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Vol.1 No.1
Vol.1 No.2
Vol.2 No.5
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398
399
400
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Halaal, Haraam et Moushtabihaat
Haraam et Halaal
Hazrat Abou Bakr siddique (r) :Hazrat Ahnaf Bin Qais (r)
Hazrat Haaritha Bin Souraaqah (r)
Hazrat Junaid Baghdaadi (r)
Hazrat Khidr
Hazrat Maulana Hakeem Akhtar Sahab:
Hazrat Waslah Bin Ash-yam (R)
Hidaayat
Hors contexte
Hubbe-Ilaahi
Ibaadat dans la nuit
Idéal
Iftaar avant l‘heure
Ihsaan
Ikhlaas
Ilm
Ilm (la connaissance) et `amal (la pratique)
Ilm, 'Oulama et Qiyaamat
Imaam
Imaam Abou Hanifah
Imaan
Imam Abou Hanifah (rahmatoul-lahi ‗alayh)
Imam Abou Hanifah (rahmatoullahi ‗alayh) et Yazeed Bin Haroun
Imam Mahdi (r)
Iman lors aakhirat
Immoralite
Insaan et Insaaniyyat
Intelligent ou Imbecile
Ishq-e-Rasoul
Istighfaar
Istighfaar
Istiqaamat ou stabilite dans deen
I'tikaaf
I'tikaaf?
Izzat
Jihaad akbar
Jouir et subir
Jouir mais pas nuire
Juska cote ça li sounnat pou leve la main dans takbeer tahrima?

Vol.4 No.1
Vol.3 No.5
Vol.2 No.4
Vol.4 No.5
Vol.2 No.8
Vol.3 No.5
Vol.1 No.12
Vol.3 No.14
Vol.4 No.5
Vol.4 No.12
Vol.2 No.2
Vol.3 No.13
Vol.4 No.15
Vol.5 No.4
Vol.1 No.4
Vol.2 No.6
Vol.2 No.3
Vol.1 No.7
Vol.1 No.13
Vol.3 No.4
Vol.1 No.5
Vol.1 No.3
Vol.3 No.1
Vol.1 No.11
Vol.2 No.8
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Vol.6 No.2
Vol.2 No.9
Vol.3 No.1
Vol.2 No.13
Vol.4 No.12
Vol.2 No.7
Vol.4 No.15
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437
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440
441
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446

Kaafir et Jannat
Kafan depi dans Jannat
Kaffaarah pou roza
Karaamat de ‗Amir Bin Abd Qais Ra
Karaamat Ibrahim At-Taimi rahmatoullahi ‗alayh
Khatmul Qour‘aan et nou banne ancêtres
Khatnah (circoncision)
Khoutbah en creole
Khoutbah en creole
Khula
Khutbah en creol
Khutbah en creole?
Khutbah jum‘ah
Ki faire ???
Ki faire musulman fine vine couma ene zouzou dans la main lezot?
Ki faire nou dou'aa pas pé accepté?
Ki ou pou repone ?
Ki pou lire après Takbir-Tahrimah (quand commence namaz) ?
Ki sanla Imam Abou Hanifah rahmatoullaahi `alavh)?
Ki sanla sincère ?
Ki veut dire conviction?
Ki veut dire i‘tikaaf?
Ki veut dire mouhajir et hijrah
Ki veut dire Wali?
Kitchose ki bizin pas consommé dans ene zanimau!
Koufr
L‘abortement?=Vrai terrorisme!!!
L‘amour pou Rassouloullah  …
L‘apostasie
L‘appel à banne ki fine quitte zotte Deen
L‘echec
L‘équation
L‘esprit cabossé
L‘état d‘esprit ene vrai musulman ?
L‘état d'esprit ene vrai musulmane
L‘état Islamique
L‘habillement
L‘habillement madame
L‘habit ne fait pas le moine
L‘heure pou faire qourbaani
L‘honorable

Vol.3 No.14
Vol.3 No.1
Vol.2 No.12
Vol.2 No.13
Vol.3 No.5
Vol.5 No.3
Vol.3 No.13
Vol.1 No.11
Vol.1 No.13
Vol.4 No.2
Vol.1 No.1
Vol.1 No.5
Vol.5 No.7
Vol.3 No.10
Vol.3 No.14
Vol.1 No.2
Vol.5 No.1
Vol.2 No.2
Vol.1 No.2
Vol.4 No.12
Vol.2 No.12
Vol.4 No.14
Vol.5 No.11
Vol.3 No.13
Vol.3 No.11
Vol.1 No.12
Vol.1 No.6
Vol.2 No.1
Vol.4 No.8
Vol.2 No.9
Vol.1 No.10
Vol.2 No.6
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480
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L‘importance de nourriture halaal
L‘importance namaz
L‘incontestable et l‘irreparable
L‘indépendance
L‘information dans sure
L‘orgueil
L‘orgueil
L‘orgueil
L‘orgueil
La barbe:
La bonté Allah Ta'ala
La bouche
La declaration de imam Shafi‘ (Rahmatoullahi ‗Alaiyh) lors pas faire Taqleed
La dernière partie de la nuit
La déroute
La glace là li divant ou
La gravité de Riddah (l‘apostasie)
La guerre acoze la terre
La jalousie
La jalousie
La jalousie
La jalousie - Ene l'ennemi acharné
La jeunesse
La justice
La liberté ou la tyrannie
La lumière mobile ….
La monnaie haraam et sadaqah
La mort en état de kufr
La mort lors Iman
La nécessité ene Sheikh
La paix
La perle cachée
La politique
La politique
La polygamie
La propreté
La reconnaissance
La réussite
La richesse
La richesse réelle
La sagesse dans propage Deen

Vol.2 No.2
Vol.5 No.2
Vol.6 No.1
Vol.2 No.15
Vol.4 No.13
Vol.2 No.4
Vol.2 No.9
Vol.2 No.11
Vol.6 No.3
Vol.1 No.6
Vol.4 No.10
Vol.4 No.11
Vol.2 No.8
Vol.3 No.7
Vol.3 No.9
Vol.5 No.1
Vol.4 No.8
Vol.5 No.6
Vol.1 No.8
Vol.2 No.3
Vol.2 No.5
Vol.4 No.6
Vol.5 No.13
Vol.5 No.12
Vol.4 No.9
Vol.3 No.4
Vol.2 No.11
Vol.3 No.14
Vol.6 No.2
Vol.3 No.14
Vol.2 No.3
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Vol.2 No.15
Vol.4 No.1
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Vol.5 No.13
Vol.3 No.2
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La santé
La sincérité
La suprématie
La tolérance
La victoire
La vie
La vie après la mort
La vie dans difé
La vie fréquenté
La vie infernale
La volonté pou vine bon
La-ilaaha illallaah …
Lailat-oul-Qadr
Lailat-oul-qadr
Laisse ti z‘enfant dans Saff grand dimoune
L'amitié et sacrifice
L'amour
L'amour pou Rassouloullah 
L'amour pou Rassouloullah  et so sounnat
L'anarchie et so resultat nefaste
L'assurance la vie
Lazzat-e-Mounajaat
Le 30 février !
Le bien-être
Le dernier Nabi 
Le dernier Nabi 
Le Dounya li ene prison pou le croyant
Le fanatisme
Le hilaal ou le croisant
Le model parfait
Le mois de Ramadwan
Le point inévitable
Le pont!
Le Qour‘aan mobile
Le temps
Le vrai gout de imaan
L'engagement
Les cinq kalimah, imaan moujmal et imaan moufassal
Les Mashaaikh et ‗amal-e-swaalih
Les points sur les 'i'
L'essentiel
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Vol.6 No.2
Vol.1 No.11
Vol.2 No.9
Vol.2 No.4
Vol.1 No.13
Vol.2 No.6
Vol.6 No.1
Vol.5 No.13
Vol.5 No.10
Vol.1 No.5
Vol.5 No.4
Vol.1 No.4
Vol.1 No.15
Vol.2 No.5
Vol.4 No.4
Vol.3 No.7
Vol.3 No.14
Vol.3 No.2
Vol.1 No.1
Vol.4 No.3
Vol.3 No.7
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Vol.4 No.5
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L'état d'esprit banne Sahaba-e-Kiraam
L'état d'esprit dans faire sadaqah
Lettre a un ami
L'habillement
L'héritage
Li pas trop tard !
Li vrai …
Lire derrière Imam
Lire namaz tout seul dans ene saff
Lire Qour‘aan…
Lizié, ene grand faveur Allah Ta'ala
Locataire
L'union ideale
Madad-e-Ilaahi
Mahar de Rs 27.50
Mais …
Mais …
Make your choice: Arrangé ou dérangé!
Makrouh
Malhonnêteté ou fraude
Manaat ou bien nazar
Mange halaal !
Mange tamme avant alle namaz Eid
Mange tamme avant alle namaz Eid
Mangé-boire
Manque de pudeur
Manzere gousse = criminel social
Mariage
Mariage perna l‘age
Marié ene madame ki dans iddat
Masah lors chaussette ordinaire
Masjid
Massah lors li cou
Mefait de gounaah
Meilleur façon pou donne talaaq
Meilleur richesse
Mémoire faible???
Mensonge
Mesage à banne Da-ï
Mette bague
Mette bonnet dans namaz

Vol.4 No.10
Vol.4 No.11
Vol.1 No.4
Vol.1 No.1
Vol.3 No.12
Vol.4 No.11
Vol.5 No.10
Vol.2 No.6
Vol.3 No.5
Vol.1 No.8
Vol.4 No.1
Vol.5 No.13
Vol.1 No.9
Vol.3 No.11
Vol.3 No.7
Vol.3 No.15
Vol.4 No.8
Vol.3 No.4
Vol.3 No.5
Vol.4 No.7
Vol.5 No.10
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Vol.3 No.9
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Vol.3 No.6
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Vol.4 No.11
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Vol.1 No.11
Vol.1 No.12
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Mette désordre dans ene ménage
Mise au point :
Mkjj
Mode de vie complète
Mone tanne dire…
Mou‘tazilah
Moubaah
Mouhaddith et faqih.
Mouhammad Rassouloullah 
Mouqallid
Mujtahid et Ijtihaad
Nabi  – Sauveur de l‘humanité
Nage lors di sable
Najaat abadiyyah
Namaz
Namaz et ene bon musulman
Namaz janaza dans Masjid?
Namaz jum‘ah
Namaz Nafil jour Eid
Namaz Nafil jour Eid
Namaz Tahajjud avec jamaat
Néglige namaz
Negligence dans namaz
Négligence dans namaz
Nette couma ti baba
Nip it in the bud
Niyyat
No problem !
Nom Allah Ta‘ala
Nou Rabb sufi pou nou
Nourriture halaal
Nourriture haraam
Objection ene novice lors Hazrat 'Oumar Bin Abdul Azize (R)
Obligation faire namaz
Occupe to gouvernement
Oui ou non
Oulama dans la societé
Oumrah dans ramadwaan
Pantalon la haut cheville
Parole de sagesse
Parole en l'or

Vol.5 No.12
Vol.5 No.10
Vol.5 No.13
Vol.4 No.6
Vol.1 No.9
Vol.1 No.11
Vol.2 No.8
Vol.1 No.8
Vol.5 No.4
Vol.2 No.5
Vol.2 No.4
Vol.4 No.13
Vol.1 No.15
Vol.5 No.10
Vol.5 No.4
Vol.1 No.12
Vol.3 No.12
Vol.2 No.4
Vol.3 No.9
Vol.4 No.5
Vol.2 No.11
Vol.3 No.11
Vol.6 No.1
Vol.4 No.11
Vol.5 No.5
Vol.5 No.9
Vol.2 No.8
Vol.5 No.13
Vol.5 No.1
Vol.5 No.3
Vol.4 No.12
Vol.6 No.1
Vol.3 No.10
Vol.6 No.1
Vol.2 No.7
Vol.2 No.11
Vol.1 No.2
Vol.1 No.2
Vol.5 No.1
Vol.1 No.10
Vol.1 No.3
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Pas appelle gheebat
Pas bouleversé …
Pas conné = pas existé???
Pas déclare pli conné
Pas decouragé
Pas dénigré to prochain
Pas discute pou narien
Pas faire la tete dir
Pas faire paresse
Pas faire zouloum
Pas gagne droit
Pas gagne droit
Pas gagne droit…
Pas garde dans le coeur
Pas hésité !
Pas joué avec la vie
Pas laisse le temps perdi
Pas mette ou meme' dans difficulté
Pas premier pas dernier
Pas touye moi mama !
Passeport jannat
Péché
Péché
Péché et so remède
Pêle-mêle
Pen's down
Pensée de coté shaitaan
Perna aukene contrainte dans l‘Islam
Piraterie dans Deen
Pli facile et pli efficace
Pli grand succès
Pli gros imbecile
Pli précieux ki l‘or
Plume en or ou en argent
Poids lourd
Pose ou même question
Positif et négatif
Poulet halaal
Premier lot / deuxième lot
Prend conseil
Prend la monnaie prêté

Vol.4 No.10
Vol.3 No.7
Vol.1 No.8
Vol.2 No.8
Vol.2 No.12
Vol.4 No.2
Vol.1 No.9
Vol.1 No.15
Vol.1 No.14
Vol.4 No.6
Vol.2 No.3
Vol.3 No.14
Vol.1 No.9
Vol.1 No.1
Vol.5 No.9
Vol.5 No.7
Vol.1 No.1
Vol.1 No.9
Vol.5 No.10
Vol.5 No.12
Vol.5 No.1
Vol.4 No.6
Vol.4 No.15
Vol.6 No.3
Vol.3 No.15
Vol.3 No.3
Vol.2 No.3
Vol.4 No.8
Vol.2 No.13
Vol.2 No.6
Vol.3 No.14
Vol.1 No.12
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Vol.3 No.11
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Vol.4 No.10
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Prends compte
Preserve la langue
Principe concernant donné
Principe concernant mangé
Prise de position sage
Problème 3 talaaq
Problème 3 talaaq
Problème Belle-mère et Belle-fille
Protection d'Allah Ta'ala
Punir ene Mourtad li à l‘état
Punition éternelle pou kufr et Riddah (l‘apostasie)
Punition ki gagné quand pas faire namaz
Purification de l‘ame
Qabarcité
Qadsiyyah / faarsiyyah ?
Qazi Sana'oullah (r):
Qiblah
Qiyaam dans namaz
Qour‘aan, hadice et fiqh
Qour‘aan-e-Karem
Qour'aan-e-Kareem
Qourbaani
Qourbaani
Qourbaani
Qourbaani
Qourbaani
Qourbaani en questions / réponses
Quand dimoune vine dimoune?
Quand eid tombe ene jour jum‘ah!
Quand Eid tombe ene jour jum'ah!
Quand leve dormi
Quand ou ena Allah avec ou …
Quand to pou comprend ????
Quantité et qualité
Quelques informations lor hadices
Question - fiqh - nikah
Question - Reponse
Question - Reponse
Question - Reponse
Question - Reponse
Question - Reponses

Vol.1 No.9
Vol.1 No.12
Vol.5 No.1
Vol.2 No.10
Vol.3 No.10
Vol.5 No.8
Vol.6 No.2
Vol.2 No.5
Vol.3 No.13
Vol.4 No.8
Vol.4 No.8
Vol.3 No.6
Vol.1 No.1
Vol.5 No.6
Vol.3 No.15
Vol.3 No.5
Vol.1 No.5
Vol.5 No.12
Vol.2 No.10
Vol.5 No.3
Vol.3 No.2
Vol.2 No.2
Vol.2 No.14
Vol.4 No.7
Vol.5 No.15
Vol.6 No.4
Vol.6 No.4
Vol.3 No.15
Vol.3 No.12
Vol.4 No.5
Vol.3 No.2
Vol.5 No.5
Vol.1 No.13
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Question pou un champion
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question:
Question: Causé rié après la mort
Question: sajdah tilaaawat
Questions - Reponses
Questions - Reponses
Questions - Reponses
Questions - Reponses
Questions - Reponses
Raconte dimoune
Rafzi
Rane la terre
Réaction tout à fait logique
Récompense de 100 hajj
Reconnaissance
Reconnaite ou erreur
Rectification
Réflexion

Vol.1 No.11
Vol.1 No.8
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Vol.2 No.7
Vol.2 No.12
Vol.3 No.2
Vol.3 No.4
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Vol.5 No.9
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Vol.6 No.2
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Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion-ki ou ti pour faire???
Règlement de compte
Rejette hadice
Religion parfait
Remplace namaz qui fine manqué
Rendez-vous !
Renseigne ou bien !
Résistance contre péché
Résistance contre péché
Respect
Respect des Oulama
Respect pou banne 'Oulama
Rêve
Revenue haraam
Revenue haraam
Riba
Riba ou l‘interet
Riba, Gheebat et Bouhtaan
Riche d‘après shariat
Riddah (l‘apostasie) – Trahison intolérable
Riya
Rode défaut ou prochain
Rode facilité
Roza de ene personne ki fine levé après sehri
Roza de ramadwan
Roza en état de grossesse

Vol.1 No.9
Vol.2 No.1
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Vol.2 No.4
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Vol.1 No.3
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Vol.4 No.8
Vol.6 No.1
Vol.5 No.14
Vol.4 No.12
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Vol.3 No.14
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Vol.6 No.1
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Roza jour ‗Arafah
Roza jour Arafah
Roza jour Eid
Roza jour Eid
Roza jour Eid
Sadaqah
Sadaqat-ul-fitr
Sadaqat-ul-fitr
Sadaqat-ul-fitr
Sadaqat-ul-fitr
Sahaba-e-kiraam 
Sajdah tilaawat
Salaat-ud-Doha
Salaat-ul-Asr
Salaat-ul-witr
Salaat-ut-Tasbeeh
Salaat-ut-tasbeeh
Salaf et Salafi
Salafi ? ? ?
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Editorial
Alhamdoulillah! Al-Jamiat - ene journal en créole et l'organe de Jamiat-Ul-Ulama - li dans ou la main. Nous
but et souci principal à travers sa journal ki Inshallah pour paraîte chaque mois, c'est pour restaure l'unité au
sein de l'oummah et consolide la fraternité basée lor Imaan, la piété et l'obeissance totale de Allah Taala.
Nous esperé ki par la grace d'Allah Taala, nou nou realise sa, nou tou ensemble.

Purification de l‟ame
Racine de tous banne péchés c'est dureté le coeur. Quand le coeur vine dure, à ce moment-là la personne li
vine insouciant et li pas pense Allah Ta'ala. Sa donne l'occasion à banne caractère indésirable prend place
dans l'intérieur ki de temps à autre attire la personne vers la bestialité.
Rassouloullah  fine démontré sa dans ene hadice cote li fine dire:- "Certainement ena ene morceau la chaire
dans le corp humain. Quand sa gaté, entier le corp gaté. Quand sa dressé, entier le corp dressé Certainement sa morceau là c'est le coeur." (Boukhari)
Donc l'abstention de péchés pas capave réalisé sans purifier et nettoye le coeur. La purification le coeur vine
ene réalité par l'aide et tawfecq Allah Ta'ala ki normalement gagné en restant dans la compagnie de banne
personnages pieux. Rassouloullah  fine dire:-"Ene personne li ena manière so camarade intime. Alors
chacaine parmi zotte bizin guetté ki sanla ki li pé fréquenté." (Ahmad, Bayhaqi et Daar Qoutni)

L'habillement
L'habillement fine faire pou cachiette le corp. Tanque capave bizin pas laisse forme le corp paraite. Quand
nou laisse nou forme le corp paraite, li absolument couma dire nou pas fine cachiette nou le corp. Pour
banne cas similaire même ki peut être Rassouloullah  fine dire:"Ena banne madame ki habillé mais (en fait de compte) zotte reste nu...‖ (Boukari, Mouslim)
Ene bon musulman li ene personne respectable ki habille li convenablement et décemment. Ene bon
musulman pou toujour cachiette so le corp; au moins juska so genou et surtout quand li vine divant kiken.
Allah Ta'ala fine oulé donne nou banne mamans nou banne soeurs zotte vrai prestige et zotte vrai valeur
quand li fine ordonne zotte pou habille zotte dans ene façon respectable. Na peina respect dans montré nou
le corp, nou na perna aucaine valeur à gagner. Pli ou cachiette ou même, pli ou ena izzat, pli ou ena valeur et
pli ou ena l'honneur dans lizié Allah Ta'ala. Vrai l'honneur trouve dans cachiette le corp. Pas dans montré le
corp.

L'anarchie et so resultat nefaste
Si nous donne le public la liberté mette en pratique l'opinion de tout un chacun, sa pou amene le public vers
l'anarchie. C'est adire le public en general pou ena tendance suive et atrappe l'opinion ki dans so faveur et
dans so l'avantage et dans so l'interet. Ce ki pou arrivé c'est ki li pou écoute la musique soit disant douce en
basant lor l'opinion`de certain ki autorise sa. Coumsa meme li pou contracté marriage temporaire lor la base
ki sa li permette chez quelques uns et surtout quand li pou ena la possibilité trouve quelque chose dans
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Quran ki visiblement capave approuve so tendance. Li pou aussi ena la possibilité pratique ene serie de
betises sous pretexte ki sa li permette d'après certains. Resultat nous conné ki pou été. Chacaine pou ena so
propre façon de vie. C'est a ki pou declarer ki li pé suive deen. Finalement c'est banne jouisseurs ki pou
reigner partout avec ene deen difforme comme couverture. Banne vrai deendaar pou etre consideré couma
banne personne depassées et l'esprit courte. Tandis ki banne égarés pou etre consideré comme banne grand
connaisseurs et banne grand savants de Deen. C'est exactement a ce stade ki le Ma'rouf (le bien) pou vine
Mounkar (le mal) et le Mounkar pou vine Ma'rouf. Normalement li pou ene l'epoque tres difficile et
catastrophique grace a libertinage et tolerance dans la pratique de Deen. Acoze sa même banne grand
`oulama fine trouve la necessité pou conseille le public en general, suive ene sel ligne de conduite et ene sel
l'ecole de pensé afin pou preserve l'oummah de l'anarchie.

Jouir mais pas nuire
Nou libre pou jouir nou la vie mais sa pas donne nou droit pou nuire la vie les zotte. Quand nou mette nou
bafoule nou bizin conné ki sa fatigue banne ki pé reposé. Sa dérange banne ki malade et sa nuire nou banne
voisins. Et finalement nou nuire nou même et nou la vie dans aakhirat.
Rassouloullah  fine dire:-"Celui ki so voisin pas en paix de so banne méfaits, so Iman pas complete."
(Boukhari et Mouslim)
Alors ki nou pé attane pou complete nou imaan!

Unir-pas divise
Faire Rafa' Yadein ou pas faire Rafa' Yadein dans namaz li pas ene raison pou dire ki nou pli bon ki nou
camarade. Tous les deux musulmans. Bon musulman veut dire celui ki pli proche avec Allah Ta'ala. Faire
Rafa' Yadein pas approche nou avec Allah Ta'ala couma pas faire li aussi pas éloigne nou avec Allah Ta'ala.
Faire Rafa' Yadein li pas obligatoire et pas faire li, li pas haraam. Reste uni avec l'amitié et l'accorité li
obligatoire. Faudré pas nou néglige ene kitchose aussi important acoze banne simple simple ti kitchose. En
fin de compte nou tou musulmans.

Khutbah en creol
Quand tous banne Aalim dire ki li sounnat pou faire khutbah en arabe, bé ki faire bizin insisté pou faire li en
créole? Allah Ta'ala pas oulé ki nou divisé. Rassouloullah  fine toujours oulé unir banne musulmans.
Tanque possible nou bizin pas faire kitchose ki casse l'unité. Faire khutbah en créole fine vine ene kitchose
ki pé divise banne musulmans ki fine déjà cassé en plusieurs morceau. Faire khutbah en créole, li ni sounnat
ni moustahab. Ki fer bizin craze ene sounnat pou remplace li par ene kitchose ki pas moustahab aussi? Ene
bon musulman ki oulé l'unité au sein de la communauté musulmane pas capave faire ene kitchose pareil.

Pas laisse le temps perdi
Le temps c'est nou la vie. Quand le temps perdi c'est absolument la vie ki pé perdi. La vie ki nou fine gagné
nou pas pou regagne li encore. Au lieu perdi le temps dans banne travail inutile, anous engage li dans banne
travail ki pou servi nou dans qabar et dans aakhirat.
"Profite avec la vie avant la mort joine toi." (Boukhari)

Garde ou dignité
Ene kitchose ki boucou parmi nou na pas conné ou bien na pas oulé comprend ki la vrai dignité c'est la
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dignité ki Allah Ta'ala donné. Quand Allah Ta'ala dénigré kiken, perna personne ki capave donne li valeur.
Ene l'autre kitchose ki boucou parmi nou capave pas conné ki nou dignité trouve dans garde dignité et
l'honneur nou prochain. Si nou pense pou prend l'honneur nou camarade c'est couma dire nou pé coupe sa
branche ki nou pé assizé lor la. C'est ene façon pou alle dénigrer nou même plutard.
Rassouloullah  fine dire :-"Celui ki reste dans rode défaut so camarade, Allah Ta'ala aussi reste dans rode
so défaut. Celui ki Allah Ta'ala rode so défaut, (perna li sappé) parceki Allah Ta'ala pou dénigrer li - même
si li reste fermé dans l'intérieur so la caze." (Tirmizi et Ibn Hibban)
Acoze sa même dire pas avoye roche lor la caze ou camarade quand ou la caze en vitre. Bizin mette dans la
tête ki dignité nou camarade c'est nou dignité.
Question:"Tout ceki dire pas bizin lire derrière Imaam, zotte banne Jaahil." ..C'est ene declaration ki ene orateur fine
faire dans ene so causerie. Ou commentaire S.V.P.
Reponse:C'est ene declaration très grave. Li laisse paraite ki l'auteur de sa declaration là li irresponsable et insouciant.
Parce ki nou ena ene quantité Sahaba-e-Kiraam  banne Tabe'ines et banne grand personnages ki soit zotte
empêche lire derrière Imaam ou bien au moins zotte déconseille sa pratique-là. Li paraite ki l'orateur pas
conscient de sa fait-là. Sinon jamais li ti pou faire ene déclaration pareil. Hazrat Abou Bakr, Hazrat Oumar,
Hazrat Outhmaan, Hazrat Ali, Hazrat, Abdoullah Bin Mas'oud, Hazrat Zaid Bin Thaabit et Hazrat Abdoullah
Bin `Oumar ; c'est quelques uns parmi banne Sahaba-e-Kiraam  ki empêche lire derrière Imaam.
N.B. Lire veut dire lire Qour'aan.

