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Khutba Jummah 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
Munir Ahmad Azim 

 

27 Octobre 2017 
(06 Safar 1439 AH) 

 
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 « Le Livre Parfait (Partie 1) »: 
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3. Zaalikal Kitaabu laa rayba feeh. Hudal-lil-Muttaqiin; 
4. Allaziina yu’minuuna bil-Ghaybi wa yuqiimuunas Salaata wa mimma 
razaqnaahum yunfiquun; 
5. Wallaziina yu’minuuna bi-maaa ‘unzila ‘ilayka wa maaa ‘unzila min-qablik, wa 
bil-‘Aakhirati hum yuuqinuun.  
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3. Sa c'est le Livre dans laquelle péna aucaine doute; li ene guide pou bane qui 
oulé suive chemin droite, 
4. Bane qui accepter ki bane chose invisible existé, qui pratique Salat (Namaz) et 
qui dépense en Zakat ene partie de ce qui Nous (Allah) fine donne zot, 
5. Et qui accepter message qui fine descende lor toi et aussi bane messages qui ti 
envoyer avant toi, et qui accepter avec l’assurance séki pou vini après. (Al-Baqara 
2: 3-5). 
 
Pour le Khutba d’aujourd’hui, mo fine choisir spécialement le sujet d’Ibaadat. 
C’est pourquoi mo fine récite sa quelques versets de Surah Al-Baqara. En 
introduisant le Quran, premier kitchose ki Allah (swt) dire: “Sa c'est le Livre dans 
laquelle péna aucaine doute.” Le point à noter ici, c’est ki Allah pé faire référence 
Le Livre, So Livre, ene Livre ki parfait, kot pas ena le moindre erreur là-dans. Ena 
beaucoup signification là-dans. Li ene Livre ki loin de ou, mais li capave vine vers 
ou kan ou rempli certaines conditions. 
 
Ensuite le mot “Zaalikal” - Sa - indique aussi précisément valeur de sa Quran là, et 
li contenir plusieurs prophéties. Li aussi faire référence à la perfection du Quran. 
En fait tous prophètes avant fine prophétise l’arrivée de Hazrat Muhammad (saws) 
et zot fine dire ki li pour amène ene très grand livre. 
 
Al-Kitab veut dire ene livre ki de tous temps fine promis et ki tous bane peuples ti 
pé attane. Et azordi sa livre là devant nous. Ene lotte signification c’est ki livre là, li 
loin de ou, oui, mais li capave vine vers ou. Et là-dans péna aucaine doute. C’est-à-
dire, péna aucaine doute ki c’est ene livre ki capave vine près are ou. Maintenant 
kan nous lire “La Rayb” avec “Zaalikal” ensam, bé à ce moment là, li veut dire ki 
c’est ene Livre parfait, mais péna aucaine doute ki c’est ene guide que pour bane 
dimounes pieux. Si ou lire sa Livre là sans Taqwa, bé pour ena tous les temps bane 
doutes. Li ene Livre extra, malgré ki li ene Livre dans laquelle péna aucaine doute. 
Là-aussi pour bane dimounes ki péna Taqwa, li créer des doutes dans zot les 
cœurs. Tandis ki pour bane ki ena la crainte d’Allah, li dissipe tous zot doutes. 
Donc, dans ene ti verset, au contraire avant même ki verset là fini, guette couma 
Allah fine mentionne autant de sujets. 
 
Mais ene zaffaire est sure et certain, c’est ki tout guide ki nous fine gagner et ena 
pour gagner, c’est de sa Livre là même ki nous gagne sa. Donc, premièrement en 
connexion avec Ibaadat, la lecture du Livre d’Allah li tellement fondamentale ki 
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mo bizin attire ou l’attention lors là. Autant ki mo fine analyser et d’après rapport 
ki mo gagner dans différent pays, ena bien moins dimounes ki lire le Quran tous 
les jours et aussi kan mo demande concernant zenfants, très peu de zenfants ki 
lire le Quran tous les jours. Si pas porte attention lors sa zaffaire fondamentale là, 
bé tous bane problèmes de Tarbiyyat lors laquelle  mo fine causer, pas pour ena 
aucaine réalité. C’est avec le Quran ki tout bane problèmes trouve so solution et 
c’est avec le Quran ki nous ena pour prend compte nous future générations. Sans 
le Quran nous pas pour capave faire nannié. Et ena deux zaffaires avec le Quran. 
Li ene guide mais li pas ene guide aussi. Li ene guide pour bane pieux, bane ki ena 
la crainte d’Allah. 
 
Mais pour bane ki péna Taqwa, le Quran li ene Livre très loin de zot. 
Apparemment li pour près are zot, mais en effet li loin. Et tant ki sa Livre là pas 
vine près, bé bane problèmes de sa le monde là, pas pour capave résoudre.  
 
Tous bane membres du Jamaat Ul Sahih Al Islam à travers le monde entier bizin 
porte spécialement l’attention lors là. Si pé reste loin avec le Quran, bé à ce 
moment là tout le reste activités péna aucaine avantages. Ena la majorité de nous 
bane dimounes ki zot majeures. Zot bane tel dimounes ki ena l’amour pour la 
religion, oui, mais en fait pas fine enseigne zot ki tant ki péna l’amour pour le 
Quran, bé l’amour pour la religion péna aucaine signification.  
 
Donc, li très important pour faire zot ena l’amour pour le Quran. Si pas pour ena 
l’amour pour Quran là, bé tous ou bane zéffore alle dans vide, parski premier 
introduction ki pé faire pour le Quran, Allah (swt) pé dire Le Livre. Ene Livre ki 
tous nations pé attane. Depuis ki le monde fine créer, zot tous fine attane sa Livre 
là. Mais kan Livre là fine vini, bé ena combien ki fine tourne zot figure are sa fine 
aller. 
 
