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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane Musulmans) entier le monde
avec le Salaam - la Salutation de paix dans l'Islam - Hazrat Khalifatullah (atba) fine lire
Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine axé so Khutba lor « Duahs (Partie
2) »:
Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, aujourd’hui
c’est nous premier jour du Jalsa Salana, et
Alhamdulillah, mo pé contigné lor le même sujet de
mo Khutba de la semaine dernière, c’est-à-dire, lors
DUAHS (c'est-à-dire, bane invocations, supplications
ou la prière ki nous bizin adresse à Allah).
Dans ene de so bane livres, Hazrat Massih Ma’ud
(as) conseille so Jamaat, et moi aussi par la grâce
d’Allah dans sa siècle là mo pé conseille mo Jamaat,
ki faire sa duah là dans dernier Rakah (cycle) de
Namaz, après le Ruku, après ki ou fine fini lire «
Rabbana wa lakal-Hamd; Hamdan kasiran
tayyeban Mubarakan fih. » Apart sa, lire sa duah là: « Rabbana atina fid-dunya
hasanatan wa fil ʻaakhirati hasanatan waqina ʻadhaban-naar. » - Ô nous Seigneur!
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Accorde nous le bien (ou le succès) de sa lé monde là et le bien (ou le succès) de l'autre lé
monde aussi et protège nous contre difé (l'enfer).
Ordinairement nous lire sa duah là kan nous assizé après Sijda. Donc, li pas nécessaire ki
ou faire li dans sak l’occasion mais celui ki ena la possibilité, li bizin faire li. Donne nous le
succès dans sa le monde là et dans l’autre monde aussi et sape nous dépi difé l’enfer.
Ena ene duah de Hazrat Adam (as) ki mo conseille le Jamaat pour faire, c’est comme
suite: « Rabbana zalamna anfusina wa illam taghfirlana wa tarhamna lana kunana
minal-khasireen » - Ô nous Seigneur, nous fine faire du tort lors nous-même, si To pas
pardonne nous et si To pas faire pitié lors nous, alors sûrement nous pou tombe parmi
bane perdants.
Et sa duah là fine fini accepter dans faveur de Hazrat Adam (as). Par la grâce d’Allah,
azordi jour le Jamaat Ul Sahih Al Islam pé faire beaucoup de progrès dans domaine de la
spiritualité, dans pays kot ou pas ti pou penser, mais Allah (swt) fine donne sa bane
peuples là, sa bane pays là Hidaayat (guidance), fine ouvert zot lécoeur à Sahih al Islam
kot Allah (swt) fine béni sa ti l’Ile ki appelle Maurice là kot Li fine élève So serviteur
Choisi avec le Saint Esprit.
Allah (swt) conne très bien ki à Maurice, tout débat ki bane les autres ti faire, avec bane
bel publications, bane pamphlets et littératures pour explique lors la porte prophète pas
fermer après Nabi Kareem (saws) et ki révélation continuer jusqu’à le jour du jugement.
Tous sa là ti zis lor la lèvres, et lors papier, mais kan Allah (swt) fine faire sa grand test là
avec zot, voilà ki zot fail; zot oublier zot propre argument. Actuellement zot croyance
dans la venue d’ene messager de côté d’Allah et révélation divine, fine vine pli pire ki
lézot. Donc, pour mo pas alle trop longue lors sa sujet là, mo fine déjà cause lors là. Allah
(swt) fine donne sa à bane les autres peuples et les autres pays ki fine gagne sa bane
grâces et bénédictions divine là, et dans la situation actuel, mo conseil bane membres
de mo Jamaat pour faire sa duah là beaucoup:
« Rabbana la tuzigh quluubana ba’da iz hadaitana wa hablana milladunka rahmah
innaka antal Wahhab » kot nous pé demande Allah: Ô nous Seigneur, pas faire nous les
cœurs alle travers après ki To fine fini mette nous lors bon chemin et faire nous gagne
beaucoup bénédictions car To-même Celui ki donne beaucoup bénédictions.
Tous sa là c’est bane duahs ki trouve dans le Quran Shariff même ki Allah ti révèle à So
bane serviteurs choisi couma nous pé passé azordi dans sa siècle là.
