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HAZRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad Azim    
 

03 Juillet 2015 ~ 

(16 Ramadan 1436 Hijri) 
 

Ramadhan MubarakRamadhan MubarakRamadhan MubarakRamadhan Mubarak    !!!!    
 

(Résumé Khutba) 

 
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 Khutba lors:    
 

L’IMPORTANCE DE DOA (SUPPLICATIONS À ALLAH) 
 

Doa c’est ene acte d’Ibaadat ki agir également comme ene de bane z’armes ki pli important et ki pli 

puissant pour ene croyant dans sa le monde là. Doa capave aide ene dimoune pou défanne li-même 

contre tout type de mal, et enseigne li pou être humble, kot li apprane ki sans l’aide d’Allah, li faible 

et vulnérable, et de ce fait, li pou capave rapproche avec Allah (swt). Ene croyant conné ki, sans Allah, 

li ene nannié ditou, et de ce fait, afin ki li accède à la paix de par tous bane directions, alors li bizin 

équipe li-même avec sa z’arme spirituelle là ki pou accorde li l’accès à Allah, le Seigneur de l’univers, 

et l’Ultime Protecteur de l’humanité, de sorte ki sa z’arme là, c’est-à-dire, Doa vine efficace à sak fois 

ki sa croyant là pou servi sa dans so la vie quotidien. Le fait ki nous pé vive bane jours béni de mois 

sacré de Ramzaan, li ti pou bon ki nous conné ki Doa li capave d’ene grand utilité pour nous, et nous, 

bane musulmans, nous bizin servi sa z’arme et moyen spirituelle là pour accéde à la paix et pou arrive 

à bane l’étapes d’honneur et de plaisir ki Allah (swt) accorde à bane ki pé rode Li, par la prière 

(Salat/Namaz) et à travers bane supplications (Doas). 

 

Allah (swt) dire dans Quran Shareef, zis après verset kot Li fine prescrire le Roza (carême) pour mois 

Ramzaan : 

 

« Et quand Mo bane serviteurs pose toi (Ô Prophète) question lors Moi, alors Mo bien près: Mo 
réponne l’appel de celui ki prié Moi. Alors (vaut mieux) ki zot réponne à Mo l’appel, et ki zot croire 
dans Moi, afin ki zot bien guidé. » (Al-Baqara 2: 187). 
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Quand nous prend en considération place ki sa verset là occupe dans Quran, nous trouvé ki li trouve 

entre deux versets ki concerne Roza. Sa tousél démontré l’importance de Doa pendant le Roza, parski 

Roza li en vérité ena ene très grand l’importance et signification dans l’Islam. 

 

Abou Saïd (ra) fine rapporté ki le prophète d’Allah (saws) fine dire: « Aucaine musulman supplié Allah 

avec ene Doa kot pas ena aucaine péché ou coupe bane relations de l’utérus (c.à.d, bane relations de 

sang/familiales) là-dans, sans ki Allah accorde li ene de sa bane trois kitchoses là. Soit Li (Allah) pou 

pressé pou exauce so Doa, ou soit Li pou enregistrer sa pour li dans Aakhérat, ou soit Li (Allah) pou 

transforme sa dans ene quantité équivalent comme protection contre le mal. » Alors zot (c’est-à-dire, 

bane compagnons) fine dire: « Et si nous récite encore plisse (Doa). » Li (Hazrat Muhammad (saws) 

fine dire : « Ena encore plisse ki sa avec Allah. » (Ahmad) 

 

Sa hadith là dire nous ki ene croyant ki prié Allah (swt), so Doa pou certainement exaucé, soit 

immédiatement, soit dans Aakhirat (l’autre lé monde) ou soit kot Allah donne li l’équivalant de sa kot 

Li garde li loin avec le mal. Et avec l’arrivée mois Ramzaan, nous conné ki c’est dans nous propre 

l’intérêt ki nous bizin contigné demande/supplier Allah (swt) parski Doa li ene protection contre le 

mal, li faire nous bane bons actions augmenter et li ene investissement pour nous dans Aakhirat. 

