith, Hazrat
Muhammad (saw) fine dire : Ena trois dimounes ki zot bane duahs pas rejeté : ene Rozédaar
ziska ki li casse so Roza, ene chef juste et ene opprimé kot Allah élève so doa au-dessus de bane
nuages, et ouvert pour li la porte de bane les ciels et dire : « Par Mo puissance, Mo pou vine
certainement à to secours, même si c’est plus tard. » (Tirmidhi).
Alors faire attention et obéir bane messages ki Allah pé donne zot à travers sa humble serviteur
là. Obéir bane messages ki mo pé donne zot. Tourne vers ene sel Dieu, l’Unique. Néttoye ou
lécoeur et faire l’unicité d’Allah, et le Zikr d’Allah couma « Allahou Akbar » et « Laa Ilaaha
Illallah » réflecter dans zot lécoeur. Pas prononce sa bane Zikr là seulement lors la lèvres. Retire
tous bane ti idoles ki fine accapare zot lécœurs et ki pé empêche « Laa Ilaaha Illallah » pou
inonde zot lécœurs. Ki Allah béni zot et faire zot comprend le message d’aujourd’hui. InshaAllah. Ameen.
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