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KHUTBA JUMMAH 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
MUNIR AHMAD AZIM 

02 Août 2019 
30 Dhul-Qaddah 1440 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 : DAWAT-I-ALLAH (PARTIE 4) 
 
QUI SANLÀ ENE DAI-I-ALLAH ? 
Dai-i-Allah c’est sa dimoune ki fine faire ene promesse pou invite dimounes vers 
Allah, et ene fois ki li fine fer sa promesse là, ene fois ki li fine prend sa 
détermination là, toute longue so la vie li accompli sa avec fidélité. Et jusqu’à so 
dernier souffle li reste Dai-i-Allah. C’est sa qualité Dai-i-Allah là ki le Jamaat Ul 
Sahih Al Islam bizin. Et aussi bizin faire travail de Dawat-i-Allah avec beaucoup 
l’intelligence.  
 
QUALITÉ DE L’INTELLIGENCE. 
Par qualité l’intelligence, nous fine conne sa parole là, ki premièrement nous 
besoin jette ene coup d’œil lors l’histoire et par bane récits historiques, nous 
besoin faire sa conclusion là ki sa adversité là, so remède nous besoin donné par 
augmente nous l’amitié, l’heure là nous parole pou capave être accepter, sinon 
pas pou accepter. 
 
L’intelligence, so deuxième qualité, ki la plupart du temps nous mette li à l’écart, 
c’est ki nous besoin cause d’après le temps et d’après situation parceki chaque 
parole li meilleur dans so situation, dans so contexte. Ene dimoune si presser par 
so travail ou sois li pé occuper avec so bane pensées et zot commence donne li 
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bane messages, sa pas pou d’après situation. Après zot besoin conne sa aussi, ki si 
ena dégoût, alors même ou présente bon kitchose à bane dimounes, zot pas pou 
content. Alors penser ki si la façon de présenter pas prend dessus lors sa dégoût 
là, Dawat-i-Allah pas pou rapporte narien. Travail ki nous ena li ene travail bien 
fragile. En adoptant modèle du prophète (saws), nous besoin vine ene 
bénédiction pour les autres ; et pour sa nous besoin servi bane paroles sages. 
 
Dans qualité de l’intelligence ena ene qualité, sa aussi ki nous besoin comprend 
caractère ene dimoune avant et puis nous cause are li et nous besoin adopter sa 
façon là tout le temps. Nous besoin étudier so caractère bien et nous besoin 
conne so bane pensées avec qui bane paroles ki li révolté (ou sois bane paroles ki 
li intéresser), l’heure là nous cause avec li d’après sa. 
 
Ene l’autre qualité de l’intelligence, ceki ou besoin guette et analyse ou propre 
caractère et ou bane pensées aussi ; li très important sa. Chaque dimoune li pas 
capave faire Dawat-i-Allah dans tous situations. Allah (swt) fine donne chaque 
dimoune ene qualité, ene spécialité dans li, et chaque dimoune so spécialité 
différent avec ene l’autre. Mais nous pas capave dire ki ene dimoune na pas ena 
aucun qualité de Dai-i-Allah dans li. Sa li pas bon. Si ene dimoune dire sa, li pou 
responsable devant Allah ceki li fine dire lors ene lotte dimoune. Li ti pou pli bon 
et correcte pou dire ki chaque dimoune li ena so qualité différent. Donc, prend 
beaucoup précaution avant ou dire ene zaffaire lors ene dimoune ; pas alle dire 
ene dimoune ki pou mo pas dire ki ou ene zéro, mais ou bien faible ou sois pou 
pas dire ki mo croyance dans ou zéro, mais laisse mo dire li bien faible. Sa c’est 
ene l’arrogance terrible ki Allah (swt) pas supporter ditout. Allah détester 
l’arrogance. 
 
Chaque l’époque li différent, qualité l’époque, qualité l’heure change qualité 
l’intelligence. C’est sa ki besoin tire profit de sa bane l’époque là aussi. Dans sa 
bane différent qualité l’heure là, différent qualité parole ki appliquer. Et sa, li faire 
l’effet. Par exemple, dans ene moment de tristesse ou servi ene qualité parole, 
dans moment de contentement ou servi ene l’autre qualité paroles, coumsa 
même kan ena ene élément de frayeur, besoin servi l’autre qualité parole. 
 
Ene qualité l’intelligence c’est ki bizin cherche bane terrains approprié. Parfois 
ena bane Dai-i-Allah zot continue cause avec ene certain dimounes ki zot réaction 
prouver ki c’est bane dimounes ki content persister, zot péna Taqwa. Alors ou 
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Dawat-i-Allah alle dans vide comme si dirait ou pé jette la grain légumes lors 
pavé ; abé pas pou ena aucun récolte. Donc, premièrement, besoin choisir bane 
dimounes approprié ki vainqueur, ki garde bane bon qualités dans zot, kot zot 
besoin être bane dimounes ki capave aide ou, ki capave vine ou camarade et ki 
zot pou vine Dai-i-Allah zot même. Parfois, arriver ena bane dimounes ki vine plus 
meilleur Dai-i-Allah ki celui ki ti faire Dawat-i-Allah avec zot. 
 
