LE LAILA-TUL
-TUL-QADR :
ENE LA LUMIÈRE DANS MARÉE NOIRE
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LE LAILA-TUL-QADR : ENE LA LUMIÈRE DANS MARÉE NOIRE

PRÉFACE
Mo ena le plaisir pou présente devant zot ene séries d’explication
ki fine vini lors l’importance du Ba’iat (serment de fidélité) et le
Laila-tul-Qadr (Nuit du Destin) au cours de mo Daras Quran
après Namaz Fajr lors Surah Al-Fath.
Ki Allah ouvert les yeux, l’esprit et le cœur de bane dimounes
afin ki zot bien comprend sa bane explications là, et zot gagne le
plus grand de bane Laila-tul-Qadr, kot zot ensam avec le
Messager d’Allah de zot l’épok. Insh’Allah. Amin.

Munir A. Azim
Hazrat Muhyi-ud-Din Al-Khalifatullah
Jamaat Ul Sahih Al Islam
08 Août 2011
07 Ramadhan 1432 A.H
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La

venue d’ene Messager d’Allah li ene évènement
extraordinaire. Avec so venue, ena plusieurs signes et
manifestations divines ki arrivé, et ene de sa bane signe là c’est ki
Allah même manifester Li lors So Messager à travers le Ruh’ilQoudouss (le Saint Esprit) ; en d’autres mots le Wahy’al-Ilaahi
(La Révélation Divine).
Kan li vini, li vine dans ene période d’obscurité totale, et so
l’arrivée li couma ene la lumière ki casse tout marée noire. Sa
période de so venue là appelle sa ene « Laila-tul-Qadr » (Nuit du
Destin) pareil couma dans Quran Shareef Allah dire :

ْ  ْ  ٌ ْ  ْ  ْ   ْ     ْ    ْ  ْ  ْ     ْ     ْ   ْ  ْ 
ﻒ
 إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎه   ﻟﻴﻠ ﺔ ﻟﻘﺪ ر وﻣﺎ أدر ك ﻣﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﻟﻘﺪ ر ﻟﻴﻠﺔ ﻟﻘﺪ ر ﺧ  ﻣﻦ أﻟ
 ْ     ٌ    ْ      ْ         ْ       ْ 
>  ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠC D * ﻣﻦ ) ﻞ أ' ٍ& ﺳﻶﻹم+وح ﻓﻴﻬﺎ ﺑ ﺈذ ن رﺑ34 ﻜﺔ و6 ٍﺮ ﺗ<;ل ﻟﻤﻶﻹ$ﺷ
ْ
ْ 
ﻟﻔﺠ ﺮ
« Vraiment, Nous fine fer (le Quran) descende pendant la
Nuit du Destin. Et ki pou faire toi conner ki été sa la Nuit du
Destin ? La Nuit du Destin li meilleure ki mille mois. Bane
anges et l’Esprit déssane pendant sa la nuit là, par permission
zot Maître, avec tout bane l’ordre. C’est la paix, ziska ki soleil
levé. » (Al-Qadr 97: 1-6)
Alors kan sa Messager d’Allah là, Allah vine so guide, et kan li
causer, Allah vine so la langue avec quoi li causer, kot li cause
dans l’état de révélation. Pareillement kan ene dimoune li prend le
ba’iat dans so la main, en fait, c’est pas zis dans so la main ki li
pé prend le ba’iat mais bien dans la main d’Allah, kot sa dimoune
là li pé vende li-même corps et âme avec Allah, kot li promette so
l’obéissance complet à Allah et à So Messager.
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Alors si prend le ba’iat lors la main d’ene Messager d’Allah li
boucou, boucou plus grand et ena tous so l’importance surtout
bane dimounes ki vivre dans l’épok d’ene Messager, prophète et
kot zot accepter li. Sa li ene grand Laila-tul-Qadr pou sa dimoune
ki témoigne sa là.
Dans so vivant li trouve l’apparition d’ene Messager d’Allah avec
tous bane signes ki fine prophétiser par tous bane prophètes
précédents, et tous bane Livres (sacrés) avant le Quran Shariff et
même dans l’épok de Nabi-Kareem (saws), dans le Quran Shariff.
