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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) dans le monde
entier avec la salutation de paix dans l’Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din Al-Khalifatullah
(atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, et Surah Al Fatiha, et li fine ensuite axé so Khutba
Jummah lor « Évite Tous Zaffaires Makruh »:
Alhamdulillah, Nous fine arrive lors 1er Vendredi du mois de Ramadhan kot c’est ene très
grand faveur ki Allah (swt) fine fer lors nous, bane Musulmans. Heureux à bane ki pé
profite sa mois rempli de bénédictions là, kot sa pé fer li rapproche li plisse avec Allah,
so Créateur et li gagne sa bonheur et létemps là pour purifier so l’âme de tous bane
impuretés spirituel et aussi ene servicing pour so lécorps entier kot li pé prend ene bain
spirituel complète, et aussi ene bain physique kot li garde so lécorps propre, kot li
préserve ene bon l'hygiène.
Dans mo Khutba Jummah Vendredi dernier mo ti bizin arrête lors deuxième précaution
ki nous bizin prend kan nous garde Roza à cause faute de temps, et li ti pou trop longue
surtout nous bane membres ki bizin retourne travail.
Donc, Alhamdulillah (par la grâce d’Allah), azordi mo pour vine lors le reste de bane
précautions, c’est-à-dire, troisième à sixième précautions ki ene Rozédaar bizin prend
kan li garde Roza :
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3) Nous bizin prend beaucoup précaution pour nous pas écoute bane kitchoses
indésirables (Makruh). Li défanne pou écoute aussi bane paroles ki nous pas gagne droit
prononcer. Par exemple, entre ene missié et ene madame étranger, faudé pas prononce
bane paroles ki Makruh, et kot bizin préserve le Pardah.
Rasulullah (saws) fine dire sa bane kalité causer là Makruh tout comme concernant le
Ghibat. Celui ki pé faire Ghibat et celui ki pé écouter, tous les deux considérer comme
partenaires égales dans péchés.
4) Tous bane membres lécorps bizin reste loin avec péchés et tout sa ki Haraam. Ni la
main bizin touche saki Haraam, ni lipié alle vers kitchose Haraam. Bizin prend ene
précaution spéciale, surtout l’heure Iftaar pour nous pas consomme nannié ki capave
ena doute lors là. Kan ene dimoune garde Roza et li faire Iftaar avec ene nourriture
Haraam, li pareil couma ene dimoune malade ki prend ene médicament pour guéri li,
mais en même temps li ajoute ene tiguitte poison ki détruire li.
5) Après ki nous fine garde Roza, li pas conseillé ki pou Iftaar nous rempli nous l’estoma
« full ». Même avec nourriture ki Halaal parski le but de Roza pou fini fausser. But de
Roza c’est pour réduire nous bane désires physique et renforci nous Imaan (la foi) et
capacité spirituel. Pendant onze mois, nous fine gagne tout liberté pour manger, boire,
au moins pendant Ramadhan nous capave réduire nous quantité nourriture au
minimum. Pou certains dimounes, nous gagne l’impression ki Ramadhan fine vine ene
l’occasion pour augmente l’appétit. En plus de sa, ena ene variété plats devant nous ki
nous pas habituer manger dans bane les autres mois. Sa façon ki nous consomme
nourriture pendant sa mois là, complètement contraire avec l’esprit Ramadhan et but
de Roza.
À part la faim, Roza donne nous l’occasion pou prend conscience conditions difficiles et
souffrances bane dimounes pauvres et sa pou faire nous symphatise avec zot. Nous Nabi
Kareem Hazrat Muhammad (saws) li même fine dire : « Meilleur façon manger pour
Insaan (dimounes), c’est ki ene tier rempli avec nourriture, ene tier avec de l’eau et ene
tier reste vide. »
6) C’est ki après ki nous fine garde Roza, nous toujours bizin ena tracas si nous Roza fine
accepter par Allah ou non. Pour tout lézot bons actions et Ibaadat (actes d’adoration), li
bizin pareil. Zamais nous pas pou capave conné si nous fine rate ene aspect important
de nous bane actions ou ki nous pas fine prend compte. Alors nous bizin prend
précaution attention nous fauté. Ene Musulman bizin toujours gagne peur attention
Allah Ta’ala rejette so bane actions.
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Sa c’est résultat ene mauvais Niyyat (l’intention). Ena beaucoup l’exemples pareil dans
bane Hadiths. Donc, ene Rozédaar bizin toujours surveille so l’intention et en même
temps gagne peur attention so Niyyat changer. Li bizin contigner faire duah pou ki so
Roza vine ene source de contentement pour Allah.
Donc, prend compte de ou Roza. Pas laisse Shaytane dévié ou dans n’importe ki
situation et surtout le Ghibat. Emplace faire Ghibat, trempe ou la langue dans Zikr, lire le
Quran Shareef, lire beaucoup de sa duah là : « Laa Ilaaha Ilallahu, Astaghfirullah,
Allahumma inni as’alukal jannah wa awzoubika minan Naar. » (Péna aucaine les autres
bondié aparte Allah, Mo demande pardon avec Allah (pour tous mo bane péchés), Ô
Allah accorde moi le Paradis, et protège moi contre l'enfer). Éloigne nous avec bane
péchés ki pour faire nous ditort ici et dans Aakhérat (l’au-delà).
Ene jour ene Sahabi (ra) – ene compagnon du Saint Prophète (saws) – fine demande
Rasulullah (saws) : « Qui été Ghibat ? » Rasulullah (saws) fine réponne : « Dire ene
kitchose derrière lédos ene frère musulman ki li pas pou content tender. »
Sahabi là fine ajouter : « Si sa kitchose ki nous fine dire là vrai, eski li pou toujours
considérer comme Ghibat ? » Nabi Kareem (saws) fine dire : « C’est justement sa même
ki appelle Ghibat, mais si nous fine mentionne ene kitchose fausse alors nous fine
dénigrer et déshonore nous frère musulman. »
Pli mauvais et pli grave forme de Ghibat, c’est déshonore ene frère musulman à travers
ene accusation fausse. Aussi nous bizin conné ki dans mois Ramadhan, bizin ena
sympathie pour bane dimounes pauvres couma dans plusieurs hadiths nous fine
apprane ki Ramadhan c’est ene mois de partage et de fraternité surtout avec bane
pauvres et bane dimounes ki dans difficulté. L’esprit partage c’est ene kalité ki nous
bizin vivre dans la pratique. Même si nous pas aussi généreux avec les autres ki avec
nous-mêmes, au moins nous capave développe sa l’esprit pour partager là. Si nous ena
dix variétés gâteaux pour Iftaar, au moins trois ou quatre là-dans nous partage avec
bane pauvres.
Insha-Allah, ki Allah (swt) aide sakaine parmi nous dans sa mois rempli de bénédictions
là et ki nous pas perdi sa bane bénédictions divine là, Insha-Allah.
Ô Allah guide nous tous lors le droit chemin. Ameen.
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