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(Résumé du 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 cause lor le sujet de « Désespoir »: 

 
Désespoir c’est ene très mauvais trait de caractère ki nous trouve dans lé cœur de l’homme. Ene 
fois ki so présence manifesté, dimoune ki désespérer là li senti li touffé, emprisonné et li ena 
l’impression ki népli ena aukaine lueur d’espoir pour li. À ce moment là, so la vie vine bien fade, so 
chemin vine pli noir et li ena le sentiment ki tout fine fini pour li. Dans ene situation pareille, sa 
serviteur (d’Allah) là li délaisse complète so bane zéffore et li rézigne li à sa situation déplorable là 
parski li fini conditionne li-même psychologiquement ki astaire tout zaffaire fine vine impossible 
pou li. Donc, pour li, li népli question pou lutter ou quoique ce soit, parski d’après li, sa pou dans 
vide. Bane l’exemples ki mo pou mentionner là illustrer sa fait là: 
 
(i) Ene z’élève ki fine désespéré pou réussi dans so l’étude, li en vérité pas pou content ditout 
l’école, bane livres, bane professeurs, bane leçons particuliers etc. So désespoir ki vine de l’échec 
pou faire li éloigner de sa l’environnement là et pou pousse li pou vive dans l’insouciance sans ki li 
rende li compte de bane résultats catastrophiques ki pé attane li pli devant. 
 
(ii) Ene dimoune ki touché par ene maladie incurable – so désespoir pou faire li perdi confiance 
dans bane soins et traitements ki l’hôpital pé donne li là, et alor li pou développe ene certain 
dégoût pour bane l’hôpital. 
 
(iii) Ene dimoune ki bien endettée même, pou senti li écrasé par le poids de so bane dettes. So 
désespoir accablé li d’ene solitude et alor li laisse li-même dominer par bane tracas. 
 
Donc, kan le serviteur agir coumsa, li ignore bane mauvais actions et bane dégâts ki le désespoir 
pou apporte li dans so la vie. En vérité, c’est ene de bane plus grands obstacles à tout bane 
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progrès. C’est ene poison ki ronge l’âme de l’homme (de bane dimoune) et touye li. C’est ene 
tempête, ene cyclone ki détruire tout so l’énergie. Ene bon croyant li celui ki cultive l’espoir dans so 
lé cœur et zamais li pas désespérer, arrive séki arrive. Sa c’est parski Allah (swt) toujours là pour li 
dans so la vie. Ene bon croyant zamais pas azir de sa façon là parski le désespoir li ene 
caractéristique d’infidélité. L’espoir faire ene croyant vive, li illumine so lé cœur, éclaire so chemin, 
faire li goûte le bonheur, faire li ressentir la joie de vivre, et donne li la chance pou réussi. Bref, 
l’espoir li l’élixir de la vie. Li motive so action, permette li pou oublier so bane la peines et bane 
douleurs de la vie et donne naissance à ene nouvo contentement dans so lé cœur. Bane Envoyés 
d’Allah, même étant bane élus parfaits, ti pé faire face à bane difficultés extrêmes ki personne 
parmi bane êtres humains ordinaires pas fine passe par là. Malgré sa, à travers plusieurs bane 
révélations rassurant ki zot recevoir de côté d’Allah, zot apprane pou zamais désespéré de So 
Miséricorde infini. Même si par faiblesses, comme tout être humain zot désespérer dans ene 
situation particulier, mais Allah zamais tardé pou faire zot relever avec l’espoir. Bane versets 
suivants zot ene preuve de sa: 
 
« Ô mo bane zenfants ! Alle faire bane recherches à propos Yusuf et so frère, et pas perdi l’espoir 
dans miséricorde Allah, parski seulement dimoune ki pas ena la foi ki perdi l’espoir dans 
miséricorde d’Allah. »  (Yusuf 12: 88). 
 
« Bane messagers perdi l’espoir kan zot réaliser ki dimounes prend zot pou bane menteurs, et 
alor Nous l’aide arriver, et Nous sape bane ki Nous oulé. Mais pas pou capave repousse Nous 
punition de bane criminels. » (Yusuf 12: 111). 
 
Donc, Ô bane serviteurs d’Allah, rélève zot avec vigueur, tout en plaçant zot l’espoir en Allah (swt) ! 
Zot pou goutte alor ene joie de vivre dans n’importe ki bane situations ki zot rencontrer. 
 