Cette fois-ci ou pé vivre dans ene l’épok kot ene Messager
d’Allah li apparaîte, et li fer la proclamation, et voilà bane signes
manifester partout ; et ou trouve l’homme fine rentre dans
l’obscurité, couma zot fine détacher de la religion. Ena pé penser
zot pé pratique la religion. La religion (pou zot) fine vine couma
ene fortune. Si pratiquer aussi, plisse couma ene routine. Ena pé
faire commerce avec la religion, ena pé prend la religion couma
ene badinage, ena pas pé suivre la religion, ena si pé alle dans la
maison d’Allah pou faire la prière, zot pé faire li couma ene
routine. Bane paroles pé prononcer lors la lèvres sans ki zot pé
conner ki zot pé dire Allah et ena boucou ki zot pas pé régulier
dans zot la prière, ena ki pas pé faire la prière du tout, ena ki faire
la priere aussi, mais ena très peu ki fer la prière avec boucou de
sincérité et de crainte. Et la plupart kan dibouter pé faire la prière,
pé tourne vers Allah – Mo dire la prière parce qui mo pé cause en
général parce qui ena les autres religions aussi – ena ki pé prier,
kan zot rentre dans la maison de Dieu, mais zot l’esprit li pas lors
Dieu, zot la langue pé prononce ene parole mais zot l’esprit pé
voyager, pé pense bane les autres kitchoses mondaines.
Et kan zot fini prier, voilà ki zot alle galope derrière bane
zaffaires mondaines et surtout kitchoses ki Allah (swt) fine faire
Haraam (illicite) pou So bane créatures. Et ena pé dire ou ki li pé
prier, mais seulement li pé faire le Shirk. Dans so la prière même
li pas pé adresse avec le Dieu unique mais li pé adresse avec bane
les autres créatures ki Bon Dieu fine envoyer.
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Tous sa là c’est bane séries de bane zaffaires ; l’autre coté ena
bane corruptions, magouilles, faussetés, ena toutes sortes
d’immoralités, de vices ki pé propager lors sa la terre là. Alors
dans bane situations coumsa, lerlà même ki ou trouve, absolument
couma dire l’obscurité, black-out partout. Tous dimounes dans
marée noir. Zot tellement dans marée noir, dans linge noir, zot
lors ene roche noir dans marée noir kot personne pas réussi trouve
zot. Alors sa moment là – Ki zot trouve plus joli dans ene marée
noir ? C’est même si zot trouve ene ti l’éclairage, ene ti la lumière
ki paraite, ene pleine lune, ene la lune même ki fek né, ou ene
étoile ki pé briller dans léciel, là ki zot alle conne valeur sa étoile,
sa lumière là, sa la lune là. Coumsa même dans l’obscurité, ou
alle conne valeur d’ene Messager d’Allah et ou conne valeur bane
serviteurs d’Allah, kot bane croyants couma bane étoiles rare ki
entouré avec la lune, ki so beauté (la lune là) dans marée noir,
dans l’obscurité. Coumsa même kan ene Messager d’Allah vini,
c’est toujours bane croyants sincères ki autour sa Messager
d’Allah là. Zot tous dire ki zot bane croyants, mais zis Dieu
(Allah ~ swt) seulement ki conner ki bane ki vraiment sincères
dans zot croyance, et Li costé sa bane là avec le Messager
d’Allah. Ou trouver, zot tous zot dire zot bane croyants mais zot
pas costé avec l’Envoyé d’Allah. Pareil couma dans la nuit, pas
tous étoiles ki costé avec la lune !
Ena bane dimounes, même bane croyants pé faire duah. Boucou
dire ki zot croire dans Bon Dieu et si ou dire ki sanlà fine crée sa
le ciel là et sa la terre là, zot pou dire ou, Allah. Dimoune ti pé
prier pou ki li gagne sa bénédiction là, sa grâce là pou ki Dieu
envoye So Messager. Mais kan Dieu fine accepter sa la prière là,
voilà ki zot vire zot le dos avec l’arrogance, lerlà zot alle faire
bane complots, cause toutes sortes qualités causer et zot cause
toutes sortes de fausseté, zot faire le prophète vine ene cible, ene
target ki pou fini li, et fini so mission.
Allah dire ki « Zot pas pou capave fini Mo prophète. C’est zotmême ki pou fini, mais zot pas pou capave fini Mo Messager ».
Alors c’est sa la beauté, le Laila-tul-Qadr !
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Actuellement nous dans le mois de Ramadhan. Ou pas trouver ki
dans derniers 10 jours, ena boucou de bane Ittikaafi (bane ki alle
fer le Ittikaaf) kot zot sacrifier tous, même zot familles, zot
confort, zot lili, zot bane travails mondaines, tous... zot alle reste
dans Masjid, pou faire boucou de Ibaadat, de Zikr, de Telawat
Quran, etc., ki faire ?
Au moins ene la nuit zot gagne le Laila-tul-Qadr, zot gagne sa
grand faveur là, définitivement c’est ene grand faveur, le Lailatul-Qadr ki li équivaut plus ki 1000 mois. Mo penser ki sa même
ki bane les autres Khalifa (ki vine bane représentants de bane
Messagers de Dieu) et même bane Hommes de Dieu, fine essaye
expliquer. Parfois zot dire bane zaffaires ki faire ou réfléchi. Pas
tous ki bane messages direct ki zot fine recevoir de coté d’Allah.
