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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 : « Muharram et Calendrier Islamique. »
Mo souhaite Naya Saal Mubarak pour nouvo l’année islamique à tous mo bane
disciples et toute la Communauté Musulmane dans le monde. Alhamdulillah,
nous pé commence Nouvel An du calendrier Islamique et donc, le Jamaat Ul Sahih
Al Islam souhaite à tous bane musulmans, ki li missiés, madames et zenfants so
bane meilleurs vœux pour le Nouvel An. Nous espérer ki sa l’année là nous pou
capave contigner faire bane bonnes actions avec ene la foi (Imaan) solide dans
Allah et la volonté pou accomplir So bane l’instructions et commandements dans
la meilleure façon ki soit.
Mois Muharram li le premier mois de calendrier islamique. Sa mois là li non
seulement sacré mais li aussi rempli de bénédictions. Même à l’époque préislamique bane arabes ti pé respecter sa mois là, et ti pé arrête la guerre et ti pé
empêche faire du tort entre zot. C’est ene mois consacré à Allah. Mo capave dire
zot ki nous Jamaat dans Comores pé faire ene série d’activité religieux et zot fine
invite, moi et mo la famille, malgré zot pauvre, mais zot fine mobilise tous bane
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les autres frères et sœurs de bane différents villages pour accueillir nous à
l’aéroport et zot fine téléphoné plusieurs fois pour convaincre moi pou vini, InshaAllah, et tous bane comoriens et comoriennes pé attane nous venue. Mo fine
explique zot bien humblement nous situation et mo fine même cause avec
certains membres du Jamaat Ul Sahih Al Islam ki ti de passage à Maurice
concernant sa. Zot fine maintenant retourne Comores pour passe mo message et
explique contrainte ki ena, kifaire li pas possible pour nous pou vine Comores
pour l’instant.
Mo dire zot franchement, sa invitation là fine touche moi beaucoup. Avec ene
telle préparation, purement religieux, kot ena l’organisation de bane grands
conférences religieuses, mo fine gagne invitation pour prend la parole parmi bane
grands personnalités et kot pou ena aussi la distribution de bane certificats à bane
Hufaaz-ul-Quran (bane ki fine réussi mémorise Quran complètement) au niveau
du Jamaat Ul Sahih Al Islam et aussi bane les autres Jamaats aussi fine aussi invite
moi, comme invité d’honneur pour remette bane certificats à tous bane ki fine
réussi dans zot l’examens islamiques, tel que : Hafiz-ul-Quran, et aussi
académiques et zot fine invite moi aussi pou adresse zot ene discours lors
Muharram, en tant ki orateur principal, surtout lors l’importance Muharram et
plus spécialement le 10ème Muharram. Pendant sa grand conférence nationale là,
trois l’îles principale de Comores fine invité pour participer là-dans, c’est-à-dire,
Moroni, Mohéli et Anjouan. Alhamdulillah. Ki Allah béni sa conférence là, et faire
ki tous bane musulmans deboute couma ene sel lécorps pour la cause de l’Islam,
pour le plaisir d’Allah, et ki enfin tous bane pagailles entre frères et sectes/
groupes de l’Islam arrêter. Insha-Allah, Ameen.
Donc, aujourd’hui mo ti bizin contigner mo Khutba lors le sujet de dua
(l’invocation à Allah), mais mo profite de l’arrivée de sa nouvelle année islamique
là pour explique zot impé lors l’importance de sa mois là. Insha-Allah, mo pou
contigne lors le sujet de dua ene l’autre jour.
