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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: 
 

 

 
 

Zahaballaahu bi-nuurihim wa tarakahum fii zulumaatil-laa yubsiruun. 

Summum bukmum umyun fahum laa yarji’uun.  

Allah fine enlève la lumière, de sorte ki zot népli capave trouve claire. 

Zot sourde, muet, aveugle et zot pas pou retourne dans bon chemin. (2 : 18-19). 

 

Maintenant séki nous pé trouver de nos jours, et saki nous pé tendé, Basharat Naveed pé prend li 

comme ene bon ti garçon innocent, comme-ci dirai li pas fine dire nannié... !!! Et li pé envie conné 

astaire ki sanlà fine répanne sa mauvais causer là dans so place ! Parski li pauve diable là, zamais li 

fine dire nannié li, kan li pas conné ki nous ena « THE STRONG EVIDENCE » contre li. Alors, li pé 

recommander ki nous amène sa dimoune là devant li. Et ki li pou confronte sa dimoune là, couma 

dire li pas conné ki sanlà sa dimoune là sa! Alorse, nous ki bizin rode dimoune là pou li. Coumsa, li 

mette boycotte lors nous, pas fer salaam, pas invité. Azordi li pé invite nous pou amène dimoune là 

devant li. Alorse li, li pou assizé dans bureau, et nous, ki bizin amène dimoune là dans Dar-us-Salaam 

devant li.  

 

Azordi, après avoir ki nous fine réfute li lors so bane mauvais paroles ki li fine dire, astaire là li 

reconnaite ki c’est ene ACTION NOBLE et même li alle plus loin et li dire « May Allah reward you for 

your good act. » (Ki Allah récompense ou pour ou bonne action).  

 

Li tire so cannette dans zoué. Couma Allah dire dans Quran : « Zot cherche cassiette zot bane péchés 

avec bane dimounes, mais zot pas capave cassiette zot bane péchés de Allah. » 
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Li pas penser ki kan li ti pé cause sa causer là avec ene dimoune, ki Allah pas ti présent entre zot, kot 

li fine servi bane paroles ki pas fine fer Allah plaisir.  

 

Bane Mullahs couma Basharat Naveed, dans même catégorie imbécile ki fine « trampled the 

teachings of the Promised Messiah to dust » (réduire bane l’enseignements du Messie Promis en 

poussière); pas zis bane l’enseignements de Hazrat Massih Maoud (as) ki zot fine piétiné, mais aussi 

bane versets Quran, et bane dires de Nabi Kareem Hazrat Muhammad (saws). Zot fine piétine tous 

sa en poussière. 

 

Si ou trouve sa qualité Mullah là dans le Jamaat de Hazrat Massih Maoud (as), ou bizin maziné kot le 

Jamaat de Hazrat Massih Maoud (as) so l’enseignements fine aller. C’est pour sa ki Allah (swt) fine 

bizin lève sa humble serviteur là comme So Khalifatullah, So Muhyi-ud-Din, pour faire ene bon 

nettoyage et pour faire revivre sa bane vraie l’enseignements là. Mais malheureusement kan Allah 

(swt) fine envoye So la lumière lors sa la terre là, dans sa siècle là, au lieu zot gagne la lumière kot 

zot capave pli éclairé, la lumière là faire zot perdi zot lizié. Zot pas trouve sa la lumière divine là et 

voilà dans zot imbécilité, zot commence rabassé (cause bane causer n’importe).  

 

Basharat Naveed penser ki li dans Pakistan là, li capave dire séki sorti dans so la bouche, ki li fine 

apprane avant li vine travail dans Maurice. C’est sa ki Hazrat Massih Maoud (as) fine enseigne bane 

dimounes dans so Jamaat ? Si vraiment li ti conne l’enseignements de Hazrat Massih Maoud (as), li 

pas ti pour dire bane paroles imbécile coumsa. Sois li ti pou ferme so la bouche reste tranquille. Kan 

li fine réponde sa kalité parole, kot li dire « In Islam one is allowed to eat pork if necessary », alors li 

fine apprane séki pou faire dimoune du tort et pas séki pour profite li. Li fine montré li-même ki li 

ene imbécile, ene lâche, ene Mullah que de nom, ki péna aucaine argumentation. Sa kalité Mullah là, 

ki kalité l’enseignement li pé donné dans le Jamaat Ahmadiyya de Maurice ? Kan ou trouve sa bane 

soi-disant Mullahs couma Basharat Naveed là zot raisonnement, li pas conne nannié aparte retourne 

ou à l’arrière, à l’infidélité, attention ou alle gagne la foi (Iman) dans la Manifestation Divine, par 

jalousie ki ena dans so lékaire.  