C’est sa ki fine faire nous comprend lors sa kalité Laila-tul-Qadr
là ; kan bane Messagers fine vini, couma dire mille mois de
(Allah) So grâce.
Donc la venue d’ene Messager d’Allah, so bénédiction li
tellement grand ki li vaut 1000 ans, alors zot fine penser ki bon bé
kan le Messie Promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) fine
vini, abé bane Khalifa-tul-Massih ki là, pas bizin Mujaddid
pendant 1000 ans ! Sa c’est zot, zot l’opinion, parski Quran
Shareef pas fine dire sa. Au contraire, Allah fine dire dans Quran
Shareef ki n’importe ki sanlà ki vini de So part, alors celui ki
suive So guide pas pou gagne ni chagrin, ni la peine. Et NabiKareem (saws) fine dire ki à la tête de sak siècle, pou ena ene
Mujaddid ki pou vini ! Alors, bane Khalifa-tul-Massih ki dire zot
Mujaddid, zot ti bizin prend le nom d’Allah, dibouté et proclamer
officiellement. Pas à cause quelqu’un ki vini de côté d’Allah et ki
proclamer li Mujaddid, kot astère là kan li proclamer, lerlà zot
dibouter et dire ki c’est zot-même Mujaddid, et sa aussi sans
prend le nom d’Allah et fer ene proclamation ki Allah fine élève
zot comme ene substitut de Mujaddid. Sa c’est zot, zot l’opinion
personnelle ki zot fine vini pou fer travail pareil couma ene
Mujaddid, et ki dans zot présence pas bizin aucaine les autres
Mujaddid ! Après le Messie Promis (as), prend dépi 1908-2008
©2011 Jamaat Ul Sahih Al Islam
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(ene siècle), fine ena 5 Khalifas, eski tous les 5 Mujaddids ? Ou
sois zot seulement élu par l’homme ? Eski c’est seulement azordi
ki zot pé dire ki zot « Mujaddid » ? Zot dire pas bizin Mujaddid
dans zot présence. Zot pas dire haut et fort ki zot Mujaddid sauf
azordi jour, en présence d’ene Messager de Dieu, ene Khalifa dire
ki c’est li ki pé faire travail Mujaddid ! En d’autres mots, dans so
l’opinion, li pli grand ki ene Mujaddid !
Zot ti bizin réfère zot à sa verset Quran là kot Allah dire si ou
réussi gagne sa Laila-tul-Qadr là (c-à-d, la venue d’ene Messager
d’Allah), li meilleur ki 1000 mois ; bé ki arriver kan ene dimoune
li réussi gagne 2 Laila-tul-Qadr par la grâce d’Allah ? Couma ou
pou explique sa ?
Alors, nous trouver ki Allah bizin envoye So Messager dans So
propre religion kot Li envoye So Messager. Kan prophète là aller,
là-même, ou trouver ki la religion/ Jamaat là commence malade,
détériorer par bane dimounes ki mal comprend (tout comme mo
fine expliquer mo fine trouve ene très joli l’article ki fine écrire
par bane membres de Kerala. Maintenant, mo trouve sa frayeur
là fine disparaître ; d’ailleurs zot pas ti ena sa frayeur là. Zot pé
faire zot tabligh dans ene façon extraordinaire. Zot fine mette ene
Hadith de Bukhari Shariff et zot fine mette référence mo livret et
zot fine mette ene photo du 5ème Khalifa du Mouvement
Ahmadiyya et sa explication ki zot fine donner là, lors sa Hadith
là dans sa l’article ki zot fine écrire là (et fine mette sa lors Blog
« Sahih al Islam »), et sa bane questions ki zot fine mette devant
le Khalifa du Mouvement Ahmadiyya (et so bane suivants)
actuelle là, et zot fine mentionne dans sa Hadith là kot NabiKareem (saws) pé dire : Ene quantité pou déclare zot couma
grand, grand savant et zot pou dire bane kitchoses ki pou
contradire zot-même ki pou amène zot vers zot propre destruction
et sa pou montrer ki zot vraiment pas bane savants. Alors zot fine
aller direct avec le Khalifa ki dire ki péna Mujaddid. Sa tabligh ki
zot pé faire là, c’est tellement extraordinaire, mo pé trouve lors
zot blog de tabligh ki plisse ki 5900 dimounes pé lire sa blog là.
Bé tous sa là kan arriver sa ?)
©2011 Jamaat Ul Sahih Al Islam
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C’est ene grand Laila-tul-Qadr sa, ene très grand Laila-tul-Qadr
encore, avec la venue d’ene Messager d’Allah.