LE JOUR D’ASHURA (YAUM-É-ASHURA)
Kan nous cause Muharram, nous cause aussi de Ashura, le 10ème Muharram ki
faire nous mazine aussi le sacrifice de Hazrat Imam Hussain (ra). Dans sa mois
consacré à Allah là, l’Islam fine rédonne à Muharram so vraie valeur parski le
prophète Muhammad (saws) fine révèle nous la grandeur de Yaum-e-Ashura ki
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trouve dans sa mois là. Pendant sa jour là, ene de bane plus grands actes
d’adoration (Ibaadat) c’est pou garde Roza ou faire beaucoup de duas, Istighfaar,
et lire Quran avec traduction et aussi faire bane Namaz Nafil. Beaucoup de bane
grands l’évènements fine déroulé sa jour là.
Dans ene Hadith, d’après Hazrat Abdullah Ibn Abbas (ra) le Saint Prophète (saws)
fine dire: « Garde Roza le jour d’Ashura mais distingue-zot de bane juifs en
jeûnant ene jour avant et après. » (Musnad Ahmad).
Dans ene l’autre Hadith compilé par Imam Muslim, Hazrat Abdullah Ibn Abbas (ra)
rapporté aussi ki kan le Saint Prophète (saw) ti garde Roza le jour d’Ashura, li ti pé
ordonne so bane Sahaba pou garde Roza aussi. Bane Sahaba fine dire ki bane juifs
aussi ti pé garde Roza sa jour là (pour commémore la victoire de Hazrat Moussa
(as) lors Pharaon). Le Saint Prophète (saws) fine aussi dire : « Si mo encore vivant
l’année prochaine, et si Allah oulé, alors mo pou garde Roza le 9ème jour (c’est-àdire ensam avec le 10ème jour d’Ashura). »
Mais Rassoollullah (saws) fine mort avant l’accomplissement de sa l’intention pou
garde Roza pour la veille d’Ashura de l’année suivant, mais bane Sahaba, bane
Tabe’in et bane Awliya fine continué so pratique et respecté so vœu et zot fine
garde Roza pendant 9ème et 10ème jour de mois Muharram. Nous bizin rappelle
bien, note bien ki si quelqu’un oublier garde Roza le 9ème Muharram, malgré so
bon l’intention pou faire sa, comme ene Roza Nafil, alors li capave garde Roza le
10ème Muharram, mais si arriver ki 10ème Muharram tombe ene Vendredi, alors li
pas pou capave garde Roza zis Vendredi, sans ki li zoine li avec ene l’autre Roza,
sois jour avant Vendredi (c’est-à-dire, Jeudi) ou après (c’est-à-dire, Samedi), parski
dans l’Islam, Vendredi (Jummah) li ene Eid et donc, li interdit pou garde Roza par
exprès zis sa jour là. Mais si Roza Ashura tombe ene Vendredi, alors, sa dimoune
là bizin garde Roza sois Jeudi et Vendredi, ou Vendredi et Samedi, c’est-à-dire,
garde Roza deux jours de suite li pas condamnable dans l’Islam. D’ailleurs Roza
d’Ashura li pas ene Farz (ene acte obligatoire) dans l’Islam. Li ti obligatoire avant
la révélation pou garde Roza pendant tout le mois de Ramadan, et li fine vine par
la suite ene acte volontaire (Nafil), ki pas obligatoire après le commandement
d’Allah pou reste Roza mois Ramadan. Mais néanmoins, Roza d’Ashura li reste
ene de bane acte ki rempli de mérite, et celui ki ouler profite de so bane bienfaits
capave faire li en toute quiétude pour le plaisir d’Allah, parski Roza li pour Allah
et c’est Allah Qui pou donne récompense pour sa. (Bukhari et Muslim).
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Hazrat Ali (ra) fine dire ki le jour d’Ashura, bizin taille z’ongles, prend ene bain,
mette Sourma et Attar, garde Roza, faire bane Namaz Nafil, donne Sadaqa et
faire lecture Quran Shareef (Tilawat-e-Quran).
