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(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, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al
Fatiha, et li fine ensuite axé so Khutba Jummah lors « Ene Avertisseur pour tous Dimounes »:
ENE AVERTISSEUR POUR TOUS DIMOUNES

« Wa immin Ummati illaa khalaa fihaa Naziir. »
Pas ena ene communauté ki ene avertisseur pas fine passe parmi li.
(Fatir 35: 25)
Le fait ki Allah (swt) Li le Maître de toute la race humaine, Li fine équipe tous bane dimounes avec la
capacité pou réfléchi. Et de ce fait, Li pas pou capave prive ene nation de So guidance. Couma sa verset
Quran ki mo fine fek récite devant zot, dire nous : « Pas ena ene communauté ki ene avertisseur pas
fine passe parmi li. ».
Allah (swt) fine envoye So bane messagers dans tous bane nations et dans tous l’époques, et pareil couma
soleil illumine le monde entier, la lumière de la révélation fine depuis toujours éclaire bane coins ki pli
sombres de la terre. Si aujourd’hui nous pas pé trouve la lumière de la révélation dans ene peuple en
particulier, sa pas veut dire ki pas fine ena bane prophètes ki fine apparaite parmi zot, mais la vérité c’est
ki sa bane peuples là fine laisse zot bane traditions nationales et zot la foi teigne.
Avec le temps, la majorité de bane dimounes fine commence croire ki révélation li seulement limité à bane
fondateurs de zot religions respectifs, c’est-à-dire, ki seulement sa bane là fine gagne révélations divines et
1|Page

ki bane les autres après zot pas pou capave recevoir révélations divine ; et même bane ki croire ki bane les
autres dimounes (ou prophètes) de bane les autres religions fine aussi recevoir la révélation, sa croyance
ki zot ena là ki sa bane là fine aussi recevoir révélation li pas à cause zot croire dans sa bane dimounes
(ou prophètes) là mais sa croyance là li plusse comme ene sorte d’hommage personnel à bane fondateurs
de sa bane religions là à cause bane services ki zot fine faire pour l’humanité. Sa croyance là li pas en
résultat de l’acceptation ki sa bane dimounes/ prophètes etc. fine vine de la part d’Allah comme ene source
de So providence universelle. Par exemple, de nos jours nous trouver ki la fête de Noël fine vine ene fête
nationale et internationale kot même bane adhérents de bane les autres religions couma bane Hindous fête
Noël aussi avec beaucoup préparation, couma dire zot fête même sa. Kifer sa? Eski c’est à cause zot ena
même croyance ki bane Chrétiens ena lors Jésus? Ou eski tout simplement à cause zot attiré avec sa fête
là, et kot sa li aussi ene hommage à bane croyances de bane Chrétiens concernant la naissance de
Jésus? Zot engage zot totalement dans sa fête là tandis ki en réalité zot pas croire dans l’authenticité de
Jésus comme prophète, ou même (Nawzobillah min Zaalik) comme fils de Dieu, ene croyance ki la majorité
de bane Chrétiens ena concernant Jésus.
Bane services ki bane serviteurs justes d’Allah fine rendé à l’humanité fine en vérité préservé dans
l’histoire, mais bane attributs et bane paroles de Allah également témoigne du fait ki sak nation, même si
so bane traditions fine préservé ou pas, alors sak nation fine gagne ene prophète, et sa bane nations là
fine recevoir guidance à travers bane prophètes, et sa c’est ene droit ki Allah fine donne à l’humanité et sa
droit là zamais Allah pas ignorer. Sa doctrine (l’enseignement) là fine ouvert pour tous bane nations bane la
portes de l’amour de Allah à ene tel point, ki li fine place bane relations intérieures de l’humanité lor ene
base de concorde (d’accorité) et d’amitié et fine mette bane fondateurs et bane hommes justes de tous
bane religions à l’abri de bane insultes et de bane paroles offensifs.
