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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: 
  

Azordi mo Khutba Jummah pou lors séki ene missionnaire-en-charge Pakistanais (Basharat 

Naveed) dans Maurice fine dire concernant transplante Bone-Marrow (moelle osseuse) ki le 

Ummul Mumineen Sadr Saheba fine fer pou so sœur dans l’Angleterre, Décembre dernier. En 

réponse à bane questions ki fine posé à sa missionnaire là concernant sa transplante là, li fine 

dire : « In Islam one is allowed to eat pork if necessary » (Dans l’Islam, ene kikaine gagne droit 

mange pork si nécéssaire).  

 

Alors nous trouver ki à sak fois ki bane imbéciles ki trouve dans Jamaat Hazrat Massih Ma’oud 

(as) ouvert zot la bouche, dans zot imbécillité ou sois zot pas conne réponne ene question ki vine 

devant zot, zot donne bane réponse ki alle à l’encontre l’enseignement de Hazrat Massih Ma’oud 

(as) et zot bafoué sa l’enseignement pure là. 

 

Si azordi jour ena tant de problème dans Jamaat Ahmadiyya, au lieu faire beaucoup progrès dans 

domaine spiritualité, pé reculer plisse en arrière à cause bane missionnaires coumsa ; fine 

montrer ki kalité bas zot bas dans zot bane raizonnement. Zot fine perdi tout crédibilité d’être 

ene missionnaire dans Jamaat de Hazrat Massih Ma’oud (as). Sa missionnaire-en-charge dans 

Maurice, ki appelle Basharat Naveed là, so 3 mandats fine fini et pas conné ki dibeurre li fine 

passer pour reste encore dans Maurice. Li pé doublé so dibeurre pour reste encore, parski ici à 

Maurice zot capave faire majakaro et, tende so réponse ene coup, kan certain Ahmadi fine pose 

li question lors sa transplante de « Bone-Marrow » (moelle osseuse) ou « Stem Cells » de nous 

Sadr Saheba du Jamaat Ul Sahih Al Islam à so sœur ki trouve dans le Jamaat Ahmadiyya, guette ki 

réponse sa imbécile là fine donné. 
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Avant ki mo faire mo Khutba Jummah lors là, mo fine confirme sa bien avec plusieurs Ahmadi et 

zot tous fine dire moi la même chose, la même réponse ki sa Mullah imbécile fine dire : « Dans 

l’Islam, ene kikaine gagne droit mange pork si nécéssaire ». Dans ene façon ou d’une autre so la 

haine pour le Jamaat Ul Sahih Al Islam fine manifester, kot aussi sans ki li réaliser, li fine insulter 

la famille de donateur et receveur de « Stems Cells », tous les deux. Deux sœurs, deux relations 

de sang. Sa parole ki sa missionnaire imbécile là fine dire, en li-même c’est quelques mots, mais li 

couma ene souffle z’allimette kot sa capave faire bane grand dégâts. Ki li prend la maman ? Ki li 

fine donne naissance Nawzobillah min Zaalik à ene humain et ene pork ? Ou conné ki kalité 

blessant li blessant sa parole ki li fine servi là pour la famille, pour la maman ki fine donne 

naissance là, pour séki malade là et pour le donateur aussi! 

 

Ene bon croyant, kan li trouve ene bon action pareil fine faire (kot ene croyante fine accepter 

sacrifier so la vie arrive saki arrive pour sauve la vie de so sœur, kot fine tente le tout pour le tout 

pour sauve li avec duah et sacrifice de sang), et kot sa bonne action là fine fer pour la cause 

d’Allah, li ti bizin apprécié et content de sa bonne action là. C’est sa ki appelle : Khidmat-é-Khalq 

(Service à l’Humanité).  

 

Donc, si sa action là fine faire pour le plaisir d’Allah, si Allah fine accepter sa sacrifice là, couma 

Allah (swt) Li-même dire dans Quran Shareef : 

 

Wa minan-naasi mayy-yashrii naf-sahub-tigaaa-a-marzaatillah ; wallahu Ra-uufum-bil-ibaad. 

Et parmi dimounes, ena ki donne so la vie, avec désire pour faire plaisir Allah. Et Allah rempli de 

bonté pour bane ki servi Li. (Al-Baqara 2 : 208) 

 

Mais couma sa soi-disant missionnaire en charge couma Basharat Naveed, kan li trouve bane 

action noble coumsa, li tourne so lédos avec sa avec tout so l’arrogance kot li rode faire dézordre 

dans Jamaat et c’est bane couma li même ki pou écoute li faire du tort et sa pas faire plaisir 

Allah. Couma Allah (swt) dire Li-même : 

 

Wallaahu laa yuhibbul-fasaad. (Al-Baqara 2 : 206) 

Cause n’importe ou sois faire du tort pas faire plaisir à Allah. 

 

So bane jours ki li fine passé dans Maurice, après 3 mandats, li toujours là-même. Li pé rode 

resté même. Li pé prend li couma ene grand péto, et li pé faire ditort dans Jamaat Hazrat Massih 

Maoud (as). Li pé attiré avec bane faveurs le monde ki li pé gagné ici et li ena toupé pour moque 

et ridiculize bane ki ena la foi dans Allah so Vicegérant et la Manifestation Divine. 