Là ou alle reste dans Masjid pou ou gagne ene Laila-tul-Qadr ;
Oui c’est ene sunnah de Nabi-Kareem (saws). Tous les Ramadhan
li fine reste sa derniers 10 jours là dans Masjid, li reste so Ittikaaf
et l’année ki li pou mort li reste 20 jours Ittikaaf.
Et après so la mort, so bane madames fine reste Ittikaaf. Mais
c’est ene très grand grâce pou bane musulmans, pou Ummah ki
zot pé alle reste Ittikaaf, zot pé cherche sa Laila-tul-Qadr là, bien
bon ! Ki Allah donne zot sa Laila-tul-Qadr là, et aussi ki Allah
donne zot sa plus grand Laila-tul-Qadr là encore dans sa le
monde là ; pas facile pou zot gagne sa, mais si dans sa 10 jours là,
ou faire duah avec sincérité, Allah pou donne ou sa grand Lailatul-Qadr là pou reconnaitre sa Messager d’Allah ki fine paraitre
dans sa siècle actuelle là.
Couma Hazrat Muhammad (saws) fine dire dans ene Hadith,
même ou ena pou ramper, ou pas capave marcher, galoper, ou
péna transport, ou ramper lors plat ventre (mais seulement) ou
aller ou alle prend le ba’iat et ou transmette le Salaam de Hazrat
Muhammad (saws) avec sa dimoune ki vine de côté d’Allah là.
Allah donne ou tous sa faveur là et dans sa l’épok là ou pé
cherche sa bane grâces et bénédictions là, Allah donne ou sa
qualité Laila-tul-Qadr là, maintenant zot donne ene grand coup
pié, zot tourne le dos pareil couma dans Surah ‘Muhammad’
(Chapitre 47, dernier verset) kot Allah dire : « Si ou tourne le dos,
Allah va remplace ou par ene l’autre peuple, ki pas pou vine
couma ou. »
Pas penser ki Allah pas capave remplace ou par ene meilleur
peuple ki ou si ou tourne ou le dos de séki Li dire ou faire et si ou
montrer ou désobéissance envers So prophète. Allah va remplace
ou par ene meilleur peuple. Bé kan ou tourne le dos, ki sanlà pé
perdi sa bane bénédiction là? Pas prophète en tout cas. Zot, zot
©2011 Jamaat Ul Sahih Al Islam
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penser ki zot capave fer n’importe quoi avec prophète là ; zot vire
le dos avec li, zot faire dimounes arrête fréquente li, et kot lerlà li
tombe tout seul et zot dire kan li tombe tout seul, « ki li capave
faire ? » Li pas tout seul li, Allah envoye tous So bane anges avec
li. Ou ki penser ki li tout seul, mais Allah envoye bane les autres
peuples et les autres communautés aussi. Et sa bane dimounes là
kan zot gagne Iman, zot Iman vine couma béton.
Sa qualité connaissance ki Allah donne zot là, kan ou trouve tout
sa là ? Sa même bane dimounes avant la manifestation divine, mo
sûr zot pas ti capave écrire bane zaffaires coumsa, pas ti capave
causer, expliquer. Bane dimounes ki kan zot reconnaitre la
manifestation divine, zot fine reconnaitre avec sincérité avec le
Taqwa, kan ene prophète fine vini, zot tender, zot étudier malgré
là-bas zot ti encore avec le Khalifa, zot fine faire duah, voilà ki
zot fine gagne sa Laila-tul-Qadr là. Zot fine profite sa Laila-tulQadr là avec sincérité et zot faire zot travail dans ene façon
extraordinaire et avec boucou de sincérité.
Allah ti donne sa, bane membres, dans Maurice même, ki ti faire
zot rapprocher avec sa. Zot pas fine conne profite sa Laila-tulQadr là ! Combien dimounes pé reste dans Masjid 10 jours,
combien dimounes fine sorti dans Masjid, fine dire ki li fine
gagne le Laila-tul-Qadr ?
Et combien dimoune fine dire ki li fine gagne le Laila-tul-Qadr,
après kan zot fine sorti avec la joie, et zot fine reste ferme, sincère
et avec Taqwa lors sa, zot fine reste attacher avec Allah et lors
séki Allah fine donne zot comme Laila-tul-Qadr ? Finalement zot
capave fine gagne Laila-tul-Qadr, zot poser, et un\deux jours
après, zot retombe dans zot bane choses détestables par Allah, kot
zot alle perdi sa Laila-tul-Qadr là. Bé coumsa même bane les
autres, Allah fine approche zot avec sa, fine donne zot sa Lailatul-Qadr là ; zot fine gagne sa grâce et bénédiction kot gramatin
jusqu'à à soir zot pé écrire bane signes, bane manifestations et
bane révélations, mais guette sa, bane prophètes même zot sa
©2011 Jamaat Ul Sahih Al Islam
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Laila-tul-Qadr là. Zot vini dans l’obscurité pou donne l’humanité
sa la lumière ki vine du ciel là, pou retire zot dans noirté.