 

Dans sa l’optique là, nous bizin saizi l’occasion pou consacrer ene bon quantité lé temps pou faire 

bane Doas. Ena beaucoup hadiths ki soutenir sa fait là. Parmi sa ena sa Hadith ki rapporté par Abu 

Hurayra kot li dire ki Hazrat Muhammad (saws) fine dire: « Doa de trois dimounes pas rejeté; zot celui 

d’ene dimoune ki garde Roza, ene dirigeant juste et ene dimoune ki victime de bane oppressions. » 

(Tirmidhi) 

 

Ena beaucoup bane moments propice pour demande bane Doas: Entre Iqaamah et Azaan, dans Sijda 

kan nous pé montré nous complètement soumis à Allah, à la fin de bane Namaz obligatoires (sa li 

dépanne sa dimoune là si li envie contigne fer so bane duahs et Zikr et de ce fait gagne encore plisse 

de bane bénédictions), dernier parti de la nuit (à savoir, Namaz Tahajjud et bane les autres Zikrullah 

et Doa), bane vendredis et avant ki ene dimoune li casse so Roza à soir (zis avant Namaz Maghrib), 

après avoir ki li fine garde Roza pour Allah pendant toute la journée, soit dans Ramzaan ou tout autre 

jour ki bane croyants garde Roza avec l’intention pour gagne Allah comme récompense. 

 

Abdullah ibn ‘Amr ibn al-Aas fine rapporté ki le Prophète d’Allah Hazrat Muhammad (saws) fine dire 

ki: « Ene Rozédaar ena ene supplication (Doa) au moment ki li casse Roza ki pas pou rejeté. » (Ibn 

Majah) 

 

Le fait ki nous pé approché de bane dix derniers jours Ramzaan, li nécessaire pour nous tous, bane 

musulmans et tous bane ki fine faire l’intention pou ITIKAAF pou plonge nous dans Doas, que ce soit 

dans bane Namaz obligatoires (farz), bane Namaz (Sunnah) ki nous bien-aimé prophète Hazrat 

Muhammad (saws) ti pé faire ou les autres Namaz additionnelles/volontaires (Nafl). 
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ITIKAAF 
 

Ramzaan li en effet ene mois unique, kot Allah (swt) multiplié nous bane récompenses et ouvert pour 

nous bane la portes de la bonté. C’est ene mois entouré par la miséricorde, le pardon et le 

salut/protection du feu de l’enfer. Ene acte d’adoration (d’Ibaadat) ki associé à sa mois là c’est 

bien Itikaaf. 

 

KI ÉTÉ ITIKAAF? 
 

Itikaaf veut dire reste à l’écart dans ene l’endroit en coupant tous bane relations/connexions avec le 

monde extérieur et en restant complètement engagé dans le Zikr (rappel) d’Allah (swt). Hazrat Aisha 

(ra) fine rapporté ki le Saint Prophète (saws) ti ena l’habitude pou reste Itikaaf dans bane dix derniers 

jours de Ramzaan et après so la mort, so bane madames ti ena l’habitude pou reste Itikaaf. Itikaaf 

c’est ene acte rempli de bénédictions et bane musulmans zot encouragé autant ki possible pou reste 

Itikaaf pendant bane dix derniers jours de Ramzaan. 

 

BANE TYPES D’ITIKAAF : 
 

Ena 3 types de Itikaaf ; Saki: 

 

1) Waajib: Sa type Itikaaf là li vine obligatoire lors ene dimoune kan, par exemple sa dimoune là 

fine fer ene serment ki li pou faire Itikaaf kan ene certain travail ou problème li rézolu. Kan sa 

problème là fini réglé ou kan sa travail là fini fer, alors Itikaaf vine Waajib (Obligatoire) pou li. 

 

2) Sunna: Sa c’est Itikaaf ki nous accompli au cours de bane 10 derniers jours de Ramzaan couma 

fine pratiqué par nous bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (saws). 

