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24 Mai 2019 
18 Ramzaan 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 : 
 
DIRECTIVES IMPORTANTS POUR RAMZAAN 
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Yaaa-‘ayyu-hallaziina ‘aamanuu kutiba ‘alay-kumus-Siyaamu kamaa kutiba ‘alal 
lazina min qablikum la-‘alla-kum tatta-quun. 
 
« Ô ou ki ena la foi! Roza fine prescrire pou ou, pareil couma li ti prescrire pour 
bane avant ou, afin ki ou vine pieux. » (Al-Baqara 2: 184). 
 
Dans l’Islam, Roza dans mois sacré de Ramzaan fine être ordonné pour ki bane 
croyants rapproche et obéir Allah (swt) complètement et pour ki zot ressuscite en 
zot sak parcelle de la foi, de l’amour, de gentillesse et d’humanité ki ena au plus 
profond de zot-même. Ramzaan vini couma ene facteur de motivation, ene 
catalizeur ki permette à ene serviteur d’Allah ki bien sincère et solide dans so la 
foi, pou pousse li (encourage li) pour suivre bane commandements divines et pou 
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change so la vie et so bane l’habitudes pour reflécter celui d’ene véritable 
musulman. 
 
Si Allah (swt) fine ordonne le jeûne (carême) pour toute l’humanité et pour tous 
bane religions depuis le commencement de l’humanité, c’est très certainement 
pour zot propre bénéfice. Dans l’Islam, Allah fine perfectionne la pratique du 
jeûne et fine établi ene période obligatoire d’ene mois pour li afin pou incite tous 
bane croyants musulmans en bonne santé pou délaisse tous bane négativités de 
zot la vie et pou prend Ramzaan comme ene point de départ pou change zot la 
vie, kot Allah donne zot bane directives nécessaires pour faire sa à travers le 
Quran Shareef et la Sunnah (pratiques du Saint Prophète Muhammad (saws)). 
 
ROZA PENDANT VOYAGES 
 
Allah dire dans Quran: « (Garde Roza) pou ene nombre fixe de jours. Mais bane 
parmi ou ki malade ou en voyage (bizin garde Roza) même quantité de jours 
après sa. Pou bane ki ena les moyens, zot l’amende c’est donne ene pauvre 
manger. Celui ki par so propre volonté faire mieux ki sa, li pou meilleur encore 
pour li. Si ou garde Roza, li meilleur encore pou ou, si seulement ou ti conne la 
vérité ! » (Al-Baqara 2: 185). 
 
En vérité, nous Allah (twa) ena nous bien-être en tête. Pour bane voyageurs 
couma bane dimounes ki pé prend ene vol courte ou sois longue (par avion), zot 
ena la possibilité pou paye Fidya si zot pas pé capave garde Roza en raison de 
bane problèmes de santé et de bane inconvénients ki zot voyage capave 
occasionner. Mais, si zot senti zot complètement capables (complètement en 
bonne santé) pou garde Roza, même dans sa bane situations là, alors zot capave 
garde Roza. 
 
Ki nous comprend par « FIDYA »? C’est ene obligation religieuse pour tous bane 
musulmans ki fine atteindre l’âge de puberté et ki zot trouve zot dans l’incapacité 
pou garde Roza pendant ene certain nombres de jours pendant Ramzaan, et zot 
également pas capave rattrape bane Roza ki zot fine manqué. 
 
Fidya ou compensation pour bane Roza manqués li important pour bane 
dimounes ki, pour bane raisons bien valables, pas capave observe Roza dans 
Ramzaan. Li représente valeur même kalité repas ki ou consommer. Par exemple, 
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pour sak jour de Roza manqué, ene équivalent de Rs. 100 (roupies mauriciens) – 
ou la valeur de bane repas pour ene jour (au moins 2 repas par jour) – bizin 
distribuer à bane pauvres. Sa bane pauvres là pou capave alors asté manger ki zot 
bizin pour ki zot aussi zot capave garde Roza.  
 