Compilation de fiqh hanafi
Le fiqh Hanafi li pas l'opinion ene sel personne. C'est travail ene l'equipe. Imaam Abou Hanifah
(rahmatoullahi `alayh) ti ena 40 z'eleves ki ti arrive le degrés de Ijtihaad. Imaam Abou Hanifah ti pé reuni
zotte pou discute banne masla. Ena des fois ene masla ti pé reste sous l'etude pendant ene mois ou plus
meme avant erre finalisé. Donc compilation de fiqh Hanafi c'est ene l'ouvrage de tout ene l'equipe à travers
le noble principe de Shourah.

Dialogue ene joke sa hein ! Pas garde dans le coeur
A - Assalamou-alaikoum bhai
B- Wa-alaikoumoussalaam bhai
A - Cote to pé allé coumsa bonheur bonheur?
B- Mo pressé là. Mo ti bizin fini rentré sa l'heure-là.
A - Cote sa sa?
B- Mo pé apprane un peu masla avec ene `Aalim'.
A - Be mo tanne dire perna Aalim dans Maurice?
B- Ena Aalim. Ki sanla dire toi perna Aalim? Cote mo pé allé-là li pas ene Aalim même sa?
A - Oui ena Aalim mais vrai Aalim ki perna.
B- To conné chacaine ena so paire dans le monde. Banne bon dimoune longtemps fine gagne banne bon et
vrai Aalim. Et jordi ene fausseur courra toi, to mérite gagne Aalim couma to même. Ene joke sa hein! Pas
garde dans le coeur.
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A - Eh cause sérieux. Pas moi ki dire sa. Ena dimoune dans Deen même ki pé dire sa.
B- Si ene dimoune maltraite so maman papa, eski to pou dire ki li ene dimoune dans Deen?
A - Bé normalement non.
B- Couma to pou appelle li?
A - Disons nou pou appelle li ene mauvais garçon.
B- Si nou appelle li ene Nimak Haraam, eski li pou de trop?
A - Dans ene certaine sens to pou ena raison, mais préférable pas dire li sa. Mais li coumsa.
B- Ene dimoune ki gagne Deen ek Imaan avec ene Aalim et li critique sa Aalim-là, couma to pou appelle li ?
A - Li claire. Sanla aussi li pareil couma to dire avant.
B- Mo conné to impé hésité pou dire. Mais nou bizin conné ki maman papa fine mette nou lors la terre.
Coumsa même banne Aalim fine montré nou Deen ek Imaan. Faudrait pas nou critique ene Aalim. Ene
Qour'aan ki fine mal imprimé, nou pas gagne droit dénigré li. Coumsa même nou pas bizin dénigré ene
Aalim.
A - Oui, ene l'autre tanne mo fine gagné ki banne Aalim na perna C.P.E.
B- Si mo dire toi ki ene docteur pas conne bouille du thé, eski to pou appelle sa ene défaut?
A - Non. Li pas ene défaut parceki li pas supposé conne sa. Pourvu li conne so domaine bien.
B- Si to aile dans la pharmacie, to rode pomme d'amour, z'oignons, pomme de terre, eski to pou gagne sa làbas?
A - Non. Jamais. Parceki pas so place sa.
B- Mo dimanne toi eski la pharmacie-là ki en tort à coze li perna li ou soit toi ki ene bon M.B.C.?
A - Li normal. Si n'importe ki sanla pou rode légumes dans la pharmacie, si dimoune pas dire li fou au
moins zotte pou rire li.
B - Ene Aalim-e-Deen li là pou enseigne Deen. So sujet c'est Deen. Alhamdoulillah, de génération en
génération, banne z'enfants musulmans et banne grand aussi pé apprane lire Qour' aan, faire wazou, ghoussal,
faire namaz et banne masla concernant les zotte ibaadaat. Si zotte pé faire sa quantité-là, Alhamdoulillah
zotte fine assume zotte responsabilité. Dimoune ki vine rode C.P.E cote ene Aalim li couma sa M.B.C.là ki
alle donne docteur pou coude so soulier. Bon mo pressé. Laisse mo allé. Assalamou-alaikoum.
A - Wa-alaikoumoussalaam.

Suive imaam
Quand nou pas conné, nou bizin suive ene kikene ki conné. Li tout à fait normal et logique ki nou bizin
accompagné par banne ki ena l'expérience et conne la passe quand nou ena pou faire ene trajet dans la mer.
Personne pas pou dire le contraire. Coumsa même nou bizin cherche aide avec ene ki conne Deen pou nou
capave conné dans sur ki Allah Ta'ala ek so Rassoul  fine dire. Sa pou aide nou pratique Deen courra bizin.
Acoze sa même li dans nou l'intérêt ki nou suive ene de sa 4 grand Imaam ki fine comprend très bien ceki
Allah Ta'ala ek so Rassoul fine dire.
Sa 4 Imaam ki fine engage zotte la vie dans explique parole Allah Ta'ala et parole Rassouloullah et fine
déchiffrer la façon pou applique li, zotte appelle:
1. Imaam Abou Hanifah (rahmatoullahi `alayh) 80-150 H
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2. Imaam Malik (rahmatoullahi `alayh) 90-179 H
3. Imaam Shafei (rahmatoullahi `alayh) 150-204 H
4. Imaam Ahmad Bin Hambal (rahmatoullahi `alayh) 164-241 H
Reflexion!

Pas garde dans le coeur
Ou ena raison quand ou dire na perna banne vrai `Oulama dans Maurice. Pour ene ti moment sa fine faire
moi réfléchir. Avec ene bon boute le temps de réflexion, mo fine arrivé conclure ki ou ena parfaitement
raison parceki si l'anti-biotique de banne `Oulama ti efficace, pas ti pou ena banne virus de Anti-'Oulama ki
pé faire ravage partout à Maurice.
Dans 1'epoque Nabi-e-Kareem , banne Sahab-e-Kiraam couma Hazrat Abou Bakr, et Hazrat `Oumar  fine
formé. Sa donne nou ene l'idée couina Rassouloullah  ti été. Ou ena parfaitement raison, parceki pas ti pou
ena banne dimounes sans connaissance, sans comprend, sans Taqwa et sans spiritualité couma moi ek ou si
ti ena banne vrai `Oulama. Mo fine dire ceki ti ena dans mo le coeur, pas garde dans le coeur!

Aqeedah de 4 mazhab
Sheik `Allamah Abdoul Wahhab Soubki (rahmatoullahi `alayh) fine dire dans so livre "Mou'idoun ni'am wa
moubidoun niqam": «Sa quatre mazhab là - tout louange pou allah - dans zotte 'aqaaid (pluriel de aqeedah)
zotte ene sel - excepté banne ki fine lié zotte avec banne mou'tazilah (ene sect egaré) et banne moujassamah
(ene secte egaré). Sinon joumhour (la majorité) zotte lors la verité, zotte afirme 'aqidah de Abou Ja'far At
Tahaawi (Al Hanafi) ki banne `Oulamaa fine accepté li parmi banne Salaf (ancêtres) et banne Khalaf (banne
ki vine après). [footnotes lors pg 5 de Sharh Al 'Aqidatout Tahaawiyyah par `Allamah Aboul `Izz Al Hanafi
rahmatoullahi `alayh (731-792 H.) publié par Qadimi Koutoub Khana - Pakistan]

Deteste ene imaam
Li pas ene bon signe quand banne mouswalli detesté ene Imaam. A moins si sa Imaam là ena kit defaut ki
valide et fondé d'après Shari'ah. Sinon detesté ene Imaam sans ene raison valabe, li ene acte ki pas faire
Allah Ta'ala plaisir.
Dans commentaire ene hadice dans Abou Dawood, rapporté par Hazrat `Abdoullah bin `Amr , `Allamah
Al-Khattaabi (rahmat-oullahi `alayh) de 4eme siecle dire: «Sa avertissement-la paraite ki li appliqué pou ene
Imaam ki pas qualifié pou Imaamat. Quant a ene personne competent pou Imaamat, alors c'est banne ki
detesté li pou etre blamé non plus le imaam en question.»

Hadith
Rassouloullah  fine dire: "Serment par Allah li (Sourah Qoul houwallah) égale à 1/3 Qour'aan." (Boukhari
et Muslim).
Rassouloullah  : «Pas faire zotte la cage vine qabrastaan. Certainement Shaitaan sauvé depi sa la cage cote
pé recite Sourah Al Baqarah.» (Mouslim)

Le Dounya li ene prison pou le croyant
Rassouloullah  fine dire: « Dounya li ene prison pou le croyant et li ene paradis pou le non-croyant »
(Mouslim)
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Rassouloullah  fine dire: «O Allah vrai la vie c'est seulement la vie de aakhirate (l'au dela).» (Boukhari et
Mouslim)
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Contact avec `Oulama
Reste en contact permanent avec banne `Oulama li couma dire ene feuille lors z'arbre. Tanque ene feuille
reste lor z'arbre, li reste vert, frais et joli. Et sa li garanti so l'existence. Quand li casse so relation avec sa
z'arbre-là, li tombe en bas, li vine jaune ou bien sec ki bizin jeté dans poubelle. Quant à z'arbre-là, li
bourgeonné et vine pli joli ki auparavant. Coumsa même quand kikene casse so relation avec ene `Alim et li
tourne le dos avec li, li expose li à toute sorte de nuisance et difficulté spirituelle. Quant a `Alim en question,
malgré ki li affecté temporairement, li réussi faire la surface en fin de compte et vine pli verdoyant ki avant.
Eski pas acoze sa même dire ki éprouve l'ennemité avec `Oulama li cancéreux?

"Rane la terre"
Faire attention! Cote ou pé dibouté, capave kikene so la langue en bas ou li pied. Oui, kikene so la langue ki
fine transformé en la terre jordi. Ene la langue ki ti pé cause tout qualité bêtise mais jordi li en bas ou li pied.
Qui conné demain ou pou en bas ki sanla so li pied.
Ki vantard ou faire quand ou fine faire avec la terre et demain ou pou re-alle en bas la terre pou rane la terre
so la terre.
"Li même celui ki fine crée ou avec la terre " (S 40 Al Mou'min/V 67)
"Avec sa même nous fine crée ou, et la-dans même non pou retourne ou et depi sa même nou pou retire ou
ene deuxième, fois " (S20 Twaahaa/V 55)

Faire faiseur
Allah ou pas peur
Pourtant li ou créateur
Ou continué faire faiseur
Oui conné mo frère Taler
ou pois en bus la terre!

Ki faire nou dou'aa pas pé accepté?
Ibrahim Ibn Adham (rahmatoullaahi `alayh) li ene savant du 2eme siècle et ene oustaad et camarade de
Soufyan As Sawri (rahmatoullaahi `alayh). Ene fois certaine dimoune fine pose li question concernant le
verset 60 de Sourat 40 (Al-Mou'mine) cote Allah pé dire: ".. . demane moi dou'aa mo pou repone zotte
l'appel..."
Bane là fine dire: "Nou faire dou'aa mais nou dou'aa pa pé accepté."
Lor la li fine repone zotte:
 Zotte cone Allah, mais zotte pas obeir li.
 Zotte recite Qour'aan mais zotte pas suive li.
 Zotte cone Shaitwaan bien mais la-aussi zotte continué reste d'accord avec li.
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Zotte declare content Rassouloullah  mais zotte quitte so sounnate.
Zotte declare content jannat mais zotte pas faire ene manière pou gagne li.
Zotte declare peur jahannam mais zotte pas reste loin avec gounaah.
Zotte dire ki la mort li certain - mais zotte pas encore faire preparation pou sa la mort là. Zotte reste
dans rode defauts les autres mais zotte pas guette zotte propre defaut.
 Zotte mange ceki Allah fine donne zotte mais zotte pas remercié li.
 Zotte enterre zotte banne dimoune mort mais zotte pas tire leçon depi sa.
(Extrait de "Khoushou' Fis Swalaah" par Ibn Rajah Hambali (rahmatoullaahi `alayh)





Allah fine crée la terre dans six jours! Ki faire tout
sa le temps là
C'est ene question ki capave posé dans l'esprit de certains ki quand Allah Ta'ala ena tout pouvoir et tou
capacité ki li capave crée n'importe ki kitchose dans moins ki ene fraction seconde et au contaire Allah
Ta'ala pas bizin le temps aussi pour faire n'importe quoi, alors kifer Allah Ta'ala fine crée les ciels et la terre
dans six jours?
Pourtant Allah Ta'ala fine dire: "Nou l'ordre li executé dans ene seul instant comma ene clin d'oeil." (S 54
(Al Qamar) V50).
Li fine aussi dire: "Quand li prend decision lors ene kitchose, li dire sa kitch ose vine en existence et sa
kitchose la (tout de suite) vine en existence." (S 19 Maryam V35).
Pour repone sa question là le grand tabe'i renommé et moufassir (commentateur de Qour'aan) Sa'id bin
Joubair (rahmatoul-laahi `alayh) fine dire:
"Sans doute Allah ena capacité ki tout capave vine en existence en éne fraction de seconde mais ena la
sagesse quand li fine crée les ciels et la terre en six jours. La sagesse c'est ki insaan apprane et développe sa
dans li ki tout banne travail ki li faire bizin faire li graduellement et bien; non pas vite vite et sans ene bon
résultat.
Pareil comma Rassouloullah  fine dire dans ene hadith: "Faire travail pausement et sérieusement vine de la
part d'Allah Ta'ala et faire vite vite vine de la part de Shaitaan. " (Baïhaqi dans Shou 'boul liman). »
Veut dire ki dans chaque travail ene insaan bizin réfléchi et li guette les pours et les contres et li pas pressé
pou faire sa travail là. Sinon le résultat pas pou bon et li même pou paye les conséquences et li pou regretté.
Et si li pou faire sa travail là pausement sans pressé, pou ena barakat et facilité.

Échographie?
Question:Eski ene madame enceinte gagne droit faire écho pou conne sexe de so bébé ?
Réponse:Garçon, ti fille tous les deux, c'est Allah Ta'ala ki décidé. Bizin satisfait avec ceki Allah Ta'ala donné. Nou
pas conné ki sanla ki pli dans nou l'avantage. C'est Allah Ta'ala tout sel ki conné. Donc na perna aukene
utilité pou faire écho. Normalement ene madame bizin expose so le corps divant ene z'homme étranger pou
faire écho ki li haraam d'après Shari'ah. Donc tanque li pas nécessaire, li pas en droit expose so le corps.
Pour conne sexe ti bebé li ene kitchose inutile. Alors acoze sa li pas gagne droit faire écho cote li bizin
expose li divant z'homme étranger ki li haraam.

Alle reflechi...
Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
34

Vol.1 No.2
A: Eski to capave prouve moi ki namaz Tahajjoud pas gagne droit faire avec Jam'ate? Seulement pas amene
l'opinion Imaam ou bien parole dimoune.
B: Bé ki preuve to oulé mo amené?
A: Amene hadice. Sa aussi li bizin ene hadice authentique.
B. Toi, eski to capave montré moi ene hadice authentique?
A. Ene tas mo capave donne toi.
B: Mais mo gagne droit dire ki li pas authentique! Et toi aussi to pas amene l'opinion Imaam ou bien parole
dimoune pou dire ki li authentique.
A: Bé- bé- bé...
B: Alle réfléchi. Plutard to reponne moi.

Catégoriquement pas correcte
Considère l'opinion ou prochain pou catégoriquement pas correcte et ou l'opinion pou catégoriquement
correcte, li catégoriquement pas correcte.

Premier lot / deuxième lot
Couma tout kitchose, donne z'enfant ou pas donne z'enfant aussi Allah Ta'ala même ki décidé. Garçon ou ti
fille, sa aussi li dans la main Allah Ta'ala. « .... Li cré ceki li oulé. Ceki li oulé li donne ti fille et ceki li oulé
li donne garçon. Ou bien pou banne ki li oulé li donne zotte garçon ti fille tous les deux.... » (S.12 As Shoura
a V 49-5O)
Bizin satisfait avec ceki Allah Ta'ala donne nou. Sa causé ki dire `premier lot' quand gagne garçon et
`deuxième lot' quand gagne ti fille, li pas islamique.
Ena ki manifesté zotte la chagrin. Ena ki montré zotte mécontement. Tout sa la pas bon. Li ene manière ki
banne kaafir ti ena à l'époque Rassouloullah.
«Quand ene kikene parmi banne-là gagne nouvelle (ki so madame fine gagne) ti fille, so figure vine noir et li
reste mange so coup. Li cachiette avec banne dimoune par mécontement de sa nouvelle ki li fine gagné. Li
dans dilemme ki malgré déshonneur li pou garde li (le bébé) ou bien li pou fonce li dans la terre...» (S 16
(An Nahl V59)

Suppositoire en état de Roza
Sawm ou roza veut dire abstenir de manger boire et de administré ou introduire quelque chose dans le corps
par banne passages naturels depi Soubh Swadiq juska couché du soleil avec l'intention pou faire Allah Ta'ala
plaisir.
A la lumière de sa définition-là li évident ki servi suppositoire casse roza parceki ça neccessite intoduction
kitchose dans l'interieur ou le corp.

Hadith - bonnet
Imam Abou Hanifa fine rapporte avec Hazrat `Ataa ene hadice ki Ii fine rapporté avec Hazrat Abou
Hourairah  ki Rassoulloullah  ti ena bonnet.
Dans ene l'autre version Hazrat Abou Hourairah  fine dire ki Rassoulloullah  ti ena ene bonnet syrien.
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Dans Twibraani fine rapporté ki Ibn `Oumar fine dire ki Rassoulloullah  ti ena ene bonnet blanc.
Ibn `Assaakir fine rapporté ki Hazrat `Aishah fine dire ki Rassoulloullah  ti mette ene bonnet blanc. Et dans
ene l'autre version de Ibn `Assaakir ena ki Rassoulloullah  ti pé mette banne bonnet yemenite. Et dans
bataille li ti pé mette banne bonnet ki ena banne pointe coumma z'oreille et parfois li ti pé tire so bonnet et li
ti pé mette devant li comme soutrah quand li ti pé faire namaz. (Sharh Mousnad Abou Hanifah)

Terrible sa! Extra sa!
A :Assalaamou`alaykoum. Ki position?
B :Wa 'alaykoumous salaam. Correct do.
A :Ki to pé faire. Comment to pé pratique deen? Topé encore faire taqlid kikene ou bien to pé suivre
Qour'aan Hadith directement?
B :Ene kitchose pou dimandé sa? Moiaaa? Mo faire Taqlid? To la tete bon? Mo pé suivre Qour'aan Hadith
directement.
A :To conne langue Arabe bien.
B :Non ...
A: Correct alors! Mo pé allé.
B :Mais mo pé faire z'effort pou suive Qour'aan Hadith.
A :Couina!
B :Mo pé prend lesson avec éne frère ki fine faire so l'etude dehors. Mo pé suivre so explication lors
Qour'aan et Hadith.
A: Bé moi mo suive explication ki Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi 'alayh) fine donné lor Qour'aan
Hadith. Toi to gagne droit suive explication banne n'importe zordi jour, mais moi mo pas gagne droit suive
explication le plus grand imam ki li éne Tabe'i et li le plus grand faqih (juriste). Terrible sa!
B : Bé Imam Hanifah (rahmatoul-laahi'alayh) fine dire ki si zotte trouve ene hadith Sahih contre mo parole,
rejette mo parole et accepté sa Hadith Sahih la.
A: Comment to pou conné ki ene Hadith sahib?
B: Banne 'Oulama et banne Mouhadith fine faire recherche.
A: To suive banne `Oulama alors. Bé mo suivre éne `Aalim ki pli pré avec sahaabah. En plus li ene Tabe'i et
li ena 4000 oustaad dans hadith. Li fine faire plusieurs haj. Li fine reste 6 banané dans Makkah et Madinah
cote ti ena banne grand 'Oulama.
To ene insaan mo ene insaan. To prend certain droit et mo pas ena sa droit là extra sa! Terrible sa!
B : Toi! Pas capave discute avec toi.
A :Assalaamou 'alavkoum. Li paraite to pas pour comprend - Acoze ça même to faire kitchose ki to empeche
le zot faire li.
AL-QUR'AAN-La Victoire!
"Et pas bizin découragé, pas bizin chagrin - C'est zotte même pour triomphé si en realité zotte banne
croyants." (S3 V139)

„Oumrah dans Ramadwaan
Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
36

Vol.1 No.2
Imam Abou Hanifah fine rapporte avec Hazrat `Ataa et li avec Hazrat Ibn 'Abbas ki Rassouloullah  fine
dire ki: "Certainement ene 'ouurah dans Ramadwaan (so sawaab) li egale (sawaab) de ene Hajj."
Même contenu fine aussi rapporté dans Boukhari, Mousnad Ahmad, Ibn Maajah par Hazrat Jaabir. Couma
ça fine rapporté par Hazrat Ibn Abbas dans Mousnad Ahmad, Boukhari, iM-iouslim, Abu Dawood et Ibn
Maajah. (Sharh Mousnad Abou Hanifah)

Ene conseil-Pas peur critique
Quand ena pour faire ene travail, d'abord bizin guetté eski li permette d'après Shari'at. Si li permette, bizin
évalué la dimension de so l'importance.. Quand ou fine satisfait ki c'est ene travail ki bizin faire et li pas au
détriment ene l'autre travail ki pli important ki ça, alors alle de l'avant avec sa travail-là. Astere ou bizin
guetté quand, comment et cote ça pour faire li.
Si ou pé faire ene travail ki bizin faire, dans façon ki bizin faire, dans moment ki bizin faire et dans l'endroit
ki bizin faire, alors pas peur critique parceki jamais ou pour capave satisfaire tout dimoune. Bizin ena ene
parti ki content et ene parti ki pas, content. Pourvu Allah Ta'ala content. Et Allah Ta'ala li content quand ou
faire ene travail ki bizin faire dans so contexte approprié.

Donne trois talaaq ene seul coup
Quand kikene donne trois talaaq ene seul coup, li compte trois talaaq même. Sa même kitchose ki tous banne
Sahaaba  fine comprend. Sa même kitchose ki Hazrat `Oumar  fine comprend. Sa même verdict et fatwa
Hazrat `Abdoullah Bin `Abbaas  fine donné. Sa même kitchose tous les 4 Imaam fine comprend. Si nou
dire 3 talaaq compte ene seule talaaq, sa veut dire ki Hazrat `Oumar  pas fine comprend Qour'aan et Hadice.
Sa veut dire ki Hazrat `Abdoullah Bin `Abbaas  pas fine comprend Qour'aan et Hadice. Sa veut dire ki tous
les 4 Imaam pas fine comprend Qour' aan et Hadice.
Ena impé là! Sa banne-là pas fine comprend Qour'aan et Hadice mais ene zenfant hier ki peut-être pas conne
coumanière respect so Oustaad déclare comprend sa pli bien. Après vine dire ki na perna `Alim à Maurice.
Tout sala c'est banne prétexte pour dévié banne dimoune du droit chemin. Sa parole ki pas suive aukene
mazhab c'est ene mazhab en li même. Li pas ene l'ordre Allah Ta'ala. Li pas ene l'ordre Rasouloullah .
Rasouloulla  fine dire " attrape, fermement le principe de banne Khoulafa-E-Rashideen. " Hazrat `Oumar ti
ti parmi banne Khoulafa-E-Rashideen. Li même fine comprend ki trois talaaq à la fois compte 3 talaaq
même. Rasouloullah  ti faire ene doah spécial en faveur Hazrat `Abdoullah Bin `Abbaas  "O Allahl
Accorde li la connaissance de Kitaab (Qour'aan) et la sagesse".
Sa même Hazrat `Abdoullah Bin `Abbaas  ti fine comprend ki 3 talaaq compte trois même.
Hazrat `Oumar  ti ene `alim ou soit pas ti ene `alim? Hazrat `Abdoullah Bin `Abbaas  ti ene `alim ou soit
pas ti ene `alim? Sa banne question-là banne ki ena respect pour 'ilm (connaissance) et `Oulama même pour
capave repone bien. Quant à banne ki na perna adab et respect, li ene gaspillage pour pose zotte banne
questions pareilles. Parole de Ishq c'est banne aashiq ki comprend!

Dignité
Dignité li tellement sacré ki ene personne pas gagne droit dénigré li même. Rassouloullah  fine dire : "Li
pas permette pou ene mou 'mine (croyant) ki li dénigré li même ... "
Si ene personne pas gagne droit jette so propre dignité, alors calculé ki quantité li pli grave pou prend kikene
so dignité ene `alim? Sa banne question-là banne ki ena respect pour 'ilm (connaissance) et `Oulama même
pour capave repone bien. Quant à banne ki na perna adab et respect, li ene gaspillage pour pose zotte banne
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questions pareilles. Parole de Ishq c'est banne aashiq ki comprend!

Oulama dans la societé
`Oulama dans la societé zotte couma dire feraille dans batiment. Quand nous guette ene batiment nous ena
tendance apprecié so crepissage et so couleur qui ena lor li mais nous pas prend la peine comprend qui so
crepissage, so couleur et beton-là pe tini grace a sa feraille qui ena endans-là.

