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(01 Shabaan 1438 AH) 
 
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 « Bane Attributs Parfait d'Allah »: 
 
TRAVAILS IMPORTANT DANS COMORES, MAYOTTE & LA RÉUNION 
Peut-être beaucoup mo bane disciples du Jamaat Ul Sahih Al Islam pas ti au courant ki 
mo ti en voyage du 10 Avril au 23 Avril kot ti ena bane travail important dans Comores, 
Mayotte et l'Ile de la Réunion. Par la grâce d'Allah, kan ene serviteur d'Allah obéir 
l'instruction de so Créateur, malgré bane épreuves vine devant, Allah (swt) même 
enlève tous sa bane épreuves là, avec facilité et c'est Allah Li-même ki sorti victorieux; 
Laa Ghaliba Illallah (Tout victoire pou Allah). 
 
Moi mo seulement ene l'instrument dans la main d'Allah et mo séjour aux Comores, à 
Mayotte et La Réunion fine amène "thousands of lost souls in the fold of Sahih al Islam" 
(Des milliers l'âmes perdu dans godi de Sahih al Islam). Alhamdulillah.  
 
Alhamdulillah, des villages et zot Imaams, Chefs du village et Qari fine accepter sa 
humble serviteur là dans sa siècle là et prend le Bai'at et par la grâce d'Allah dans le 
centre de Moroni même fine gagne ene Jamaat avec tous so bane membres et ene 
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portion terrain, papier faire légalement lors nom Jamaat Ul Sahih Al Islam Union des 
Comores. Bientôt Insha-Allah là-bas aussi construction pour commencer. Et par la grâce 
d'Allah dans les autres villages, par l'aide d'Allah, nous fine réussi construire Madrassa 
et Masjeed pour nous bane membres du Jamaat Ul Sahih Al Islam, lors bane portion 
terrain ki nous ti gagner en 2013 et 2015 et fine ena aussi bane travail avec bane haut 
personnalité du pays. 
 
La faveur divine pas arrête tombé kot dans Mayotte aussi dans Grande Terre fine gagne 
ene grand Jamaat et ena ene grand Masjeed et so Madrassa ki tous enregistrer lor le 
nom du Jamaat Ul Sahih Al Islam. Et par la grâce d'Allah, dans ene l'autre place lors ene 
terrain ki nous ti gagner avant kot nous bane membres pas ti ena place pour faire zot 
Salaat-ul-Jummah et les autres problèmes kot parfois ti pé faire dans la caze bane les 
autres frères, mais Alhamdulillah d'après nous moyens ki Allah fine donne nous, nous 
fine réussi construire ene Masjeed pour nous bane membres du Jamaat Ul Sahih Al 
Islam là-bas aussi dans Mayotte et avec beaucoup l'enthousiaste et l'amour. 
 
Jamaat Ul Sahih Al Islam Mayotte et Comores pé faire bane progrès extraordinaire par la 
grâce immense d'Allah, surtout lor Dawa; fine monte ene Dawa Academy et Study-Circle 
tous les semaines. Insha-Allah, pour gagne encore bane compte-rendu céki pas fine 
mentionner ici dans Khutba Jummah. Ou pou gagne li lor Website, Insha-Allah. 
 
La Réunion ti pé paraite pas ti pé assez motivé et rapport ti pé prend lé temps pour 
recevoir, mais par la grâce d'Allah, Allah (swt) fine ouvert bane chemins extraordinaire 
kot fine gagne bane nouvo membres ki fine adhère dans le Jamaat Ul Sahih Al Islam et 
beaucoup travail fine faire dans très peu de jours. Bane ki ti impé négligent dans travail 
du Jamaat, kan zot fine trouvé couma Allah (swt) fine faire sa travail kot fine bizin 
remplace zot par bane nouvo, ki pé travail avec beaucoup détermination et l'amour 
pour Jamaat kot actuellement 3 centres dans La Réunion et 1 Madrassa fine ouvert pour 
tous nous bane zenfants, le programme Study-Circle organisé tous les semaines, rapport 
pou régulier, Insha-Allah, et création le Dawa Academy à Moufia. Li triste même bane ki 
fine fer paresse lors travail Jamaat, fine bizin tire zot et zot bien triste et affecter. 
 