Pareil kan ene la grain moutarde d’égoïsme fine rentre dans ou le
cœur, ou passion, ou ego et ou nafs manifester sa même vine ou
PATRON, li domine tout, et ou alle perdi tout et kan la foi li bien,
bien faible – et toujours bizin faire sa duah là, ki Allah garde ou
lors le Seeratwal Mustaqiim, dans le droit chemin, ou reste ferme
dans le chemin d’Allah, et arrive séki arrive, malgré ki ou fer face
boucou d’épreuves, jamais ou quitte sa grand cadeau, sa grand
faveur ki Allah fine donne ou là, et faire ene façon ki ou pas
quitte sa, et ou faire duah ki ou reste ferme jusqu'à ou dernier
souffle lors sa la terre là. Kan nous quitte sa la terre là, nous pé
aller, nous conner tous séki nous fine passer, nous fine souffert
seulement pou le plaisir d’Allah ; Allah So bane faveurs ki Li fine
faire nous et So Messager ki Li fine envoyer, So dimoune ki Li
fine choisir, nous pas fine vire le dos avec li. Pou ki kan nous
quitte sa le monde là, bane anges même accueille nous avec le
Salaam, et Welcome nous et nous pé alle dans nous place kot
vraiment nous place li là-bas, Insh’Allah.
Là-bas ki nous vrai place, nous éternité, kot pas pou ena ene lotte
la mort, là-bas ki nous vrai la caze. C’est sa ki mo oulé faire
comprend. Après la vie, c’est pas la mort, après la vie, ena la vie –
après la vie lors sa la terre là, nous gagne ene la vie dans l’audelà. Faudré ki nous la vie dans l’au-delà li pur pareil couma
Allah ti crée nous pur avant ki Li ti envoye nous lors sa la terre là,
mais nous fine alle barbote nous avec tous sortes kalités la boue,
toutes sortes kalités kitchoses ki Allah fine interdit dans sa le
monde là.
C’est sa ki Allah fine donne le Ummah de Hazrat Muhammad
(saws). Ou trouver seul Ummah lors sa la terre là kot Allah fine
donne 5 fois Namaz par jour, et ena le Quran Shariff, kot nous
prend ene bain, et avant nous faire Namaz même sa croyant là
bizin purifier li, et kan li prend ene bain, so bane saletés même
sorti, so bane péché sorti. Allah conne mieux ki l’homme li faible,
©2011 Jamaat Ul Sahih Al Islam
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li rempli de péchés, de faiblesses. C’est sa même ki capave
protège nous, c’est nous bane Namaz, nous bane purifications et
le plus grand faveur encore, ki nous vivre dans le temps d’ene
Messager d’Allah.
Combien dimounes, mo même mo capave dire, mo papa même et
bane les autres pas fine vivre dans l’épok d’ene Messager
d’Allah, kan ene Messager fine vini. Mo capave dire ki mo mama
fine gagne ene grand chance li fine réussi trouver, mais moi mo
sur si mo papa ti là, li pas ti pou hésiter à aucun moment, li ti pou
là (dans la Manifestation Divine, Insh’Allah) ! Allah conner dans
ene façon ; li pas fine réussi trouver, et bane les autres dimounes,
pas fine réussi trouve ene Messager d’Allah, bane signes et bane
révélations divine, et bane dimounes ki fine témoigner, pé
manifester, zot prend sa couma ene zaffaire normale, zot vire le
dos, zot tourne le dos avec le message d’Allah avec ene telle
arrogance. Ena saki fine rapproche zot aussi, zot pas fine rode
profite sa faveur ki Allah fine faire là. Si azordi zot ti profite sa
bane faveurs et travail ki zot ti pou faire là, et sa ti pou reste
historique dans l’histoire ; et bane siècles et de bane siècles ki pou
vini après, bane dimounes, bane générations après ti pou cause de
sa bane premiers dimounes ki ti ensam avec le Messager d’Allah.
Mais couma azordi pé cause dans l’épok de Hazrat Muhammad
(saws), de bane dimounes ki ti fini croire dans li, ki fine reste
ferme, couma zot fine donne zot la vie, zot l’amour, zot du bien,
zot travail dans le chemin d’Allah et zot fine reste toujours à coté
du prophète (saws).
Et azordi couma li ene l’honneur sa, ki ene Abu Talha, bane là
(l’ennemi) fine tire coup de flèches, li pas fine guette so le bras et
la main, li fine pluto protège le visage du prophète d’Allah
(saws). Tellement bane là fine envoye coup de flèches ki so le
bras même fine tombé (mutiler). Sa moment là, c’est le prophète
d’Allah (saws) ki ti so priorité, pas so les bras. Ou croire nek nous
tender sa bane anecdotes là... ou conner ki quantité souffrance, ki
quantité crier, douleur. Ici kan ene ti zaffaire, ene ti piquant fine
rentre dans ou le doigt, ki quantité souffrance ou gagner, penser !