Mo adresse moi spécialement à tous bane croyants de l’Oummah Mouhammadiyya (saws) ki pé 
persécuté et boycotté actuellement dans plusieurs pays du monde, et même dans nous ti l’île ki 
nous pé vive. Zot pé vive actuellement dans désespoir and la peur, mais Ô mo bane frères et 
sœurs, eski zot pas fine tanne parler de Pharaon (Ramsès II), sa grand tyran ki ti transgressé 
continuellement contre so peuple dans l’Egypte? Li ti ene rebelle sans précédent, ki fine même 
prononce le plus grand mensonge contre Allah kan li fine prend li-même couma bondié lor la terre. 
So bane péchés tellement graves ki l’histoire pas capave nier so cruauté extrême et so dureté de 
cœur ki li ti ena envers bane dimounes couma li-même. Allah (swt) confirme tout sa dans So Livre 
Béni (Quran Shareef) et Li dire: 
 
« Pharaon ti vantard lor la terre. Li ti forme bane sectes parmi so peuple et li ti cherche affaibli 
ene partie parmi zot, en massacrant zot garçons et en gardant zot femmes vivant. Li ti vraiment 
ene malfaiteur. Et Nous ti oulé faire ene faveur à bane ki ti affaibli dans pays là, faire zot vine 
bane dirigeants et héritiers et donne zot l’autorité dans pays et faire voir à Pharaon, Haman et 
zot l’armée séki exactement zot ti pé faire attention pou éviter. » (Al-Qasas 28: 5-7). 
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Pharaon couma nous conné très bien, fine trouve la mort dans bane conditions humiliant. Li fine 
vine le signe même de la malédiction d’Allah parski li fine révolté contre Allah et So prophète, 
Hazrat Moussa (as). Et Allah (swt) fine fer la mer rezette so lé corps afin ki li capave reste ene signe 
pour bane dimounes après li. Mais malheureusement, au lieu ki zot maudit sa pharaon ki Allah fine 
maudit là, ena ene bon nombre de bane dimounes ki fine prend li comme le modèle parfait et le 
meilleur exemple pou suive. 
 
Le Pharaon de l’époque (pendant la vie de Hazrat Moussa (as)) fine mort mais plusieurs les autres 
fine né. Après li, ena beaucoup de bane pays ki fine être dirigé et zot encore dirigé par bane 
pharaons ki assoiffés de pouvoir. Zot fine copiye bane mêmes principes ki sa Pharaon maudit là ti 
adopté afin ki zot régner à l’aise. Parmi bane principes ki zot fine établir, ena le système de « Divide 
and Rule » (Diviser pour régner), la restriction lor la liberté d’expression, l’accaparement de tous 
bane richesses. Zot servi aussi la force en cas lé peuple révolter contre zot. Et séki pli étrange 
encore, nous trouver ki parmi bane dirigeants, ena certains ki fine traverse zot soixante-dix ans ou 
même quatre-vingt ans, mais malgré sa, zot envie contigner zot la route et zot pas envie termine 
zot carrière. 
 
Ena même parmi zot ki népli capave marché et ki arrive dans parlement ou dans bane fonctions 
officielles dans chaise roulante. L’amour excessif pour trône ou chaise de pouvoir empêche zot pou 
accepter sa phrase là: « Fine arrive l’heure pou aller (pou lève paké aller) » et alor zot détester sa 
moment kot vraimême zot bizin quitte zot chaise pouvoir là. Zot pas rode admette ki fine arrive 
l’heure vraimême pou zot aller. Kan zot tanne sa phrase là de la bouche de zot peuples, zot 
exploser avec la raze comme-ci dirai zot ena droit pou faire saki zot oulé et ki nannié pas pou 
capave touche zot. 
 
Bane pharaons de nous l’époque ainsi ki bane futurs pharaons (si arriver ena encore lé temps avant 
ki le Jugement Dernier manifesté), zot tous zot bizin bien garde sa à l’esprit ki l’injustice c’est pour 
ene temps seulement. Allah pou vine vite à l’aide de So bane serviteurs opprimés: C’est So 
promesse sa. 
 
« Allah prend la défense de bane ki ena la foi. Allah pas content bane traître et bane ingrat. » (Al-
Hajj 22: 39). 
 
Sa bane tyrans là persisté dans zot rébellion et dans zot l’injustice, et alor, Allah fine manifester So 
faveur divine dans sa siècle là en la forme de So Calife (Khalifatullah), le Messie de sa siècle là pour 
établir la paix et la justice. Insha-Allah, l’autorité de bane pharaons pou anéantie et zot bane 
injustices pou disparaite sans aukaine doute. Zot bizin convaincu de sa et reste patients, parski sa 
jour-là pou arriver très certainement. Ameen. 
 

 

 