Et puis surveille ou cultivation aussi, li ene qualité de l’intelligence sa. Ou passe 
machine dans ou terrain et avec dépeine ou sème la grain et après arroser aussi 
et après zot pas quitte terrain là. Faudé zot continuer cultiver et prend soin de zot 
Dawat-i-Allah ki zot faire, afin ki couma ene plantation, ki so l’année ensuite kan li 
pou rapporter, l’heure là ki nous pou capave faire ene bon récolte.  
 
Donc, dans ça l’intervalle là, voleur aussi capave vini, capave gagne bane maladies 
aussi, capave ena la sécheresse aussi. Alors, pou besoin arroser ; ena certaine de 
dépeine besoin faire. Pareil couma élever ene zenfant, besoin prend soin, bane 
plantation aussi coumsa même. Là aussi dans le mot intelligence, fine montrer sa 
aussi encore ki zot aussi zot pé faire Dawat-i-Allah ou sois zot pou faire. Alors zot 
pou jouir bien, ki zordi nous bien satisfait, nous fine faire ene bon Dai-i-Allah, mais 
si zot prend sa jouissance là, zot vine la caze et après zot pas faire aucun zeffort 
pou alle rode sa bane dimounes là encore et pas aller et joindre zot ene 
deuxième, troisième, quatrième ou cinquième fois, alors zot pou reste épargner 
(loin) avec zot fruit parceki sa bon l’effet là pas fine arriver, zot fruit pas encore 
vine dans zot sac. Zot pou besoin surveille sa de près continuellement. Si zot pas 
surveiller, zot dépeine pou alle dans vide. 
 
Tanque ki pas arrose ene plantation, li pas pou rapporter, et de l’eau ena deux 
qualités. Ene sa de l’eau de connaissance ki zot donner dans le monde là. Sa aussi 
li nécessaire mais vrai fruit c’est pou lequel so récolte ki gagne de l’eau depuis le 
ciel et sa c’est de l’eau de zot larmes ki change en de l’eau du ciel. Si seulement 
zot donne la pluie de connaissance et zot rode cultive zot plantation, alors pas 
garde l’espoir ki zot pou gagne beaucoup fruits avec sa. Obligatoirement, zot pou 
besoin faire doah. Obligatoirement, zot pou besoin faire supplication devant 
Allah ; pou besoin demande So l’aide et comme résultat c’est larmes de bane 
croyants même sa ki pou vine grand bénédictions. Insha-Allah. 
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BON CONSEILS. 
Aparte bon conseils, ena conseils vrai, pur et propre ki garde ene certaine 
résistance dans li et ki li pas garde aucun relation avec bane différences ki ena 
dans group (firka). Sa li sorti directement depuis dans le cœur et li faire l’effet 
directe lors le cœur. Bane preuves, sa li vine après. 
 
À cause sa même, Quran dire ki dans débats pas besoin presser. Avec beaucoup 
l’intelligence commence avec bane bon conseils pou ki bane dimounes capave 
conner ki ou souffert pou zot et ou vrai [véridique]. Dimounes capave comprend 
ki ou pas pé garde l’intérêt juste pou ou propre être mais ou intéresser avec zot 
aussi. 
 
FAIRE DAWAT-I-ALLAH COUMA LE SAINT PROPHET MUHAMMAD (SAWS). 
Faire Dawat-i-Allah couma nous bien-aimé prophète (saws) ti ena l’habitude faire 
et li ti habituer dire, même pou bane adversaires, zot le cœur ti pé détruire avec 
tristesse. La cause zot manque connaissance ki zot pé contre bane messages 
d’Allah. Nous capave dire ki nous bien-aimé prophète (saws), en résultat adversité 
de so bane adversaires, li pas ti pé encolère. Dans so lizié, pas la flamme ki ti pé 
sorti, mais de l’eau de l’amour ki ti pé couler pou zot. L’heure li ti pé faire doah, 
larmes ti pé couler, c’est sa qualité de Dawat-i-Allah ki nous bizin faire. Si nous 
adopter sa qualité là, alors Allah (swt) So promesse obligatoirement pou accompli 
lors nous. Insha-Allah. 
 
Allah (swt) pou approcher avec bane ki sincère, bane chercheurs de vérité et pou 
sauve nous contre bane malfaiteurs. Insha-Allah. 
 
BON COMPORTEMENT LI ENE MEILLEUR FAÇON POUR DAWAT-I-ALLAH. 
Bon comportement, li ena ene résultat bien positif dans Dawat-i-Allah. Plus ou 
pou ena tendresse dans ou le cœur, plus ou pou ena tracas pou bane humains, ou 
pour attacher solidement avec la vérité, ou pou ena Taqwa. À part sa pou ena bon 
comportement, alors ou Dawat-i-Allah pou plus bon et pou ena plus bon résultat. 
 
Ki Allah aide zot, aide nous tout pou démontrer bane meilleurs caractéristiques de 
Dawat-i-Allah ki pou faire nous gagne succès dans sa chemin là, kot nous – le 
Jamaat Ul Sahih Al Islam – nous développe bane qualités excellents avec l’aide 
Allah à travers doahs pour dirige le monde vers le Tawheed, l’adoration d’ene sel 
Dieu, Allah (swt). Insha-Allah, Ameen. 
 