Faudé pas fer confusion entre Fidya et Fitra. Fitra li ene sel paiement ki ou faire et 
ki basé lor même valeur et qualité manger ki ou consommer. Fitra payable ene sel 
jour lor sak la tête. Li obligatoire pour zot tous, même lor ene bébé ki fine fek né. 
Et li obligatoire pour sa musulman ki pauvre et ki pé garde Roza. Ou garde Roza, 
ou pas garde Roza, Fitra li obligatoire. Li pas pareil couma Fidya ki ene 
compensation pour bane Roza ki ou pas pé garder, ki ou fine raté.  
 
Toutefois, si, après le Ramzaan, ene dimoune ki malade ou ene voyageur regagne 
so la santé et penser ki li pou capave garde Roza (remplace so Roza), alors bane 
tels dimounes bizin encourage zot pour garde sa bane Roza là. Ene z’élève 
(étudiant) – ki fine arrive l’âge de puberté – et ki forcé pou pas garde Roza à cause 
de bane directives strictes ki imposé lor zot par bane règlements de l’école et de 
bane camp (couma scouts etc.) li également tombe dans sa catégorie là, parski li 
fine obliger rate so Roza. Li bizin alors remplace sa bane Roza manqués là après 
Eid-ul-Fitr pour compense bane Roza de Ramzaan ki li fine manquer. Si so bane 
parents ena les moyens, zot capave également paye Fidya pour so bane Roza ki li 
fine manqué et encourage li pou remplace sa bane Roza là. Fidya ki payé pour ene 
Roza manqué pou alors compté pour li couma ene récompense additionnelle de 
la part d’Allah (swt). 
 
Quant à bane femmes enceintes et bane ki pé allaite (donne boire du lait 
maternelle à) zot bane zenfants, zot pas capave garde Roza parski zot ena ene 
bébé ki pé dépendre lors zot pour zot nourritures et pou ki sa bane mamans là 
maintenir zot en bonne santé. Alors, faudé pas zot garde Roza et pour compense 
sa bane Roza manquants là, zot bizin paye Fidya pour bane jours manqués. 
 
Pour bane madames ki gagne zot règles (menstruations), zot bizin remplace bane 
Roza ki zot fine manqués après Eid-ul-Fitr, ou si zot pas capave remplace sa bane 
Roza là, alors li préférable pour zot pou paye Fidya pour bane jours manqués. 
 
Quant à bane voyageurs, contrairement à bane ki malades et à bane ki obliger 
rate zot Roza, sa bane là (bane voyageurs là) zot capave garde Roza et paye Fidya 
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aussi (et dans sa cas là, zot pé faire ene Néki en plus pour plaire à Allah), ou sois 
zot capave garde Roza ziska zot népli capave garde Roza et zot casse zot Roza 
mais selman zot bizin paye aussi zot Fidya. 
 
Mais selman concernant bane chauffeurs ou pilotes [ou bane marins etc.] ki faire 
bane longues voyages en temps normale et ki sa zot profession sa. C’est-à-dire, 
Ramzaan vini ou pas, tous les jours, sa zot travails [gagne-pain] sa, alors li 
obligatoire pour zot pour garde Roza. Là, c’est pas ene voyage temporaire ki zot 
pé faire et ki pou fini dans quelques jours. Sa li zot travails sa. Alors, zot bizin 
garde Roza.  
 
Astaire si ene dimoune li tout à fait en bonne santé, li pas malade dénannié, mais 
so paresse prend li et li rate ene ou plusieurs Roza dans Ramzaan, alors sa li grave. 
Faudé pas penser ki si li paye Fidya, tout pou correcte. Sa pas pou compense en 
aucaine cas so bane Roza manqué. Li pas correcte pou pense sa. Li pas vrai ! 
 
Rappelle zot ki si ene kikaine perdi ene Roza pendant le mois de Ramzaan, même 
si Allah fine accorde li la permission pou remplace sa Roza là après Ramzaan, mais 
ene Roza dans Ramzaan li bien meilleur ki ene l’autre Roza ki garder dans ene 
l’autre mois. 
 
Fine rapporté ki Hamza bin ‘Amr (ra) fine dire : « Mo fine pose Rassoollullah 
(saws) ene question lors Roza pendant voyage. Li fine dire : ‘Si to envie garde 
Roza, alors garde Roza, et si to pas oulé garder, alors pas garder.’ » (An-Nasai, 
Tirmidhi). 
 