Couma mo fine dire zot au commencement, nous capave aussi faire Tauba et
Istighfaar parski fine aussi rapporté ki sa jour là, Allah (swt) fine accepté le
repentir de Hazrat Adam (as). Donc le jour d’Ashura, zot capave lire beaucoup
« Soubhanallah Walhamdulillah Wa Laa illaaha illallah Allahu Akbar Wala Hawla
Wa Laa Quwata Illah Billah Hil Aliyil-Azim». (Gloire à Allah, tous bane louanges
pou Allah, Pas ena personne ki digne d’être adorer excepté Allah, Allah Li Grand,
Péna ni kit les autres puissance ni la force en dehors d’Allah, Le Très-Haut, Le TrèsGrand).
Et lire bane Namaz Nafil pour zot propre bienfaits, pour connecter zot plisse avec
Allah, et profite pleinement de bane bénédictions divines.
CALENDRIER ISLAMIQUE
Astaire mo pou cause impé lors Calendrier Islamique. Le Calendrier Islamique
aussi ena so l’histoire et so l’origine et li bon pou nous conne li.
Tous peuples ti ena l’usage compte bane l’année à partir ene l’époque précis. Kan
ti ena ene l’évènement important ki le monde entier ti conné, bane dimounes ti
prend sa comme point de départ de ene l’époque. Meilleur façon ki ti capave
faire, c’est commence ene calendrier depuis l’apparition de Hazrat Adam (as) lors
la terre ou encore depuis déluge à l’époque de Hazrat Nuh (as), car sa c’est bane
l’évènements importants. Mais malheureusement, nous péna bane informations
exacte lors l’époque ki ti arrive sa bane l’évènements là. Donc, sak peuple fine
prend comme point de départ ene grand l’évènement ki fine passé parmi zot.
Fine rapporté ki bane descendants de Hazrat Ibrahim (as) fine commence compte
l’année à partir l’époque ki ti jette li dans difé. Bane Arabes zot ti base zot
calendrier lors l’Année de l’Éléphant, et voici so l’histoire :
Ene Abyssin, ki ti appelle Abraha ti arrange ene grand cathédrale à Sana (dans
Yémen) et li ti pé penser ki sa place là ti pou ene pli grand lieu de pèlerinage ki la
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Mecque. Kan bane Arabes fine conne sa, zot ti bien encolère. Finalement ene
Arabe fine alle là-bas et fine brûle sa cathédrale là. Kan Abraha fine conne sa, li
fine penser ki li pou venger et détruire Ka’aba Shariff complètement. Li fine
rassembler ene l’armée et devant sa l’armée là ti ena ene l’éléphant et li fine
prend direction La Mecque. Kan Abraha ti pé dirige li vers la Mecque pou détruire
Ka’aba Shariff, léciel fine vine noir et ti ena ene grand tapaze ; ene quantité
z’oiseaux fine vini, et sakaine d’entre sa bane z’oiseaux là ti saryé bane roches ki
zot fine largue lors l’armée Abraha. Zot fine fonce en direction de so l’armée et
fine jette sa bane roches là et transperce zot avec sa, tellement sa bane roches là
ti dure et tranchant.
C’est coumsa ki Allah fine sauve So Maison Sacrée, Ka’aba Shariff. Sa nouvel là ti
répanne dans le monde entier et bane Arabes fine alors prend sa comme point de
départ de zot l’époque. Zot ti pé date zot bane lettres et zot bane actes (c’est-àdire, documents) à partir de sa l’année là. Même pendant l’époque du Saint
Prophète (saws), zot ti pé servi sa calendrier là. Mais fine rapporté ki le Saint
Prophète (saws) ti pé servi, pour certains de so bane écrits (c’est-à-dire, so bane
lettres), ene date en référence à l’année de l’Hégire.