Donc, à propos Hazrat Muhammad (saws), le Quran dire ki li pour faire 
complainte are Allah (swt). Li pour dire: O Allah, mo peuple pas fine porte 
attention au Quran et fine délaisse le Quran. Faudré pas ou, ou vine bane tel 
peuples ki au jour du Qiyamat, Hazrat Muhammad (saws) faire complainte contre 
ou, et dire: O Allah, voilà, c’est sa bane là ki fine tourne zot figure et fine délaisse 
le Quran. 
 



4 | P a g e  
 

Donc, azordi, ene sel façon pour reconnaite le Tarbiyyat du Jamaat Ul Sahih Al 
Islam de sak pays. Et sa sel façon là, c’est ki ou bizin guetter; eski sa complainte de 
Hazrat Muhammad (saws), li appliquer lors ou, ou sois non? Bizin guetter combien 
d’entre ou pour laquelle (de sa deux parties là) au Jour du Qiyamat. Eski ou oulé 
forme partie de sa bane dimounes ki Hazrat Muhammad (saws) faire complainte 
là ou sois parmi sa bane dimounes ki Hazrat Muhammad (saws) pour dire: O Allah, 
sa c’est bane de mo peuple ki pas fine délaisse le Quran. Donc, li ene zaffaire très 
important et la vie de Ibaadat c’est le Quran. 
 
Avant adoration ena le Quran même. C’est-à-dire, ki à l’heure de Tahajjud, Allah 
(swt) dire ki autant ki possible faire le Telawat Quran (récitation du Quran). Au 
courant de Ibaadat aussi ena la récitation du Quran et après Ibaadat aussi ena 
récitation de Quran. Donc, pour créer l’habitude de Telawat Quran et pour faire 
réfléchi lors so signification, sa c’est la nécessité de base de Tarbiyyat et c’est sa 
même la clé du Tarbiyyat. Sans sa, pas pour capave faire le Tarbiyyat. Et sa c’est 
l’aspect ki la majorité de bane missionnaires, majorité de Sadr et majorité de Amir 
et Naib Amirs complètement négliger. Zot trouve bane Masjids, zot trouve bane 
bel bel programmes ki Jamaat (surtout Jamaat de Hazrat Massih Maoud (as)) 
organiser, zot trouver ki bane dimounes fine sorti de bien bien loin fine voyager 
fine vini avec enthousiasme et intérêt et fine participe dans sa bane programme là 
pour quelques jours. 
 
Mais sa voyage de quelques jours là, li pas sa voyage ki bizin comme préparation 
pour sa voyage vers Aakhérat là. Pour le voyage vers Aakhérat, li nécessaire ki ou 
faire bane voyages de tous les jours, et provision pour sa voyage de tous les jours 
là, c’est le Quran. C’est coumsa même ki Hazrat Muhammad (saws) fine donne 
l’exemple d’ene Momin (croyant). Li pas fine dire ki ene Momin li dormi pour 355 
jours et ensuite li réveiller et voyage pour 5 ou 10 jours. Non. Mais li fine donne 
l’exemple de Mumineen (croyants), comme bane ki couma dire tous les jours, pé 
voyager. Li voyage un peu le matin, un peu l’après-midi et un peu dans les autres 
lé temps ki li senti li libre, en place li perdi so lé temps devant télévision, guette 
bane films inutiles ki pas pour apporte ene bon Tarbiyyat. 
 
Au contraire sa bane films là li détruire ou Imaan (la foi) et faire ou alle loin avec 
Allah et loin avec Quran, kot Shaytane pézz ou plisse, faire sa bane mauvais 
kitchoses ki détruire ou Imaan (la foi) paraite plus joli, plus intéressant et pli 
attirant. Donc, faire ou voyage avec le Quran. Péna place pour Shaytane dans sa 
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voyage là et c’est avec sa voyage là ki ou pé faire ou voyage vine bien facile vers 
Aakhérat. Mais tous les jours faire sa voyage là, Insha-Allah. 
 
Lire le Quran et faire ou madame et ou bane zenfants lire le Quran Shariff. Ou pou 
trouve sa la paix, tranquillité d’esprit là dans ou, et ou la caze, entre ou la famille 
et autour de ou. 
 
Dans ou même pour ena ene changement et le Noor (la lumière) d’Allah même 
pou illumine ou, ou la caze même pour ene l’autre kot pour ena le Noor d’Allah 
partout. Ou voyage avec le Quran, pour change ou la vie complètement, mais ou 
bizin conne faire voyage là aussi; sa aussi li très important. Li bizin ene voyage 
avec beaucoup de concentration, de sincérité et de l’amour, ki ou pas trouve li 
ene fardeau dans ou la vie de tous les jours. Le voyage avec le Quran bizin forme 
partie de ou la vie de tous les jours, faire dans façon ki Allah pour content avec ou 
et seulement pour Allah seul, pas faire sa voyage là pour plaisir créature. 
 
Donc, cherche le plaisir du Créateur, Insha-Allah. C’est ene sujet bien vaste. Allah 
(swt) conne bien encore combien Khutba Jummahs pour ena pour explique lors sa 
voyage là. Insha-Allah, nous continuer Vendredi prochain. Ki Allah béni zot tous et 
aide zot pou rapproche avec Quran, et faire zot la vie vine de tel sorte ki zot fer 
Quran même et bénédiction ki contenir dans li vine proche de zot, kot vraiment sa 
Quran là vine pou ou, bane ki vraiment Muttaqi. Insha-Allah, Ameen. 