Anas bin Malik (ra) fine rapporté: « Nous ti ena l’habitude pou voyager avec le 
Prophète (saws) et bane dimounes ki ti pé garde Roza pas ti pé critique bane ki pas 
ti pé garde Roza et ni bane ki pas ti pé garde Roza pas ti pé critique bane ki ti pé 
garde Roza. » (Bukhari). 
 
Fine rapporté ki Ibn ‘Abbas (ra) fine déclaré: « Rassoollullah (saws) fine garde 
Roza pendant so voyage et li fine casse so Roza. » (Ibn Majah). 
 
Donc, SEULEMENT bane ki ena la capacité pou garde Roza (ki zot senti ki zot 
capave garde Roza) dans bane situations ki zot dans voyages bizin garde Roza ! Et 
bane ki réussi garde et termine zot Roza avec succès (parmi bane voyageurs), pas 
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ena Fidya pou payer pou zot, mais si zot pas termine zot Roza, zot bizin paye Fidya 
et li pas nécessaire ki zot remplace sa Roza là (parski zot fine fini paye 
compensation pour sa Roza ou bane Roza ki zot fine manquer). Mais Allah dire ki 
li préférable pou garde Roza et Li encouraze bane ki en bonne santé et ki ena la 
capacité pou garde Roza pou gagne ene double récompense kan zot garde Roza 
et en même temps aussi zot donne Fidya parski sa bane actions là, c’est bane 
actions bénies de Ramzaan, ene mois ki bien noble. 
 
BANE DANGERS DE CIGARETTES (TABAC) 
 
Ene dimoune bizin prend soin de so la santé, non seulement pendant mois 
Ramzaan, mais aussi tout au long de so la vie. Ramzaan li ene l’occasion en or 
pour arrête fumer. La plupart de bane fumeurs zot conscients ki zot risquer gagne 
ene cancer poumon mais bien tiguitte ki conner – zot pas même soupçonner – ki 
zot capave gagne crises cardiaques. La plupart de bane dimounes ki souffert de 
bane  crise cardiaques dans la tranche d’âge de 30-45 ans zot bane fumeurs. Mais 
saki pli grave c’est ki ene fumeur ki gagne ene crise cardiaque risquer encore plus 
pou perdi so la vie. Mo pou énumère ene la liste de bane dégâts ki cigarette fer. 
 
CIGARETTE:  

1) Li accélère blocage de bane artères.  
2) Li prive ou di sang d’au moins 15% de so l’oxygène.  
3) Li faire lé cœur palpiter tout en rétrécissant bane la veines disang, kot alors 

sa cause ene surmenage dans circulation disang. 
4) Li augmente le risque de malformation de bane bébés  kan bane mamans là 

fumer.  
5) Bane zenfants de bane parents fumeurs zot pli exposés à bane la grippes et 

bronchites. 
6) Cigarette polluer l’atmosphère et cause du tort à ou famille.  
7) Li diminuer le nombre de sperme et li responsable de bane malformations 

de spermes.  
8) Li cause cancer poumon.  
9) Li augmente le risque de thrombose coronaire, paralysie, et la gangrène 

dans la jambes. 
10) Li retarde la guérison de bane ulcères gastriques et duodénal.  
11) Li cause ene bronchite aigüe et chronique dans poumons.  
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Même bane cigarettes ki dimounes penser zot ‘mild’, ki ena ene ti kantité de 
goudron augmente bane risques de bane dégâts dans poumons et dans lé cœur. 
Donc, pas laisse zot embêter avec bane publicité ki ena.  
 
À Maurice 58% de bane z’hommes zot bane gros fumeurs tandis ki parmi bane 
femmes le pourcentage li dans les 7% - kot sa li trop élevé même et li pas 
étonnant ki Maurice batte tous bane records en saki concerne bane maladies 
cardio-vasculaires, surtout parmi bane z’hommes. 
 
Bizin arrête fumer, mais couma pou faire sa? 
 