Ki sanla Imam Abou Hanifah rahmatoullaahi
`alavh)?
Est-ce-qui ou conné ki
 Imam Boukhari (rahmatoullaahi `alayh) li z'élève de Imam Ahmad bin Hambal (rahmatoul-laahi
`alayh)?
 Imam Ahmad bin Hambal (rahmatoul-laahi `alayh) li z'élève de Imam Shafe'i (rahmatoul-laahi
`alayh)?
 Imam Shafe'i (rahmatoul-laahi `alayh) li z'élève de Imam Mouhammad (rahmatoul-laahi `alayh)?
 Imam Mouhammad (rahmatoul-laahi `alayh) li z'élève de Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi
`alayh)?
Et finalement Imam Abou Hanifah (rahmatoullahi `alayh) li OUSTAADON KA OUSTAAD
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Content Allah Ta'ala
Chaque musulman bizin content Allah Ta'ala. Sans content Allah Ta'ala na perna Imaan. Content Allah
Ta'ala veut dire amene la vie couma Li Li oulé, pas couma ou ou oulé. Pas faire kitchose ki Li pas content.
Pas seulement bizin content Allah Ta'ala. Bizin content Li plis ki tout. Content Li (Allah) plis ki tout veut
dire pas casse So l'ordre pou écoute les zot. Pas faire kikene plaisir quand sa casse l'ordre Allah Ta'ala
Content Allah Ta'ala dimane nou pou content banne ki content Allah Ta'ala parceki camarade So camarade
li ene camarade. Content Allah Ta'ala dimane nou pou reste loin avec banne ki pas content Allah Ta'ala
parceki camarade So l'ennemi li ene l'ennemi. Concernant banne ki content Allah Ta'ala et banne ki Allah
Ta'ala content zotte, Allah Ta'ala dire :
"... zotte gentil envers banne croyants et bien dur envers banne non croyants..." (Al Maaïdah - S5 V54)
"... zotte bien dur envers banne non croyants et zotte sympathique entre zotte même..." (Al Fath - S48 V29)
"... ou pas pou trouve ene groupe de personnes ki ena Imaan lors Allah Ta'ala et lors dernier jour ki zotte
garde l'amitié avec banne ki oppose Allah et So Rassoul ..." (Al Moujaadalah - S58 V22)

Eski li pas drole???
Eski li pas drôle ki:









Ou continué faire péché quand ou congé ki Allah Ta'ala pé guette ou!
Ou peur dimoune plis ki Allah Ta'ala quand ou congé perna pli grand ki Allah Ta' ala!
Ou imite les zot et poutant ou dire lu ou content Rassouloullaah plis ki tout!
Ou galoupe derrière douma quand ou conne ou ena pou quitte tout la meme!
Ou faire plaisir shaitaan et poutant li ou l'ennemie no. 1!
Ou critique les zot pou banne défauts ki ou même ena dans ou!
Ou agir arec dimounes dans ene tacon ki ou pas ti content les zot agir avec ou!
Ou empêche dimouue suive Imam Abou Hanifa (rahmatoullahi `alavh) et pourtant ou oulé dimoune
suive ou!!!

Suive ene sel Mazhab
Suive l'interprétation ene sel Imam pou suive Deen c'est ene cadeau. Li vrai ki dans suive ene sel Imam ou
pas libre. Mais li bon ou reste pas libre ki ou gagne ene qualité liberté cote shaitaan commence joué avec ou
et avec ou Deen. Ou vine ene suiveur de ou désir et ou plaisir. Li pas étonnant ki jordi ou dire ene kitchose
haraam ki ou ti dire li faraz hier. Tout depane cote ou l'avantage et l'intérêt été. Pas vive pou ou l'avantage.
Vive pou le plaisir Allah Ta'ala. C'est sa même ki nou appelle Ikhlaas ou la sincérité.

Parole en l'or
"VAUT MIEUX SUIVE AVEUGLEMENT QUELQU'UN KI TROUVE CLAIR KI SUIVE ENE
AVEUGLE LIZ'IYÉ OUVERT!!!"

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
39

Vol.1 No.3

HADICE CHOISI POUR VOUS-Jamais faire
Zouloum
Rassouloullah  fine dire: «Peur malédiction de celui ki fine subir zouloum (l'injustice); parceki très
certainement pena aucaine voile entre li et Allah.»

Imaam Abou Hanifah
KI SANLA IMAAM ABOU HANIFAH (rahmatoullaahi`alaih')?
Zahabi (rahmatoullaahi `alayh) - Vol 1 pg 126-127 No. 163i
Abou Hanifah - le plus grand imaam - faqih (juriste) de Iraq - Nou'man bin Saabit bin Zouta at- Taymi (zotte
mawla) al-Koufi.
Li fine né dans l'année 80 (hijri). Li fine trouve Hazrat Anas bin Maalik (n) plusieurs fois quand li fine vine
dans Koufah. Sa fine rapporté par Ibn Sa'd depi Sayf bin Jaabir ki li fine tane Abou Hanifah dire sa.
Abou Hanifah fine rapporte hadice depi `Ataa, Naafi', Abdoul Rahmaan bin Hourmouz al-A'raj, `Adi bin
Saabit, Salamah bin Kouhail, Abou Ja'afar Mouhammad bin `Ali, Qatadah, `Amr bin Dinaar, Abou Ishaaq et
encore beaucoup personnes.
Zoufar bin Houzail, Dawoud at-Taai, Qazi Abou Youssouf, Mouhammad bin Hassan, Assad bin `Amr,
Hassan bin Ziyaad al-Loulou, Nouh al-Jaami', Abou Mouti' al-Balkhi et encore beaucoup dimoune fine
apprane la jurisprudence (fiqh) avec li.
Abou Hanifah fine acquerir jurisprudence (fiqh) depi Ham-maad bin Soulayman etc...
Waki', Yazid bin Haroun, Said bin As Swalt, Abou `Aassim, Abdoul Raz-zaq, `Oubaidoul-laah bin Moussa,
Abou Nou'aim, Abou Abdool Rahmaan al-Mouqri et encore beaucoup personnes fine rapporte hadice depi li.
Li (Abou Hanifah) ti ene imaam, ti ena taqwa, ti ene `aalim, ti ene pratiquant, ti pé faire beaucoup `ibaadate
et li ti ena grand statut. Li pas ti pé accepté cadeau le roi. Plutôt li ti pé faire commerce et ti pé travail.
Dwiraar bin Sward fine dire ki quelqu'un fine pose question a Yazid bin Haroun: ki ki sanla plus grand faqih
(juriste): (Soufyan) As- Sawri ou bien Abou Hanifah?
Li fine dire: Abou Hanifah li plus grand juriste et Soufyan li pli memorise banne hadice.
Ibnoul Moubaarak fine dire: Abou Hanifah li pli grand faqih (juriste) parmi banne dimoune.
Imam As-Shaafe'i fine dire: Dans la domaine de fiqh, banne dimoune zotte depane lors Abou Hanifah. Yazid
fine dire: Mo pas fine trouve personne ki plus pieux et pli intelligent ki Abou Hanifah.
Ahmad bin Mouhammd bin al Qassim bin Mouhriz fine rapporté depi Yahya bin Ma' in ki li fine dire: Pena
aucaine probleme avec li (Abou Hanifah) (dans rapporte hadith depi li) - personne pas ti mette tache lors li.
Certainement Yazid bin 'Omar bin Houbairah fine batte li pou faire li vine juge; mais li fine refuse pou vine
juge.
Abou Dawoud fine dire: Ki Allah envoya misericorde lors Abou Hanifah - li ti ene Imaam.
Bishr bin al-Walid fine rapporté depi Abou Youssouf ki li fine dire: (Ene fois) mo ti pé marché avec Abou
Hanifah quand ene personne fine dire a ene l'autre. Sa Abou Hanifah sa - li pas dormi a soir. Abou Hanifah
fine dire: Par Allah mo pas pou laisse banne dimoune dire ene kitchose lors moi saki mo pas faire. Depi sa li
ti pé reste éveillé toute la nuit et li ti pé faire namaz et dou'aa avec devotion.
Az-Zahabi pé dire: Mo fine rassemblé vertus de sa imaam là dans ene livre. Li fine mort dans l'année 150
hijri. Ki Allah satisfait avec li...
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Vive pou Allah Ta'ala
"Celui ki content acoze Allah, ki detesté acoze Allah, ki donné acoze Allah et ki refusé acoze Allah, li fine
perfectionne Imaan." (Abou Dawood)
A la lumière de sa hadice-là, ene Imaan parfait trouve dans faire tout kikchose uniquement pou le plaisir
Allah Ta'ala. Ene musulman parfait c'est quelqu'un ki motivé dans tous so banne mouvements par l'idée pou
faire Allah Ta'ala plaisir parceki le vrai Imaan c'est vive pou Allah Ta'ala et mort pou Allah Ta'ala.

Est-ce-qui ou conne ki








Soulaassiyyaate c‘est banne hadice ki ena seulement 3 narrateur entre sa imam ki pé rapporte sa
hadice là et Rassouloullah ?
Sounaa-iyyaate c‘est banne hadice ki ena seulement 2 narrateur entre sa imam ki fine rapporte sa
hadice là et Rassouloullah ?
Ena 22 soulaassiyyaate dans Bouhhari?
Parmi sa 22 soulaassiyaate là, 20 Imam Boukhari (rahmatoullahi `alayh) fine rapporte zotte depi
z'élève de Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi 'alavh)?
Ena plusieurs Soulaassiyyaate dans banne hadice ki Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi `alayh)
fine rapporté?
Pena du tout sounaaiyyaate dans Boukhari?
Ena plusieurs sounaaiyyaate dans banne hadice ki Imam Abou Hanifah (rahamatoul-laahi`alayh) fine
rapporté?

Trois talaaq
Trois Talaaq ene seul coup et banne Oulama
Banne Oulama ena divergence de l'opinion dans le cas cote ene personne ki dire so madame «To ena trois
Talaaq». Lors sa Imam Shafe'i (rahmatoullahi 'alayh), Imam Malik (rahmatoul-lahi 'alayh), Imam Abou
Hanifa (rahmatoul-lahi 'alayh), Imam Ahmad (rahmatoul-lahi 'alayh) et la majorité de banne Oulama
auparavant et après dire ki tou les trois talaaq porté. (Commentaire lors Sahih Mouslim par 'Allamah AnNawawi [rahmatoul-laahi 'alayh] 631 H - 676 H)
Continue vive ensemble apres trois talaaq
Continué vive avec ene madame ki ou fine fini donne li trois talaaq li pareil couma ene dimoune ki pé vive
avec ene madame sans faire nikah. Vive avec ene madame sans faire nikah li haraam parceki na perna
aucaine différence entre zina et vive dans sa façon-là. Donc continué vive avec ene madame ki ou fine fini
donne li tous les trois talaaq c'est vive dans zina. Ene dimoune coumsa so namaz, so roza, so hajj, so oumra,
tout dans dito parceki li pé vive 24 lors 24 dans haraam. Pas laisse ou gagne embetté par kikene ki dire ou
trois talaaq la compte ene sel talaaq parceki sa kikene la pas conne Deen pli bien ki Hazrat 'Oumar ki dire
quand kikene donne 3 talaaq, c'est trois talaaq - quand même li fine donne sa trois talaaq-là ene sel coup.

Reflexion-ki ou ti pour faire???
Penser pou ene ti moment, SI Rassouloullah ti pou vine visite ou ene coup en traite pou ene ou deux jours,
M OU TI POU FAIRE???




Mo sire ki ou ti pou donne li ou meilleur la chambre pou rester.
Mo sire ki ou ti pou servi li banne meilleur nourriture ki ou ena cote ou.
Mo sire ki ou ti pou continuer dire li ki c'est ene grand plaisir pou moi pou recevoir ou cote moi.
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MAIS quand ou ti pou alle ouvert la porte pou recevoir li,







Eski ou ti pou alle devant li avec ou Tee Shirt et ou Jeans ki ou fine metter? Ou bien ou ti pou alle
changer avant?
Eski ou ti pou ena le coeur pou alle devant li sans la barbe? Ou bien ou ti pou hesiter?
Eski ou ti pou laisse bannes magazines lor la table? Ou bien ou ti pou remplace zotte par Qour'aan?
Eski ou ti pou continuer laisse ou television allumer? Ou bien ou ti pou presser pou teigne li?
Eski ou ti pou continuer laisse ou Radio FM Sansaar allumer? Ou bien ou ti pou presser pou teigne li?
Eski ou ti pou laisse bannes roulo cassette et CD la musique dehors? Ou bien ou ti pou remplace
zotte par bannes livres Hadice?

SI Rassouloullah ti ena pou reste cote ou ene ou deux jours,


Eski ou ti pou continuer vivre couma ou pe vivre tou les jours? Ou bien ou ti pou change ou maniere
pou sa deux jours la?
 Eski ou ti pou continuer causer couma ou habituer causer tou les jours? Ou bien ou ti pou controle ou
la langue pou sa deux jours la?
 Eski ou ti pou continuer faire namaz avec ene Tee Shirt manche courte? Ou bien ou ti pou mette
longue manche pou sa deux jours la?
 Eski ou ti pou continuer faire namaz avec ou pantalon en bas ou cheville? Ou bien ou ti pou leve li la
haut cheville pou sa deux jours la?
 Eski ou ti pou continuer faire namaz sans couvert la tete? Ou bien ou ti pou couvert ou la tete pou sa
deux jours la?
 Eski ou ti pou continuer dormi le matin quand Azaan Fajr pe donner? Ou bien ou ti pou accompagne
Rassouloullah masjid pou sa deux jours la?
 Eski ou ti pou laisse Rassouloullah joine ou bannes camarades? Ou bien ou ti pou prefere ki li pas
joine zotte?
 Eski ou ti pou emmene Rassouloullah  partout cote ou aller? Ou bien ou ti pou change ou plan pou
sa deux jours la?
Li ti bon pou conner, ki ou ti pou faire SI Rassouloullah  ti rane ou ene visite pou ene ou deux jours???

Roza de ramadwan
Gravité marque éne roza de Ramadwan sans raison valable
Si ene personne ena sa trois critères suivants là dans li, roza pou obligatoire lors li:
1. Islam. 2. Puberté et 3. L'esprit sain.
Donc roza pou obligatoire lors ene musulman ki sain d'esprit et li fine gagne Page de puberté. Sans ene
raison valable li pas pou en droit manque ene roza aussi. Sinon li pou ene kabirah gounaah (grand peché).
Rassouloullaah  fine dire: "Celui ki manque ene roza de Ramadwan sans ene autorisation (valable de la
part de shari'ah) et sans ene maladie (grave), toute la vie so roza pas pou suffi pou remplace sa roza là. "
(Boukhari. Tinnizi, Abou Dawoud. Nassaï et Ibn Majah)
Note: Dans sa hadice là Rassouloullaah  fine montré nou la gravité de manque ene roza ki meme si ene
personne garde roza toute longue so la vie, li pas pou capave gagne sa meme quantité sawaab ki li ti pou
gagné quand li ti pou garde sa roza là dans le mois de Ramadwan. Par contre si li remplace sa roza là, so
devoir et responsabilité de faraz pou dechargé mais le sawaab li pas pou atteinde.
Quant a ene madame ki dans so haiz (periode) ou bien nifaas (saignement du sang après l'accouchement), li
pas gagne droit garde roza tant ki li pas vine propre et li pou bizin remplace sa banne roza là plus tard quand
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li vine propre.
Gravité de casse ene roza de Ramadwan sans raison valable
Li encore boucoup pli grave pou casse éne roza de Ramadwan sans raison valable. Laisse gounaah et
punition apart - so lamane meme bien severe et bien dure. So l'amane c'est: Garde 60 roza consecutive (ene
derriere lot) et plis remplace sa ene roza ki fine casser là!

Sounnate de Fajar
Question: Mo fine rate mo sounnate de fajar. Eski mo capave remplace li après faraz?
Reponse: Non, pas gagne droit remplace li après faraz. Plutot remplace li après soleil levé juska zawaal.
Après zawaal pas pou capave remplacé.
Rassouloullah fine dire: "Celui ki pas fine faire deux rakaates (sounnate) de fajar ki li faire li apres ki soleil
levé.» (Tirmizi)
Rassouloullah fine dire: «Pena aucaine namaz apres (faraz) fajr ziska soleil lever...» (Boukhari et Mouslim)

Respect des Oulama
Allamah At-Taaj As-Soubki (rahmatoul-laahi `alayh) fine dire:
"O celui ki pé cherche le chemin de la vérité! To bizin adopté l'attitude de respect a l'égard de banne aïmmah
et to bizin pas prend compte ceki ene fine dire contre l'autre. A moins si to trouvé ki ena ene preuve clair
lors ceki li fine dire. Et sa aussi, tanque capave, essaye pou comprend li dans ene bon façon. Si sa pas
possible, alors mette li ene coté." (Rad-doul Mouhtaar)

Hadices choisis pour vous
'La vie de doun'a
Hazrat Ali fine dire:
«La vie de sa dounya la pé allé et la vie de Aakhiratc (Qabar) pé approché. Et chacaine ena so partisan et so
1‘equipe. Vine parmi l‘equipe de Aakhirate, na pas vine parmi l‘equipe de dounya. Parceki azordi ou capave
faire action et perna compte pou rendé. Et demain (après la mort) ena pou rane compte mais pas pou capave
faire action.» (Boukhari)

Ene musulman tou le temps li dans bien
Rassouloullah fine dire: «Ene musulman so situation li extra ordinaire - tou le temps li dans bien - Si li
gagne ene bon kitchose li remercier Allah. sa oussi bon pou li et li gagne ene diffieultc li faire sabar, .sa
oussi bon pou li.» (Boukhari et Muslim)
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Lettre a un ami
Waalaikoumoussalaam Wa rahmatoulaahi wa barakaatouh
To fine dimane moi concernant sa jamaat ki zotte appelle tabligh jamaate. Saki to fine tendé saki dimoune
fine dire toi, li pas correcte concernant sa jamaate-là Al-hamdoulillah sa jamaate-là pé faire boucou bon
travail couma to même to reconnaite ki zotte sincère. Si to pas croire, bé rentré, guetté et goutté, lerla to
même pou dire moi couma sa bon. InshaAllah to pou gagne le goût et la volonté et le désir pou vive dans
l‘obeissance Allah Ta'ala et d'après le Moubaarak principe de so Nabi. Tofine dire moi missié x et missié y
éna tel ou tel défaut dans li pourtant li marche dans jamaate. Mais pas coumsa ki to bizin guetté. To bizin
guetté ki missié x et missié y ti ena pli boucou défaut avant fréquente jamaate ou soit après. Mo donne toi
garanti ki sa banne là zotte ti pli pas bon avant zotte rente dans sa jamaate-là: Grâce a sa jamaate-là zotte
fine dressé et zotte fine vine ene tipé bon. Astere dire moi to même cote problème jamaate rentré là dans?
Eski jamaate fine faire li Vine mauvais ou bien li fine corrige li? Eski bizin blâme jamaate pou sa tipé défaut
la ki li encore ena ou bien bizin félicite jamaate pou grand changement ki li fine amené dans so la vie?
Si ene dimoune ki vine namaz li coquin savates et souliers banne mouswalli, eski Imam ou soit masjid ou
soit namaz ki éna tort là-dans?
To dans l‘erreur si to attane vine ene grand alim ou ene grand savant quant to rente dans jamaate et sa li pas
travail tabligh jamaate. Mais mo capave rassure toi ki to pou éna pli boucou désir ki avant, pou vine bon Et
sa même travail ki tabligh jamaate pé faire zeffort pou réalisé. Mo capave dire ki sel jamaate ki fine réussi
réalise sa but là avec ene pourcentage pli élevé ki le zot groupes. Ki conné sa ene ti peu Deen ki to ena dans
toi, capave ena à ene certaine poucentage contribution de tabligh jamaate là dans. Jamais tappe coup de pied
lors l'estomac ki fine allaite toi. Li pou dans to l'avantage. Wassalaam !

Salaf et Salafi
Salaf veut dire ene kitchose ki fine déjà passé. Banne grand parents ou banne ancêtre appelle zotte Salaf
parceki zotte fine vive dans ene passé lointain.
Ancêtre li capave être ene ancêtre biologique ou ene ancêtre idéologique. Nou ancêtre ou bien Salaf
idéologique c'est banne Sahaba-E-Kiraam et banne Tabe'ines parceki nou fine gagne Deen depi
Rassouloullah  à travers zotte même. Donc en ce qui concerne Deen quand nou dire Salaf, sa appliqué pou
banne Sahaba-E-Kiraam et banne tabe'ines. Banne Salafi c'est banne qui suive banne Sahaba-E-Kiraam et
banne tabe'ines en ceki concerne Deen.
Imam Abou Hanifah (rahmatoullahi `alayh) ti ene Tabe'i. Donc suive Imam Abou Hanifah (rahmatoullahi
`alayh) c'est ene façon pou être Salafi.
Ena dimoune appelle zotte Salafi acoze ki zotte prétende pas suive aukene Imam. Zotte prétende suive.
Qur'aan et hadice directement. C'est ene fausse prétention parceki zotte suive Imam mais Allah Ta'ala conné
ki faire zotte bonté pou admette ki zotte suive Imam.
Suive Imam li pas ene la honte sa. C'est ene facon pou applique la loi Divine. Applique la loi divine capave
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vine ene kitchose de la honte? Jamais parceki d'après Qur'aan quand ou pas conné ou bizin suive banne ki
conné. (V7 S21)
Pas nou même ki dire ki perna `Alim dans Maurice? Quand perna `Alim, alors bizin reste pas conné?
D'après Qur'aan quand ou pas conné, ou bizin dimane banne ki ena connaissance et sa même ki appelle
taqleed.
Quand nou donne ene kikene renseignements lors Deen, nou oulé ki li accepté li et li mette li en pratique lor
nou confiance. Malgré ki sa personne là li perna capacité pou distingue banne preuves, nou autorise li suive
nou sans ki li comprend. Mais sa même dimoune nou pou empêche li suive ene Imam Abou Hanifah ou bien
ene Imam Malik. Suive ene Imam couma Imam Abou Hanifah (rahmatoullahi `alayh), ou bien Imam Malik
(rahmatoullahi `alayh) ou bien Imam Shaafe'i (rahmatoullahi `alayh) li pas permette mais suive banne la
bougie ki près pou teigne li obligatoire! O Allah! Protége nou tous de ene raisonnement pareil!

Connaissance valable
Ene connaissance valable c'est ene connaissance ki gagné avec banne prophètes (A.S.) et zotte banne
héritiers. (Fathoul-Baari).

Question - Reponse
Question: Eski gagne droit servi la monnaie zakaat dans imprime journal ou ene la gazette ki pou être
distribué gratuitement?
Réponse : Pas gagne droit faire sa avec la monnaie zakaat parceki riche ek pauvre tous les deux bénéficié
avec sa la gazette là. La monnaie zakaat bizin servi pou les besoins de banne pauvres seulement.
Question: Eski gagne droit faire namaz tarawih derrière ene Hafiz sahab ki pas garde la barbe ou
bien eue Hafiz sahab ki garde la barbe moins ki ene poignet?
Réponse : Faire ene fois Khatmul-Qur'aan dans namaz tarawih li sounnat. Mais bizin faire li derrière ene
Imam ou ene Hafiz sahab ki sérieux et bien dans Deen au moins par so l'apparence. Ene Hafiz sahab ki (a)
pas garde la barbe et ki habitué rase so la barbe ou (b) ki habitué garde la barbe temporairement juste pou
namaz tarawih dans Ramadwan ou bien (c) ki garde la barbe moins ki ene poignet, li ene faasiq d'après
Shariat. Pas gagne droit fixé ene hafiz pareil pou faire Imam ni dans faraz ni dans tarawih. La direction de
masjid ki autorise ene Imam coumsa diboute lors Mouswallah, zotte pou coupable divant Allah Ta'ala pou
avoir néglige zotte responsabilité. Ene hafiz pareil li pas gagne droit faire Imamat ni banne mouswalli gagne
droit faire namaz derrière li. Vaut mieux faire tarawih avec banne tipti Sourah ki faire Khatmul Qur'aan
derrière ene Imam ou ene Hafiz pareil.
Question: Qui ou pensé lors sa dou'aa ki lire l'heure sehri, c'est-à-dire: "Allahoumma Inni Aswoumou
Radan Laka Faghfirli Maa Qaddamtou Wa Maa Akh-Khartou». Eski ena sa dans hadice?
Réponse : Pour dire ki sa dou'aa là °na dans hadice ou perna li dans hadice, dimane ene connaissance assez
profond et vaste ki nou pas prétende ena li dans nou. Et l'autre coté nou pas trouve personne pou prend lors
li pou faire ene déclaration aussi audacieuse. Acoze sa nou perna le courage prend le risque dire ki sa dou'aa
là pas existé dans hadice. Le moins ki nou capave dire très aisément ki li pas dans nou connaissance. Li bon
nou faire ressortir à ce stade ki nou reconnaite ki nou l'ignorance de quelque chose dans Deen li pas ene
preuve ki sa kitchose là pas existé. Mais le sens de sa dou'aa là li tout a fait correcte ki bénéficié
l'autorisation du sens général de ene hadice selon lequel Rassouloullah fine dire:
"Ena trois catégories de personne ki zotte dou'aa pas rejeté: Le rozedaar tanque ki li pas faire Iftaar ..."
(Tirmizi et Ibn Maajah)
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En état de roza, ene rozedaar capave dimane tout sorte de dou'aa ki bénéfique pou li dans sa le monde là et
dans Aakhirat. Ça hadice là li recommande et approuve banne dou'aa pareil. Ça dou'aa là aussi li ene dou' aa
couma tout dou'aa. Donc perna narien mauvais dans faire sa dou'aa là. Li tout a fait correcte.
Question: Ena dimoune dire ki sa dou'aa là pas correcte parceki ena ene mot "Radan" la dans ki
signifié "demain". Ki maniere capave dire "Radan" (demain) quand tandis ki pé garde roza le même
jour?
Réponse : "Allahoumma Aswoumou Radan Laka ..." (Oh Allah, mo pé garde roza demain pou Toi...). C'est
ene dou'aa ki normalement banne dimounes ena l'habitude lire au moment de sehri. Ou ena raison ki ena ene
mot "Radan" ki signifié demain. Li paraite pas correcte parceki demain veut dire sa jour ki pé vini après sa
jour ki ou été. Mais c'est ene l'expression tout a fait normal d'après l'usage général. Dans ene hadice de Abou
Dawood rapporté par Hazrat 'Abdullah Bin Abbaas Rassouloullah ti ordonne Hazrat Bilal  pou aile annoncé
ki garde roza `demain'. Rassouloullah ti donne sa l'ordre-là après Maghrib quand Islamiquement parlant nou
jour changé. La dans nou trouvé ki fine servi le mot "Radan". Et pourtant quand arrive le matin, jour pas
changé. Li encore le même jour. Ça montré ki le mot `Radan' capave servi li le soir pou signifié le matin ou
la journée ki commencé apartir Soubh Swadiq cote l'heure sehri terminé.
D'ailleurs quand faire annonce après Zohar ou après Assar dans Masjid pou ene causerie ki pou ena après
Esha, souvent nou tanne dire "Pour ena ene causerie jordi après Esha dans Masjid". Pourtant Islamiquement
parlant li pas jordi. Apres Maghrib c'est demain parceki nou jour changé apartir le coucher du soleil. Ça
montré ki dans l'usage général ena souplesse, ki faire demain vine jordi couma li capave faire jordi vine
demain aussi. Coumsa même ici fine dire "Radan" pou signifié l'heure ki sehri terminé quand la journée
commencé. Li tout à fait normal.
Question: Ki Shariat dire concernant ene personne ki fine faire iftaar par erreur avant soleil couché?
Réponse : Ene personne ki malgré li fine prend tout précaution, si fine arrivé faire iftaar avant l'heure par
erreur sous l'impression ki soleil fine couché mais ki en réalité pas ti encore couché, alors na perna aucaine
blâme lors li ni ena kaffaarah lors li. Mais li bizin remplace sa jour-là so roza.
(Boukhari / Baihaqui / Kitaabul Aathaar I Al Moughni)

