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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Les Fêtes 
de Fin d'Année ». 
 
Quand l'année tire à sa fin, nous voyons beaucoup de personnes qui font des 
dépenses, soit exorbitant ou inutile et elles gaspillent leur argent dans la boisson 
alcoolique et dans l'amusement. Un de ces gaspillage, c'est l'achat et l'explosion 
des pétards. 
 
Sonner des pétards n'est pas le travail d'un musulman. Car un bon musulman 
c’est celui qui vit sa vie d’après les commandements d’Allah Le Tout Puissant. 
Sonner des pétards est une des façons pour désobéir à l’ordre d'Allah Le Tout 
Puissant. Quand une personne désobéit Allah Le Tout Puissant il ne demeure 
plus un bon musulman. Sonner des pétards est un gaspillage. Quelqu'un qui 
s'adonne au gaspillage, Allah Le Tout Puissant l'appelle frère de Satan car Satan 
attire la personne et le fait s'éloigner d'Allah Le Tout Puissant. Il n'y a pas de pire 
situation que quelqu'un s'éloigne d'Allah Le Tout Puissant. À travers l'explosion 
des pétards, une personne trouble son prochain et indispose ceux qui sont déjà 
dans la peine. Ces pétarades empêchent les gens de se reposer. Quelqu'un qui 
fatigue son prochain est un Zalim (quelqu'un qui fait du tort). Un Zalim s'expose 
à la colère divine. Y a-t-il de vie plus misérable que de vivre dans la colère 
divine? 
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D’après le sens d'un Hadith, Hazrat Muhammad (pssl) a dit que le véritable 
musulman c’est celui qui ne fait point du tort aux musulmans. À travers les 
pétardes, une personne se disqualifie comme un véritable musulman car il 
dérange ses semblables (c'est-à-dire, des frères et sœurs comme lui). 
 
Il n'y a aucune bénéfice dans faire exploser des pétards. Au contraire cela nuit la 
vie des gens et en même temps, vous brûlez votre argent que vous aviez fait 
tant de sacrifices pour acquérir. Qui sait qu'avec cet argent que vous avez 
réserver pour acheter des pétards pour assouvir vos désirs et plaisirs injustifiés, 
vous le prenez au contraire pour soulager la souffrance de quelqu'un d'autre 
(qui est dans le besoin). Certes votre frère et ou sœur qui se trouve dans la 
peine mérite cet argent plus que vous si vous projetez de le faire brûler dans 
l'explosion de pétards. Par un petit sacrifice que vous ferez pour résister contre 
ce mauvais désir, vous rendrez heureux vous-mêmes et vos familles que ce soit 
ici dans ce monde ainsi que dans l'au-delà. 
 
Aujourd'hui c'est le 22 Décembre 2017, et la fête de Noël s'approche à grand 
pas. Tous les pays du monde, et aussi à Maurice ont fait de cette fête une fête 
Nationale; une fête qui n'est seulement pas pour les Chrétiens mais pour toutes 
les nations. Mais si vous êtes un musulman, alors il vous est strictement interdit 
de fêter la noël ou de donner des cadeaux en cette occasion. Quand nous disons 
qu'il est strictement interdit de fêter la noël, cela signifie que c'est Haram 
(illicite) car en fêtant la noël, nous imitons les non-musulmans. Notre bien-aimé 
prophète Hazrat Muhammad (pssl) avait adopté une attitude très sévère à 
l’égard de ceux qui imitent les autres. D'après un Hadith, une personne qui imite 
une communauté devient semblable à ceux appartenant à cette même 
communauté. Devenir semblable à cette même communauté veut dire qu'il 
risque d'être considérer comme un des leur au jour du Jugement Dernier (dans 
l'autre monde) car il imitait cette communauté ou autre croyance au lieu de se 
comporter en musulman et d'appartenir à l'Islam. 
 