Le monde fine conne le plus grand prophète universel pour toute l’humanité, pour tous bane nations, tous
bane peuples du monde. C’est en l’occurrence nous bien-aimé prophète Hadhrat Muhammad (saws). Allah
fine envoye li parmi bane Arabes comme le prophète universel, pour toute la race humaine. Li ti en verité le
dernier prophète ki fine amène ene la loi ; c’est li ki fine vini avec le dernier code de bane la lois révélé, le
Quran Shareef, ene Livre Sacré complet, ki contenir bane l’enseignements nécessaires pour bane besoins
de tous bane l’époques. Bane la portes de la révélation et de l’avancement spirituel reste toutefois encore
ouvert et pou continuer reste ouvert pour touzour.
En présence d’ene code parfait nous pas bizin aucaine nouvo la loi mais selman l’homme pou toujours
bizin atteindre la réalisation d’Allah. Aucaine nouvo la loi pas pou capave donc révélé. Mais selman la porte
de l’apostola ki nous pou capave franchir par la perfection spirituelle li reste ouvert et li pou bizin toujours
reste ouvert, tout les temps parski Allah Li autant nous Providence (nous Moyen de Salut) azordi jour pareil
Li (Allah) ti le Moyen de salut et d’espoir pour nous bane ancêtres. Plus ene livre li parfait, plus li bizin aider
à l’avancement de la connaissance. Donc, ene livre (en l’occurrence le Quran) ki contenir ene code
complet d’enseignements, ki adaptable à bane besoins de sak l’époque et ki fourni ene remède à tous
bane mals et fourni bane moyens pour le développement moral et spirituel de tous bane l’époques, alors sa
livre là li bizin ene livre révélé par Allah, parski li explique la philosophie du développement de l’homme et li
en dehors de la capacité de la raison de l’homme pou maitrise la philosophie du développement d’ene
entité, d’ene être (en l’occurrence l’homme) ki pé toujours changé, évolué.
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En réfléchissant lor le Quran Shareef nous trouver ki à sak fois ki bane chefs religieux vine corrompu, zot
vine bane instruments pou détourne bane dimounes du droit chemin. Par exemple, Allah fine dire dans
Quran Shareef :
« Wa inna kasiiral-la-yuzil-luuna bi-ahwaaa ihim bi gayri ‘ilm ».
Et très surement, le plus grand nombre de bane dimounes égare bane les autres à cause de saki zot
même envie (à cause de zot bane désirs) et par ignorance. (Al-Anam 6: 120).
« Itta-khazuuu ahbaa-rahum wa ruhbaa-nahum arbaabam-min duunil-laahi wal-Masii-habna
Maryam »
Zot fine prend zot bane grands prêtres, zot bane moines et le Messie Fils de Marie comme zot maitres, au
lieu de Allah. (At-Tauba 9: 31).
Beaucoup de bane dimounes donne le rang de Allah à zot bane savants, zot bane chefs religieux (Pîrs), et
zot bane califes etc. au temps de l’égarement, c’est-à-dire, zot agir d’après bane directives ki vine de sa
bane Uléma, califes etc. là, même si sa bane directives là zot clairement contraires au Shariah. Sa bane
Uléma, califes, chefs religieux là entraine bane dimounes dans mauvais chemin pour satisfaire zot bane
passions. Allah (swt) fine proclamé ki tous sa bane zaffaires là condamné:
« Dire zot: C’est d’après révélation ki mo gagner ki mo averti ou. » (Al-Anbiya 21: 46)
C’est-à-dire ; mo pé averti zot, mo pé prévenir zot à travers révélation divine, mais zot, zot pas pé prend
compte de sa et zot pé dirige bane dimounes dans l’égarement pour zot satisfaire zot propre désirs. En
vérité, pas pou capave trouve vraie guidance sans l’aide de la révélation, et c’est seulement par sa moyen
là ki nous pou capave gagne la connaissance, vrai connaissance ki pou amène vers sa vraie guidance là.
Allah dire :
« Guidance Allah c’est vrai guidance ; Mais si to suive zot désirs, après ki to fine gagne instruction,
to pas pou gagne ni protection, ni aide de Allah. » (Al-Baqara 2: 121).