Lailat-oul-Qadr
Parmi banne nuits ki rempli de bien-faits et de bénédiction, nou éna ene la nuit ki appelle Lailat-oul-Qadr.
Ene de banne raisons ki nou appelle sa nuit là Lailat-oul-Qadr c'est ki sa la nuit là li ene la nuit de grande
valeur. C'est ene nuit de grande valeur à coze ki Allah Ta'ala finne choisir sa nuit là pou révèle Qur' aan-eKareem.
"Non finne descende sa (livre-là) dans la nuit de Qadr. " (V 1 S 97) C'est à dire Allah Ta'ala fine descende
entier Qur'aan depi dans "Lauh Mahfouz" à ene l'endroit ki appelle Bait-oul-`Izzah dans sa la nuit là même.
Sa nuit de valeur là ou bien Lailat-oul-Qadr li trouve dans le mois de Ramadwan.
`Le mois de Ramadwan c'est le mois ki Qur'aan finne être révélé..."(V185S2)
Li difficile pou dire exactement dans ki nuit sa nuit béni là trouvé. Ena a peu près 40 différents l'opinion lors
la. Mais d'après plus beaucoup hadices et banne hadices pli authentique ena pli boucoup possibilité ki sa la
nuit là trouve dans ene de banne nuit non paire de dernier dix jours de Ramadwan. Coumma 21 eme, 23eme,
25eme, 27eme et 29eme nuit. Et la-dans aussi, ena pli boucoup chance trouve li dans 27eme nuit. Mais
narien pas sure à 100 pou 100. Donc dans l'espoir 27eme, faudré pas néglige 21 eme, 23eme et 25eme. Et
faudré pas blié ki ena encore ene chance le 29eme après 27eme.
Rassouloullah  : fine recommande pou cherche sa nuit là. C'est ene de banne raisons pou laquelle
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Rassouloullah  ti pé observe I'tikaaf dans les derniers dix jours de Ramadwan. C'est dans sa nuit là même
Allah Ta'ala décrète tous banne kikchoses ki pou arrivé pendant toute longue l'année.
"La dans même décrète tous banne kikchoses importants... " (V4 S44)
Rassouloullah  fine dire:
"Celui kilim faire ibaadat pendant la nuit de Qadr avec conviction et l'espoir pou gagne récompense, li pou
être gracié pou tout so banne péchés ki finne passé. " (Boukhari / Muslim)
Si ene dimoune faire so namaz Maghrib et Esha avec jamaate tous les jours dans Ramadwan, et apart sa li
faire so 20 rakaat tarawih et avant l'heure sehri li faire 2 ou 4 rakaat tahajjud, ena boucou l'espoir ki li pou
bénéficié avec bénédiction et bienfait de Lailat-oul-Qadr.
Ki Allah Ta'ala accorde nou tous le taufeeq pou faire ibaadat dans sa la nuit là. Ameen!

Anou faire ene ti Mouraaqabah [méditation]
Ceki ena zordi, pas ti ena li hier et ceki pou ena demain, pencore ena li zordi. Tout kikchose changé. Narien
pas reste pareil. Ceki stable c'est instabilité. Nou aussi, nou pas pou reste pareil tout le temps. Disons nou
fixé ene target de 100 ans après. C'est à dire en l'an 2101, nou pli sure ki tout ceki ena lors la terre comme
être vivants pou enbas la terre. Ene deux rescapés ki peut être pou encore existé lors la terre juste pou faire
nou rappel - "II était une fois".
Cote nou la caze été zordi, ti kikene so la caze hier. Et pas corné ki nouveau locataire pou ena demain.
Personne pas propriétaire. Nou tout locataire ici. Le sel et vrai propriétaire c"est Allah Ta"ala. Mais nou
capave vine propriétaire dans jannat. Propriétaire dans jannat li pou tous le temp.

Astere couma pou gagne jannat?
Ena ene sel moyen. C'est la grâce Allah Ta'ala. Et normalement la grâce Allah Ta'ala li descende lor celui ki
ena Imaan. Donc sans imaan na perna jannat.
Acoze sa n'importe ki arrive nou faudré pas nou Imaan arrive li kikchose parceki sa même nou plus grand
fortune. Quand nou pé quitte dounya avec Imaan, sa veut dire tout correcte. O Allah! Faire nou tout quitte
Dounya avec Imaan! Ameen.

Cachiette ou madame
Cachiette ou madame pareil couma ou cachiette ou fortune. Ou peur, attention kikene mette lizié lor ou
richesse mais ou pas peur kikene capave mette mauvais regard lor ou madame. Pourtant ou madame c'est ou
l'honneur. Ou madame c'est ou dignité. Ou madame c'est ou pli grand fortune. Ou madame c'est ou pli grand
richesse. Rassouloullah  fine dire:
"... Meilleur fortune dans dounya c 'est ene bon madame." (Mouslim)
Dans ene l'autre hadice Rassouloullah  fine dire:
"... Meilleur fortune c'est ene la langue ki reste engagé dans zikroullah, ene le coeur ki rempli de
reconnaissance et ene madame ki ena Imaan ki aide so missié (pou reste) lors Imaan. " (Tirmizi / Ibn Majah)
Faudré pas nou dire couma le zotte dire:"Touche tout mais pas touche mo l'auto."
Nou bizin dire:
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"Touche tout mais pas touche mo madame. Parceki mo madame c'est mo l'honneur, c'est mo dignité."

I'tikaaf
I'tikaaf dans masjid
I'tikaaf li permette dans tout masjid ki ena Imam et Moua'zzine et cote faire namaz avec jamaat régulier.
Quant à banne madrassa ou banne l'endroit ki servi couma jamaate khaana ki perna statut masjid, pas gagne
droit faire l'tikaaf là-bas. Tous bannes masjids à Maurice zotte satisfaire banne critères et banne conditions
de I'tikaaf. Donc gagne droit faire I'tikaaf dans tous bannes masjid à Maurice.
1. Allah Ta'ala dire dans Qur'an-E-Kareem:
"... et pas approche banne là (madames) sexuellement quand ou en état I'tikaaf dans bannes Masjids" (V187
S2)
Par la parole Allah Ta'ala " quand ou en état I'tikaaf dans banne Masjids... ", banne `Oulama-E-Kiraam dans
tous l'époques finne comprend deux kitchoses:
a. Premièrement, I'tikaaf bizin faire dans masjid selement et
b. Deuxièmement, I'tikaaf li permette dans tout masjid ki faire namaz avec jamaate régulier.
2. Hadrat fine dire: "... Et perna I'tikaaf excepté dans ene masjid cote faire namaz avec jamaate. "
(Abou Dawood / Baihaqui /Darqutni)
3. Selon ene hadice rapporté par Hazrat Huzaifah,
Rassouloullah fine dire: "Tout masjid ki ena ene Imam et ene Mott'azzine, alors capave faire I'tikaaf làdans.'(Commentaire lors Moukhtasar At-Tahawi par Imam Abou Bakr Ar-Razi Al-Jassaas)

I'tikaaf pou banne madames.
Pli bon place pou ene z'homme faire namaz c'est masjid. Acoze sa banne z'hommes zotte bizin faire I'tikaaf
dans masjid afin ki l'tikaaf ki sounnat pas nécessite néglige faire namaz avec jamaat ki waajib.
Mais pou banne madames couma Rassouloullah fine dire ki : "Pli bon place pou zotte faire namaz c'est dans
l'intérieure de zotte la naze." - alors zotte bizin faire I'tikaaf dans zotte la caze même, dans ene l'endroit ki
zotte fine fixé pou zotte faire zotte cinq fois namaz. Si zotte perna aukene l'endroit ki zotte fine fixé, alors
pou le besoin de I'tikaaf zotte capave fixé li quand zotte commence I'tikaaf

Zakaat
Zakaat li ene pilier fondamental de l'Islam. Quand donne zakaat bizin assuré ki la personne ki ou pé donne
zakaat, li mérite zakaat. Si ou pé dispose ou la monnaie zakaat à kikene ou bien dans kit organisation ou bien
société, ou bizin assuré ki zotte conne distribué zakaat. Sinon ou zakaat pas pou compté. Comme ene
principe général li bon conné ki pas gagne droit mette la monnaie zakaat dans construction Masjid ou
Madrassah. Couma pas gagne droit imprime journal, la gazette, pamphlet ou bien livre avec la monnaie
zakaat ki pou être distribué parmi banne pauvres et riches tout les deux. Similairement pas gagne droit servi
la monnaie zakaat pou faire la paye banne professeurs dans madrassah ni gagne droit servi li dans paye
banne travailleurs ou bien dans l'entretien bureau, organisation, etc... Bizin faire boucou attention!

Iftaar avant l‟heure
Bizin prend boucou précaution avant faire if taar. Erra punition très sévère pou banne ki faire iftaar avant
l'heure. Selon ene: hadice ki trouve dans Al-baihaqui, banne ki faire iftaar avant l'heure, pou croque zotte par
zotte tendon. Zotte deux cotés la joue pou déchiré et pou saigné. Tout sala pou arrive ene personne dans
l'enfer ki faire iftaar avant l'heure sans prend précaution.
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Hadice
Ena sept catégories de personnes ki Allah pou donne zotte l'ombrage enbas so trône le jour ki pas pou ena
l'ombrage aukene part apart enbas trône Allah Ta'ala. "... Ene jeune ki fine fini so jeunesse dans Ihaadat de
so Rabb.

Rafzi
Rafzi c'est ene secte égaré ki zotte mal parle et critique banne Sahaba-E-Kiraam et zotte ena rancune sur-tout
pou Hazrat Abou Bakr, et Hazrat `Oumar. Acoze zotte rancune ki zotte ena pou Sahaba-E-Kiraam et
surtout pou Hazrat Abou Bakr, et Hazrat `Oumar, zotte fine refuse accepté namaz tarawih. Acoze sa Imam
Malik (rahmatullahi `alayh) considère faire 20 rakaat tarawih avec jamaate dans masjid couma ene signe
(shi'aar) de Ahlous Sounnah Wal Jama'ah.
Maintenant c'est à nous pou choisir nou camp. Qui Allah Ta' ala aide nou pou faire le bon choix! Ameen!
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Couvert la tete
Faire namaz sans couvert la tête li pas ene bon façon faire namaz. Coume sa même li pas ene tenue
convenable pou faire namaz avec ene T-shirt ou bien avec ene chemise manche courte. Qour'aan-e-Kareem
fine servi la formule "Zeenat" au lieu "Libaas" (habit) cote li fine ordonne pou habillé au moment de chaque
namaz. Zeenat signifié beauté. Evoquant la raison pou laquelle fine servi "Zeenat" au lieu "Libaas", banne
`Oulama-e-Deen fine dire ki Qour'aan fine servi "Zeenat" au lieu "Libaas" pou montré ki ene mouswalli li
bizin non seulement couvert so le corps, mais li bizin adopté ene tenue ki convenable au point de vue
esthétique. Faudré pas li habillé couma li gagné. Li bizin habillé dans ene façon respectable parceki dans
namaz li fine présenté devant Rabb-oul-A' lameen. Pas n'importe ki sanla. Donc bizin évite tou tenue ki
montré légèreté et négligence dans namaz. Pas couvert la tête, mette T-shirt ou chemise manche courte li pas
ene tenue respectable. Donc li makrouh pou faire namaz dans ene tenue pareil.
A ce stade li très important pou conné ki banne juristes fine dire ki si kikene faire namaz sans couvert la tête
par négligence, alors dans ce cas là li makrouh. Mais si kikene pas couvert la tête par mépris pou la pratique
de couvert la tête alors ça c'est ene koufr ça. Bizin faire boucou attention.
Concernant couvert la tête ou pas couvert la tête dans namaz nou bizin agir avec beaucoup de sagesse.
Faudré pas nou mal juge dimoune et surtout nou banne jeunes ki malgré toute sorte de tentations ki ena en
dehors, zotte pé trouve ene ti le temps pou vine faire namaz dans masjid. C'est ene kikchose ki mérite être
apprécié. Zotte sincère et zotte pé agir d'après ceki zotte conné. Faudré pas mal agir avec zotte acoze ki zotte
fine mette T-shirt ou chemise manche courte. Après tou, zotte namaz li compté parceki ceki essentiel c'est
couvert le corps depi enbas nombril juska genou. Mais bizin éduque zotte pou capave amene amélioration
dans zotte. Ça peut être pou prend ene bon boute le temps mais pou bizin ena ene bon résultat. Même si nou
pas gagne l'occasion guette ça bon résultat-là, nou bizin plante z'arbre-là pou au moins le zot gagne
l'ombrage ennbas sa après nou.

Al jihaad
Jihaad c'est ene combat par tous les moyens contre 1'injustice dans tous so forme.
Jiluuad c'est la vie.
Jihaad c'est ene moyen pour laisse 1 'homme jouir la liberté dans légalité et fraternité.
Jihaad c'est la libération de l'homme de 1'esclavage de 1 'homme vers la soumission du Créateur Suprême.
Jihaad c'est ene moyen pour laisse l'homme vive avec toute la liberté dans 1 'obéissance du Maître Suprême.

Imaam
Imaam veut dire ene dirigeant. La personne ki dirige banne mouswalli dans banne namaz faraz appelle li
Imaam. Coumsa même, ene personne ki dirige ene pays appelle li Imaam.
Quand nou donne le titre Imaam à banne personnages couma Imaam Abou Hanifah (R), Imaam Malik (R),
Imaam Shafi' (R), Imaam Ahmad (R) et Imaam Boukhari (R) etc. ça pas veut dire ki zotte ti pé travail
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Imaam dans kit masjid couma boucou parmi nou capave ena tendance à croire. C'est ça même mauvais
l'impression ki souvent de fois arrivé faire nou pas donne zotte le respect, l'estime et la valeur ki zotte mérité.
Parceki Imaam dans ça contexte-là signifié ene kikene ki ena la compétence, la capacité et l'aptitude à ene
degrés et stage très très avancé dans certaine domaine. Nou appelle ça banne grand personnages-là Imaam
acoze ki zotte ti ena ene don extraordinaire pour comprend, analysé et interprète Deen.

Conné pas conné
Mo ti conne ki ou pas trop conné
Mais pas ti conne, coumsa ou pas conné
Quand pas conne, dire mo pas conné
Li bien mauvais ki ou déclare conné
Kikchose ki ou conne ou pas conné
Quand pas conne, pas reste pas conné
Ki conne ou capave tonne ceki ou pas conné
Ceki ou déclare conne; ou pou conne ki ou pas ti conné
Déclare conne ceki en vérité ou pas conné
Appelle pas conné ou plis ki pas conné
Pas en colère, ki morse écrire mo pas conné
Mo pas conné, ou pas conné, Allah ki tonné!

Question - Reponse
Question: Ou dire pas gagne droit faire khutbah en créole. Bé eski khutbah pas veut dire ene
"speech" ou ene causerie? Et ça pas bizin faire li dans ene langage ki tou dimoune capave comprend?
Réponse: Ena deux aspects dans khutbah. Ene aspect de zikr et l'autre aspect de Tazkeer (causerie). Le
premier aspect oulé ki nou faire li en langue arabe pareil couma nou faire tasbeeh Soubhaanallah, AlHamdoulillah. Allahou Akbar et Daroud Shareef etc... Astere quand nou guette le deuxième aspect, ça
dimane nou pou accomplir li dans ene langage ki banne dimounes capave comprend. La nou trouve nou dans
ene situation assez difficile. Si nou faire li dans langage locale, nou pé néglige so aspect de zikr et si nou
faire li en arabe, nou pé néglige so aspect de Tazkeer. Astere nou hizin guetté lequel aspect ki bizin donne
priorité et bizin pli prend compte. Pour ça nou bizin guetté lesquels de deux aspects li pli fort ki so camarade.
Si nou faire li en langue locale, nou trouve ene parti d'accord et ene l'autre parti pas d'accord. Nou trouve
surtout les 4 Aïmmah, Imam Abou Hanifa, Imam Malik, Imam Shafe' i et Imam Ahmad B in Flambai
(rahmatoul-laahi `alayhim) zone pas d'accord avec le principe de faire khutbah dans ene l'autre langage apart
langue arabe. Par contre, si nou faire li en arabe, perna personne ki dire ki li pas compté.
Ça aussi montré ki l'aspect de zikr li l'aspect prédominant dans khutbah. Donc li tou à fait normal et logique
ki nou donne priorité et plus de considération à ça l'aspect de zikr-là et nou faire li en langue arabe
seulement. Dans ça façon-là li valable selon tou un chacun. Ene kikchose ki permette en li même et lei
acceptable à tou un chacun li garantie plis l'harmonie et donc li mérite plis considération ki ene principe ki
amene dissension et bouleversement.
Maintenant pou solutionne le deuxième aspect plus faible de khubah, nou ena la pratique de faire causerie
enbas mimbar ki daté depi l'époque de Hazrat ' Oumar . Dans ça façon-là nou firme donne considération à
chacun de deux aspects selon zotte mérite et degré de l'importance ki tou les buts fine réalisé sans change
structure de khutbah.

Et ene principe
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Quand le tribu de Quraish ti faire rénovation de Ka'abah Shareef, zotte pas fine capave termine li couma li ti
été d'après plan Hazrat Ibraheem acoze ki zotte fine manque le moyen. Alois ene parti de Ka'abah fine reste
coumsa même inachevé. Ça parti ki pas fine complété-là appelle li Hateem ki fine necque barré mais perna
construction lors la. Plutard Rasouloullah  fine faire l'intention pou complète çà mais li fine change l'idée,
pou ça pas crée confusion dans l'esprit banne dimounes.
Par ceki fine arrivé nou apprane ene principe:
Ene kitchose ki bon ki assuré l'harmonie li pli bon hi ene kitchose ki pli bon mais ki crée confusion et
division. Vaut mieux ene bon menu ki tou d'accord ki alle cherche ene pli bon menu ki crée dissension.

Arrête faire péché
Sa causé ki dire ki personne pas parfait lor la terre, li bien vrai mais avec ene correction. Sa veut dire ki apart
banne Prophètes (`alayhimous salaam) ki Allah Ta'ala fine protége zotte de banne péchés, tou dimoune
capave commette erreur.
Rasouloullah  fine dire dans ene hadice:- "Tout Insaan commette erreur... " (Tinnizi et Ibn Majah)
Mais eski ça li ene raison pou continué faire péché? Définitivement non! Parceki tou dimoune même ena
pou mort mais malgré ça tanque capave nou sauvé avec la mort. Coumsa même nou bizin faire z' effort pou
pas faire péché.

Coumma pou arrête faire péché?
Nou prend la peine pou acheté ene helmet pou capave mette lors la tête quand nou voyage par motocyclette.
Eski ça casque-tête là pas ene casse-tête sa? Mais nou accepté tou sala juste pou pas paye 1'ammane.
Coumsa même nou bizin calculé ki nou ena pou présenté cote Allah Ta'ala pou rane compte pou tou ceki
nou fine faire ici dans le monde. Bizin paye contravention, bizin paye 1'ammane. Avant faire ene kitchose.
nou bizin pense 1' ammane ki nou pou bizin payé. Dans ça façon-là, l'envie pou faire péché pou diminué juska pou arrive ene l'époque quand ça l'envie-là pou presque pas existé et par la grâce d'Allah Ta'ala, nou
pou capave ena contrôle lor nou l'envie. Et ça même ki bizin. Donc nou bizin prend ene ti peu la peine.
Rasouloullah  fine dire:
"Pli grand connaissance c'est la frayeur Allah. "

La volonté pou vine bon
Li dimane ene ti pé courage et surtout ene ti pé volonté pou capave maîtrise nou ou bien au moins apaise
nou désir pou faire péché. Le premier pas c'est ki nou bizin change nou l'environnement. Arrête fréquente
banne ki encourage nou pou faire mauvais. Fréquente banne bon dimounes dans Deen ki pou ene source
d'encouragement pou nou reste ferme lors Deen.
Rasouloullah  fine dire :"Lue dimoune ena tendance gagne manière so camarade intime. Alors chacun parmi zotte bizin guette bien
ki sarcla ki li fréquenté. " (Abou Dawood et Tirmizi)

Bon…
Bon veut dire faire ceki bizin faire et pas faire ceki bizin pas faire. Par exemple cause causé ki bizin causé et
pas cause causé ki pas bizin causé.
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…Et mauvais…
Et mauvais veut dire faire ceki pas bizin faire et pas faire ceki bizin faire. Par exemple ene z'homme li
couvert so cheville ki li bizin reste découvert et ene madame li découvert so li pied ki bizin reste couvert.
Coumsa même quand nou quitte Sounnat de nou Nabi  ki ti bizin pas quitté et nou imite principe ene l'autre
ki bizin pas prend

.... Et solution
A coze ça nou bizin suive sounnat de nou Nabi  parceki quand nou quitte ene sounnat de nou Nabi  li
remplacé par principe ene l'autre. Le succès total trouve dans suive sounnat de nou Nabi  seulement. Tout
kitchose ki d'après so sounnat, li bon et ceki conte so sounnat h mauvais.

Qiblah
FAIRE FIGURE VERS QIBLAH
Faire figure dans direction Qiblah li obligatoire dans namaz. Nou Qiblah li trouve dans direction Baitoullah
ki trouve dans Makkah Moukarramah. Si arrive dans ene l'endroit cote pena aukene moyen pou conne
direction Qiblah, alors bizin faire namaz dans direction ki ou le coeur dire. Si dans namaz, l'idée fine changé
alors bizin vire dans ça direction-là dans namaz même. Si après namaz fine conné ki Qiblah ti dans ene
l'autre direction, alors pas bizin refaire ça namaz-là. Ça namaz-là li correct et valable.

RESPECT POU QIBLAH
Pas gagne droit talle li pied en direction Qiblah quand pé assizé ou quand pé dormi. Pas gagne droit faire
face vers Qiblah ni gagne droit donne le dos quand pé faire besoin. Ça li appliqué pou banne z'enfants aussi.
C'est à dire pas bizin laisse banne z' enfants aussi faire ça. Pas gagne droit craché en direction Qiblah.

QIBLAH ET IDOLÂTRIE
Idolâtrie veut dire prier idole ou statue. Prié n'importe ki kikchose apart Allah Ta'ala appelle Shirk et Koufr.
Pena jannat pou ene dimoune ki mort lors Shirk et Koufr. Ene dimoune pareil li pou aile dans l'enfer pou tou
le temps. Faire figure vers Qiblah, li pas idolâtrie parceki nou pas prié Ka'bah ni Baitoullah. Baitoullah ou
Ka'bah fine faire avec roche et pas gagne droit prié roche. Namaz li compté si fine faire li dans Ka'bah ou
bien lors Ka'bah - meme ki li pas bon faire namaz lors Ka'bah. Coumsa même si perna aukene batiment cote
Ka'bah été, là aussi bizin faire namaz dans ça direction-là et namaz-là pou compté.
"... Pas .faire sajdah divant soleil ni divant la lune. Faire sajdah pou Allah Ta‘ala ki fine crée ça banne
kitchose-là si (vraiment) ou faire li même so ibaadat tou sel" (S41 V37 "Et ou Rabb fine ordonné ki zotte pas
prié personne apart li ... " (Sourah Bani Israail S17 V23)

MANNAT OU PROMESSE LORS NOM KIKENE ...
Coumsa même pas gagne droit faire mannat ou promesse lor nom kikene apart Allah Ta'ala parceki faire
mannat li ene ibaadat et ibaadat pas gagne droit faire pou kikene apart Allah Ta'ala.

Veille z'affaire
Ki faire to en colère quand dire toi ene bon kikchose. Pé dire toi pou to bien même. To croire quand ene
infirmier mette piqûre avec toi, li faire ça pou li gagne kit plaisir. Li faire ça pou to l'avantage. Sane-là to
comprend mais quand cause ene causé ki pou dans to l'avantage après la mort, to dire moi veille to zaffaire.
Bé mo zaffaire ek to zaffaire li ene sel zaffaire, parceki si to perce trou dans fond ene bateau ki mo aussi mo
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la-dans, eski ça li pas mo zaffaire ça? Rasouloullah  fine dire si fine attrape la main ene kikene ki pé oulé
perce trou dans fond ene bateau, alors zotte tou pou sapé. Sinon zotte tou pou noyé. Tendé, pas dire pé veille
to zaffaire parceki nou dans même bateau.