C’est dans l’époque Khilafat de Hazrat Umar (ra) ki l’année islamique ti établi
définitivement à partir l’Hégire dans bane circonstances suivants :
Abu Moussa Al-Ashari (ra), ki sa l’époque là ti gouverneur de Basra ti écrire Hazrat
Umar (ra) et li ti dire li : « Nous fine gagne depuis Prince de bane Croyants (Amir’ul
Mumineen) plusieurs lettres sans date. Donc, nous pas conné depuis ki l’époque to
fine donne sa bane l’ordres là, et pour ki nous conner, to bizin date to bane
lettres. » Hazrat Umar (ra) fine trouver ki so gouverneur ti ena raison, et li fine
rassembler autour de li tous bane dimounes savants (ki ti ena connaissance lors sa
sujet là) et tous bane conseillers musulmans pou demande zot sa ki zot penser
lors là.
Sa ti ene l’habitude de Hazrat Umar (ra), ki li ti pé base li lors ‘Shura’
(consultation) pou dirige bane zaffaires de l’état. Zamais li ti pé prend ene
décision sans ki li consulter bane musulmans ki ti ena connaissance. Li ti habituer
dire : « L’opinion ene seul dimoune li couma ene difil bien fin. Deux l’opinion li
couma deux di fil ki fine attacher. Si ena beaucoup l’opinion, sa li vine couma ene
la corde bien solide. »
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En passant, kan li pé dire sa, Hazrat Umar (ra) pé fer référence à bane dimounes ki
vraiment pieux, ki base zot lors bane l’enseignements d’Allah et ki jugé avec
Taqwa, et non pas bane Mullahs ki nous trouver azordi jour ki dénuer de Taqwa,
par exemple, dans le cas de bane musulmans Ahmadi kot zot tous réuni pou
décrète intel-intel pas musulman. Sa li complètement non-islamique, parski la foi
ene dimoune c’est zis Allah ki juger. Kan ene dimoune dire « Laa Ilaaha Illallah
Muhammadur Rassullullah », et même zis « Laa Ilaaha Illallah », nous pas gagne
droit juge so la foi, à moins Allah Li-même envoye par voie de révélation,
inspiration ki intel pas musulman, ou sois li ene infidèle ou hypocrite. Sa li ene
l’autre cas.
Enfin, concernant calendrier islamique, sakaine fine donne so l’opinion, et après ki
li fine bien réfléchi lors tous bane l’opinion, Hazrat Umar (ra) fine décide pou
commence calendrier islamique à partir de l’Hégire. Après li fine expliquer, li fine
dire : « Nous compte depuis l’année kot le Saint Prophète (saws) ti émigrer, parski
sa l’année là ti manifester pouvoir de l’Islam, la vérité ti vine pli ferme et
mensonge ti disparaite. Péna aucaine l’évènement pli important ki sa, ki fine
arriver dans lé monde. »
En effet, l’Hégire ti marque ene tournant dans mission du Saint Prophète (saws)
et ene révolution dans l’Islam. L’Islam ti constituer en ene communauté autour
ene sel chef. À Makkah li ti pé faire ene résistance passif; à Madina li ti vine actif
et ti organise ene société religieuse. En bref, l’Hégire fine commence ene nouvo
l’ère dans l’histoire de l’Islam.
En ce ki concerne nombre de mois dans l’année musulmane, calendrier islamique
li ena douze mois. Sa nombre là fine fixer par Allah Li-même kot Li dire dans
Quran Shareef :
« Nombre de mois pou Allah li douze dans le Livre d’Allah, jour ki Li ti créer les
ciels et la terre. Parmi sa, quatre sacrés. » (Surah At-Tauba 9 : 36).
Sa quatre mois là li bane mois Dhul-Hijjah et mois ki avant li et mois ki après li, sa
veut dire, Dhul-Qaddah et Muharram. Quatrième là c’est Rajab, ki vine avant
Shabaan et Ramadan.
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Bane noms de bane mois du calendrier islamique c’est : Muharram, Safar, Rabi’ul
Awwal, Rabi’ul Aakhir, Jamadul Awwal, Jamadul Aakhir, Rajab, Shabaan,
Ramadan, Dhul-Qaddah, Dhul-Hijjah.