©2011 Jamaat Ul Sahih Al Islam
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Bé sa même ki Allah dire pou sa bane dimounes là, pense bien
kan ou prend le ba’iat. Bai’at pas ene zaffaire badinage sa ! Pas
sa bane kalité ba’iat ki pé prend lors papier, lors formes là sa !
D’après zot, couma fine signer lors formes, sa veut dire ou fini
vine Ahmadis (ou bane les autres Musulmans) ! Ici le ba’iat kan
ou pose ou la main lors la main d’ene Messager d’Allah, c’est lors
la MAIN D’ALLAH, ou prend le bai’at.
Voilà avec sa, toujours avec sa bane explications là ; ki Allah
donne zot sa Tawfik là, bane telle qualités, tel vitesse et
connaissances ; zot écoute sa Insh’Allah, kot zot pou écrire sa,
dans bane langues et ou faire le monde écoute sa, kot les autres
pou guette sa. Couma Quran Shariff, bane opposants zot pou fixer
droite, et zot li cou pou allonger par divant, zot la bouche pou
reste ouvert, zot pou reste guetter même, et kan tous sa là
arriver ? Kan ene Messager d’Allah arriver ki ou pou trouve sa
bane signes là ! Sa ki le GRAND LAILA-TUL-QADR !
Ce matin même kan nous pé faire nous Namaz, Allah fine
descende ene la pluie de grâce, et kan Namaz fini, nous pé lire le
SURAH AL-FATH (Ch.48). Sa victoire là pou vini ; Allah So
promesse jamais pou alle en vain. Insh’Allah. Mais juste Allah
conner kan la victoire là pou vini. Tous kitchoses ena so l’heure.
L’homme li pressé, li gagne tracas, mais Allah ena So plans, Li
conner. Tous kitchoses ki Li faire Li faire de bon pou l’homme.
Pareil couma dans le Quran Shariff, Allah dire coumsa : « Peutêtre ou content sa kitchose là coumsa, mais Allah Li conner ki sa
kitchose là li pas bon pou ou. Peut-être sa kitchose là, ou pas
content li coumsa, mais Allah conné ki sa li bon pou ou. C’est pas
ou ki conné, c’est zis Allah ki conné. Pas déclare trop conné, car
Allah ki conné. Kan ou déclare ou trop conné, là même ki ou pas
conné. Alors pas déclare ou ene grand connaisseur.
Et lerlà plus tard ou alle trouver ki sa c’est vraiment ene grand
faveur : « Mo pas ti content sa, mais Allah fine pousse moi là-bas,
mais astère mo trouver ki li bon ».
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Et si ou gagne sa Laila-tul-Qadr là encore dans le mois de
Ramadhan, c’est que ou heureux et heureuse ki ou fine gagne
Allah et Allah So prophète. Mais pas tous dimounes ki pé gagne
sa. Bizin faire boucou, boucou zefforts, boucou d’epreuves,
boucou de difficultés, boucou de sacrifices.
Allah pé guetter, pé donne boucou épreuves pou guetter ki sanlà
ki ferme, sincère lors Allah, lors bane signes, lors bane
manifestations d’ALLAH, lors bane instructions ki Li donner à
travers So Messager, et bane Messager précédent et Allah ki pou
enlève sa voile là et Li donne sa Hidaayat là, tire sa du plomb là
dans zot zoreilles, ouvert zot le cœur pou donne zot sa la lumière
divine là.
Kan ou pense lors Allah, définitivement, Allah ki veille zot, Allah
vine ou aide pareil couma zot pou tender là, couma Allah envoye
So bane anges, fine aide bane croyants pou la guerre avec bane
incroyants pou gagne la victoire.
Parfois pas guette ene ti poignée dimounes, après pas guette la
masse, si sa ti poignée dimoune là Allah avec zot, zot capave
batte bane grand grand l’armée avec l’aide d’Allah et So bane
anges.
Bane ki ti avec Hazrat Muhammad (saws) même couma zot ti
été ? Guette sa transformation ki li fine apporté dans l’Arabie là.
Guette sa qualité travail ki li fine faire là, et guette sa qualité
sacrifice ki li fine faire là.