1) D’abord décider ki zot bizin arrêter. Prend ene décision ferme. Si zot pas 
prêt dans zot la tête, alors zot pas pou réussi. 

2) Faire ene plan d’action.  
3) Lutte contre sa mal là. Inscrire zot dans ene groupe de non-fumeurs. Faire 

beaucoup de sport.  
4) Prend le mois de Ramzaan comme point de départ. Li en vérité ene 

l’occasion en or pour zot arrête fumer.  
 

Ramzaan li vraiment ene grand cadeau parski non seulement, li le mois par 
excellence de bane cadeaux d’Allah, mais li aussi ene moyen très efficace pour 
empêche nous pour détruire nous-mêmes kot li éloigne nous avec cigarette. 
Beaucoup fumeurs trouver ki li difficile pou supporte privation de cigarette ki pas 
manger et pas boire. Zot capave reste sans manger et sans boire mais zot pas 
capave reste sans cigarette. Mais zot conner ki Ramzaan li ene grand mois et donc 
zot garde Roza pour faire plaisir à Allah. En fait, le mois sacré donne bane fumeurs 
ene l’occasion pou mette en pratique ene plan d’action afin pou fini ene fois pour 
toute avec cigarette. 
 
Kan zot prive zot de cigarettes pendant mois Ramzaan, ene mois de Roza, zot oulé 
faire plaisir à Allah, kot zot envie obéir Li, mais garde à l’esprit ki Allah pé donne 
zot l’opportunité pou continuer faire du bien pour zot propre lécorps/ la santé. 
Imaginez : Et si Ramzaan ti continuel ? Alors, zot ti pou oblizé arrête fumer pour 
réponne à l’appel d’Allah. D’ailleurs, zamais Allah fine donne zot l’ordre pou 
fumer, et pou détruire zot lé corps, zot la santé dans sa façon là. Sa li zot propre 
choix. Alors, bizin stoppe tout sa là. Bizin mette en action sa bane mesures là afin 
ki zot pas pénaliser et condamner par ene la santé détériorant.  
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Pas dire ki kan zot casse Roza à soir, ki zot pou fumer toute suite après, ou sois 
après Namaz, après Tarawee. Pas encourage zot propre destruction. Déza zot fine 
fer ene bien grand progrès pendant sa mois béni là. Zot fine réduire zot quota.  
 
Alors, astaire, si dimoune offert zot ene cigarette, refuser carrément. Dire zot tout 
ki ou pé profite période de Ramzaan pour faire zéfforts pour arrête fumer 
complètement. Arrête asté bane paquets 20. Economise ou l’argent. Boire de 
l’eau frais, faire la marche, prend bane grands respiration, rilaxe.  
 
Après Ramzaan, ene mois de discipline, zot pou tenté pou fumer à nouveau. 
Shaytane pou rode induire zot dans l’erreur. Li pou tente zot coumsa : « To fine 
faire bane sacrifices énormes pendant Roza ; astaire-là to libre. Alors, prend 
bouchée-double astaire. To bizin rattrape létemps ki fine perdi, non ? ». 
 
Eh oui, nous l’ennemi acharné pou ena l’indécence dès ki Ramzaan fini pou vine 
harcèle zot à nouveau afin ki zot rétracter lor zot progrès ki zot fine accompli. Pas 
écoute li surtout ! Faire li gagne la raze kot ou dire li ki ou ena l’intention pou 
contigner ou plan pou arrête fumer complètement et ki ou ena l’intention aussi 
pou garde bane 6 Roza Nafils dans mois Shawwal. Sa pou non seulement ene 
l’occasion pou récolter ene récompense immense de la part d’Allah, mais ou pou 
réussi arrête garde Roza et ou pas pou faire rechute. Insha-Allah. 
 