Khutbah en creole?
L'OPINION DE BANNE AÏMAH (R)
L'école de pensée Hanafite:-Pas gagne droit faire khutbah dans ene l'autre langage apart langue arabe.
L'école de pensée Hambalite:-Pas gagne droit faire khutbah dans aukene langage apart langue arabe.
L'école de pensée Shafi'ite:-Li nécessaire faire Hamd (louange) pou Allah et Daroud Shareef en langue
arabe dans Khutbah. Apart ça li Sounnat pou servi langue arabe. Selon ene l'autre l'opinion ki fine considéré
comme plus correcte, bizin faire khutbah en arabe pou ki Khutbah compté.
L'école de pensé Malikite:-Khutbah bizin être en langue arabe.
Voila d'après tou les 4 l'école de pensée, pas gagne droit faire Khutbah dans aukene langage apart arabe.
Donc pas gagne droit faire Khutbah en créole.

... PAS FAIRE JUMMAH ...
Faudré pas alle faire Jummah dans ene masjid cote pé faire Khutbah en créole. Parceki faire Khutbah dans
ene l'autre langue apart langue arabe li contre le principe de Rasouloullah et la pratique adoptée par tou les
musulmans de tou les époques. Faire khutbah en créole c'est ene façon pou vine en conflit avec le principe ki
fine toujours adopté par l'oummah depi l'époque de Nabi n. Li grave pou l'oummah en entier et surtout li
bien grave pou la personne ki introduire ça bid'ah là.
Rasouloullah fine dire: "Celui ki introduire ene mauvais principe dans l'oummah, li pou gagne péché de ceki
li fine commette et aussi banne péché de tou ceux ki pratique ça après li.»
Sans doute faire khubah en créole li ene BID'AH et ene MAUVAIS PRINCIPE ki bizin évité à tou prix.

L'UNITÉ ET LE KHUTBAH EN CRÉOLE
La langue arabe c'est la langue de Qour'aan-e-Kareem et de hadice. C'est la langue de banne Jinnah. C'est ça
même langage ki capave unir l'oummah au niveau international. La langue ki l'oummah servi dans banne
ibaadat c'est la langue arabe. Khutbah aussi li ene ibaadat important à tel point ki fine interdit tou banne
transactions et occupations mondaines afin pou capave écoute khutbah. Le zikr ou ibaadat de khutbah fine
toujours être accompli en langue arabe depi l'époque Rasouloullah . Le changement de langage dans
khutbah li représente ene changement dans structure même de ça ibaadat-là. Change structure ene ibaadat li
très grave. Li ene moyen et ene façon pou rane ibaadat en question invalide. Li couma dire faire 4 rakaat
maghrib au lieu de faire 3 rakaat.
Rasouloullah:  fine dire:
"Celui ki introduire ene kikchose étranger clans nou système, alors li rejeté". (Boukhari)
Faire khutbah en créole ou n'importe ki langage apart langue arabe li ene kikchose étrangère. Donc li ene
kikchose inacceptable ki pé subdivise la communauté déjà déchiré et divisé - et ça aussi sans aukene utilité,
sans aukene profit, sans aukene l'avantage apart crée la haine, rancune et l'ennemité au sein de I'oummah.
Rasouloullah  fine abandonne juska même banne kikchose recommandé et louable juste pou l'oummah pas
tombe dans confusion et juste pou pas ena dissension. Par exemple Rasouloullah  ti abandonne l'idée pou
reconstruire Ka'bah Shareef d'après le plan ki li ti été dans l'époque Hazrat Ibrahim Y. Et cela juste pou pena

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
54

Vol.1 No.5
dissension et banne dimoune pas tombe dans confusion. Astere faire khutbah dans ene l'autre langue apart
arabe ki pas meure bénéficié statut de "Moubaah" aussi, ki quantité li important pou abandonne li quand na
perna aukene bénéfice apart crée division.

KHUTBAH LI PAS ENE CAUSERIE
Khutbah li pas ene causerie couma tou causerie. Li ene causerie ki pas nécessaire dimoune comprend pou li
compté. Si fine faire khutbah divant banne sourde ki pas tende narien, ça pas empêche khutbah compté. Cela
acoze ki le porté de zikr li plus fort là-dans. Acoze ça même dans Qour'aan-e-Kareem et dans hadice fine
appelle li zikr.

MASJID OU CINÉMA?
Si nou prend li dans le sens ene causerie ordinaire couma tou banne causerie. alors li pas trop loin pou nou
trouve nou dans ene l'époque cote pou diffuse ene causerie lors l'écran dans masjid dans place kikene bizin
vini pou faire khutbah. Tout ça la pou arrivé quand nou dire ki khutbah c'est ene causerie et causerie bizin
comprend. Donc, bizin faire li dans ene langage ki dimoune comprend. La nouvelle génération pou continué
ça raisonnement-là et zotte pou dire ki khutbah li ene causerie et l'essentiel dans ene causerie c'est transmette
le message. Alors pas nécessaire ene dimoune dérangé vini pou faire li. Capave faire li a travers cassette,
video et banne moyens disponible dans ça l'époque-là.
Ça pou arrivé surtout quand ene grand personnage pou rende nou visite à Maurice pou ene séjour très court.
Alors pou faire li faire ene khutbah dans ene certaine l'endroit et faire diffuse ça dans tou banne masjids.
Dans ça l'époque-là nou banne masjid pou vine la salle cinéma. (Na'ouzoubillah)

FAIRE CAUSERIE AVANT KHUTBAH .
La pratique de faire causerie avant faire khutbah li daté depi l'époque Hazrat `Oumar . Hazrat Tameem
Daari  ti pé faire causerie enbas mimbar juska ki Hazrat 'Oumar  ti pé vini pou faire khutbah lors mimbar.
Donc la pratique de faire causerie en bas mimbar avant faire khutbah lors mimbar couma li en vigueur chez
nou, li ene pratique ki ti existé dans "Khairoul-Qouroun" (les meilleures époques) et ki ti approuvé par le
deuxième calife de l'Islam, Hazrat 'Oumar . Kikchose ki autorisé et approuvé par banne califes ou ene calife,
li sounnat selon les dires même de Rasouloullah  cote li dire: "... Suive mo Sounnat et Sounnat de banne
califes ..."
'Allamah Ibn Taymiyah (rahmatoullaahi `alayh) dire ki suive le Sounnat de banne califes c'est absolument
obéir à Allah Ta'ala et Rasouloullah . Donc dans cette optique, la pratique en vigueur de faire causerie
enbas mimbar avant faire khutbah lors mimbar li encadré avec le principe de Sounnat. Voila dans ki façon,
ça causerie ki faire enbas mimbar en langue locale li dispense nou du but ki nou oulé réalisé par faire
khutbah en langue créole.
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Ene regret nissa jeunesse
Mo ena ene grand regret dans mo la voie. Mo pas ti a content ki toi aussi to passe la-dans. Mo senti ki mo
fine gaspille mo le temps, mo l'énergie et mo courage dans banne kikchose futile et inutile. Dans nissa
jeunesse mo pas ti réalisé ki ena ene l'étape de vieillesse aussi cote ena des fois to vine ene fardeau pou
même banne ki to fiime donne zone tout de toi.
Mo pas oulé trouve toi dans ene situation pareil ki apart ene regret irréparable, to pas capave faire nanien. To
encore jeune. To ena tout to le temps. To ena courage. To ena l'énergie. Servi ça dans banne kitchoses ki pou
ranne toi service. Pas gaspille to le temps dans faire plaisir sanla ou l'autre-là. Ena ene seul façon cote: to
capave ranne to la vie utile et valeureux. To fine reste dans l'esclavage tout ça le temps la. Astere vine pou
Allah Ta'ala. Banker to pas pou perdi. Tout le temps to pou heureux.
Rassouloullah  fine dire: «Ena deux faveurs ki boucou dimounes faire défaite la-dans: la santé et le temps
libre.»
Bien rare, dimoune ena les deux et zotte bénéficié avec zotte coumma bizin. Si to ena ene, to pena l'autre. Et
si to ena tous les deux, c'est ene grand faveur Allah ki bizin conne bénéficié
Pas laisse le temps perdi
Pas gaspille to l‟energie
Profite avec ceki to ena zordi
Pou demain pena aukene garantie

L‟abortement?=Vrai terrorisme!!!
L'avortement, c'est ene crime, ene tyrannie, ene cruauté et ene barbarie envers l'humanité. Si suicide li ene
offense, alors l'avortement li plis ki ene suicide. Parceki si ene dimoune pas gagne droit prend so propre la
vie, alors coumanière li pou gagne droit prend la vie ene l'autre ? Prend la vie ene étranger li grave même ça.
Astere, sans pitié prend la vie ou propre zenfant ki pas capave defanne li, ki quantité grave li pou été ? C'est
ene façon pou terrorise banne innocents ! Nou tous bizin conné ki nou pas fine donne la vie. Nou pas gagne
droit prend li aussi. Pou accepté ene acte indigne couma l'avortement, ene nation montré ki quantité sans
pitié, injuste et égoïste li été, ki normalement li pas faire l'honneur à l'individu ni à la société.

Roza jour Arafah
D'après ene hadice de Rasouloullah  roza ki crie dimoune observé le jour de Arafah. li faire efface so banne
péchés de ene l'année avant et ene l'année après. (Mouslim)
Le jour de Arafah c'est le neuvième jour de Zulhijjah. Dans ça jour-là même banne hajis zotte rassemblé
dans la plaine Arafah. Ça 9eme jour-là bizin calcule li d'après calcule dans chaque région. Li pas nécessaire
ki quand pé garde ça roza-là banne hajis zotte bizin dans Arafah. Parceki si pour guette coumsa, ena pays
pas pour capave garde ça roza-là. Ena pays soit zotte roza capave pé fini terminé avant même ki banne hajis
vine dans Arafah ou bien ena pays acote zotte roza capave pé commencé quand banne hajis fine fini quitte
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Arafah.
Acoze ça chaque l'endroit bizin garde ça roza-là ça jour ki tombe le neuvième zulhijjah d'après so calcule.
D'après le principe ki Rasouloullah  fine enseigne nou, ene mois li terminé soit par visibilité la nouvelle
lune ki prouvé par témoignage satisfaisant ou bien li terminé quand 30 jours de ça mois-là fine fini passé.
Quand ene mois terminé, automatiquement l'autre mois pour commencé. Quand le commencement de
Zulhijjah fine établi en suivant ça banne principes-là, alors le neuvième jour li pour ça jour ki li recommandé
garde roza de Arafah. Astere pas bizin guetté ki tel ou tel pays ki pé faire et ki pas pé faire. Bizin garde ça
roza-là et célébré Eid d'après calcul dans l‘endroit ki ou été.
"Ene fois le jour de Arafah, Hazrat Aisha ti garde roza. Hazrat Masrouq  dire li eski ou pas peur pour garde
roza zordi ? Ki conné li capave jour Eid zordi. Hazrat Aisha dire li ki le jour de Nahr (Baqrid) c'est ça jour ki
tout dimoune célébré" (Mouswannaf Abdurrazzaaq).
D'après ceki Hazrat Aisha fine repone, nou comprend ki chaque dimoune bizin suive le calcule de so
l'endroit. Li bizin garde roza de Arafah ça jour ki tombe le 9eme jour de Zulhijjah et coumsa même li
célébré Eid d'après calcule so l'endroit sans prend compte ceki pé arrivé ailleurs.

Question - Reponse
Ou dire ki : `Vaut mieux suive aveuglement quelqu'un qui trouve clair ki suive ene aveugle lizié
ouvert'', alors
Q. 1. Ki sanla ça, celui ki trouve clair et ki vaut mieux nou suive li aveuglement, et ki sanla ça aveugle
ki nou pas bizin suive lizié ouvert-là ?
2. Ki preuve ou ena depuis Qour'aan, Sunnah, Ijmaa us-Sahaba ou Qiyaas ki prouvé ki ceki ou pé
dire li obligatoire (c.à.d `vaut mieux suive ....), li correct d'après l'Islam ?
3. Est-ce ki ena kik preuve dans Sharia ki dire ki ene kikene ki pas suive aveuglement ene kikene ki
trouve clair (excepté Mouhammad , li nécessairement ene aveugle (ki nou pas gagne droit suive lizié
ouvert) ?
R : Avant reponne ou banne questions ki assez important et intéressant, laisse nou donne ou ene ti
explication lors ça déclaration ou bien la formule ki fine faire ou pose tant de questions !
"Vaut mieux suive aveuglement quelqu'un ki trouve claire qui suive ene aveugle lizié ouvert". C'est ene
causé pou faire comparaison entre deux genres de personnes:Ene personne la-dans, li gagne zaffaires avec ene kikene ki conne so domaine et ki ena la compétence. Alors
li largue tout dans la main ça personne compétent-là.
Deuxième personne c'est ene personne ki soi disant raisonné mais ki malheureusement gagne zaffaire avec
ene ki perna la compétence couma bizin dans so domaine.
La première personne, en principe, li pour réussi dans so démarche et pour la deuxième personne, perna
aukene garantie ki li pour réussi. En principe li pé aile vers ene défaite. Li couma dire ene l'auto ki ena ene
bon chauffeur. Dimoune ki dans sa l'auto-là li capave pé dormi mais li sure ki li pou arrive lors so
destination sain et sauf. Par contre ene passager avec so lizié grand ouvert pas capave empêche li tombe
dans précipice si so chauffeur ki pé amene li, li ene grand fausseur. Pour compare position ça deux genres de
personnes-là nou capave dire :
"Vaut mieux voyage avec lizié fermé dans ene l'auto ki ena ene bon chauffeur ki voyage lizié grand ouvert
dans ene l'auto ki ena ene fausseur "
Quand ene dimoune pé dormi dans avion, dans bus ou dans l'auto, perna personne ki dire ki li pé mal faire.
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Nou tout d'accord ki li ena parfaitement raison. Li pas dans l'erreur parceki dimoune ki fine prend la
responsabilité pour piloter ou conduire, li ena la compétence voulue. Par contre tout dimoune intelligent et
tout dimoune ki raisonné pour donne tort ça dimoune ki pé voyage avec ene ki pas ene bon chauffeur. Quand
même ça passager-là pas dormi du tout et li reste éveillé pendant toute longue trajet. Dans ça l'exemple-là
c'est dimoune ki ou suive ki faire la différence. Non plus ceki ou, ou été. Dans le domaine de Deen, ça
l'exemple-là signifié ki ene personne ki suive ene personne ki ena la compétence, li dans meilleur position ki
ene l'autre dimoune ki soi-disant li comprend mais 'ki par malheur pé suive ene kikene ki perna la
compétence.
Pour être pli claire et pli explicite, ça appliqué lors banne prédicateurs et banne enseignants ki dire ki pas
gagne droit suive banne Imam couma Imam Abou Hanifah (R), Imam Malik (R), Imam Shafi (R) et Imam
Ahmad Bin Hambal (R). Et l'autre coté zotte oulé ki banne dimoune écoute zotte et suive zotte dans zotte
déclaration : "Pas gagne droit suive banne Imam".
Astere si banne dimoune écoute ça banne enseignants-là ki zotte même zotte dire zotte pas Aalim et ni ena
Aalim dans Maurice, ça veut dire ki banne dimoune fine arrête suive banne Imam auparavant lors
déclaration banne ki pas Aalim. Ça aussi appelle suive ça. Alors ça l'exemple-là appliqué dans ça contexte-là
aussi et nou capave dire ki vaut mieux banne dimoune suive aveuglement banne grands et célèbres Aimmah
couma Imam Abou Hanifah (R), Imam Malik (R), Imam Shafi (R), Imam Ahmad Bin Hambal (R), banne ki
Allah Ta'ala ti accorde zotte ene don extraordinaire pour comprend, analyser et interprète Qour'aan-EKareem et hadice de Nabi au lieu ki suive lizié ouvert banne enseignants ki pas Aalim et ki zotte
connaissance pas représente narien divant connaissance ça banne savants-là.
Zordi jour ena ene quantité dimoune pensé ki zotte fine comprend Deen et ki zotte capave faire recherche. Et
comme bagage dans Deen, zotte pas fine apprane plis ki ene deux traductions là-haut là-haut. Zotte bizin
conné ki pratique Deen par suive banne Aimmah li tellement nécessaire et tellement important ki banne
grand grand savants de tafseer, savants de hadices et banne grand juristes pas fine trouve aukene chemin
apart suive ene Imam. Par exemple, Allamah Abou Bakr Al-Jassaas, Ibn Khuzaimah, Abou Thour, Allamah
Tahawi, Allamah An-Nawawi, Allamah Qartabi, Allamah Ibn Hajar Al-Asqalami, Allamah Badruddeen AlAini, Allamah Jalaluddeen As-Souyouti etc. zotte tous finne suive banne Imaam.
Nous bizin admette ki c'est ene vérité ki boucou nou banne jeunes pas conné. C'est parceki banne
enseignants zotte pé cachiete ça vérité-là. Pas conné ki l'intérêt zotte ena dans cachiette ça vérité-là. Peut être
acoze ki si banne jeunes et le public en général pour conne ça, alors zotte pour raisonné et zotte pour dire ki
si banne grand grand colosse coumsa, fine suive Imam alors nou, ki nou été pour pas suive. Donc ça
l'exemple-là li appliqué dans ça contexte-là aussi ki vaut mieux suive aveuglements banne Aimmah
auparavant ki bien avisé, ki suive lizié ouvert banne ki absolument pas conné.
Réponse 1:
Ça quelqu'un ki trouve claire et ki vaut mieux suive li aveuglement-là c'est banne Moujtahid. Ene Moujtahid
c'est ene kikene ki Allah Ta'ala fine accorde li ene l'aptitude extraordinaire à ene degrés très avancé pour
comprend, analyser et interprète Qour'aan-e-Kareem et hadice de Nabi Banne ki pas fine atteine ça degrés de
l'aptitude-là, zotte couma banne aveugle comparé à connaissance ki ene Moutahid ena. Li couma ene girafe
ki bien haute dans li même mais ki paraite couma ene nain narien du tout divant même ene ti colline aussi.
Ça veut dire ki quand nou ena banne Aimmah Moujtahid couma les 4 Aimmah, alors vaut mieux nou suive
zotte, même si ena pour suive zotte aveuglement, au lieu suive banne prédicateurs ou enseignants de nos
jours ki de par zotte connaissance, compétence et la piété, zotte pas pareil couma ça banne-là.
Réponse 2:
Allah Ta'ala dire dans Qour'aan-e-Kareem:
"Dimane banne ki conné quand ou pas conné". S21/V7
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D'après ça verset-là quand ene dimoune pas conné et ki perna connaissance, li bizin dimane ene ki conné.
L'essentiel c'est suive Deen. Si ou pas capave conne par ou même, alors ou bizin essaye conne li par kikene.
Et nou conné ki li pas dans capacité tous dimoune pour suive Deen sans dimane kikene. Alors banne ki
perna capacité, zotte bizin suive Deen par suive ene kikene ki conné. Si ene dimoune bizin nécessairement
suive Deen par so propre recherche, alors ene quantité pas pour capave pratique Deen. Parceki pas tout
dimoune ki ena capacité. Allah Ta'ala pas impose kikchose ki en dehors capacité so serviteur. Ça signifié ki
banne ki perna capacité, bizin suive Deen par suive ene l'autre ki conné. Astere quand bizin suive même, ki
faire pas suive banne ki pli conné couma les 4 Aimmah? Ki faire bizin arrête suive banne Aimmah
auparavant lors déclaration banne enseignants ki pas même conne le vrai porté de zotte déclaration aussi?
Dans ene hadice Rasouloullah  fine dire:
"Ki, faire banne-là pas fine demandé quand zotte pas ti conné " (Abou Dawood).
Ça hadice-là aussi pé montré ki quand pas conné bizin dimandé.
Réponse 3:
Ça li depanne dans ki catégorie ça quelqu'un-là été. Si li ene Moujtahid, li bizin suive so propre recherche.
Mais si li pas ene Moutahid, li bizin suive ene ki Moujtahid. Divant connaissance ene Moujtahid, li pou
absolument ene dimoune ki pas conné. Alors d'après Qour'aan-e-Kareem, li bizin suive ene ki conné.
"Dirnane banne ki conné quand ou pas conné". S21/V7
Q : Eski gagne droit faire les deux sounnat de fajar toute suite quand azaan fini donné après Soubh
Swadiq?
R: Perna aukene hadice ki dire ki pas gagne droit faire ça deux sounnat-là toute suite - ni ena kit hadice ki
donne ene telle l'impression. D'après Boukhari Sharif et les zot livres de hadices, Rassouloullah  ti pé faire
les deux sounnat de fajar toute suite quand azaan ti pé terminé. A noter ki dans l'époque Rassouloullah ,
azaan ti pé donné toute suite après le Soubh Swadiq. Ça veut dire ki Rassouloullah  pas ti pé attane. Li ti pé
faire li toute suite. Alors c'est ene grand erreur pou pretanne le contraire.

La barbe:
Ki veut dire Sounnat?
Sounnat signifié principe. Dans langage de Shari'ah, quand nous dire Sounnat, par ça nous signifié le
principe de nous bien aimé Nabi .

Sounnat Mouakkadah
Ene principe: (1) ki nous Nabi fine pratiqué régulièrement et (2) ki li pas fine négligé jamais apart dans
banne cas oblige et (3) ki li fine ordonne so Oummat pou mette li en pratique et (4) ki l'Oummah fine
recevoir li par ene source ki ena ene certaine pourcentage de réserve - alors ene principe pareil appelle
Sounnat Mouakkadah ou bien Sounnat-ul- Houda.

Sounnat Ghair Mouakkadah
Par contre ene principe ki Rassouloullah  fine pratiqué régulièrement mais parfois fine déjà quitte li aussi
sans aukene obligation, appelle li Sounnat Ghair Mouakkadah.

Néglige ene Sounnat Mouakkadah
Néglige ene Faraz ou ene Wajib li ene péché. Coumsa même néglige ene Sounnat Mouakkadah aussi li ene
péché. Mais le péché ki gagné dans néglige ene Faraz ou ene Wajib li pli grave ki le péché ki gagné dans
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néglige ene Sounnat Mouakkadah. Mais néglige ene Sounnat Mouakkadah li vine ene péché quand prend
l'habitude quitte li. Par contre néglige ene Faraz ou ene Wajib ene seul fois même li suffit pou gagne péché.
Donc ene personne ki néglige ene Faraz ou ene Wajib ou bien li prend l'habitude néglige ene Sounnat
Mouakkadah, li ene Faasiq (pervers). Le Shahaadah (témoignage) de ene Faasiq li pas acceptable d'après
Shari'ah.

Pas garde la barbe
Garde la barbe en sus d'être ene Sounnat (principe) de Rassouloullah  li bénéficié le statut de ene "Shi'ar"
(symbole) de l'Islam. Selon les `Oulama, personne parmi banne "Mujtahideen" pas fine autorise taille la
barbe avant ki li arrive longueur ene poignet. C'est à dire li wajib pou laisse la barbe poussé juska ki li vine
ene poignet. Quand li vine pli long ki ene poignet, capave taille ceki en plus. Donc celui ki pas garde la
barbe ou bien celui ki garde la barbe moins ki ene poignet, li ene faasiq d'après Shari'ah. So témoignage pas
acceptable parceki au point de vue islamique li pas ene personne digne de foi. Mais ça pas ene raison pou
sous estime ene frère ki perna la barbe et faudré pas considère ça quelques lignes-là comme ene insulte pou
banne ki pas pratique li. Li capave pas pé garde la barbe acoze li pas conne so l'importance et so nécessité
dans l'Islam. Donc c'est le devoir de celui ki conné pou avise banne ki pas conné. C'est ene façon d'être
sincère envers ene frère musulman pou mette li en garde contre tout kikchose ki capave faire li du tort. Bizin
prend ça quelques lignes dans ene optique de vouloir le bien-être de ene l'autre frère.

La barbe moins ki ene poignet
Ene personne ki so la barbe moins ki ene poignet, bizin faire ene z'effort encore pou capave faire li vine dans
la longueur de ene poignet. Si dans l'immédiat, li na perna la volonté pou faire li, faudré pas li tire ça
quantité ki li ena-là. Ça quantité-là aussi li mérite d'être apprécié dans le sens ki c'est le commencement de la
fin ki recommandé. Donc ene la barbe ki moins ki ene poignet, malgré li pas reponne à l'exigence de sounnat,
bizin être encouragé afin ki li vine dans la longueur voulue.

Taqwa et la barbe
Ene personne ki ena la barbe pas nécessairement li pli bon ki ene personne ki perna la barbe. Oui, la pratique
de garde la barbe li pli bon ki la pratique de pas garde la barbe. La pratique de garde la barbe li forme parti
dans taqwa. Ene personne ki vraiment ena taqwa pas capave être sans la barbe. L'absence de la barbe indique
ene manque dans taqwa. Ene personne sans la barbe pas capave être ene bon "Mouttaqui" couma ene
personne pas capave vine ene bon Mouttaqui par seulement garde la barbe. Pou être simple nous capave dire
ki ene bon Mouttaqui bizin ena la barbe mais ene ki ena la barbe pas nécessaire li ene bon Mouttaqui.

Comparaison
Deux musulmans ki nous pas conne zotte la vie privée ni nous ena kit détails lors zotte mais ene fine garde
la barbe et l'autre pas fine garde la barbe - quand nous faire comparaison entre les deux, nous pou bizin
donne priorité à celui ki fine garde la barbe.