Nous pouvons rester en bon terme avec les autres sans pourtant les imiter. Il 
n'est pas nécessaire de faire pareil comme eux pou montrer que vous êtes en 
bon terme avec eux. Au contraire c’est notre devoir pou faire les autres 
respecter nos principes et notre Dîne (religion), surtout avec ce qui s'est passé 
depuis l'an 2001 où l'Islam et les musulmans sont devenus les cibles de toutes 
sortes de moqueries et de blâmes. Alors maintenant, si vous, vous ne savez 
point comment respecter vos propres principes (en tant que musulmans), alors 
les autres aussi ne les respecteront pas et ni auront de respect pour vous. 
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Une autre chose qui est bien courant de nos jours, surtout à l'approche de la fin 
d'année c'est les dîners au bureau etc. À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
vous pourrez recevoir des propositions de vos amis et collègues, vous invitant 
de ‘prendre un peu de plaisir’. C'est-à-dire, vos camarades et vos collègues vous 
inviteront pour prendre un petit verre avec eux juste comme un petit plaisir, 
pour prendre du bon temps. Il vous faut à aucun moment accepter ces genres 
d'invitations. En acceptant ces types d'invitations, vous vous laissez emporter 
par Satan qui est un ennemi déclaré pour vous. Vous débalancerez votre 
position qui était jusqu'à maintenant encore stable. Vous emprunterez le 
premier pas vers votre propre destruction. Vos femmes, enfants et vos proches 
souffriront énormément ensemble avec vous. Est-ce que tout cela demeure 
encore 'plaisir' à vos yeux? De tels plaisirs qui déclenchent seulement d'énormes 
dégâts? Nous devons apprendre à dire ‘NON’ aux plaisirs qui nous font désobéir 
Allah Le Tout Puissant; Le Dieu Unique Qui nous aime plus que des parents 
aiment leurs enfants! 
 
Parfois il peut vous arriver de dire : ‘Il n'y a pas de mal si je bois un jus (de fruits) 
à table ensemble avec ceux qui consomme de l’alcool aussi longtemps que moi je 
ne consomme pas d'alcool!’. FAITES ATTENTION ! Ça aussi n'est pas permis. En 
tant que musulman, vous n'avez pas le droit ni boire l'alcool ni d'être présent 
ensemble avec ceux qui consomment de l'alcool, et ni vous devez boire de l’eau 
du Zamzam aussi à la même la table où le vin ou la boisson alcoolique sont servi. 
 
S'il vous est arrivé de faire cela dans le passé, alors demandez le pardon d'Allah, 
car Allah est rempli de miséricorde et de pitié. Demandez le pardon d'Allah Le 
Tout Puissant est un très grand Ibaadat. C'est une pratique qu'Allah Le Tout 
Puissant apprécie bien. C’est une action qui découle du regret et des remords 
qu'une personne ressent quand il se sent coupable. C’est une Ibaadat qui le 
rempli d'humilité. L'humilité est une chose qu'Allah Le Tout Puissant aime 
vraiment. Donc demandez le pardon d'Allah purifie une personne et le 
rapproche à la fois avec Allah Le Tout Puissant. 
 
Nos aînés ont fait leur maximum efforts pour ne pas commettre de péchés mais 
ils demandaient souvent pardon à Allah Le Tout Puissant après avoir passer une 
nuit blanche dans les actes de dévotions. Ils étaient conscients de n'être pas 
assez dévoués à Allah, et alors ils demandaient beaucoup de pardon pour le 
manquement qu'il pouvait y avoir dans la quantité et la qualité de leurs prières. 
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Aujourd'hui nous noyons dans le péché mais nous ne trouvons pas la nécessité 
de demander Allah pardon. Ça c'est parce que nos cœurs sont devenus rouillés 
avec s péchés. Si nous ne demandons pas pardon, il est très probable que cela 
aggravera notre situation à tel point que nous pourrons perdre le Tawfiq et la 
volonté. 
 
En dernier lieu, nous avons une pensée spéciale pour nos membres dans le Sud 
de Kerala qui commencent leur Jalsa Salana aujourd'hui. Qu'Allah les bénisse, et 
les enrichi de la connaissance divine et les font profiter pleinement de ces deux 
jours de Jalsa Salana qui sont remplis de bénédictions. Nous, en tant que 
croyants, en tant que musulmans, c'est notre devoir de rester attacher avec 
Allah et de nous éloigner de toutes les choses qui pourront attirer la colère 
d'Allah. Au contraire, nous devons organiser des programmes spirituels pour 
faire les gens comprendre l'existence et l'unicité d'Allah et la Taqwa (la crainte 
d'Allah). Incha-Allah, nos membres à Tamil Nadu aussi fera leur Jalsa Salana le 
25 Décembre prochain. Alors pensez à eux aussi dans vos duahs, Qu'Allah les 
bénisse et les aide pour réussi dans leur efforts pour attirer le plaisir d'Allah et 
Sa satisfaction. Incha-Allah, Amîne. 
 


