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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 : « Ki arriver kan abandonne Salaat ? ».
Allah fine établir cinq piliers pour le maintien de l’équilibre et de la force de l’Islam,
et Salaat/Namaz (la prière) li le deuxième, après Shahada (Laa-Ilaaha Illallah
Muhammadur Rassoollullah) ; c’est-à-dire, l’attestation de l’unicité d’Allah et kot
nous reconnaîte statut de Muhammad (saws) comme le Messager d’Allah. En
conséquence, tous bane bons actions ki nous faire dépanne de Salaat parski c’est sa
même le principale, le plus important de bane la prières. Li tellement important ki
même bane les autres piliers couma le jeûne (Sawm/ Roza), charité obligatoire
(Zakaat) et le Pèlerinage (Hajj) dépanne de Salaat.
D’après Hazrat Abu Huraira (ra), nous bien-aimé prophète, Hazrat Muhammad
(saws) fine dire : « Premier kitchose ki ene serviteur pou appelé pou rendre comptes,
jour Qayamat, pou Salaat (Namaz). Si li (Namaz là) parfait, li pou réussi et pou gagne
le succès ; mais si li ti invalide et imparfait, li pou fail et pou sorti perdant. »
(Tirmidhi).
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Salaat en d’autres mots li la clé du succès d’ene croyant lors sa la terre ici-bas là et
éternellement (dans Aakhérat). Sans Salaat, personne pas capave accède à Allah,
parski Salaat li le lien, voire même l’essence de la relation entre l’homme et so
Créateur. C’est à travers Salaat ki l’homme capave trouve Allah à travers lizié d’Allah.
C’est ene rendez-vous sacré entre le Créateur et So créature, ene rendez-vous
quotidien et obligatoire. Pour ene vrai croyant, sa rendez-vous avec l’Être aimé là li
pas ene fardeau du tout ou sois ene tâche difficile pou accomplir, mais li ene vrai
contentement, et en résultat de sa, li pou récolter le paradis et le plaisir éternel
d’Allah.
En revanche, celui ki percevoir Salaat/ Namaz (la prière) couma ene fardeau lourd, et
par conséquent li abandonne Salaat, alors sa dimoune là li ene dimoune bien
malheureux et li ene perdant parski li pas percevoir la valeur et le parfum de sa
trésor spirituel ki ena le pouvoir pou élève li spirituellement vers Allah. En
conséquent, si ene dimoune abandonne Salaat/ Namaz (la prière), sa apporte li
beaucoup misère, surtout dans l’au-delà kot, si arriver li pas fine réussi attire le
pardon et la miséricorde divine, li pou jeté au fin fonds de l’enfer.
Quran Shareef rapporte saki bane dimounes du Paradis pou demande à bane
habitants de l’enfer : « Ki kitchose fine amène zot dans Saqar (l’enfer) ? Zot dire :
‘Nous pas ti parmi bane ki ti faire la prière’. » (Al-Muddathir 74 : 43-44).
L’homme ena tendance penser ki si li dire ki li content Allah et ki li fer quelques bons
actions par-ci par-là, li pou capave accède au plaisir d’Allah. Mais ce n’est pas le cas.
La foi comporte certain règlements, et certainement la relation entre l’homme et so
Créateur oulé ki l’homme établir li fermement dans l’amour d’Allah à travers Salaat/
Namaz (la prière) et aussi bane les autres actes d’Ibaadat (adorations), tels ki
charité/ taxe obligatoire (Zakaat), le jeûne (Sawm/ Roza), le pèlerinage (Hajj), la
Supplication à Allah (Dua), le Rappel d’Allah (Zikrullah), récitation Quran Shareef
(Tilawat-i-Quran) et bane millions bons actions de la vie de tous les jours d’ene
croyant.
Ena aussi bane ki penser ki Allah pou ouvert pou zot bane la portes du paradis
uniquement parski zot fine accompli certains actes d’adoration mais sans pourtant
acquitte zot de Salaat. Celui ki penser ki accomplir Salaat li pas indispensable, alors
sa dimoune là li dans ene grand erreur. Li couma ene étudiant de SC (School
Certificate de Cambridge) ki fine réussi passer dans la plupart de so bane sujets, dans
ene façon bien remarquable, kot li gagne dans sak sujet ene score de 90 à 100 % (1
unité) mais si li fail lamentablement dans ene de bane sujets clé, en l’occurrence,
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Anglais (kot li gagne 9 unités), so certificat perdi so splendeur, so valeur, et aucaine
établissement scolaire réputé pas pou accepter li (pou ki li monte dans HSC). Sa
certificat/ résultat là vine inservabe !
Pourtant, dans tous bane les autres sujets, li fine gagne pratiquement 90 à 100
points, mais sa pas fine suffi en aucaine façon ki li gagne admission pou li faire so HSC
(Higher School Certificate de Cambridge) parski sa c’est le règlement imposé par
bane non-musulmans. Mais par contre ici, c’est Allah (swt) ki fine impose sa bane la
lois là, et mette sa bien dans zot l’esprit ki sa pas pou changer zamais parski Allah
(swt) dire dans Quran Shareef :
« Sa c’est façon agir Allah avec bane ki ti vive avant ; et to pas pou trouve zamais
aucaine changement dans façon agir Allah. » (Al-Fath 48 : 24).