 

Par contre le sacrifice ki le Sadr Saheba du Jamaat Ul Sahih Al Islam fine fer, kot li fine soumette so 

lécorps entièrement à Allah et li fine faire ene grand bien ki pas tous dimounes capave faire sa, 

même pour so propre famille ou zenfant. Donc, so récompense divant so Rab. Sa bane kalité 

dimounes là, péna ni peur pour faire ene tel sacrifice et ni chagrin « ki faire mo fine faire ene tel 

sacrifice ki mo la santé pas couma avant. » Séki zot (sa bane croyants là) conné ki Allah ena tout 

pouvoir pou donne zot, zot la santé, couma Allah dire dans le Quran Shareef: 

 

« Annallaaha alaa kulli shayin-Qadiir ? » 

Allah ena pouvoir lors tout kitchose. (2: 107) 

 

De l’autre côté, ene soi-disant Mullah Ahmadi ki kalité causé li fine arrivé causé. Sa kalité causé là, 

c’est bane ignorants ki cause coumsa. Ki capave détester la Manifestation Divine et celui ki fine 

croire dans la Manifestation Divine dans sa siècle là et croire dans sa humble serviteur d’Allah là à 

part bane ki rende zot même imbécile. 



 

3 

 

Mo cite ene verset dans Quran, kot sa capave faire Basharat Naveed réfléchi lors séki li fine dire, 

parski si li ti conne sa verset là, li pas ti pour dire sa bane mauvais parole là :  

 

« Qawlum-ma-ruufuww-wa magfiratun khayrum-min-sadaqatiyy-yatba-‘uhaaa ‘azaa. Wallaahu 

Ghanniyyun-Haliim. »  

Bons paroles et le pardon meilleur ki la charité ki ou faire suive par le mal. Allah, Li indépendant et Li 

rempli de bonté. (2 : 264) 

 

Jamaat Ahmadiyya de Maurice et aussi International ti bizin ene modèle pour tous bane les autres 

Jamaat dans tous so l’aspé, mais malheureusement, zot mette bel panneau lors Masjid, stickers lors 

T-Shirt, lors la caze « Love for All, Hatred for None ». Séki zot dire et zot montré dimounes, li pas 

réflécter ditout lors zot action. Pluto ou trouve « Hatred for all (who accept the Divine 

Manifestation), Love for None. » Kan ou trouve sa kalité boycotte là et fine faire tous Ahmadis et 

même membre de la famille peur et zot aussi fine gagne peur créature plisse ki bizin ena la peur 

pour Allah et zot tous mette boycotte. 

 

Ti bizin retiré sa bane panneau là partout, la honte sa. Zot ti bizin faire ene manière ki parmi zot, 

réflecter bane dimounes humble, Muttaqi ki appelle dimoune vers le bien, ki ordonne séki correcte 

et empêche dimounes alle à l’encontre bane l’enseignements d’Allah (commandements d’Allah dans 

Quran), de Hazrat Muhammad (saws) et de Hazrat Massih Maoud (as). C’est sa kalité dimoune là ki 

pou prospérer et ki pou bénéficier bane faveurs divines, pas sa bane faveurs mondaines là, couma ti 

dire dans ene de zot Jalsa Salana à Maurice, bane faveurs tels couma Rice-Cooker, Machine-à-Laver, 

voitures etc.  

 

Au contraire, zot ti bizin pas vine couma bane ki cause division et ki disputer même après ki zot fine 

recevoir bane preuves. Pas vine arrogant, ou penser ki ou trop malin, ki c’est ou ki possède 

l’intelligence, richesses, grands familles et ki bane ti dimounes zot, zot bane ti familles, pauvres et ou 

guette zot avec ene l’autre œil. Pense lors sa verset Quran là kot Allah (swt) dire « le jour, kan 

certains figures pour blanchi et d’autres figures pou noirci. » 

 

Pensé, kan Allah (swt) pour noirci ou figure et déshonneur tombe lors ou partout kot ou été, alors 

par ou propre action, ou l’arrogance, et ou la haine et la jalousie ki manifesté dans ou, ou montré 

c’est ou ki ena pouvoir, ki ena l’autorité, séki ou dire sa même bizin faire, mais ou fine oublié ki Allah 