Kan l’égarement répanne, Allah envoye So bane prophètes pour sauve bane dimounes de bane ténèbres
(noirtés/ péchés/ tentations Shaytane) et mette zot lor le droit chemin. D’ailleurs, sak fois ki bane chefs
religieux trompe (embête) bane dimounes pour satisfaire zot bane propre désirs personnels, la présence
d’ene prophète vine alor nécessaire parski bane dimounes pé trop faire confiance à zot bane théologiens
(savants) ; mais sa bane là (sa bane savants corrompu là) zot déforme le Shariah et dirige bane dimounes
vers bane mauvais pratiques, bane mauvais bidat (innovations). Le prophète d’Allah vini alors pou rétablir
bane bon façons de faire, bane bon pratiques de la religion.
D’après Quran et bane Hadiths, fine prouvé ki la venue du Saint Prophète (saws) et la perfection de so
bane l’enseignements pas veut dire ki dimounes népli pou capave vine corrompu ou égare zot du droit
chemin. Au contraire bane dimounes ti pou bizin détourner de bon chemin et zot égare zot à tel point ki
structure même de l’Islam li sakouyé. Fine même prophétiser ki seul le nom de l’Islam et bane l’écritures du
Quran pou rester. La vérité pou disparaite complètement. Bane Uléma ki ti gagne la responsabilité pou
sauvegarde la religion pou vine bane dimounes corrompu zot aussi tant et zot pou corrompu et égarer dans
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ene tel façon ki zot pou détruire sa la religion là. Devant bane tels prédictions/ prophécies, devant bane
telles éventualité ki fine vine vérité azordi jour, eski ou penser ki Allah pas fine faire aucaine provision, ni ki
Li fine prend aucaine disposition pour protége l’Islam ? Afin pou protége bane anciens peuples de
l’égarement, Li fine toujours envoye bane prophètes ; eski Li pas pou déssane So bénédiction encore pour
protéze l’Islam? Certainement, Li pou faire li. Allah dire :
« Azordi, Mo fine parfaire pou zot zot religion, et Mo fine complète Mo bane faveurs lor zot, et Mo
fine choisir pour zot l’Islam comme religion. » (Al-Maida 5: 4)
Pour parfaire ene religion, bizin ki so Shariah parfait, ki bane mesures fine fini prend pour sauvegarde li de
la corruption. Voilà pourquoi le Saint Prophète (saws) fine dire : « En vérité Allah pou envoye pour sa
communauté (Ummah) là ene Réformateur au début de sak siècle. »
Allah fine aussi dire : « Mo fine complète Mo bane faveurs lor zot. » Ki veut dire sa bane mots
« complète Mo bane faveurs lor zot » ? Dans Quran Shareef, fine dire ki kan Hazrat Yusuf (as) (Joseph)
fine raconte so rêve à so papa Hazrat Yaqub (Jacob), alor so papa fine interprète sa rêve la dans sa façon
là : « Li (Allah) pou complète So bane faveurs lor toi et lor la famille de Yaqub pareil couma Li fine
compléter lors to bane ancêtres, Ibrahim et Ishaq, avant toi. » (Yusuf 12: 7).
Kan Allah complète So bane faveurs lor kikaine, cela veut dire « Royauté » en langage ordinaire, et
« Apostolat » au sens spirituel. Ibrahim, Ishaq, Yaqub et Yusuf zot tous ti bane prophètes : si pas ti ena
promesse de l’accomplissement de bane faveurs divines, nous pas ti pou recevoir la promesse de la venue
du Messie Promis fils de Marie, et celui d’ene Réformateur à la tête de sak siècle, et kan l’égarement prend
ene dimension alarmant, la prophétie de l’avènement d’ene prophète bizin réaliser.
C’est sa l’accomplissement de bane faveurs divines. C’est sa la vie même de l’Islam, et l’espoir ki le Quran
Shareef promette nous sak fois ki bane dimounes pou égarer du droit chemin. Avec la révélation divine et
l’arrivée de bane prophètes réformateurs de la religion d’Allah, l’Islam représente la promesse d’ene
nouveau jour kot bane dimounes pou revivre l’essence de l’Islam couma au premier jour de l’Islam. InshaAllah. Ameen. C’est saki mo souhaité pou zot en tant ki Élu d’Allah, Khalifatullah, ki zot atteindre à l’ISLAM
comme ene vrai croyant, ki attire le plaisir et l’amour d’Allah lor li. Insha-Allah. Ameen.
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