« Sa ti d’après coutume approuvé par Allah parmi dimoune ki ti vivre avant, et to
pas pou trouve zamais aucaine changement dans la loi d’Allah. » (Al-Ahzab 33 : 63).
D’après Hazrat Anas bin Malik (ra), le Saint Prophète Hazrat Muhammad (saws) fine
dire : « Celui ki pou prier d’après nous façon de prier, ki pou tourne li vers nous Qibla
et ki pou mange (la chair) de bane zanimo égorgés d’après nous bane rites, sa
dimoune là li ene véritable musulman ki fine prend ene l’engagement envers Allah et
So Messager. » (Bukhari).
Ene croyant bizin demande li-même si li bizin considère li-même couma ene
musulman alors ki li fine complètement arrête fer Namaz (Salaat/ la prière) ?
Dans Quran Shareef, Allah (swt) fine menace bane ki montrer zot négligent dans
l’accomplissement de Salaat : « Malheur à bane ki prier sans faire attention à zot
Salaat (la prière). » (Al-Ma’un 107 : 5-6).
Si ene dimoune manque ene Salaat/ Namaz (la prière) sans ki li éprouve aucaine
remords dans so lé cœur, c’est à demander si lé cœur de sa dimoune là encore
contenir la foi pour Allah ! En fait, la prière (Salaat) li ene barrière ki empêche ene
dimoune pou tombe dans le Kufr (l’incroyance). Rassoollullah (saws) fine dire : « Le
pacte ki ena entre nous et zot (c’est-à-dire, bane mécréants) c’est la prière. Celui ki
fine délaisse li fine alors arrête croire (fine vine non-croyant/ fine rejette la foi). »
(Nasaï).
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Le Saint Prophète (saws) fine même dire : « Celui ki manque Namaz Asr c’est comme
si li fine perdi so la famille et so bane dibiens. » (Bukhari).
Abdullah ibn Shaqiq (ra) fine rapporté : « Aucaine action pas ti considérer par bane
Compagnons de Muhammad (saws) couma ene (acte) d’impiété pour celui ki
abandonne li, excepter la prière (Salaat/ Namaz). » (Tirmidhi).
D’après Jabir bin Abdullah (ra), le Saint Prophète Muhammad (saws) fine dire : « En
vérité, entre ene dimoune et le polythéisme (Shirk) et la mécréance (Kufr) ena
abandonne la prière (Salaat). » (Muslim).
Hazrat Muhammad (saws) fine aussi dire : « Pas abandonne la prière
volontairement ; Quiconque abandonne la prière volontairement perdi le pacte (de
garantie) d’Allah. » (Ibn Majah).
En d’autres mots, li perdi la protection d’Allah ; li perdi so connexion avec Allah. Li
vine couma ene poisson sans de l’eau. Alors, si ou perdi protection d’Allah et zot lien
avec Li dans sa lé monde là, couma eski zot oulé ki zot la vie vine prospère, Ô bane
frères et sœurs dans l’Islam ? Eski zot oulé être connu dans l’autre monde couma
bane infidèles malgré ki zot fine être connu couma bane musulmans dans sa lé
monde ici-bas là ? Bane musulmans que de nom ?
Alors imaziner ki pou arrive bane ki pas faire aucaine Salaat/ Namaz (la prière). Sa
bane là pou certainement dans la perte couma fine mentionner dans sa verset Quran
Shareef là : « Bane générations ki ti vive après zot fine néglige la prière, et fine
suive zot propre désirs, et zot sûr pou tombe dans l’erreur. » (Mariam 19 : 60).
Nous bizin aussi maziner ki tous bane prophètes avant l’avènement de l’Islam aussi ti
pé pratique Salaat/ Namaz (la prière). Sa zoli supplication/ la prière (Dua) de Hazrat
Ibrahim (as) et ki fine mentionner dans Quran li ene preuve de sa : « Ô mo Maître !
Faire moi régulier dans mo la prière (Salaat), et aussi, ene partie mo descendants.
Ô nous Maitre, accepter l’appel ki mo pé faire Toi. » (Ibrahim 14 : 41).
Ki Allah aide nous pou réalise l’importance de Salaat/ Namaz (la prière) et pou bâtir
nous la vie entier lors ene relation solide avec Li à travers Salaat. Rappel zot Ô mo
bane frères et sœurs, et mo bane chers disciples ki c’est Salaat ki relève zot
spiritualité et consolide zot la foi en Allah. Si zot abandonne Salaat, alors penser ki
zot pou alle vers ene la mort certaine (zot pou mort spirituellement). Alors préservezot, ainsi ki zot bane familles contre ene telle la mort maudit. Insha-Allah, Ameen.
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