 

3) Nafl: Pou sa kalité Itikaaf là, na péna aucaine lé temps ou moment spécial ou de nombre de 

jours précis pour ene dimoune accompli li. Ene dimoune capave reste Itikaaf Nafl (volontaire) 

n’importe kan, même si sa Ittikaaf là li duré d’ene longueur ki ene dimoune prend pou faire so 

Namaz/Salat obligatoire (Farz). 

 

ESKI BIZIN GAGNE PERMISSION D’ENE TUTEUR (QAWAAM) AVANT RESTE ITTIKAAF? 
 

Li nécessaire pour ene madame ki li demande permission avec so missié avant ki li reste Itikaaf. Ene 

madame ki reste Itikaaf sans l’autorisation de so missié li pas correcte. 

 

QUAND ITIKAAF COMMENCÉ, ESKI ENE L’INTENTION LI NÉCESSAIRE KAN FAIRE ITTIKAAF? 
 

Itikaaf commencé à partir du coucher du soleil du 20
ème

 Ramzaan et fini quand trouve la lune pour 

Eid. Li nécessaire pou faire ene l’intention pour Itikaaf avant ki nous retire nous loin avec bane 

dimounes pou nous Ittikaaf.  
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KI BIZIN FAIRE PENDANT ITIKAAF? 
 

Pendant Itikaaf, nous bizin engage nous dans Tilawat-e-Quran, Zikr-e-Ilaahi, bane Namaz Nafl et bane 

les autres actes d’Ibaadat pour le plaisir d’Allah et pour le bien-être de nous l’âme. 

 

OBJECTIF DE ITIKAAF 
 

Nous capave comprend l’objectif de Itikaaf avec sa parabole là: quand kikaine vine mendier à nous la 

porte et refuse pour aller ziska ki nous accède à so demande, par la volonté d’Allah, même ene 

dimoune ki so lécoeur habitué bien dure, alors sa kalité dimoune là-même so lécoeur pou capave 

fonne (vine mou) kan ene telle dimoune pauvre (mendiant) vine devant so la porte et supplié li pou 

donne li telle ou telle kitchose. De même, ene dimoune qui reste Itikaaf, li mendié Allah afin pou 

recevoir So miséricorde/pitié et pas ena aucaine doute ki Allah pou entende et exauce so 

supplication, à condition ki tous bane conditions de so Itikaaf ainsi ki so l’intention zot respecté et 

réalisé avec ene lécœur sincère; pas pour les yeux de bane dimounes et pour gagne grandeur. 

 

Bane l’avantages pou observe le Itikaaf pendant Ramzaan zot bien nombreux; l’avantage principal de 

Itikaaf étant la recherche de sa la nuit béni ki appelle « Laila-tul-Qadr » (la Nuit du Destin), qui vaut 

mille mois de bénédictions divines. 

 

Donc, Ramzaan c’est le bon moment pour faire ene la liste de tous bane kitchoses ki nous oulé 

demande Allah (swt). Nous bizin saizi sa l’occasion là pour demande bane kitchoses ki zamais nous 

fine demandé, que ce soit pour nous-même, nous famille, nous bane camarades, nous communauté 

(l’Islam) ou le monde, et même pour bane croyants ki fine fini quitte sa le monde là. Alors, anou 

prend la résolution pou faire bane Doa (supplications) avec Allah autant ki nous capave au cours de sa 

mois béni là et tire le meilleur profit de sa, et nous faire en sorte ki nous contigne avec sa bon 

pratique là, même après Ramzaan. Ki Allah (swt) accepté nous bane Doas et nous bons actions, et ki 

Allah accorde nous bane bénédictions de tous bane mois Ramzaan et Laila-tul-Qadr de nous la vie 

entier et ki Li (Allah) enrichi nous de So bane bénédictions infini, surtout dans sa siècle kot Allah fine 

envoye So bane faveurs et bénédictions énormes kan Li fine envoye So messager avec le Ruh-il-

Quddus pour dirige bane peuples du monde, en particulier bane musulmans et faire zot sorti de 

l’obscurité et amène zot vers la lumière. Insha-Allah. Ameen. 