(swt) ki possède tous pouvoir et c’est Li ki ena l’autorité. Kan li attrapé, li attrape bien même. Ene 

lichien sa moment là ena pli valeur ki ou. Ou fine perdi ou dignité, l’honneur ki ou ti ena par ou 

propre action, ou l’arrogance ki ena dans ou, ki pousse l’estoma devant marché, couma dire ou pou 

fende la terre, et ou rejette bane signes d’Allah et ou tourne ou lédos avec l’arrogance avec la 

manifestation divine, sans ou réaliser ou fine attire la colère d’Allah lors ou même. A Maurice même 

ou fine trouvé et ou fine témoigne sa, kan fine attire la colère d’Allah lors tous séki ou fine faire, 

péna sapé sa.  

 

Pense bien ki l’homme zamais fine boulonné lors chaise pouvoir. Zot pensé ki personne pas capave 

déboulonne zot, tellement zot pouvoir fort, zot oublier ki ena ene Créateur ki pou déboulonne zot. 
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Alors zot fine appelle colère Allah lors zot même et la misère aussi fine frappe zot, tout sa parski zot 

rejette signes Allah, zot désobéir le Créateur et dépasse tous limites.  

 

Beaucoup bane Ahmadis pé obéir bane l’autorité ki pé fané, ki pé bafoué l’enseignement de l’Islam 

et ki pé intimide zot pou cachiette la vérité, pou ki pas mette boycotte ou prend sanction contre zot. 

Sa bane kalité l’autorité là fine alle à l’encontre de saki Hazrat Muhammad (saws) et Hazrat Massih 

Maoud (as) fine dire, et bane Ahmadis dans zot peur ou sois zot l’ignorance, zot prend sa bane là 

comme zot idoles. Malheureusement, zot alle peur zot idoles plisse ki Allah !  

 

Sa bane là (c’est-à-dire, bane ki ena l’autorité) pas pou arrête servi ou pour montré zot l’autorité 

avec tous l’arrogance et la haine pour bane ki ena l’amour et la crainte d’Allah dans zot lékaire et ki 

pas peur sa bane ki pé bafoué le vrai l’enseignement divine. Zot content pour trouve malheur de 

bane ki fine croire dans la Manifestation Divine et zot la haine sortie dépi zot la bouche couma sa 

soi-disant Mullah Basharat Naveed là et là-même ou trouvé ki kalité la haine zot ena au fond de zot 

lékaire contre la Manifestation Divine kan Allah fine élève So serviteur choisi et donne li la révélation 

divine. Alors zot rode tourne sa vérité là en mensonge. Zot dire pé fer fitna (dézordre) dans Jamaat. 

Allah (swt) choisir So serviteur et donne li la révélation. Zot appelle sa fitna et dire mette boycotte, 

pas fréquenter et c’est zot même bane ki pé créer pli grand fitna dans Jamaat.  

 

Couma Allah (swt) dire : Quand dire zot pas faire dézordre lors la terre, zot réponne : ‘Nous oulé au 

contraire mette l’ordre.’ Toute suite Allah (swt) réponne : Pas vrai, séki zot pé dire c’est zot même ki 

faire dézordre, mais zot pas réaliser. Sa bane là c’est ki zot lékaire cassiette plus mauvais encore. Zot 

cherche trompe Allah et bane ki ena la foi, mais zot pé trompe zot-même, sans réalise bane 

consékances de séki zot faire. Dans zot lékaire ena ene maladie, ki faire untel pé dire li pé gagne 

révélations et séki bizin gagne révélation pas pé dire li pé gagner ? Zot maladie fine augmenter plisse 

ki sa encore. 

 

Mo cite sa verset Quran là avec zot : 

 

« Innal-Fazla bi-yadillaah : yutiihi mayy-yashaaa : Wallaahu waasi-un Aliim. » 
Tout faveur dans la main d’Allah. Li donne So faveur à celui ki Li oulé. Allah contrôle tout et Li conne 

tout. (3 : 73) 

 

« Yakh-tassu bi-rahmatihii mayy-yashaaa, wallaahu zul-Fazlil-Aziim.» 

Li choisir séki Li oulé pou accorde So grâce, et Allah rempli de faveurs énormes. (3 : 74) 

 

Pour terminer, mo dire à tous bane chercheurs de vérités : 

 

« Alallaahi Falyata-wakkalil-Muminuun.»  

C’est lors Allah ki bane ki ena la foi bizin place zot confiance. 

 

 


