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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: « Fêtes de Fin d'Année ». 
 
Kan fin d'année arriver, nous trouve beaucoup bane dimounes faire bane dépenses, 
soit exorbitant ou inutile et zot gaspille zot l'argent dans la boisson alcolik et 
l'amusement. Ene de sa bane gaspillage là, c'est asté et sonne pétard. 
 
Sonne pétard li pas ene travail ene musulman. Parceki ene bon musulman c’est ene 
kikaine ki amène so la vie d’après commandement d’Allah Ta'ala. Sonne pétard li ene 
façon pou casse l’ordre Allah Ta'ala. Kan ene dimoune li casse l’ordre Allah Ta'ala li 
pas reste ene bon musulman. Sonne pétard li ene gaspillage. Ene dimoune ki faire 
gaspillage, Allah Ta'ala appelle li frère de Shaytan kot li eloigne li avec Allah Ta'ala. 
Péna kitchose pli mauvais ki ene dimoune li éloigner avec Allah Ta'ala. Par sonne 
pétard ene dimoune li fatigue so prochain et indispose bane ki déjà dans la peine. Sa 
empêche bane dimounes reposer. Ene dimoune ki fatigue so prochain li vine ene 
Zalim (celui ki faire du tort, ki faire dominère). Ene Zalim li expose li à la colère divine. 
Eski ena ene la vie pli misérable ki vive dans la colère divine? 
 
D’après sense ene Hadith, Hazrat Muhammad (saws) fine dire ki véritable musulman 
c’est celui ki pas faire bane musulmans du tort. Par sonne pétard ene dimoune li 
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disqualifier d’être ene véritable musulman. Parceki sa li dérange bane frères et sœurs 
couma li. 
 
Péna aucaine utilité dans sonne pétard apart nuire la vie dimoune et brûle ou la 
monnaie ki ou capave fine gagne li avec tant de sacrifice. Ki conner avec sa ene ti 
casse ki ou pé teigne la flamme de ou désir injustifié, ou ti capave soulage kikène 
dans so souffrance. Sans doute ou frère et ou sœur ki dans la peine, li pli mérite sa 
casse ki ou pé bruler là dans sonne pétard. Par ene ti sacrifice ki ou faire par résister 
contre sa mauvais désir là, ou pou ranne ou même et ou la famille heureux ici dans 
duniya et ene jour dans Aakherat aussi. 
 
Azordi le 22 Décembre 2017, et fête Noël pé approcher à grand pas. Tout pays dans 
le monde, et aussi à Maurice fine faire sa fête là vine ene fête National, pas 
seulement pour bane Chrétiens mais tous nations participer là-dans. Mais si ou, ou 
ene musulman, alors ou pas gagne droit fête noël ou donne cadeau à sa l’occasion là. 
Kan nous dire pas gagne droit, sa signifier ki li Haram (illicite). Parceki par fête noël, 
nous imite bane non-musulmans. Coumsa même nous bien-aimé prophète Hazrat 
Muhammad (saws) fine adopter ene l’attitude bien sévère à l’égard bane ki imite les 
autres. D'après ene Hadith, ene dimoune ki imite ene communauté li vine pareil 
couma sa bane là. Vine pareil couma ene communauté veut dire li risquer passe 
pareil couma sa communauté là dans Aakherat, kot li être considérer comme sa 
communauté ou l'autre croyance là au lieu d'ene musulman et ki appartenir à l'Islam. 
 
Ou capave reste en bon terme avec les zot sans imite zotte. Li pas nécessaire faire 
pareil pou montrer ki ou en bon terme. Au contraire c’est nous devoir pou faire le zot 
respecter nous principe et nous Deen, surtout avec saki fine passer depuis l'an 2001 
kot l'Islam et bane musulmans fine vine la cible de tous bane moqueries et blâmes. 
Alors maintenant, si ou, ou pas conne respecter ou principe, alors les zot aussi pas 
pou respecter li et ni zot pou ena respect pou ou. 
 