 

Dans so bane paroles le Saint Prophète (saws) fine fer bane prophécies concernant bane Mullahs 

(et beaucoup d’entre zot c’est bane soi-disant Uléma) de sa siècle là. Par exemple, dans ene de 

so Hadith nous trouve :  
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« Pou ena ene l’époque ki pou vini kot pas pou reste nannié de la connaissance. Dimounes pou fer 

de bane ignorants zot bane chefs et zot pou cherche guidance auprès de sa bane là en matière de 

la religion. Sa bane chefs là pou donne bane fatwa sans aucaine connaissance. Zot pou zot-même 

dans l’erreur et zot pou amène bane les autres (dimounes) vers l’égarement. » (Mishkat, Kitab ul-

Ilm, Chapitre 3, pg.38) 
 

Le Saint Prophète (saws) fine aussi dire: « Ene l’époque pou vini kan bane dimounes de mo 

Oummah pou commence ena bane divergences et pou ena bane très grands différences 

d’opinions  et bane dimounes ordinaires pou alle vers sa bane Uléma pour gagne guidance, et 

voilà ki au lieu ki zot trouve bane Uléma, zot pou trouve zako et cochons. » Ki sa veut dire sa ? 

  

Sa c’est bane paroles de Hazrat Muhammad (saws) ki cause d’ene l’époque beaucoup plus tard ki 

so l’époque, et ki décrire ene situation kot pou ena bane différences majeures pou fer surface et 

li dire ki kan sa bane tel différences là pou apparaite, alors bane dimounes ordinaires pou 

naturellement alle cherche guidance avec bane Uléma de zot l’époque mais ki au lieu ki zot 

trouve bane Uléma (ki ti sensé guide zot dans le droit chemin), alors zot pou trouve bane zako et 

bane cochons. C’est-à-dire, ki zot pou sans pudeur, sans valeur morale et spirituelles et ki zot 

pou imite bane ki ti vine avant zot, ki ti dévire la religion d’Allah enba-là-haut. Et faudé pas nous 

oublier sa Hadith ki rapporté par Ibn Umar (ra) kot Hazrat Muhammad (saws) fine dire:  

 

« Pou arrive ene l’époque kot pas pou reste nannié du Quran excepté so l’écriture, et nannié de 

l’Islam excepté so nom… (et li continuer dire)… Bane savants de sa l’époque là pou bane pire 

créatures sous le toit du ciel… » (Al-Dailami) 

 

De ce fait, le Saint Prophète (saws) pas fine dire ki zot pou bane pli pires sous le toit du ciel. Le 

mot « dimoune » applique à la vie, à l’être conscient. « Dimoune » li pas applicable pou la vie 

plante. Donc sa hadith là li en accord parfait avec le groupe de bane zanimo, et l’homme, 

dimoune forme partie de groupe de bane z’animaux. Bane dimounes pou alle cherche l’aide de 

bane Ulémas, et zot pou alors trouve sa deux zanimo là (c’est-à-dire, zako et cochons), et sa bane 

là pou bane pli pires dimounes ki ena, kot zot pou montrer ki zot bane pli pire l’exemples ki ena 

et ki pas capave tire kit bon l’exemples et leçons de zot. Sa Hadith ki cause ki bane Ulémas pou 

transformé en bane zako et cochons li bazé en fait lors Quran, parski d’après Quran, kan 

l’Ummah précédent, c’est-à-dire, Juifs et Chrétiens fine vine corrompu, alors Allah fine en 

dernier lieu retire So la lumière de zot, et zot bane Ulémas fine également transformé en sa deux 

créatures là, d’après Quran Shareef. 

 

Alors, sa qualité causé là, pour bane ki ena la foi, lors Allah, et so Rasool et Allah So Khalifa de sa 

siècle là, zot l’amour pour Allah pli grand encore. Par contre séki fine faire ditort, ridiculiser et 

dire bane kitchose, couma sa ki appelle Basharat Naveed là fine dire, si vraiment zot ena lizié, bé 

zot ti va capave faire vision de zot punition et certainement « Annallaha Shadiidul-Azaab » - 

Allah fort en punition.  
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Zot pou tombe dans malédiction Allah et zot pou reste dans sa malédiction là toujours. Zot 

punition pas pour diminuer. Peut-être sa soi-disant Mullah Basharat Naveed là, Allah (swt) même 

fine mette scellé lors so lékaire, so zoreille et lors so lizié ena ene voile, so lékaire fine fermé kot 

la lumière d’Allah même pas rentré là-dans. Si li gagne ene ti peu la lumière d’Allah dans so 

lékaire, li ti capave trouve sa grand signe et miracle d’Allah là. Ziss bane Ulul-al-Baab ki capave 

comprend sa, mais pas bane imbécile. 

 

Dans ene famille kot ena 3 Jamaat là-dans : Jamaat Ahmadiyya, Jamaat Ahmadiyya Al 

Mouslemeen et enfin Jamaat Ul Sahih Al Islam ; alors, dans Jamaat Ahmadiyya le receveur et 

tous la famille ti mette boycott lors boycott, même dans bane mariages de zot zenfants et Allah 

(swt) fine faire sa dans ene façon ki Li fine choisir séki zot fine boycotté complètement pour faire 

sa sacrifice là.  

 

Alors sa soi-disant Mullah Basharat Naveed et aussi so alentour, zot jaloux ki Allah fine choisir 

ene So serviteur ki trouve dans la Manifestation Divine et dans Jamaat Ul Sahih Al Islam kot Allah 

(swt) fine choisir li-même pour faire sa sacrifice là. 

 

Alors Basharat Naveed et so alentour pas fine capave guette sa, jalousie ki fine manifesté dans 

zot lékaire et fine ena ene maladie ki fine prend place dans lékaire là et Allah fine laisse zot 

maladie vine encore pli sale encore. 

 

Donc, pour aujourd’hui, mo arrête là-même, et Insha-Allah mo pou contigner lors sa sujet là, la 

semaine prochaine. 