ANNONCE IMPORTANT 
 
Par la grâce d’Allah, mo bane disciples pendant mo visite et séjour avec zot dans 
zot pays, zot fine témoigne pas mal de révélation divines – ki Allah (swt) fine 
déverse lors sa humble serviteur là - bane messages ki vine du ciel. Et kan Allah 
(swt) envoye ene message lors n’importe ki zaffaire, peut-être ou dans ou la tête 
ou penser ki sa pour arriver vite ou li pou arriver bien vite, ou zot ena l’espoir ki 
zot pou trouve manifestation divine là pour réaliser et même zot capave dire avec 
certitude ki ena ene mauvais la fin et humiliation pou arriver (pour celui ki Allah 
fine mentionner dans la révélation). Mais kan zot pas trouve sa fine arriver après 
ki zot fine témoigne message divine dessane, ena ki ena ene la foi faible, li déçu 
ou li capave manque confiance lor So Créateur. Ena capave même alle perdi la foi 
et li quitte la Manifestation Divine. 
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Pareil couma Quran mentionner, ki bane ki zot la foi ti faible dans l’époque Nabi 
Kareem (saws) et séki le Saint Prophète (saws) ti dire, toute suite sa pas fine 
réaliser. Alors lire Quran, ou pou trouver ki zot dire : « Allah et So prophète fine 
promette nous seulement déception. » (Al-Ahzab 33: 13). 
 
Allah (swt) en même temps fine faire ene test lors zot aussi et zot fine manque 
patience et fine ena bane mauvais pensées lors Allah même et So Rassool (saws) – 
et sa applique dans tous l’époques de bane Messagers d’Allah. 
 
En bref, kan Allah (swt) envoye ene message, Li capave pas réaliser toute suite. Sa 
li trouve dans plan d’Allah, MAIS définitivement li pour réaliser et en même 
temps Allah envie conne patience de So Banda (serviteurs) ki kantité patience zot 
ena. Allah (swt) pas manque So parole, kan Li dessane So parole lors So serviteur 
choisi. Allah (swt) si arriver Li alle fini sa quelqu’un là ene seul coup, en réalité ou 
pas pour trouve l’importance de sa message divine là, parski Li bizin gagne ene 
punition divine kan Li pé faire so bane plans et complots pou rode fini et humilier 
Allah So Deen (religion) – pour le monde trouver couma li pou mal fini et ene 
mauvais finition couma pharaon dans l’époque de Hazrat Moosa (as). Bé, alors li 
regagne pouvoir kot li prend li-même bien fort, et li penser ki personne pas pour 
capave fini li et so groupe. Li penser ki li bien bien fort même, et ena beaucoup 
fine supporte li et li entourer avec la masse. Li penser ki zamais li pas pou fini.  
 
C’est là même ou pou trouver ki sanlà ki pli fort et ki sanlà ki vraiment ena tout 
pouvoir dans So la main. Azordi ou capave trouve ou là-haut nette, au sommet, et 
sa pensée là vini ki personne pas pou capave dessane ou. Mais non ! Ena ene Être 
ki Tout-Puissant, ki Li-même ki monte ou là-haut et kan l’heure ki Li pou jette ou 
enba, alors sa dimoune ki Li jeter là, pou tomber couma ene papaye pourri ki 
donne l’odeur et faire moustique. Tous sa dimounes ki ti autour de li là, zot tous 
vire le dos avec li et bouche néné. Li gagne ene tel humiliation kot tous dimounes 
et le monde témoigne sa grand humiliation là.  
 
Nous fine témoigne tous sa là dans le passé. Astaire, sak dimoune bizin conne 
prend patience et pas tire bane conclusion trop vite. Faudé pas ki zot manque 
confiance dans promesse Allah. Donc, message ki vine de côté d’Allah, zamais pas 
mette sa en doute. Allah (swt) conne So travail très bien. Si Li fine envoye So 
message lor ene tel zaffaire, péna doute ki sa pour réaliser à 100%. Ena so jour, so 
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date, so l’heure ki fine fixer. Nek ena pou prend patience et faire duahs. Ou pou 
trouve l’autre résultat là. Insha-Allah. Allahu Akbar.  
 
Ki Allah garde nous tous lors le droit chemin, et ki nous reste complètement 
sincère envers Li. Séki Li dire nous faire, nous faire et séki Li dire nous pas faire, 
nous pas faire. Nous prend compte de nous la santé physique, morale et spirituel, 
et nous place nous confiance dans Allah afin ki nous réussi. Insha-Allah, Ameen. 
 
 
 
 