Donc, pour La Réunion aussi, céki pas fine mentionner, ou pou gagne li bientôt Insha-
Allah lors Website. Laa Ghaliba Illallah. Tous sa là c'est Allah ki fine victorieux. 
Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah. 
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BANE ATTRIBUTS PARFAIT D'ALLAH 
L'Islam décrire Allah comme ene Être parfait, ki possède tout bane excellence. Verset 
ouverture Quran Shareef (c'est-à-dire, Surah Al-Fatiha) déclaré: « Toute louange 
appartenir à Allah, le Créateur et le Rab (Seigneur, Souteneur) de tous les mondes ». 
 
Le fait ki Allah fine créé tous kitchoses, et ki tous kitchoses dépende de Li pour zot 
subsistance, Li (Allah) mérite tous bane louanges pour tous bane beautés et bane 
excellences ki trouve dans bane différent kitchoses, parski tous sa bane beautés et 
excellences là zot sorti depuis kot Allah même. Quran Shareef mentionné ki Allah Li « 
Rahman », c'est-à-dire ki Allah, de par So pure Grâce et Générosité, fine créé tous sa 
bane kitchoses là et Li fine créer sa besoin là dans l'homme pou ki li rode sa bane 
kitchoses là dans so la vie de tous les jours; Par exemple, li bizin bane parents pou 
occupe li, li bizin la lumière et l'air, difé et de l'eau, li bizin bane différents types de 
nourriture et de médicaments, di bois, fer, bane roches, etc. En fait, l'homme avant 
même so naissance pas fine ressenti kit besoin sans ki Allah fine fini accorde li tout saki li 
pé bizin pou vivre (avant même li vine lor sa la terre là)! Tout sa provisions là fine fer 
sous l'attribut d'Allah de 'Rahmâniyyat'. 
 
Dans Quran Shareef fine mentionné ki Allah Li aussi « Rahim », c'est-à-dire, Li 
récompense tout travail et z'effort d'après so qualité et so mérite. L'effort de l'homme 
zamais alle dans vide, et li pou toujours récompensé en proportion réelle de so mérite. 
 
Ene de So bane attributs c'est: « Malik-i-Yawm-id-Din », Li le Maître du Jour du 
Jugement. En d'autres mots, en dehors du fonctionnement de bane la lois de la nature 
et de bane récompenses ou de bane punitions ki infligé dans sa lé monde là, Li fine fixé 
bane limites de sak action, et dès ki sa bane limites fine atteindre, le jugement final li 
adopté lor sak action par quoi le bien li récompensé, et bane ki fer méchants (lor la 
terre) zot gagne zot punition approprié - et kot toujours soumis à sa règlement là, ki 
sous So attribut de « Malikiyyat » li toujours possible pour Allah pour pardonne 
n'importe ki sanlà et annule sa punition là. 
 
Ene l'autre de So bane attributs c'est: « Qadir », c'est-à-dire ki Li fine fixé la nature et 
bane propriétés de tous kitchoses. Pareil couma difé li toujour émette chaleur et de 
l'eau teigne difé, mais à suppozé ki arriver ena des fois difé émette chaleur et des fois 
émette fréssaire, et si pareillement de l'eau aussi comporte li de bane manières 
différents, alors bane dimounes ti pou totalement confu et li ti pou impossible pou servi 
de l'eau et difé pour nous bénéfice.  
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Li (Allah), Li « Sami » - c'est-à-dire ki Li entende tout. 
Li « Hayy » - c'est-à-dire ki Li-même Li vivant et donne la vie à bane les autres. 
Li « Khâliq » - c'est-à-dire, ki c'est Li-même Le Créateur. 
Li « Qayyum » - c'est-à-dire ki Li soutenir l'existence de bane les autres dimounes/ 
créatures. 
Li « Samad » - c'est-à-dire ki nannié pas capave exister sans So soutien et So aide. 
Li « Ghafoor » - c'est-à-dire ki Li pardonne nous bane offenses. 
Li « Subbouh » - c'est-à-dire ki Li exempté de tous bane défauts, Li sans défaut. 
Li « Ahad » - c'est-à-dire Li Unique, péna nannié ki égal à Li. 
Li « Wahid » - c'est-à-dire ki tous bane kitchoses zot ena zot l'origine dans So 
commandement et c'est Li - Allah - ki la première cause de sak création. 
 