Garde la barbe et faire péché
Ena bannes frères ki tire zotte la barbe par prétexte ki zotte pas pé capave respecté zotte la barbe à coze ki
zotte pé continué faire banne actes indésirables. Dans ene situation pareille, faudré pas tire la barbe. Bizin
arête ça bannes actes indésirables-là. Li pareil couma ene personne ki arrête prend médicament acoze ki li
pas pé capave prend précaution. Ça li pli néfaste pou li. Coumsa même faudré pas tire la barbe dans ene
situation pareil. Au contraire bizin faire z'effort pou arrête faire péché. Si li continué garde la barbe, ça pou
enfreine so désir pou commette péché juska ki li pou mette ene fin à ça. Li pareil couma fine rapporté dans
Mousnad Ahmad par Hazrat Abou Hourairah  ki kikene fine dimane Rassouloullah  apropos ene personne
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ki faire namaz le soir mais le matin li coquin. Rassouloullah  fine reponne :
"Ça Ibaadat ki li faire-là pou empêche li faire ça mauvais action-la très bientôt.
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Bon zaffairepou banne investisseurs
Ene bon commerçant li intéressé avec ene marchandise ki dirnane cne ti investissement avec ene grand
marge de profit dans ene tipé le temps sans faire boucou z`effort. Banne marchandise pareil zone bien rare
loi marché local. Nou ena par la grâce d'Allah Ta'ala ene quantité marchandises importées de l'extérieur ki
nou ena le plaisir propose ou
Nou commerce so moto c'est
Gagne boucou, sans ene sou.
Avec ene capital narien du tour Par reste dans l'obéissance Allah partout
En préservant la bouche z'areille lizié surtout.
1. Investi Dounva pou gagne et hirat Selon les dires de Rassouloullah  ça le monde-là avec tous ceki ena la
dans pas vaut juska même ene le z'aile moustique aussi dans lizié Allah Ta'ala.
2. Investi one ti roupie pou gagne Rs700/- ou plus. Allah Ta'ala dire: "L'exemple banne ki dépense zotte
richesse dans chemin Allah, li courra ene la grain ki fine faire sept z'épi poussé. Duns chaque z'épi ena cent
la grain. Et Allah li augmente (récompense) pou celui ki li oulé (plis ki ça)..." (S2/V261)
3. Lire ene lettre depi dans Qur'aan-e-Kareem pou gagne so récompense à dix fois plis. Rassouloullah  fine
dire: 'Celui ki lire ene lettre depuis dans livre Allah li gagne ene Hassanah. Ene Hassanah (récompense) vaut
dix (Tirmizi) C'est à dire h gagne dix sawaab (récompense) pou chaque lettre ki li lire depi dans Qur'aan-eKareem.
4. Lire SoubhaanallahlAlhamdoulillah pou ene quantité récompense ki capave rempli l'espace ki trous e
entre le ciel et la terre. Mouslim Rasoulloulah  fine dire: Voila banne bon z'affaire cote nou bizin investi
nou le temps précieux ki dans ene ti peu le temps capave rapporte nou boucou ki difficile à estimer. So vrai
valeur nou pou conne li dans aakhirat même.

Ene dou'aa
O Allah, quand même, faire moi vine la poussière soulier moubaarak de to Rassoul  Ça même assez pou
nou salut éternel! Parceki la poussière aussi pou rente ensemble avec soulier quand Rarssouloullah  ti pou
rente dans jannat.

Admire Rassouloullah 
Quand nou admire kikene, nou admire tout ceki li faire - so tenue, so coiffure, so manière et so caractère tout vine admirable.
Quand ene kikene admire quelque chose, li pas capave reste sans faire li. Quand nou admire Rassouloullah 
ça veut dire ki nou bizin admire tout ceki li fine dire et tout ceki li fine faire. Nou bizin ena ene grand
admiration pou so tenue, so coiffure et so manière. Ça pou faire nou admire la barbe parceki Rassouloullah 
ti pé garde la barbe. Ça pou faire nou porte nou pantalon là-haut cheville parceki Rassouloullah  ti pé
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habille coumsa. Si nou ena vrai admiration pou Rassouloullah  bé couma nou capave pé encore résisté
contre le désir pou imite la mode de Rassouloullah  .Quand tandis ki banne le zot, zotte suive et imite
banne ki zotte admiré dans banne simple simple fi détail Eski vraiment nou ena l'amitié avec Rassouloullah
???
Pourtant banne ki les zotte admiré, c'est banne ki zotte même fine choisir. Mais Rassouloullah  c'est Allah
Ta'ala même ki fine choisir li pou nou!

Ene bon z'homme ...
Li pas joli pou guette ene z'homme ena manière madame. Coumsa même li pas faire l'honneur à ene
madame quand li agir couma ene z'homme.
Tout dimoune content kikchose ki pure et original. Personne pas content quand ena mélange dans ene
kikchose. Ene bon z'homme pou toujours content ene madame ki reste couma madame. Coumsa même ene
bon madame pou content ene z'homme ki agir et comporte li couma ene z'homme. Mette z'anau dans
z'oreille. Mette la chaîne dans li cou. Porte câble, la chaîne ou bien mette mehendi dans la main. Garde
longue la queue cheveux. Tresse cheveux; tout sala c'est comportement ene madame. Li pas joli guette ene
z'homme dans ene tenue pareil.
Coumsa même li bien pas bon trouve ene madame en chemise pantalon avec cheveux coiffé à la garçonne.
Parceki c'est ene tenue masculine.
Chakene bizin agir et comporte li selon le sexe ki Allah Ta'ala fine accorde li. Ça li faire Allah Ta'ala plaisir.
Et c'est ene de banne moyens pou reste dans bien tout le temps.
Agir différemment et autrement li invoque la colère et la malédiction Allah Ta'ala. Couma ene dimoune
capave reste dans so bien être quand li pé vive dans malédiction Allah Ta'ala? C'est ene inspiration satanique
ki faire ene z'homme imite ene madame et vice versa.
Selon ene hadice, Rassouloullah  fine maudit banne z'hommes ki imite banne madames et banne madames
ki déclare couma banne z'hommes.‖ (Boukhari)

Question - Reponse
Questions:- D'après ene certaine information, ça hadice suivant-là fine être considéré comme ene
hadices fabriqué: Est-ce qui li vrai? "Cherche la connaissance même jusqu'à en chine".
Réponse :-"Cherche la connaissance même jusqu'à en chine parceki cherche la connaissance li obligatoire
lors chaque musulman"
C'est ene hadice ki fine être rapporte par Hazrat Anas  et fine être sélecté par Ibn Adi dans Al-Kamil, par
Hafiz Ibn-ul-Barr dans so Jami-ul-Bayaan Fil-Ilm, par Al-Baihaqui dans so Al-Moudkhal et Shou'bul-Imaan.
Imaam Al-Ghazaali (R) aussi fine faire mention de sa hadice-là dans so Ihyaa-ul-Uloom.
Al-Hafiz Zain-ud-Deen-Al-Iraqui, ene éminent savant de hadice du 8eme siècle Hijri, dans ene livre ki li
fine écrire pour situé position de chaque hadice mentionné dans Ihyaa-ul-Uloom dire: "Al-Baihaqui dire ki
so Matn (contenu) li Mashhour (reconnu) mais so banne sanad (chaîne de narration) zotte faible.
Donc selon Imaam Al-Baihaqui, ene savant de hadice de 5eme siècle Hijri, le hadice en question li rapporté
par plusieurs sources et ki chaque source la-dans li faible. A la lumière de ceki Al-Baihaqui fine déclaré, nou
comprend ki le hadice en question, li pas "Mawdou" (fabriqué) parcequi ene Sanad faible pas veut dire
nécessairement fabriqué. Ena des fois, ene hadice semblable ena la chance et la possibilité vine dans rang
ene hadice "Hassan" (bon/passable) quand li rapporté par plusieurs Sanad couina ça li ene principe établi

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
63

Vol.1 No.7
chez banne "Mouhaddices" (Savants de hadice).
AI-Hafiz Al-Iraqui aussi ki ti fine engage li pour situé position de banne hadices mentionnés dans Ihyaa-ulUloom de Imaam Al-Ghazaali (R), pas fine trouve narien pour qualifié li comme "Mawdou" (fabriqué)
courra li ena l'habitude faire li à cote li nécessaire.
Donc le hadice en question li pas "Mawdou" (fabriqué). Li ene hadice faible avec ene possibilité d'être élevé
au rang de "Hassan" (bon/ passable). Effectivement Allaamah Al-Mizzi dire ki le hadice ena plusieurs Sanad.
Dans so l'ensemble li capave accède au rang ene hadice "Hassan". Quant à Allaamah Al-Azeezi de AsSirajul-Munir, commentaire de Al-Jami-us-Sagheer, li considère le hadice comme ene hadice "Hassan li
`ghairihi": C'est à dire ene hadice ki fine être considéré comme Hassan (bon) pour des raisons extérieurs.

Ceki ene musulman bizin cachiette
Ene dimoune bizin cachiette défaut so camarade. Li pas permette pou ene musulman en temps ki ene
musulman ki li dévoile défaut so prochain. Couma boire la bière, du vin et mange la viande porc li haraam,
coumsa même dévoile kikene so défaut aussi li haraam.
Rassouloullah  fine dire: "...Celui ki cachiette (défaut) ene musulman, Allah Ta‘ala pou cachiette so défaut
dans ça monde-là et dans Aakhirat."
Ça principe cachiette et pas dévoile défaut ene dimoune-là, li appliqué tanque ki ça pas affecté l'intérêt ene
l'autre dimoune. Mais si ça vine ene danger ou ene menace pou ene l'autre dimoune, à ce moment-là bizin
averti banne parties concernées afin ki zotte capave prend zotte précaution et pas tombe dans piège. Par
exemple, si nou conné kikene pé faire plan pou embette kikene, pou coquin kikene, pou faire kikene du tort
ou bien pé faire complot pou touye kikene, alors dans banne cas pareil c'est nou devoir pou averti ça kikenelà afin ki li capave prend banne mesures nécessaire et ki li pas vine ene victime.
Dans ene situation coumsa, pas bizin cachiette. Coumsa même nou bizin dire tout ceki vrai avec kikene ki
oulé gagne renseignement à propos kikene ki li oulé envoye li demande pou marié. Rassouloullah fine  dire:
"Ene personne ki contacté pou cherche conseil avec li, (li bizin toujours) ene personne ki agir avec
l'honnêteté."

Zikr-e-Nabi
L'amitié pou nou bien aimé Nabi  faire nou cause causé Nabi . Ça faire nou raconte et tanne so banne
manières très noble, so banne caractères exemplaire et so banne l'enseignements ki rempli de bienfait et de
sagesse avec ene goût et ene plaisir. Si nou ena ça l'amitié-la tout le temps, alors tout le temps nou ou cause
ça et nou pou faire ceki li fine enseigne nou pou taire. Ça h couina ene garçon sincère et loyal ki servi so
parent tout le temp. Par contre choisir ene saison particulière et spécifique pou faire ça. li couina ene garçon
ingrat ki faire fête maman dans ene seul jour dans ene l'année. Avant ça et après ça. li pas conne so maman.
Raconte la vie Rasouloullah ? li ene très bonne action ki rempli de bénédiction et bienfaits et ki tout le
temps bizin faire. Celui ki ena vrai l'amitié, pou faire li tout le temp. Celui ki ena l'amitié saisonnière pou
choisir saison pou faire li. Et celui ki perna même dans li, pas seulement li pas faire li mais li empeche banne
lezot ki faire li. C'est ene grand malheureux ça.

Oh Allah, .accorde nou to l'amitié et l'amitié de to Nabi

Encore ene kitchose
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Ena encore ene kikchose ki boucou parmi nou pas pense pou cachiette. C'est nou le corps. Longtemps,
dimoune pas ti conné. Acoze ça zotte pas ti conné couma habillé. Mais azordi avec tout connaissance ki nou
ena, nou déclare pas conne habillé. Allah Ta'ala fine crée nou couma Insaan. Différence entre Insaan et
banne les zotte créatures c'est l'habillement. Nou bizin non seulement habillé mais nou bizin habille
convenablement aussi.
Pou capave habille convenablement, nou bizin conne la quantité ki nou bizin cachiette depi dans nou le
corps au minimum. Ene z'homme li bizin cachiette so le corps depi enbas so nombril juska so genou. Ça
quantité-là li bizin cachiette li, même divant ene z'homme pareil couma li. Sport li pas ene excuse. Là-bas
aussi li bizin cachiette ça quantité-là. Couma ene z'homme bizin cachiette ça quantité-là depi dans so le
corps, coumsa même li pas gagne droit guette kikene avec ene short. Ça montré ki pas gagne droit guette
match football parceki tous banne joueurs zotte avec short. Li bien malheureux pou constaté ki nou la guerre
pou banne simple-simple ti zaffaire et l'autre coté nou faire banne kikchose haraam lors la plaine et divan
télévision sans ki nou rende nou compte. Si ene z'homme pas gagne droit guette ene l'autre z'homme dans
ene tenue pareil, eski ene madame pou en droit guetté? Astere si ene z'homme pas gagne droit vine divant
ene z'homme avec so short, eski li pou gagne droit vine divant ene madame dans ene tenue pareil?
Et eski ene tifille ou ene madame pou gagne droit marche dans public avec so li pied découvert?
Définitivement non. Ene madame li ene "'aurah". Ça signifié ki li ene kikchose ki bizin reste cachiette. Ene
madame musulmane pas gagne droit dévoile li non seulement divant banne z' hommes étrangers, mais li
bizin aussi cachiette li juska même avec banne madames non musulmanes aussi. Divant ene madame
musulmane pareil couma li, li bizin cachiette so le corps depi so nombril juska genou au minimum.

Ilm
`Ilm signifié connaissance. Mais la connaissance ou 'Ilm ki Quraan-e-Kareem et hadice de nou Nabi  fine
encouragé pou acquérir c'est 'Ilm (connaissance) concernant Deen.
Deen li basé principalement lors deux sources: Quraan-e-Kareem et hadice. Donc 'Ilm d'après Shari'ah c'est
la connaissance de Quraan-e-Kareem et hadice.

„Aalim
Tous dimoune ki capave faire ene deux calcul ou ki capave balance ene deux comptes pas appelle li
comptable. Parceki ene comptable li suivre banne règlements et banne principes pou faire ça travail-là ki ene
dimoune ordinaire pas conné. Coumsa même ene dimoune ki conne traduction ene deux versets Quraan-eKareem ou traduction ene deux hadices pas appelle `Aalim. Parceki `Aalim c'est ene kikene ki ena l'aptitude
et capacité pou comprend Quraan-e-Kareem et hadice. Normalement l'aptitude ou la compétence pou
comprend Quraan-e-Kareem et hadice li depanne lors conne banne règlements et banne principes. Donc
`Aalim signifié ene personne ki fine développe l'aptitude et la compétence pou étudié particulièrement
Quraan-e-Kareem et hadices avec so banne principes et so banne règlements.
Jordi jour quand nou dire kikene `Aalim, ça pas nécessairement signifié ki li conne beaucoup kitchoses.
Mais par cela nou signifié ene kikene ki fine suivre l‘instruction pendant quelques années ki permette li
étudié, analysé et comprend Quraan-e-Kareem et hadices en appliquant banne principes et règlements établi.
Li couma ene personne ki pas conne beaucoup l'endroit mais ki ena ene permis conduire ki permette li aile
parte en appliquant banne techniques ki li fine apprane pou conduire ene machine.

Veritable ilm
Ene vrai connaissance ('Ilm Haqeeqi) c'est ene 'Ilm ki pénétré dans le coeur et ki force ou pou agir. Li pas
ene connaissance ki reste renfermé dans les limites de savoir seulement. Parceki ça qualité connaissance-là
banne non musulmans aussi ena li. Au contraire ena ene quantité dans banne non musulmans ki ena
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informations lors l'Islam plis ki banne musulmans. Donc "Ilm Haqeeqi" (véritable 'I1m) c'est ene
connaissance ki depasse la forme théorique pou accède au stage de conviction ki pas capave reste sans
manifesté dans le comportement et la pratique de ene personne. C'est-à-dire c'est ene connaissance ki pas
reste seulement lors la langue mais ki desanne dans le coeur. A ce point-là, la personne pas capave reste sans
mette en pratique ceki li conné!

Veritable `aalim
Ene vrai `Aalim c'est quelqu'un ki pas contente li avec conne Deen seulement. Mais c'est ene kikene ki ena
la frayeur Allah Ta'ala ki force li agir d'après connaissance ki li ena. " ... C'est necque banne ki "Aalim parmi
so banne serviteurs ki peur Allah ..." (S35/ V28)
Ene vrai `Aalim c'est quelqu'un ki convaincu par so connaissance ki pas permette li agir conte ceki li conné.
Ene personne pareil ena trois signes:1. Désintéressement avec le monde de déception,
2. Inclination totale vers le monde d'éternité et
3. Préparation pou la mort avant so l'avènement.

`Ilm-ul-ghaib
Personne pas conné dans ki l'endroit li pou mort. Coumsa même personne pas conné quand li pou mort.
C'est ene de banne connaissance ki Allah Ta'ala fine cachiette li ki personne pas conné. Allah Ta'ala li tout
seul conne ça.
"... et personne pas conné dans ki l'endroit li pou mort ... " (S31/V34)
Ene connaissance coumsa appelle li `Ilm-ul-ghaib ou bien la connaissance de l'invisible. Ene connaissance
pareil c'est necque Allah Ta'ala ki conné.
"... le ghaib (connaissance rie l'invisible) li appartenir à seulement Allah ..." (S 10/ V20)
"Certainement Allah li le connaisseur de ghaib (invisible ou non détectable) ki trouve dans le ciel et dans la
terre ... " (S35/V38)
"Dire: mo pas dire zotte ki mo ena banne trésors Allah cote moi. Et mo pas conne le "ghaib ..." (S6/ V50)

'Aalim-ul-ghaib
Celui ki conne ghaib par li même sans kikene montré li, appelle li `Alim-ul-Ghaib. C'est necque Allah Ta'ala
ki conne tout ceki cachiette et tout ceki au clair par li même sans passe par kikene. Donc c'est necque Allah
Ta'ala ki `Alim-Ul-Ghaib. "Li, c'est Allah ki perna l'autre apart li ki mérite d'être adoré. Li le connaisseur (le
ghaib (invisible et non détectable) et de Shahaadah (visible) ..." (S59V22)

Naba-ul-ghaib
Cote li nécessaire, ena certaine informations de ghaib ki Allah Ta'ala faire so banne Nabi conné à travers
wahi (révélation).
"... li même `Alim-ul-ghaib (connaisseur de l'invisible). Donc li pas informe personne de (ene parti) so ghaib
à moins ene kikene ki li (Allah), fine choisir li comme "Rassoul" (messager) ..." (S72 V26-27)
"Et Allah pas pou mette zotte au courant de ghaib. Mais Allah li choisir celui ki li oulé parmi so banne
messagers (pou ça) ..." (S3 V 179)
Quraan-e-Kareem appelle ça banne informations-là "Ambaa-ul-ghaib" (les informations de l'invisible).
Ambaa c'est le pluriel de "Naba" ki signifié information.
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"C'est banne kikchoses ki .forme parti dans "Ambaa-ul-ghaib" (informations de l'invisible) ki nou pé révèle
ça envers ou. (C'est ene banne informations) ki avant ça ni ou, ou ti conné ni ou peuple." (S11V49)
Coumsa même banne informations et détails concernant jannat, jahannam, punition dans Qabar et aussi
banne kikchoses ki pou arrivé dans l'avenir c'est banne ambaa-ul-ghaib ki perna aukene moyen conne ça
sans ki Allah Ta'ala faire conné.
Ça banne kikchoses-là Allah Ta'ala fine faire so Nabi  conné à travers Wahi (révélation) et Nabi  fine
transmette ça à l'Oummah en entier.

Imaan lors ghaib
Ghaib c'est ene kikchose ki pas capave détecté et ki pas capave conné par banne moyens ki nou ena. C'est
ene kikchose ki aukene l'appareil ou aukene machine pas capave détecté. C'est ene kikchose ki so
connaissance depanne totalement lor Wahi (révélation).
Par exemple banne détails lor Jannat, Jahannam, Arsh (trône), Meezaan (balance) et Qabar etc... c'est banne
détails ki pas capave conné sans Allah Ta'ala faire conné par Wahi. L'Oummah fine conne ça par Nabi 
Croire dans ça banne kikchose-là uniquement lors confiance de Nabi  appelle Imaan bil-ghaib.
"Alif-Lam-Meem. C'est ene livre ki na perna doute du tout la-dans Li ene guide pou banne Mouttaqui
(pieux); banne ki croire dans ghaib. (52X1-3)
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Taqleed et banne oulamah
Nou ena banne grand grand savants de Tafseer et de hadices de grande réputation et de connaissance très
très avancé dans le domaine de Deen ki pas fine trouve aukene chemin apart suive ene entre les 4 Inaams.
Par exemple:
1. Ibn Khouzaimah (rahmatoul-laahi alayh) - ene savant de hadice (223-311), ti suive Imam Shafe'i
(rahmatoul-laahi ‗alayh).
2. Abou Ja'far Tahaawi (rahmatoul-laahi `alayh)- ene grand savant de hadice (239-321), ti suive Imam Abou
Hanifa (rahmatoul-laahi ‗alayh).
3. Abou Bakr Ar-Razi AI-Jassaas (rahmatoul-laahi `alayh) - ki ti ene grand savant de tafseer (305-370), ti
suive Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi 'alayh)
4. `Allaamah An-Nawawi) (rahmatoul-laahi alayh) –célèbre juriste et savant de hadice (631-676), ti suive
Imam Shafe'i (rahmatoul-laahi `alayh).
5. `Allaamah Qourtoubi (rahmatoul-laahi `alayh) - ene éminent savant de tafseer de 7éme siècle (671), ti
suive Imam Malik (rahmatoul-laahi `alayh).
6. 'Allaarnah Badrouddeen Al-`Aini (rahmatoul-laahi `alayh) le célèbre commentateur de Boukhari Sharif en
plus ki ene vingtaine de volume et hafiz de hadice de 8eme siècle (762-855). ti suive Imam Abou Hanifa
(rahniatoul-laahi `alayh).
7. Allaamah Ibn Hajar Al-`Asqa1aani (rahmatoul-laahi `alayh) - célèbre commentateur de Boukhari en plus
ki eue dizaine de volume et hafiz de hadice de 8eme siècle (773-852), ti suive Imam Shafe'i rahmatoul-laahi
`alayh).
Remarque:Le degrés de ijtihaad, c'est ene stage très très avancé ki banne `Oulama de grand grand calibre aussi pas fine
capave atteine et conséquemment fine trouve zotte dans la nécessité cherche recours vers ene ki ena ça dans
li.

Lire Qour‟aan…
Qour'aan et lire Hadice - comprend Deen - enseigne Deen et pratique Deen; tout sa la c'est banne différent
kikchoses. Ene pas signifié nécessairement l'autre. Quand ene kikene lire Qour'aan et hadice dans ene
langage ki li conné, ça pas veut dire ki li comprend li aussi bien. Coumsa même quand ene kikene ki fine
comprend, pas veut dire ki li capave enseigne li aussi bien. Li capave comprend li bien mais li possible ki li
perna ene bon style pour enseigne li. Donc ene ki pas conne explique bien pas signifié ki li pas conné. Ene
bon Aalim capave perna ene bon style et l'art pour adresse la masse. Mais ça pas veut dire ki li perna
connaissance. Ça pas affecté et pas dire narien concernant so compétence dans connaissance de Deen.
Couma ene ki ena le style pour attire la masse pas nécessairement li ena ene bon connaissance dans Deen.

Ene l'autre probleme...
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Nou ena l'autre problème. Et problème-là li assez sérieux ki mérite l'attention. Quand ene dimoune enseigne
quelque chose dans Deen, ça pas dire ki li ena aussi dans li ceki li pé enseigné. Très souvent nou déchiffré/
explique ene verset ou ene hadice ou ene anecdote ki dimoune reste tende'. Nou aussi de nou coté nou faire
maximum z'effort pour perfectionne nou explication afin ki li capave descende dans le coeur. Mais bien peu
parmi nou prend tracas et faire z'effort ki bizin faire pour faire ça rente dans nou d'abord. Li vraiment ene
grand manquement dans la vie ene Daa-'ï (prédicateur) et c'est ene de banne raisons principales ki rende nou
da'wah sans l'effet.

Ene l'exemple
Fine arrive mo même ene incident ki fine faire moi réfléchi beaucoup. Mo tipé faire wazou quand soudain
mo fine trouve ene dimoune fine vini et fine commence uriné dans l'endroit ki ti fine' réservé pour faire
wazou. Mo fine crié avec la personne sans prend la peine écoute la personne ki fine oulé raconte moi so
problème. Balle ti fini parti. Quand tou fine fini astere mo fine rappelle ene incident ene ti peu pareil ki ti
passé dans l'époque Rasouloullah  Selon l'anecdote, ene personne fine rente dans masjid Nabawi et fine
commence uriné dans ene coin dans masjid. Banne Sahaaba-e-Kiraam  fine galoupé pour crié avec la
personne ki ti en pleine action. Mais Rasouloullah  ni fine crié avec li ni fine laisse banne Sahaba-e-Kiraam
(radwiyal-laahou `anhoum) interrompe li. Quand li fine fini, Rasouloullah  fine appelle li ene coté et fine
faire li comprend avec calme ki c'est ene l'endroit ki pas bon faire banne kikchose pareil.
Ça fine faire moi réalise erreur ki mo fine faire dans la façon d'agir dans ene circonstance pareil. Au niveau
causerie, mo fine capave explique ça hadice-là ki peut être ene quantité dimoune fine satisfait et fine flatte
moi.

Ene grand l'echec
Mais mo reconnaite ki au niveau pratique mo fine échoué. C'était ene grand l'échec pour moi. Ki Allah
Ta'ala pardonne moi et donne moi le tawfeeq agir couma bizin dans ene circonstance pareil.