Bane noms de sa bane mois là fine changer impé et zot pas pareille couma noms
ki ti pé servi à l’époque pré-islamique. Par exemple, premier là ti appelle
‘Mortammar’ et deuxième ti appelle ‘Nardjizah’.
Li bon aussi pou conner ki sak mois rappelle ene l’évènement ou ene fait ki fine
arriver en différent mois. Quelques l’exemples :
1) Muharram ki veut dire ‘sacré’, ti appelle li coumsa parski piyaaze et la
guerre ti interdit pendant sa mois là.
2) Rabi ki veut dire ‘automne’, ti appelle li ainsi parski sa saison là ti durer
pendant bane mois difficile de Rabi.
3) Ramadan veut dire ‘chaleur’, parski pendant sa mois là ti faire pli chaud.
4) Dhul-Hijjah veut dire ‘pèlerinage’. Ti appelle li ainsi parski c’était mois kot ti
pé faire pèlerinage.
Ene point important concernant calendrier islamique, c’est le fait ki li lunaire et
non solaire. Allah Ta’ala déclarer dans Quran :
« Zot pose toi questions à propos nouvelle lune. Dire zot : Sa indique dimounes
le temps (ordinaire) et l’époque Hajj. » (Al-Baqara 2 : 190).
Et Allah dire encore : « C’est Li ki fine créer soleil comme ene la lampe et la lune
comme ene lumière et Li fine prescrire pour li (la lune) bane différents stages,
afin ki ou conne quantité l’année et létemps ki passer. Allah fine créer tout sa
dans ene vrai but et Li explique so versets à dimoune ki comprend. » (Yunus 10 :
6).
Donc, mois Muharram li premier mois calendrier islamique et li ene parmi quatre
mois sacrés ki Allah Ta’ala fine mentionner dans Quran. Pendant sa mois là, Allah
Ta’ala montrer So bonté et dessane So bane bénédictions en abondance. Nous
commence ene nouveau l’année mais puisque saison pas compter en Islam, nous
pas fête Nouvel An. Et ena zis deux fêtes dans l’Islam : Eid-ul-Fitr et Eid-ul-Adha.
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Bane les autres nations zot fête Nouvel An. Mais ki ene musulman li, li bizin faire
pendant sa l’occasion là ? Li bizin remercier Allah Qui pé accorde ene l’occasion
par So grâce, pou méditer lors so l’existence passé et pou réfléchi lors so l’avenir.
Pareille couma bane dimounes gagne tracas lors bane profits ki zot l’entreprise
faire, zot faire ene bilan tous les l’années, pou zot capave prend ene décision pour
le futur, ou bien couma à la fin l’année scolaire nous guette résultat bane z’élèves
pou conner si zot pou monté ou rédoubler classe, ene croyant aussi bizin faire ene
bilan de so bane actions pendant l’année et penser ki li bizin faire dans le futur.
Nous bizin penser ki sak minute ki pé passer pendant la journée et la nuit pé
rapproche nous de la mort. Faire dua ki Allah permette nous tous méditer lors
nous bane actions passé, et tire bane leçons pou ki nous agir mieux zordi et
demain.
Mo dire zot ene kitchose de vérité, ki ena 700 commandements ki trouve dans le
Quran et si quelqu’un essaye mette en pratique sa bane commandements là,
définitivement la porte de bénédiction pou ouvert pour li et sa vrai chemin et le
plus parfait ki fine tracé pour li, c’est le Quran. Alors étudier li bien, et trace ou la
vie lors so bane commandements pareil couma le Saint Prophète Hazrat
Muhammad (saws) ti trace so la vie basé lors le Quran. Établir entre ou et le
Quran ene telle l’amour ki incassable, et fié ou à li et content li parski là-dans
même vraiment ki ena ou salut. Insha-Allah, Ameen.
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