Et guette so madame, Hazrat Khatija (ra) sa qualité richesse ki li
ti ena là ; li la femme la plus riche de l’Arabie, et 2 fois li fine
vine veuve et li ena zenfants kan li fine épouse le Saint Prophète
(saws) et li même li fine demande le prophète (saws) en mariage
et kan li fine rentre dans l’Islam, li fine donne tous so richesse,
tous so bane esclaves à Hazrat Muhammad (saws), et Hazrat
Muhammad (saws) ki fine faire ? Eski li ti attacher avec tous sa
là ? Non, li fine libère sa bane esclaves là, li fine distribuer tous sa
©2011 Jamaat Ul Sahih Al Islam

13

LE LAILA-TUL-QADR : ENE LA LUMIÈRE DANS MARÉE NOIRE

bane richesses là aux pauvres. Sa même madame ki ti plus riche
de l’Arabie là, kan li fine mort, li fine mort plus misère, kot
manger pas ti ena. Li fine sacrifier sa, ki faire ?
A cause l’amour ki li ti ena. Pas l’amour pou so mari, mais
l’amour ki li fine gagner pou Allah et So Rassool. Et même
jusqu'à après so la mort, Hazrat Muhammad (saws) fine continuer
cause causer Hazrat Khadija (ra). Qui qualité madame li ti été ! Ki
qualité modèle li ti été ? Li ti ene madame exemplaire ! Et
ensemble avec li combien dimounes fine prend le ba’iat ?
Et parmi, ti ena ene garçon 10 ans, ki plus tard fine vine ene
Khalifa et ti ena ene so camarade ki ti bien proche avec li et kan
fine entende dire ki Hazrat Muhammad (saws) fine vine prophète,
et ki li fine faire la proclamation, li pas fine oulé tende nannié. Li
dire Hazrat Muhammad (saws), « Dire moi si pas to ene
Messager d’Allah ? » Li dire li « Oui (Mo le Messager d’Allah) »,
tout de suite li prend le ba’iat.
Ki faire sa ? So le cœur ti pur. Kot Hazrat Muhammad (saws) ti
été, zot ti attacher avec li, zot ti là ! Dans la cave de Thaur, kot zot
fine refugier contre bane l’ennemis, Hazrat Abu Bakr ti là à coté
de Hazrat Muhammad (saws). Hazrat Abu Bakr (ra) pas ti pé
gagne tracas so propre la vie, mais li pé gagne tracas pou Hazrat
Muhammad (saws). Là même kot Hazrat Muhammad (saws) dire
li : « O Abu Bakr, pas tracasser ; nous pas à 2, nous à 3 – Allah
avec nous ! »
Tous sa là nous conner ! Lire, bizin conne lire, faudé pas lire vara,
vara... Franchement mo même mo gagne difficulté kan lire
coumsa. Bizin lire doucement, bizin réfléchi. Ki pé rode dire ici ?
Demande Allah pou augmente nous connaissance.
Mo espérer ki Insh’Allah, dans sa l’année 2011 là, dans sa mois
de Ramadhan là, boucou de bane Ittikaafi, dans le Ummah de
Hazrat Muhammad (saws), à l’île Maurice et dans le monde en
entier et aussi bane Ahmadis ki fine croire dans le Messie Hazrat
©2011 Jamaat Ul Sahih Al Islam

14

LE LAILA-TUL-QADR : ENE LA LUMIÈRE DANS MARÉE NOIRE

Mirza Ghulam Ahmad (as), zot aussi ki ena encore le privilège ki
fine croire dans li – ena aussi bane bons Ahmadis et dans bane les
autres musulmans aussi, ena bane bons musulman, ki sincère, ena
Taqwa, bien droites. Ki Allah ouvert zot le cœur et ki zot gagne
doubler de Laila-tul-Qadr, ene Laila-tul-Qadr ki zot pé roder, et
ene Laila-tul-Qadr ki zot pas espérer, ki Allah montrer zot li !
Sa c’est ene faveur de Laila-tul-Qadr ki Allah donne zot, attrape
sa faveur là ! Ene mois de sacrifice zot fine faire, tous sa la zot
fine faire, zot fine reste dans Masjid, Allah donne zot sa l’autre
Laila-tul-Qadr là. Allah dire zot aller, alle prend le Ba’iat dans so
la main, ou pou trouver Insh’Allah, Allah ki donne le Hidaayat. Si
Allah fine illumine 2 ou 3 le cœur même, sa bane dimounes fine
gagne sa la lumière là, zot fine réussi comprend bien sa message
là, sa bane dimounes ki béni, zot vraiment chanceux, et bane
dimounes ki pou reste bien ferme, Insh’Allah et zot pou faire
boucou de travail, Dawa. Pareil couma nous bane frères et sœurs
de Kerala ki pé faire le travail avec boucou d’amour, sincérité, de
Taqwa, le Dawa à travers le monde.
Bane savants, bane grands ténors pas pé capave réfute zot bane
arguments. Alors zot trouver couma sa vini. Allah faire ce qu’Il
veut. C’est sa le LAILA-TUL-QADR, la venue d’ene Messager
d’Allah. Avec so venue, tous bane le cœurs pur illuminer, et zot
gagne sa Ilm, sa connaissance du ciel là.