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Donc, avec le Jamaat Ul Sahih Al Islam, Allah (swt) dans So sagesse et immense plaisir Li
faire revivre sa bane duahs là encore à travers sa humble serviteur ki présent devant zot
dans sa siècle là. C’est sa le travail du Jamaat Ul Sahih Al Islam: pour faire revivre le
Sahih al Islam ki le Saint Prophète (saws) fine enseigne nous et séki Allah (swt) fine
guide nous à travers le Kitaabum-Munir (ene Livre ki pour éclaire nous tous), en
d’autres mots, le Quran Shareef, pour tous bane ki pé cherche la lumière.
Dans sa siècle là encore ene fois, Allah (swt) ré-faire So serviteur Choisi faire revivre sa
bane duahs là pour bane ki pé cherche la lumière pour éclaire zot chemin. Bane duahs là
- li là li - mais tellement le monde fine rentre dans l’obscurité, ki partout black out, zot
pas pé trouve sa bane très joli duahs là. Faudé Allah (swt) envoye So Munir, pour donne
la lumière de sa bane duahs là et faire revivre encore sa bane duahs ki Allah (swt) ti
révèle à So bane serviteurs choisi dans le passé.
Donc, li important pour ou, pour ou lire sa bane duahs ki mo pour mette devant ou là,
kot sa pou touye la racine de bane bidat (innovations) et aussi pour détache ou avec sa
le monde ki rempli de péché là et Insha-Allah avec sa bane duahs là, Allah (swt) pour tire
sakaine d’entre nous depuis l’obscurité et amène nous vers la lumière.
Donc, mo mette devant ou sa bane joli joli duahs là ki trouve dans Quran même et avec
toute humilité, depuis le commencement de la manifestation divine, à plusieurs
reprises, sa bane même duahs là, Allah (swt) fine révèle moi sa souvent et même parfois
révèle moi bane duahs et avec quelques mots encore, ki moi mo pas ti conne sa. Si Allah
(swt) pas ti enseigne moi sa, surtout dans sa bane moments très difficile là avec bane
épreuves et palabres lors mimbar, créer la haine dans les cœurs de bane les autres.
Enfin à sak fois ki Allah (swt) envoye So serviteur choisi, bizin ena bane: Pharaon, Abu
Jahl, Nemrod, Judah etc. et dans sa siècle là aussi fine ena ki fine prend naissance en
qualité de sa bane malfaiteurs là.
Alors, le duah c’est sa même nous pli grand z’arme. Péna aucaine z’arme ki pli puissant
ki duahs, surtout sa bane duahs ki mo pou mentionne devant zot là. Sa bane duahs là ti
révéler kan sa bane malfaiteurs (Zaalimeen) là ti traverse tous bane limites ki bizin.
Rabbi inni maghlubun fantasir.
Ô Allah, mo fine vaincu, vine à mo secours.
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Et ensuite, mo recevoir duah là coumsa:
Rabbi inni maghlubun fantasir fassahikum tashiiqa.
Ô Allah, mo fine vaincu, prend mo revenge Toi-même, et faire zot vine la poussière.
Ene l’autre duah encore:
Rabbighfir warham minas samai.
Ô Allah, pardonne et envoye bénédiction dépi lors léciel.
Rabbi tawaffani musliman wal-hiqni bis-saliheen.
Ô Allah donne moi la mort dans la situation ki mo ene Musulman et compte moi parmi
bane bons dimounes.
Et puis ena:
Rabbi najjini min ghammi.
Ô Allah débarrasse moi de mo chagrin.
Rabbi habli zurriyatan tayyiba.
Ô mo Seigneur, donne moi des enfants pure.
Rabbana aamana faktubna ma’ ash-shahideen.
Ô nous Seigneur, nous fine amène Imaan (la foi), compte nous parmi bane témoins.
Rabbana ji’naka mazluumina fafruq baynana wa bayna qawma minaz zaaalimeen.
Ô nous Seigneur, nous fine vine dans ene l’état de martyr. Faire la différence entre nous
et le peuple dominère.
Ki Allah donne moi le Tawfeeq pour contigne mo Khutba la Vendredi prochain lor le
même sujet, Insha-Allah. Et mo termine le Khutba azordi avec sa duah là:
Rabbana faghfir lana zunubana inna kunna khate-ine.
Ô nous Seigneur, pardonne nous, nous péchés, nous bane ki fine faire péchés.
Ameen Summa Ameen, Ya Rabbal Aalameen.
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