Ena plusieurs bane les autres attributs d'Allah ki mentionné dans Quran Shareef, ki 
montrer ki l'Islam enseigne ene conception parfait d'Allah comme possédant bane 
attributs ki créer l'amour d'ene part et la peur de l'autre, kot tous les deux, l'amour et la 
frayeur pour Allah zot indispensable pour ene relation parfaite entre l'homme et Allah. 
Ene moment de réflexion pou montrer ki l'unité parfait et l'obéissance parfait pas pou 
capave être produit excepter par l'amour ou la peur. Sans aucaine doute, l'amour li sa 
relation ki pli élevé et pli parfait, mais péna aucaine doute ki certaines natures zot 
affecter seulement avec la peur/ la frayeur. De ce fait, l'Islam décrire bane Attributs 
d'Allah, c'est-à-dire, à la fois bane attributs  de la miséricorde d'Allah et de la punition 
d'Allah, mais selman li (l'Islam) fer sa toujours avec ene rappel ki Allah dire dans Quran 
Shareef: « Mo miséricorde englobe tous bane kitchoses ». (Al-Arâf 7: 157). 
 
En d'autres mots, bane attributs de colère et de punition d'Allah zot gouverné par So 
bane attributs de miséricorde, parski l'objet de la colère et de la punition c'est pou 
réformer et pou pas inflige kit douleur. Ene question ki posé ici c'est: Kifer nous pas 
capave trouve Allah si Li existé? 
 
Allah dire dans Quran Shareef: « Bane regards pas capave atteindre Allah, mais selman 
Li saizi tous lizié. Et Li Doux, et Li au courant de tous kitchoses. » (Al-Anam 6: 104). 
 
Allah Li trop subtile pour ki lizié de l'homme saizi Li, mais néanmoins Allah Li conscient 
de tout, de tout saki passer. Bane kitchoses subtiles, par exemple l'air et l'électricité li 
invisible à l'œil nu. Dimounes pas capave trouve l'air ou électricité, mais zot existé! Alors 
couma eski li pou capave trouve Allah, ene tel Allah ki pli subtile ki tous bane kitchoses 
subtiles ki exister, et Allah pas fine fer d'ene matière subtile ou quoique ce soit d'autres, 
parski Allah c'est Li-même le Créateur de tous bane kitchoses. Couma li pou capave 
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trouve Allah alors? Certainement Allah Li manifester Li par So bane pouvoirs et So bane 
attributs et, par conséquent, l'homme li gagne la capacité pou trouve Allah avec lizié de 
la raison. 
 
Avant mo terminer, mo envie cause ene tiguitte lor l'attribut de « L'Unicité d'Allah » et 
séki sa veut dire dans l'Islam. Bref, la croyance en « L'Unicité d'Allah » veut dire ki Allah 
Li le véritable but de l'amour, du désir et de l'adoration d'ene dimoune, et ki la Gloire et 
la Majesté Divine règne dans lé cœur d'ene dimoune et ki dimoune là li vine prêt pou 
sacrifier so bane désirs personnels, so bane passions et tout bane l'intérêt mondaine 
pour l'amour d'Allah et sa dimoune là donne préférence à bane commandements 
d'Allah lor tous bane les autres commandements, désirs et passions. 
 
La relation ki ene dimoune bizin ena avec Allah li selon l'Islam le besoin absolu de 
l'homme pou mette l'amour d'Allah au-dessus de tous bane les autres kitchoses, et pou 
respecter Li (Allah) et obéir Li avant tous bane kitchoses de sa la vie ici-bas là, et pou 
être prêt pou tout sacrifier à So Volonté, et pou pas désobéir ou tolère ki postpone 
(renvoye) So bane commandements pour l'intérêt de n'importe ki lézot intérêt ou désir. 
 
Ki Allah béni zot et donne zot la faculté pour comprend sa Khutba là. Ameen. 