Zikroullah
Tout dimoune content cause kikchose ki li content. Ene amateur football li prend plaisir dans cause football.
Ene buveur li bavé quand li tanne whisky. Ene amateur le course pou reste dans faire vision banne cheval.
Ene bon musulman, li aussi li senti li soulagé quand li pense so véritable bien aimé. Ene musulman, so
véritable bien aimé c'est Allah Ta'ala. Donc ene bon musulman senti ene tranquillité extraordinaire et ene
grand soulagement dans pense Allah Ta'ala.
Le désir pou reste pense ene kikchose, li indique le degré de l'amitié ki ene personne ena avec ça kikchose-là.
Parceki sans l'amitié et sans appréciation, ene dimoune pas capave content pense ene kikchose. Donc c'est
l'amitié ki ene personne ena avec Allah Ta'ala ki faire li pense Allah Ta'ala. Astere pli ene dimoune so
l'amitié li fort pou Allah Ta'ala, pli li reste engagé dans "Zikroullah" (pensée Allah) et li éprouve ene plaisir
extraordinaire dans tanne nom Allah Ta'ala.
Quand nou préfère tanne banne chanté au lieu Tilaawatoul-Qour'aan - Quand nou préfère assize divant
l'écran TV ou divant l'écran cinéma au lieu écoute ene causerie - Quand nou prend plaisir dans cause causé
ene acteur, actrice ou ene footballeur au lieu cause causé nou véritable bien aimé Allah Ta'ala - dans ça
banne moments-là nou bizin ranne nou compte ki nou ena ene Iman malade et paralysé. Ça indique la
faiblesse de croyance ki mou ena dans Aakhirat. Préfère l'autre kikchose ki Allah Ta'ala, c'est ene manière
de banne ki pas croire dans Aakhirat. Préfère l'autre kikchose apart Allah Ta'ala, li faire ene musulman vine
dans même rang avec banne ki pas croire dans Aakhirat. Pas croire dans Aakhirat c'est kufr ça. Eski nou pas
pé commette ça genre de kufr-là sans ki mou ranne nou même compte? C'est ene question ki chakene panni
nou bizin pose li.
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"Et le temps mentionne Allah - li tout seule, banne ki pas croire dan Aakhirat zotte gagne dégoût dans zotte
le coeur. Et le temps mentionne les zotte apart Ep! Ala zotte content." (S'39/V45)
Rasouloullah  fine montré nou ene zikr ki si chacun de nou faire li 100 fois matin et 100 fois tantôt, li pou
dans protection Allah Ta'ala:

«Na perna narien ki mérite être adoré excepté Allah, li tout seul. Li perna aukene associé. Le royaume li
appartenir à li même. Li même mérite tout louange. Et li ena pouvoir lors tout kikchose.»
Pou ene départ, li bon nou commence faire ça zikr-là ki à la fois li ene moyen pou gagne protection Allah
Ta'ala et aussi so l'amitié.

MOUHADDITH ET FAQIH.
Mouhaddith c'est ene kikene ki bien versé dans la matière de hadice. C'est ça même ki nou appelle ene
expert et savant de hadice.
Quant à ene Faqeeh, c'est ene kikene ki fine gagne ene don extraordinaire pou comprend et interprète
Quraan-e-Kareem et hadice de Nabi. Apart ça li conne banne circonstance cote la loi de chaque verset et
chaque hadice bizin appliquer. C'est ça même ki nou appelle banne juristes.
Si ene Mouhaddith li situé la position de chaque hadice, ene Faqeeh li montré l'application correcte et
appropriée de chaque verset et chaque hadice. Imam Tirmizi (rahmatoul-laahi `alayh) dire: «C'est banne
Fouqaha (juristes) ki conne interprétation banne hadices pli bien.»
Nou bizin suive recherche et l'opinion ene Mouhaddith pou situé la vrai position ene hadice. En ceki
concerne interprétation et application ene verset ou ene hadice, nou bizin suive recherche ene Faqeeh.
Couma la bas, ene dimoune perna liberté décide position ene hadice par li même sans suive recherche ene
Mouhaddith, ici aussi ene personne li pas libre pou applique ene verset ou ene hadice par li même sans suive
recherche ene Faqeeh.

Reflexion
Ki faire ou agir avec dimoune dans ene façon ki ou pas ti content dimoune agir avec ou?

Ena compte pou rendé!
Ou ena ene compte pou rendé pou tout ceki ou pé faire. Ou pas libre. Ena kikene ki pé enregistré tout ceki
ou pé faire. Pas faire kikchose ki pou embarrasse ou demain.

La jalousie
Souhaite malheur kikene en ceki concerne ene faveur ou ene bon kikchose ki li possédé appelle la jalousie.
Par exemple si kikene so le coeur brûlé quand li trouve kikene dans bien et li souhaite so malheur, alors veut
dire ki ça personne-là li jaloux ça personne dans bien-là.

Position la jalousie?
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La jalousie li haraam et c'est ene l'attitude indigne ki ene personne adopté vis a vis so prochain. Dans ene
hadice Rasouloullah  fine dire:
"La jalousie li mange banne bonne actions pareil couina du feu mange du bois. " (Abou Dawood)
C'est ene facon pou vine en conflit avec décision Allah Ta'ala. Ene personne pareil jamais capave prospéré
dans so la vie mondaine et dans aakhirat. Li reste tout le temps malheureux, triste et misérable. Li pas
capave profite avec ene ti pé ki li ena dans reste pense pou faire du tort so prochain.

Couma combatte la jalousie
La jalousie aussi li ene maladie ki ena so remède et so solution couma tous banne maladies ena zotte
remèdes. Avant nou cause lors remède, d'abord nou bizin conné ki faire ene dimoune jaloux so camarade et
ki faire li pas jaloux so z'enfants? La réponse li claire ki li content so z' enfant. Li ena l'amitié avec so
z'enfant ki faire li souhaite le progrès, le succès et l'avancement de so z'enfant. Ene laboureur pou toujours
souhaité ki so z'enfants vine ene médecin, ene ingénieur etc. Jamais ça pas pou rende li jaloux. C'est parceki
li ena l'amitié. Cote ena l'amitié, perna la rivalité. Donc pas pou ena la bestialité en forme de la jalousie.
Par contre avec ene étranger ou ene kikene ki ou perna l'amitié avec li, ou pou toujours ena tendance rivalise
ou avec li. Cote pou ena la rivalité, pou ena bestialité en forme de la jalousie. Donc c'est ene manque de
l'amitié, sincérité et l'affection ki développe ça maladie-là. Alors ça nécessite développe l'amitié, sincérité et
l'affection pou capave combatte et résisté contre le virus de la, jalousie.

Comment développe l'amitié?
D'abord bizin inculqué l'amour et l'amitié pou AllahTa'ala dans le coeur. Et ça li réalisé uniquement dans
reste dans l'obéissance Allah Ta'ala d'après le sounnah de Rasouloullah  sous l'instruction et supervision
ene Sheikh Kaamil. Ene fois ça l'amitié-là fine pénétré, tout vine facile. Parceki l'amour et l'amitié ena ene
genre de vitamine ki ranne tout kitchose facile. Continue reste éveillé quand pé gagne sommeil, pas mangé
boire quand pé senti la faim, la soif et juska donne la vie, tout vine facile. C'est ene stage cote ene dimoune li
pas vive pou li. Li vive pou le plaisir et dans le plaisir Allah Ta'ala. So goût et dégoût li motivé par le plaisir
Allah Ta' ala. A ce stade-là li content so camarade acoze Allah Ta'ala. Li détesté li aussi acoze Allah Ta'ala.
Rasouloullah  fine dire: "Celui ki content à coze Allah, li éprouve l'enemité à coze Allah, li donné à coze
Allah et li refusé à coze Allah - c'est ene kikene ki fine complète so lmaan." (Abou Dawood)
Voila comment l'amitié ki ene dimoune ena pou Allah faire li souhaite le bonheur de so prochain et ki
empêche li mal agir par la jalousie.

Ene conseil
Quand ou senti ki ou jaloux kikene alors faire tout pou gagne so l'amitié ki à son tour pou combatte ça la
jalousie-là. Pou gagne so l'amitié, de temps à autre ranne li visite. Si ena moyen, donne li ene deux ti
présents. Flatte li et cause de bon pou li derrière so le dos avec-so banne camarades. Dans commencement li
pou ene ti pé dur et difficile - mais finalement avec le temps ou pou adapté et li pou vine facile. Quand ou
pou agir dans ça façon-là, si li ena sens de l'amitié, li aussi li pou ena l'attention particulière pou ou. Et ça
pou développe ene l'amitié inimaginable. Si ça aussi pas fine réalisé, au moins pas pou ena animosité intense.
"... Agir dans ene façon convenable, ou pou trouvé ki la personne ki entre ou et li ena l'enemité, li pou vine
absolument couma ene camarade bien intime." (V34/S4 1)
Li bon nou conné ki ene dimoune ki faire tous ça banne démarches-là afin pou combatte la jalousie, en
réalité li pé faire ene jihad ki renferme boucou récompense cote Allah Ta' ala.
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Question:Eski Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi `alayh) d'accord pou faire khoutbah dans ene l'autre langage
apart Arabe?

Réponse:Dans commencement li ti d'accord mais après ça so l'opinion finne changé. D'après so l'opinion finale, pas
gagne droit faire khoutbah dans ene l'autre langage apart Arabe.

Bon maniere
Ene dimoune ki ena Deen dans li, li bizin ena bon manière aussi. Parceki bon manière li pas ene l'autre
kikchose apart Deen. Li ene parti dans Deen. Alors vine pretanne ki un tel dimoune dans Deen perna bon
manière, li ene fausse prétention. Ena deux kikchoses la-dans. Soit so jugement pas bon ou bien dimoune-là
na perna Deen même dans li. Ou bien capave ena ene troisième possibilité. Li capave ena ene conception
erronée et difformée de Deen et de bon manière.

Bon manière ki été?
Bon manière pas veut dire montré tous dimoune ou 32 le dents. Bon manière pas veut dire vine ene
"yes"man et accepté tout ceki dire ou couma ene marionnette. Rié cote ti bizin exprime mécontentement li
pas ene bon manière. C'est manque de l'amour propre ki faire ene dimoune continué reste insensible cote li ti
bizin montré so désapprobation. Coumsa même faire colère inutilement li indique ene déséquilibre dans la
personne. Ene personne ki ena manque de l'amour propre ou déséquilibre dans li, pas capave ene dimoune ki
ena bon manière. Par conséquent, li pas ene dimoune dans Deen.
Bon manière c'est ene l'équilibre moral ki faire ene dimoune agir selon circonstance dans la façon appropriée.
So vitesse li réglé selon la route ki li pé faire. Li pas passe première lors palier et 4éme lors la montée. Li pas
faire figure cote li ti bizin content. Ni li exprime so satisfaction cote li ti bizin bouleversé.

Dimoune ki ena bon manière
Ene dimoune ki ena bon manière, li reste toujours humble. Li pas fière ni li vantard. Li conne accepté so
l'erreur cote li dans l'erreur. Li pas ene dimoune ki persisté lors l'erreur quand Ii conné li dans l'erreur. Ene
dimoune ki ena bon manière pou révolté, pou bouleversé et pou en colère quand li trouve kikene pé mette la
main lors l'honneur et dignité so banne proche. Si dans ene moment pareil, la personne li reste insensible, le
bras croisé avec so 32 le dents dehors, tout dimoune pou dire li ene personne sans l'amour propre et sans
pudeur.
Si ene C.P pas capave tolère kikene fume gandia ou faire shooting dans la main divant li, coumanière ene
bon musulman ki naturellement bizin ena bon manière, capave permette li assize à table cote l'alcool pé servi?
Ki manière li capave reste tranquille sans éprouve ene pincé d'amertume et dégoût dans le coeur et lors
visage quand li trouve so madame, so tifille ou so soeur pé marche lors la rue avec ene le corps découvert à
plis ki 50 pou cent ou plus?
Donc bon manière pas veut dire necque riyé causé et pas dire narien. Bon manière pas veut dire la tolérance.
Bon manière veut dire faire colère cote bizin faire colère. Exprime l'appréciation pou banne kikchoses
appréciables. Tolère ceki tolérable. Mais la tolérance pou ene kikchose intolérable li pas ene tolérance
louable. C'est ene lâcheté et manque de l'amour propre Id condamnable. Ene dimoune ki ena bon manière
c'est ene dimoune ki bien servi so banne facultés. Bien servi veut dire servi selon contexte dans la façon
appropriée.
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Couma gagne bon manière?
Ene dimoune pas capave apprane nager juste par guette dans livre. Coumsa même ene dimoune pas capave
ena bon manière necque par lire et apprane dans livre. Li bizin apprane bon manière par reste ene bon boute
le temps en compagnie ene ki ena bon manière et suive so l'instruction. Sans sa li pratiquement impossible.
"Ene musulman plus parfait c'est eue ki ena pli bon manière ... (Tirrnizi)
"Pena aukene kikchose ki pou peze pli lourd lors balance ki bon manière. " (Tirmizi)
"Ene dimoune li ena manière so camarade intime. Alors chacun parmi ou bizin guette bien dimoune ki Ii pé
fréquenté. " (Tirniizi)

Pas conné = pas existé???
Quand nou pas conne eue kikchose et la première fois non fine tanne ça, ça pas veut dire ki fi pas existé.
C'est ene principe ki nou tou bizin conné. lnsha Allah ça pou aide nou évite eue quantité erreurs. Parceki
quand nou pas conne eue kikchose non bizin dimane avec banne ki conné. Et quand non pas conné li pas ene
preuve contre banne ki conné. Au contraire non bizin être reconnaissant envers banne ki fine faire nou conne
kikchose ki nou pas ti conné tous ça le temps la.
Quand non pas conne ene kikchose, souvent note dire "Cote zotte. fine tire ça? ". Li pas ene bon l'attitude ki
au lieu nou lamente lor nou l'ignorance, nou blâme banne ki conné.
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Prends compte
Li ene erreur très grave pou dire ki preuve ene masla bizin necessairement trouve li dans Boukhari ou bien
Mouslim. Parceki Boukhari & Muslim fine compilé bien après sa 4 Imams là. Li bon conné ki les 4 Imam ti
banne Mouhaddith de grand calibre et ti ena ene connaissance très approfondi de Qour'aan-e-Kareem. Donc
si nou pas trouve ene hadith lor certaine masla dans Boukhari ou bien Mouslim, pas veut dire ki perna
preuve. Parsaki sa 4 imam la pas depane lors banne ki fine vine après. Plutot c'est le contraire. Cest-à-dire
banne après ki depane lor sa 4 grand imam là. Pou gagne comprend pli bien, li bon nou cone l'epoque de sa 4
imam là et l'epoque de banne mouhaddith renommé:
1. Imam Abou Hanifah (rahinatoullahi `alayh) 80-150 H
2. Imam Malik (rahmatoullahi `alayh) 90-179 H
3. Imam Shafei (rahmatoullahi `alayh) 150-204 H
4. Imam Ahmad Bin Hambal (rahmatoullahi `alayh) 164-241 H
5. Imam Boukhari (rahmatoullahi `alayh) 194-256 H
6. Imam Mouslim (rahmatoullahi `alayh) 206-261 H
7. Imam Abou Dawoud (rahmatoullahi `alayh) 202-275 H
8. Imam Tirmizi (rahmatoullahi `alayh) 200-279 H
9. Imam Nassaï (rahmatoullahi `alayh) 215-303 H
10. Imam Ibn Majah (rahmatoullahi `alayh) 209-273 H

Mone tanne dire…
Dans l'epoque de Caliphat Abbaside ti ena ene grand `Aalim dans Baghdad ki ti jouir ene grand reputation et
ti ena beaucoup estime dans liz'iyé banne dimoune.
Ene fois ene conversation fine deroulé entre li et ene personne.
La personne: "Est-ceki ou conné ki mone tandé lor ou camarade?"
`Aalim: "Mo pou faire ene ti l'examen avec toi: To ena pou repone moi trois question:
1) Eski li vrai seki topé dire moi ?
2) Ceki to pou dire moi, eski li ene bon kikchose ?
3) Eski li pou profitable pou moi ?"
La Personne: "Sincerement parlant mo pas fine verifié ça causé la, parceki mo fine tanne li ek ene l'autre.
Et ça causé la li pas ene bon kikchose.
Et mo pas trouvé ki li profitable pou ou.
`Aalim: "Bé couma to oulé mo perdi letemp ecoute ene kikchose : ki pas vrai, ki pas bon et ki pas profitable.
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Allah Ta'ala pé dire dans Sourah S49 / V6
"O banne ki fine amene Imaan si ene dimoune endehors cadre amene ene nouvelle acote ou, alors verifié
bien pou ou pas interfer avec kit group sans coné et consequemment ou coumance regrette lor seki ou fine
faire. "

Pas gagne droit…
Pas gagne droit touche Qour'aan-e-Kareem sans wazou. Pas gagne droit ni touché ni lire Qour'aan-e-Kareem
si perna ghoussal.

Gagne droit…
Ene madame li pas gagne droit ni touche ni lire Qour' aan-e-Kareem pendant ki li dans so période tanque ki
li pas faire ghoussal après ki so période fini.
Ene personne ki ena ghoussal mais li perna wazou, gagne droit lire Qour'aan-e-Kareem sans touche li.
Coumsa même, li gagne droit lire banne versets ki ena éloge pou Allah Ta'ala avec l'intention dou'aa ou bien
avec l'intention pou faire Allah Ta'ala so éloge, quand même si li perna ghoussal oussi. Mais pouvu li pas
touche li ni li lire avec l'intention pou faire tilaawat.
Quant à zikr, dou'aa et banne tasbeeh, capave faire sans ghoussal et sans wazou. Banne madames capave
profité avec ça facilité ki shariat fine donné-là pendant ki zotte dans zotte période. Courra banne lezot oussi
capave profité avec ça mais li bon conné ki ena pli boucou profit quand faire li avec tahaarat complète.

Respect
De jour en jour le mot respect fine reste ene vocabulaire ziste pou barre place dans dictionnaire. Et parfois
dimoune pé capave cause li oussi. Mais en pratique c'est ene kikchose ki fine vine presque inexistant. C'est
ene vi- rus ki fine contamine la société à tel point ki banne ki pretende ena connaissance oussi fine échoué
pou comprend le vrai sens du respect. Pas seulement zotte perna respect pou banne 'Oulama de nos jours,
zotte perna respect ziska même pou banne grand 'Oulama longtemps. Et dans certaine cas banne sahaabah
(radwiyal-laahou `anhoum) oussi pas sappé avec zotte. Zotte déclare conne Deen pli bien ki banne-là. Zotte
faire campagne pou dénigré zotte et pou diminué zotte valeur. Mais c'est dans vide ki zotte pé faire tout sa la.
Parsaki quand ou tappe ou la tête avec ene roche, c'est ou la tête meure ki pou cassé! Roche-là pou reste
intacte.
Le vrai "Noor" de Ilm-e-Deen (connaissance de Deen) li vine apartir respect pou banne `Oulama. Sans
respect, nou pou conne Deen couina banne occidents conné sans ki zotte ena la volonté pou mette li en
pratique. La volonté pou mette Deen en pratique li vini quand Noor pénétré dans le coeur. Allah Ta'ala fine
donne nou nourriture et de l'eau comme moyen pou faire la faim et la soif passé. Li même fine ordonne nou
pou reste en compagnie de banne 'Oulama pou faire Noor descende dans nou le coeur. Si sans sa kikene oulé
gagne "Noor" dans le coeur, li couma dire li oulé rempli so l'estomac sans nourriture.

Pas mette ou meme dans difficulté
Disons quand ou coupable ou paye sentence, ou capave comprend et ou capave console ou. Mais quand ou
innocent, sa li paraite bien dur. Ou bizin pense les zotte oussi pareil. Parceki zotte oussi, zotte ena ene le
coeur. Zotte ena ene sentiment. Zotte ena toute ene la famille derrière zotte ki souffert quand zotte souffert.
Zotte oussi zotte dimoune ki fine faire avec la terre. Zotte pas fine faire avec roche. Acoze sa bizin pas
interfère avec banne ki innocents. Ou pas pou récolté narien apart la misère, malheur et souffrance. Ki faire
mette ou même dans difficulté pou narien?
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Masjid
Littéralement masjid signifié ene place ou bien ene l'endroit cote faire sajdah. Sajdah, c'est la posture dans
laquelle ene serviteur li prosterné devant celui ki fine crée li. Dans sa posture-là, le serviteur pose so front,
son nez-nez, so deux paume la main, so deux genoux et so deux lipied lors la terre.
La posture de sajdah li ene posture très essentielle et très important dans namaz - li tellement important ki
sans sa, namaz pas compté.
Ibaadat c'est ene moyen pou ene serviteur humilier li devant so créateur. Sajdah li ene de banne posture cote
ene serviteur capave humilier li pli bien devant so créateur. A mesure ene serviteur humilier li devant so
créateur, pli li approché avec so créateur. Etant donné ki sajdah c'est ene posture plus approprié pou ene
serviteur montré so humilité, c'est là ki ene serviteur vine pli proche de so créateur.
Rasouloullah  fine dire:«La posture cotte ene serviteur vine pli prés avec so Rabb) ", c'est au moment quand li prosterner.»
(Mouslim)
Vu l'importance, la valeur et la position ki sajdah occuper dans structure de namaz, firme appelle namaz
sajdah. Là, si nous permette nous prend sajdah dans le sens de namaz, perna narien si nous dire ki masjid
c'est ene l'endroit cote faire namaz. C'est dans ce même sens ki Rasouloullah  fine dire:
«Et entier la terre fine être désigné comme masjid et ene moyen pou purifier pou moi - Donc n'importe cote
sa ki ene dimoune dans mo `Oummah l'heure namaz joine li, alors ki li faire namaz là» (Boukhari) Banne
communauté auparavant pas ti ena droit faire ibaadat partout apart sa l'endroit ki ti fixé pou faire ibaadat.
L‘oummah de Hazrat Mouhammad  fine gagne l'autorisation et privilège pou faire ibaadat partout cote
l'heure namaz joine li. Donc si littéralement parlant masjid signifié ene l'endroit cote faire sajdah ou bien
cote faire namaz, dans usage général, par masjid nous comprend ene l'endroit ki finne désigné pou accomplir
et observe principalement namaz.

A reflechir!
Faudré pas faire ene kitchose ki bizin pas faire pou faire ene kikchose ki pas bizin faire.

L'union ideale
Ene fois ki ene couple fine joine par Nikah, zotte joine pou la vie la mort. Sa c'est l'idéal ki les deux parties
bizin faire z'effort pou réaliser. Parceki mariage li pas ene badinage ki faire pou ene ou deux jours. Sa li faire
pou tout le temps. Pour capave réalise sa l'idéal-là, chakene bizin faire ene ti concession. Faudré pas chakene
necque exige so droit. Toute sorte bouleversement dans le monde pé vine apartir sa même l'attitude.
Dimoune fine vine égoïste. Chakene conne pou li. Chakene pé exige so droit. Personne pas osé pense so
propre responsabilité envers les zotte. Donc dans ene la vie conjugale, chakene bizin d'abord assume so
responsabilité. Chakene bizin conne so devoir et acquitté de so devoir envers so partenaire avant ki li exige
ou réclame so droit.
Dans ce cas, peut être personne pas pou trouve la nécessité réclame so droit. Chakene pou gagne so droit
sans réclamé. Mais li très important ki chakene conne so devoir et so responsabilité pou capave mieux
assume so responsabilité.

Responsabilité ene missié
Ene missié bizin occupe so madame bien. Occupe bien veut dire occupe li en sorte ki garanti so bien être. Le
bien être ene madame li trouve dans gagne so banne nécessités de bases - surtout couma mangé, boire, linge
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et ene place convenable pou li resté. Tout sa-là li bizin gagné avec dignité et dans respect. Et apart sa, saki li
pli bizin c'est l'affection et l'amitié de la part so missié.

Responsabilité ene madame
Ene madame bizin obéir so missié dans tout saki shari'ah autorisé sans manque li du respect. Li bizin donne
li so valeur couma ene missié. Selon ene hadice, si kikene ti gagne droit faire sajdah pou kikene apart Allah,
alors ene madame ti pou bizin faire sajdah pou so missié.
Faudré pas ene madame sorti depi dans so la caze sans permission so missié. Li bizin toujours garde so
l'honneur et so chasteté. Li bizin gère la caze so missié et so banne z'affaires avec l'honnêteté et sincérité.

Donne talaaq
Talaaq c'est ene moyen ou bien ene facilité ki shariat fine accordé pou mette fin à ene l'union conjugale ki
nepli capave continué en respectant chakene so droit et banne limites ki Allah Ta'ala fine établi. Mais tanque
capave bizin pas prononce li parseki c'est ene kikchose ki compté même dans badinage oussi. Acoze ça bizin
prend boucou précaution et bizin faire ene maniere blié li.
Si trouve problème dans ménage pé continué même, alors d'abord bizin contacté ene ki conné et ki ena
l'expérience ki capave donne banne conseils. Finalement si trouvé ki perna aukene solution apart séparer,
alors essaye reste séparer sans donne talaaq pou quelque temps. Laisse le temps joué so role parseki parfois
avec le temps ene dimoune arriver réalise so erreur. Peut être les deux parties capave saisi zotte manquement
et zotte erreurs ki capave permette zotte réconcilié.

Donne ene sel talaaq
Si sa oussi pas marché, alors donne seulement EN E talaaq. Jamais donne deux ou trois talaaq. Li ene grand
erreur donne plis ki ene talaaq. Faudré pas faire li. Et d'ailleurs perna aukene nécessité servi plis ki ene
talaaq. Parceki le but pou donne talaaq, c'est la séparation. Et sa capave faire li avec ene sel.

L'avantage donne ene sel talaaq
Ena boucou l'avantage dans donne ene sel talaaq. D'abord ena presque trois mois pou la personne capave
réfléchi. Si jamais li trouvé ki li fine mal faire alors dans certaine cas li capave retourne avec so madame
sans faire Nikah couina dans certaine circonstance li capave faire li par renouvelé so Nikah. Dans donne ene
sel talaaq ena la possibilité retourne avec so madame juska même après trois mois oussi. Mais bizin
renouvelé Nikah dans ce cas là. C'est-à-dire sa ménage-là capave re-arrangé par renouvelé Nikah ou bien
sans renouvelé Nikah. Sa dépanne lors circonstance. Mais si fine trouvé ki li meilleur séparer même, alors
perna pou faire narien. Necque ena pou maintenir lors sa ene sel talaaq-là. Apres trois période, madame-là
pou en dehors Nikah automatiquement et pou libre pou faire ene l'autre ménage si li oulé.
Boucou dimoune croire ki ene madame li bizin absolument gagne so trois talaaq pou li capave remarié. Mais
sa pas nécessaire. Li capave vine libre par ene talaaq oussi. Donc dans donne ene sel talaaq ena la possibilité
retourne avec so premier missié couma li capave vine libre pou faire ene l'autre ménage.