Allah ki fine allume sa la lumière là, (Allah fine descende sa
explication là) mais si dimoune teigne sa la lumière là, bé zot pou
reste dans noirté même ! Ki mo pou dire zot, faire bien attention
avec la colère d’Allah. Pas jouer avec le feu kot sa capave brûle
zot ! Pas costé avec du feu, ou capave brûler, mais pluto,
rapproche zot avec la lumière, kot ou pas pou brûler ; ou pou en
sécurité, et la paix dans sa le monde là et dans Aakhérat aussi.
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Après la récitation de la traduction de Surah Al-Fath en créole :
Guette couma Allah content So Nabi, So prophète (saws). Guette
ki kantité l’amour et quantité duah ki Hazrat Muhammad (saws)
fine adresse so Créateur et sa fine reste pou so Ummah, et ki nous
pé suivre sa même pas là. Li ene modèle parfait pou nous. Chaque
action ki li faire, li faire duah, boucou de duah, ki quantité
l’amour li ena pou Allah !
Pou arrive hauteur cheville de Hazrat Muhammad (saws), mo pas
trouve personne pou réussi arrive à hauteur de so cheville. Jamais
nous pou réussi arriver ! Sanlà, là mo dire ou Oui, mo pas pou
réussi arrive à la hauteur de so cheville. Allah fine donne li ene
très grand grandeur, ene grandeur extraordinaire. Li fine montrer
so humilité, li faire boucou de duah. Nous, nous croire ki 2 coups
Namaz ki nous faire, sa veut dire ki nous fini gagne visa paradis ?
Ena pé attrape paleto Khalifa, kan même li pas pé faire le Namaz,
li pé jouer cartes, li dans casino, pé amène toutes sortes qualités la
vie impure, mal propre... ou croire fini gagne paradis ? Pas
coumsa !!!
Apres le Namaz Fajr, Hazrat Muhammad (saws) ti ena l’habitude
assise avec so bane disciples, li explique bane versets, combien
l’heure temps li assizer, li causer. C’est sa ki Laila-tul-Qadr. Li
comme ene la lumière, zot tous autour de li et bane messages
descende même et sa bane dimounes là fine bien profite sa. Zot
l’âme kot Allah, mais zot noms encore pé marcher, de bouche en
bouche, encore pé rester, alors c’est Allah ki envoye ene
tranquillité dans le cœur bane croyants et augmente bane croyants
sincères zot la foi encore…
Couma dans sa chapitre là fine fer nous comprend, Allah pou puni
bane hypocrites hommes et femmes, et bane idolâtres (Kafir)
hommes et femmes ki ti gagne bane mauvais pensées lors Allah,
et alors bane mauvais sort là fine tombe lors zot. Allah pou en
colère avec zot, pou maudit zot et prépare l’enfer pou zot l’enfer.
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Allah dire, dans sa chapitre là : « Wa saaa’at masiira. » (Ki
mauvais destination sa !)
Ou trouver Allah mentionne bane hypocrites avant ; malgré ki Li
(Allah) condamne le Shirk, bane hypocrites vine premier, zot plus
grave ! Dans ene façon parler, pluto ou gagne zaffaire avec ene
Kafir, ki avec ene hypocrite. Ene Kafir, incroyant, li pas croire
dès le début, mais ene hypocrite li DANGÉREUX, li flanque ou
ene kitchose dans ou le dos, ki hommes ou femmes.
Ene hypocrite, li écoute versets Allah ki pé lire avec li, ensuite li
persister dans so l’arrogance comme si dirai jamais li pas fine
tende sa. Bé si zot rejette parole Allah et So Messager ki Li
envoyer, bé dans quoi alors zot pou gagne la foi ?
Alors celui ki obéir Allah et So Rassool, Li pou faire li rentre
dans bane jardins avec bane la rivières ki couler au milieu. Mais
celui ki tourne le dos, Allah pou puni li avec ene punition
douloureux. Et dans sa chapitre là, Allah fine fer bien comprend
ki bane croyants ki ti fer serments de fidélité (ba’iat) avec le
Prophète (saws) enbas pié, Allah (swt) ti conne très bien dans le
cœur dans sa bane ki ti prend le ba’iat, et Allah (swt) fine envoye
ene tranquillité lors zot et Li fine récompense zot avec ene très
joli victoire.
Alors suive révélation ki fine descende pou ou de ou Maitre afin
ki punition là pas tombe lors ou sans ki ou réaliser !
O mo Maître, pardonne-moi et donne moi ene royaume telle ki
personne après moi pas pou mériter. C’est Toi le Grand
Donateur. Amin.
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