Ene l'autre zaffaire ki bien courant de nos jours, surtout à l'approche de fin d'année 
c'est bane dîners dans travail etc. A l’occasion fête la fin d’annee, ou capave gagne 
bane proposition couma ‘faire ene ti plaisir’. C'est-à-dire ou bane camarade et ou 
bane collègues invite ou pou prend ene ti verre ziste pou faire ene ti plaisir. À 
aucaine moment faudé pas ki ou accepter sa bane kalité invitation coumsa là. Par 
accepter ene invitation pareil, ou pou laisse ou emporter par Shaytan ki li ene 
l’ennemi déclarer pou ou. Ou pou débalance ou position ki ziska l’heure li ti encore 
stable. Ou pou alle faire ene premier pas vers ou propre destruction. Ou madame, 
zenfant et ou proche, zot tous pou souffert ensemble avec ou. Eski sa aussi appelle 
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plaisir même sa, ki faire sa quantité dégâts là? Nous bizin conne dire ‘NON’ à bane 
plaisirs ki faire nous désobéir Allah Ta'ala; ene Allah ki content nous plisse ki mama 
papa content zot zenfants ! 
 
Parfois ou dire : ‘Ki ena si mo prend ene jus à table ensemble avec bane ki pé prend 
l’alcol pourvu moi mo pas boire!’. FAIRE ATTENTION ! Sa aussi li pas permette. 
Comme ene musulman, ou pas gagne droit ni boire l'alcol ni présent ensam avec 
bane ki pé boire l'alcol, et ni ou bizin boire de l’eau zamzam aussi lors même la table 
ki pé servi du vin ou la boisson alcoolique. 
 
Si arriver ou fine déjà faire li, alors demande pardon Allah, parceki Allah rempli de 
miséricorde et de pitié. Dimane pardon avec Allah Ta'ala li ene très grand Ibaadat. Li 
ene pratique ki Allah Ta'ala bien apprécier. C’est ene action ki vine à partir regret et 
remords ki ene dimoune gagner kan li senti li coupable. C’est ene Ibaadat ki rempli 
de humilité. Humilité li ene kitchose ki Allah Ta'ala bien content. Donc dimane 
pardon li nettoye ene dimoune et rapproche li à la fois avec Allah Ta'ala. 
 
Nous bane aînés ti pé faire zot maximum zéffort pou pas faire péché mais zot ti pé 
dimane pardon avec Allah Ta'ala après avoir ki zot fine passe ene la nuit blanche dans 
Ibaadat. Zotte ti conscient ki zot pas fine assez faire Ibaadat alors zot ti pé dimane 
pardon pou le manquement ki fine capave ena dans quantité et dans qualité. 
 
Azordi nous noyer dans péché mais nous pas trouve la nécessité pou dimane pardon. 
Sa c'est à cause ki nous lé cœur fine rouiller avec péché. Si nous pas dimane pardon, 
li très probable ki sa pou aggraver à tel point kot nous capave perdi le Tawfiq et la 
volonté. 
 
En dernier lieu, nous ena ene pensée spéciale pour nous bane membres dans le Sud 
de Kerala ki pé commence zot Jalsa Salana azordi. Ki Allah faire zot Mubarak, et 
enrichi zot de la connaissance divine et faire zot profite sa deux jours de Jalsa Salana 
là ki rempli de bénédictions. Nous, en tant ki croyants, en tant ki musulmans, c'est 
nous devoir pou reste attacher avec Allah et éloigne nous de tous bane zaffaires ki 
attire la colère d'Allah. Au contraire, nous bizin organise nous bane programmes 
spirituels pou faire bane dimounes comprend lors l'existence et l'unicité d'Allah et le 
Taqwa (la crainte d'Allah). Insha-Allah, nous bane membres dans Tamil Nadu aussi 
pou fer zot Jalsa Salana le 25 Décembre prochain. Alors zot aussi dans zot bane 
duahs, ki Allah fer zot Mubarak et aide zot pour réussi dans zot bane zéffort pour 
attire le plaisir d'Allah et So satisfaction. Insha-Allah, Ameen. 
 