Zouloum ou l‟injustice
Quand ene dimoune mérite ene kikchose, bizin donne li sa kikchose-là. Pas donne saki ene dimoune mérité
appelle zouloum. Dimoune ki faire zouloum appelle li zaalim et la personne ki subir zouloum appelle li
mazloum. Ene zaalim li ena ene compte pou rendé cote Allah Ta'ala et li reste sous la colère Allah Ta'ala
pendant toute longue so la vie tanque li pas arrête faire zouloum. Quand ene mazloum (opprimé) so le coeur
fer mal, perna aukene barrière entre li et Allah Ta' ala. C'est à dire Allah Ta'ala accepté so doléance et li
prend action conte le zaalim. Si Allah Ta'ala même finne décide pou prend action conte kikene, alors ki
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sanla capave protége li. C'est dans sa façon-là ki ene zaalim reste tout le temps sans protection et ene coup
en traite li capave gagne attrapé. Et apart sa dans tribunal Allah Ta'ala li pou bizin reponne cote aukene
l'influence pas pou capave servi pou empêche la justice suive so cours.
La personne ki coupable de zouloum, pou bizin dédommage so victime. Dédommagement pas pou faire
avec l'argent ou richesse mondaine. D'abord pou servi banne bonne actions ki le coupable fine faire pou
dédommage so victime. Si so banne bonne actions pas assez, alors li bizin prend banne péchés so victime
lors so la tête. Li pas facile du tout ki ene ou perdi tout saki ou ti ena et deuxième ou assize lors charge les
zotte!

Favoritisme
Boycotte ene ki mérité, pou donne ene l'autre ki pas mérité li ene zouloum (l'injustice). Sa genre de zouloum
ki reconnaite par favoritisme ou népotisme, li pratiqué normalement par banne ki trouve à la tête ene
établissement. D'abord ene l'injustice envers la personne ki fine être boycotté et deuxièmement li ene
l'injustice envers toute la nation ene pays. C'est parceki la population en général zotte pas gagne ene bon
service a cause l'incompétence sa personne ki fine être sélecté par favoritisme.

Pli grand zouloum
Shirk ou bien associé kikene avec Allah Ta'ala c'est pli grand zouloum. Parseki c'est necque Allah Ta'ala li
tout sel ki mérite être adoré. C'est ene droit Allah Ta'ala. Associé kikene avec Allah Ta'ala ou bien adore ene
l'autre apart Allah Ta'ala li pli grand zouloum parseki fine rasse droit Allah Ta'ala et finne donne li à ene ki
pas mérité du tout dans aukene façon. Acoze sa so punition oussi li bien sévère. Ene ki mort lors shirk sans
faire tawbah, pou reste pou tout le temps dans l'enfer.
"Certainement celui ki fine associé (kikene) arec Allah, alors Allah pou faire Jannat haraam lors li et so
refuge pou dans du feu. " (S5 V72)

Pas discute pou narien
C'est ene perte de temps discute Deen sans conne Deen. Parcaki nou discute Deen pou profité. Ene
discussion sans connaissance li ene discussion stérile ki pas profite personne apart crée confusion. Et très
souvent banne discussion pareil zotte termine en la guerre et bagarre.
Coumsa même li ene gaspillage le temps quand deux personnes ki ena connaissance discute Deen sans ki
zotte prépare zotte pou accepté la vérité. Selon Rasouloullah  refuse accepté la vérité li vine a partir
l'orgueil. Et selon ene l'autre hadice, l'orgueil li tellement grave ki la valeur ene la grain moutarde li sufi pou
empêche ene dimoune rente dans jannat. Donc ena ene sel façon discute Deen ki profitable. C'est discute
Deen avec ene l'esprit et le coeur rempli de sincérité pou comprend. Sinon ene joli signe de beauté oussi pou
paraite ene vilain tache.

Reflexion
To dire dimoune ki pas bizin suivre aucaine imam. Suivre ziste Qour'aan et Hadith. Bé ki faire to donne
lesson et ki faire to faire causerie? Ki to pé attane, banne dimoune ecoute toi et suive toi? Be to meme to dire
pas suivre banne imam (moujtahid). Ki, to pli top ki ene mujtahid toi? To fine arrive degré Ijtihad toi? To
conné meme ki veut dire Ijtihad et ki critere ene moujtahid bizin ena? Pourtant banne dimoune ki pé ecoute
to causerie et pé suivre to lesson, zotte pas conne arabe zotte. Sa banne la oussi couma zotte capave dire ki
zotte pé suivre zis Qour'aan et Hadith - tandis ki zotte pas conne arabe? Zotte ecoute et avale aveuglement
sans faire aucaine recherche. Et après tou ki recherche ki zone pou capave faire - puisque zone pas conne
arabe.
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Si pas gagne droit suivre ene imam ki fine arrive éne degré Ijtihad ki entier oummah reconaite so potentiel et
competence, bé pli pas gagne droit suive éne n'importe couma toi ki pas conne abcd meme dans shari'ah. Et
arabe oussi to pas conné parcaki to faire khoutbah en creole. Sa mo conné parcaki to meme to fine dire ki si
perna ene persone oussi ki conne arabe dans l'assemblé, lerla gagne droit faire khoutbah dans ene l'autre
langue apart arabe.
Bé d'après saki to pé dire to pas bizin donne lesson et pas bizin faire causerie. Tout dimoune bizin nek prend
ene copie Qour'aan et ene serie de banne Hadith et sa oussi en arabe SVP.
Allah Ta'ala pé dire: "O banne ki fine amene iman, ki faire zotte dire ene kitchose ki zotte pas faire?" (Surah
As-Swaff S61 V2)
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Tabligh jamaat'
Tabligh c'est ene principe fondamental de l'Islam hi filme pratiqué en prémiere lieux par tous banne
prophetes. Après nou Nabi  pena aukene Nabi ki pou vini. Acose ça c'est l'oummah en entier ki responsable
pour faire ça travaille noble-là. C'est l'oummah ki bizin prend la rélève. Ena plusiere branches de Dawah et
tabligh. Ena pé faire li à travers causerie. L'autre pé faire li à travers banne publication. Ena pe roule maktab
madrassah. Et ene groupe tine choisir pou aile donne Dawah porte à porte. Tout ça la c'est diffèrent façons
de tabligh. Mais Allah taala même oulé ki ça jamaat là alle porte à porte. Li fine reconnaitre par Tabligh
Jamaat Sans doute li ene bénédiction et ene cadeau de coté Alla taala.
Zotte message li axé principalement lor tawheed et mettre confiance totale lor Allah taala puisque dans tout
zotte programmes zotte dire bizin tire confiance lors créature et mette lor createur. Allah ta'ala capave faire
tout sans narien du tout et cratture pas capave faire narien sais permission Allah. Ça meure premier kitchose
ki zotte pou dire dans zotte banne programmes - ki li soit ene ti explication par eue simple personne ou bien
ene grand causerie dans ene grand ijtema (rassemblement) par ene grand nul lui. Tou saki fine marche dans
Jamaate et saki fine assisté zotte programme conne ça bien et capave témoigné.
Ena boucou pour raconté mais li ene question de Bout ki dimane gouté même pour comprend sans gouté li
difficile pour conne so vrai porté. Qaund ou fine Boute ou même ou pas pour capave expliqué ki quantité li
bon. Tire toute sorte conclusion sans gouté li pas serieux.

L‟echec
Ou pé donne ou le temps ou l'énergie ou richesse et ou pleine jeunesse derrière ene cadavre. Oui derrière ene
cadavre ki impuissant - ki pas conne so propre sort et ki demain ou bien après demain pou immigré dans la
grande famille de la terre en bas la terre.
En retour ki ou fine gagné? - Ene ti pé jouissance! Et après ça ou reste miné par regret, désespoir et
bouleversement. Quand faire l'éventaire, ou pas pou gagne narien apart ki ou pou perdi ene bon boute dans
ou la vie précieuse. Voila couma la vie la vine ene l'échec.

Le vrai succés
Le vrai succès trouve dans sacrifié tout pou le plaisir Allah Ta'ala. Et ça capave réalisé quand ou dépense ou
le temps, ou l'énergie ou la monnaie et la vie en entier d'après contentement ça Rabb ki fine crée ou et
capave donne ou tout ceki ou bizin. Ça c'est le vrai succès.

Quelques informations lor hadices


Soulaassi c'est ene hadice ki ena seulement 3 narrateur entre ça Imam ki pé rapporte ça hadice là et
Rassouloullah .
 Sounaa-i c'est ene hadice ki ena seulement 2 narrateur entre ça Imam ki fine rapporte ça hadice là et
Rassouloullah .
 Ena 22 soulaassiyyaate (pluriel soulaasi) dans Boukhari Shareef.
 Dans ça 22 soulaassiyyaate là, ena 20 là-dans ki Imam Boukhari (rahmatoullaahi `alayh) fine
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rapporté avec z'élève Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi `alayh).
 Etant donné ki Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi `alayh) ti bien près avec Rassouloullah  li ena
boucoup hadice soulaassiyyaate ki fine rapporté et même li fine ena la chance rapporte banne
sounaaiyyaate aussi.

Ene pas justifié l'autre
Faudré pas décourage ene dimoune faire ene bon travail acoze kit défaut ki ena dans li. Jordi jour nou dans
ene l'époque cote banne dimoune pé éloigné avec Deen. Tanque capave bizin encourage zotte faire bon.
Acoze ene péché ki zotte pé faire, faudré pas décourage zotte faire bon travail. Par exemple si ene dimoune
pas faire aukene namaz apart Jummah, alors faudré pas dire li "ki Jummah ou faire quand ou pas faire les
autres namaz?". Bizin toujours félicite li pou ça jummah ki li pé faire-là et encourage li pou faire les autres
namaz faraz. Parce ki quand li fine commette ene erreur, ça pas veut dire li bizin faire ene l'autre erreur. Ene
pas justifié l'autre.
Mo d'accord ki mo pas conné
Mais mo pas d'accord ki mo pena droit conné.
Si mo ena droit conné,
To bizin repone moi pou mo conné
Sinon to pou prive moi de mo droit pou conné,
Et cote Allah Ta'ala to pou conné.

Traverse divant ene dimoune ki pé faire namaz
Question:- Eski gagne droit traverse divant ene dimoune ki pé faire namaz?
Réponse:- Ene dimoune pendant so namaz li en plein Mounaajaat (conversation) avec so Rabb. Li pas bon
traverse entre deux personnes ki zotte en plein conversation. C'est ene manque de manière et de respect.
Coumsa même li pas bon traverse divant ene mouswalli ki en plein Mounaajaat avec so Rabb. C'est ene
façon indesirable. Dans le but pou montré so gravité et pou demontré ki quantité li pas bon, Rassouloullah 
fine dire:
«Si la personne ki traverse devant ene mouswalli ti conné ki fardeau li pé mette lors li, li ti pou préfere
attane pendant 40 ... ki traverse devant li. » (Boukhari)
Ici le hadice na pas fine precisé ki veut dire 40. Les autres hadices dire ki c'est 40 ans. Le hadice de Ibn
Majah rapporté par Hazrat Abou Houraira  mentionne le nombre de 100 ans. Selon Tirmizi, Hazrat Anas 
aussi fine rapporte le nombre de 100 ans. Donc à la lumière de ça banne hadice la, la personne ki traverse
devant ene mouswalli ti pou préfère reste attane pendant ene siècle si li ti arrivé conne la gravité de traverse
devant ene mouswalli. Ici nous trouvé ki pas fine mentionne aukene punition. Mais so gravité li clair en
terme reste immobile et sans faire narien pendant ene siècle. Ça finne considéré meilleur ki faire péché dans
traverse divant ene mouswalli.

Question - Reponses
Question:Ki ou pensé lors Tabligh Jamaate?
Réponse:C'est ene jamaate ki lors Haqq. Ça jamaate-là fine toujours dirigé par banne haute personnages pieux. Banne
dimounes ki rente là-dans, zotte trouve banne changements assez positif dans zotte la vie. Zotte commence
faire namaz et zotte commence prend Deen compte et considération en général.

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
81

Vol.1 No.10
Question:Ki Shariat dire lors la question lire 11 fois Ya Noor et soufflé lors lizié ou bien lire 11 fois Ya Qayyoum et
soufflé lors la tête après banne namaz faraz?
Réponse:C'est ene genre de Rouq-ya ki permette dans shariah. Rouq-ya c'est ene formule ki récité pou soufflé lors kit
parti le corps dans le but pou gagne guérison de kit maladie ou bien dans le but pour reste protégé de kit
difficulté. Ça genre de Rouq-ya li autorisé par le sens général ene hadice rapporté dans Mouslim Shareef
cote Rassouloullah  fine dire:
"Perna narien de mauvais avec Rouq-yah tanque ki na perna aukene kikchose de Shirk là-dans."
An Noor ou bien AI Qayyoum c'est deux attributs Allah Ta'ala. Lire ça deux attributs-là après namaz
faraz•pour kit but précis bizin permette parceki perna narien là-dans apart invoque Allah Ta'ala par so banne
attributs. Et invoque Allah Ta'ala par so banne attributs li ene kitchose très louable et recommandé.
"Et Allah Ta‘lah, ena banne joli noms. Donc invoque li par ça banne noms-là ... "(S7 V 180) Alors lire Ya
Noor ou Ya Qayyoum après namaz faraz li permette étant donné ki ça li approuvé et autorisé par le hadice
rapporté dans Mouslim Shareef.
Quant à Rouq-ya interdit et qualifié de shirk, li appliqué lors banne Rouq-ya ki tien vigueur à l'époque de
Jahiliyyah. C'était banne Rouq-ya ki ti pratiqué par banne moushrik ki ti contenir banne noms de banne
idoles et banne kikchoses de shirk.

Parole de sagesse
Rassouloullah  fine dire: Reste tou seul li pli bon ki frequente ene mauvais camarade. Et frequente ene bon
camarade li pli bon ki reste tou seul. Et ene bon parole li pli bon ki reste silence. Et silence li pli bon ki cause
ene mauvais parole.» (Baihaqi)

Choisir to coup d‟oeil
To capave faire toi gagne plusieurs coup d'oeil :1. Garçon-Fifi
2. Fifi-Garçon
3. Garçon-Garçon
4. Fifi-Fifi
Premier-là c'est ene garçon ki garde longue la queue cheveu, mette z'anneau etc. Li ene garçon ki paraite
couma tifi. Et deuxième-là c'est ene tifi ki mette pantalon-chemise et taille cheveu courte. Li ene tifi ki
paraite couma garçon. Troisième-là c'est ene garçon ki comporte li couma ene garçon dans so banne gestes
et so l'habillement. Et finalement quatrième-là c'est ene tifi ki agir et comporte li couma ene tifi. Donc
choisir to coup d'oeil! Li bon nou conné ki suive shariat faire nou paraite ceki nou été. Nou ena l'avantage
paraite ceki nou été. Au cas contraire, ena pou vive dans la colère et malédiction Allah Ta'ala. Alors ki
l'avenir nou pé rodé quand Allah Ta'ala pas content avec nou acoze nàu comportement.

Signe de beaute
Ene signe de beauté capave paraite ene vilain tache pou ene l'autre. Ça dépane avec ki regard ki ou guette
ene kikchose. Ene ki guette so camarade avec ene regard rempli de l'affection. l'amitié et de l'appréciation,
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capave trouve la lune de l4eme nuit aussi inférieur divant so beauté. Mais ça même dimoune ena chance
paraite ene dernier dimoune pou ene l'autre.
Ene-là so l'amitié fine faire li trouve so camarade ou bien so bien aimé pli joli ki la lune de 14eme nuit et
l'autre-là so rancune et so l'ennemité fine faire li trouve ça même dimoune-là pli vilain ki tout. Mais ça
dimoune-là même, pas capave être tous les deux - joli et pas joli en même temps. Li bizin soit ene ou bien
l'autre. Li bizin soit joli ou bien pas joli.
Par exemple pou so maman, ene tifille li ene pli bon tifille ki capave existé. Mais ça même tifille, li ene pli
dernier dimoune ki capave pou so belle-mère. Ene-là fine motivé par so l'amitié et so l'affection ki li ena pou
so tifille pou trouve li bon. Et ça même dimoune fine jugé tout à fait différent par ene l'autre ki pas éprouve
le même sentiment envers li.
Ça montré ki dimoune en général, ena tendance influencé par so sentiment, so l'état d'esprit et condition dans
laquelle li été dans faire so jugement. Donc so jugement pou plutôt reflécté so sentiment ou bien so l'état
d'esprit au lieu reflecté la vérité, la réalité et la justice. C'est pou ça ki Rassouloullah  fine empêche rende
jugement en état de colère parce ki ene jugement dans ene l'état pareil li pou ene jugement sous l'influence ki
ena toute chance dévié de la vérité.
Acoze ça Allah Ta'ala pas fine laisse le sois pou décide ceki bon et ceki pas bon dans la main banne
dimounes parce ki normalement dimoune li emporté par so banne sentiments de temps à autre ki souvent de
fois empêche li prend décision ki bizin prend. C'est ene kikchose ki trouve dans la main Allah Ta'ala. Parce
ki Allah Ta'ala li pas emporté par aukene sentiment. Li au delà de tout. Li pas emporté par le chagrin ni par
contentement.
Li content quand dimoune faire bon et li en colère quand dimoune faire mauvais sans ki li emporté par
contentement ou par la colère. Allah Ta'ala li au delà de tout. Li même "As-Swamad" ki pas bizin personne
et li pas dépanne lors narien. Li indépendant. Kikchose ki li qualifié comme bon, li bon et kikchose ki li
qualifié comme mauvais, li mauvais; même si ça pas rente dans nou l'esprit et même si li paraite illogique.
Par exemple la polygamie pou toujours continué reste bon et louable malgré toute sorte de critiques et
objections. Parce ki li autorisé par Allah Ta'ala - le Maître Suprême. Et l'autre coté "Riba" (l'intérêt) bizin
être ene péché très très grave malgré li approuvé et encouragé par tout un chacun parce ki Allah Ta'ala fine
interdit ça et fine déclare li Haraam. C'est Allah Ta'ala ki conné ki bon et ki pas bon. "...'Ou pé captive
détesté ene kikchose ki pourtant li bon pou ou, (couina) ou captive content ene kikchose ki pourtant li
mauvais pou ou. Et c'est Allah ki conné et ou, ou pas conné." (S2 V216)

L'approbation et desapprobation banne personages pieux
A ce stade-là li bon nou conné ki l'approbation et désapprobation banne personnages pieux, sincère et doués
de connaissance de Deen, ena zotte valeur dans Deen ki bizin et mérite prend en considération. Considère
banne kikchose bon ou mauvais d'après ki ça banne personnages-là fine e considéré li pas acoze ki zotte
gagne droit décide ceki bon ou mauvais; mais cela acoze ki zotte l'approbation et zone désapprobation li ene
signe et ene indication de ceki li été cote Allah Ta'ala.
Rassouloullah  fine dire:
"Ceki banne (bon) musulmans trouve bon alors li bizin bon cote Allah et ceki banne (bon) musulmans
trouve mauvais alors li bizin mauvais cote Allah. "
Par exemple banne musulmans fine trouve 20 rakaats namaz taraweeh avec jamaate dans masjid bon, alors li
bizin ene bon kikchose cote Allah Ta'ala. Coumsa même banne musulmans fine trouve faire Khoutbah dans
ene l'autre langue apart langue Arabe pas bon, alors ça li bizin pas bon cote Allah Ta'ala. Coumsa même si
kikene donne so madame tous les trois talaaq ene seul coup, alors tous les trois pou compté d'après
recherche tous les 4 Aïmmah. Ça veut dire ki li bizin correcte cote Allah Ta'ala aussi.
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Hadice Allah declare la guerre ...
Rassouloullah  fine dire ki Allah Ta'aala fine dire: «Celui ki faire l'ennemité avec mo (wali) camarade, mo
déclare la guerre avec li». (Boukhari)

Vrai confort
Le coeur maman:Le coeur ene maman li couma dire ene la mer ki pas vine sale avec impureté. Au contraire li purifier tout
ceki rente endans li. Ene z'enfant capave mal agir avec so maman mais le coeur ça maman-là li toujours
assez large couma la mer pou blié tout ceki so z'enfant fine faire li et li prêt pou accueillir li à bras ouvert
couma dire narien pas fine arriver.
L'amour ki ene maman ena pou so z'enfant li ene l'amour incomparable. Li ene l'amour tellement fort ki faire
la maman accepter subir toute sorte difficulté si ça capave porte so z'enfant bonheur. Ene maman jamais pou
satisfait avec confort ki li ena si li tonné ki so z'enfant pas dans bien. So pli grand confort c'est le bien être de
so z'enfant.
L'amour et l'affection ki ene maman ena pou so z'enfant capave donne nou ene ti l'idée de ki quantité Allah
Ta'ala content so banne serviteurs. Parceki Allah Ta'ala li rempli de grâce et de pitié ki perna limite. C'est
apartir ene ti poucentage narien du tout de ça grâce et de ça pitie-là même ki chaque créature dans l'univers
éprouve et exprime so l'amitié pou ene l'autre. Et apartir ça même source l'amitié pou continué existé dans
tous so banne formes juska Qiyaamat. Donc l'amour matemelle li couma ene miroir ki capave donne nou ene
ti l'idée de la grâce d'Allah Ta'ala.
"Et-dans ou même ena (ene quantité signes) eski ou pas trouver?"(S51/V21)

La grâce d'Allah Ta'ala
Chaque kikchose ena ene limite. C'est neque Allah Ta'ala ki perna aukene limite. La mer ena ene limite.
Maman ena ene limite couma so l'amitié ki li ena pou z'enfant aussi ena ene limite cote li arrête exister. Mais
Allah Ta'ala perna aukene limite. Coumsa même la grâce d'Allah Ta'ala aussi perna aukene limite. Peina
aukene qualificatif ki capave qualifier exactement la dimension de la grâce Allah Ta'ala. C'est necque Allah
Ta'ala même conner ki quantité li rempli de grâce et de bonté.
"O l'enfant Adam! Tanque to pou dimane moi et to pou garde 1'espoir lors moi, mo pou continuer gracier toi,
malgré tout ceki fine captive arriver de to part sans ki mo prend compte. O z'enfant Adam! Si to banne péché
arrive (ene quantité) ki capave touche banne nuages dans le ciel et ensuite to dimane moi pardon alors mo
pou pardonne toi sans mo prend compte. O z'enfant Adam! Si to vine cote moi avec ene quantité péché ki
capave rempli la terre et ensuite to joine moi dans ene l'état cote to pas associé narien avec moi, mo vine
vers toi avec autant de grâce. '(Tirmizi)

Vrai confort
Ene vrai confort c'est ene confort ki perna aukene difficulté après ça. Ene confort pareil pas existé dans ça le
monde-là. C'est neque dans jannat ki ça existé.
"Et là-bas ou pou gagne ceki ou le coeur oulé et ou pou ena droit à ceki ou dimandé. " (S41 /V 31)
Pli grand cadeau ki ene maman et papa capave donne so z'enfant c'est faire li gagne ça confort-là. Jordi jour
tout maman papa oulé le bien-être de zotte z'enfant mais bien tigite parmi zotte, zotte conscient et confiant ki
le bien-être réel et le vrai confort trouve dans jannat. C'est ça même manque de conscience et de confiance
ou de conviction ki faire banne parents pense seulement pou le bien-être temporaire de zone z'enfant- sans ki
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zotte prend compte le bien-être réel et éternel de Akhirat. C'est acoze ça ki li en colère si z'enfant-là pas aile
l'école mais ça pas dire li narien si so z'enfant pas aile masjid. Li apprécié tout ceki li juge li dans l‘avantage
et progrès mondaine quand même ça li bien pas bon pou so akhirat.
Mais bien rare et bien tigite ena ki accepté attrape akhirat et surtout quand ça li handicap li dans so progrès
mondaine.
Ene dimoune pas capave gagne tout. Li bizin perdi ene pou li gagne l'autre. Astere li bizin guetté ki li pou
perdi pou li gagne ki kitchose.
"Celui ki content so Dounya, li pou bizin faire du tort so akhirat et celui ki content so akhirat li pou bizin
faire so Dounya du tort. Alors donne préférence ene ki pou reste éternellement lors ene ki pou. fini. "
(Mousnad Ahmad).
Pou ene ki ena Imaan, li na perna aukene choix apart attrape akhirat même si ça li pas avantageux pou li
dans Dounya. Parceki ça Dounya-là avec tout so richesse et so confort na pas représente narien divant
akhirat. Ça Dounya-là li couma ene goutte de l'eau dans l'océan divant akhirat. Donc c'est le bien-être et
confort de akhirat ki nou bizin choisir pou nou et pou nou prochains. C'est dans ça même façon nou capave
montré ki nou sincère envers nou même et nou banne z'enfants.
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1er, 7eme et 15eme wagon
Mo camarade! To bizin sincère envers to même d‘abord. Sinon ki message de sincérité to pou
capave donne to prochain? Dire moi avec toute sincérité, eski c‘est par recherche ki to dire pas
bizin suive aukene Imam pou suive Deen? Eski pas par taqleed même ki to empêche faire
taqleed? Autant ki mo conne toi, to pas capave faire ene déclaration aussi sérieux par to même.
To bizin fine suive kikene aveuglement pou to dire ki pas bizin suive kit Imam.
C‘est à dire en faisant taqleed de banne couma Allaamah Ibn Taymiyah de 6eme ou bien 7eme
siècle et Albani de 15eme siècle to pé empêche faire taqleed ene Imam aussi célèbre couma
Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh) ki fine prend naissance seulement 70 ans après le
wafaat de Rassouloullah . Eski to pé réalisé ceki to pé faire? Ça même appelle sappe dans
caraille tombe dans difé. Entier to la vie fine roulé dans taqleed et dans suive aveuglement.
Dans accepté ou pas accepté ene hadice to fine suive aveuglement. Oui to fine suive
aveuglement banne ki to ena confiance lors zotte connaissance. Bé laisse to banne camarade
aussi suive banne ki zotte ena confiance lors zotte connaissance.
Si to ena confiance lors Allaamah Ibn Taymiyah ou bien Albani, mo aussi mo ena confiance
lors Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh). Finalement mo trouvé ki nou tous les deux
pareil dans même train. Seul différence ena ki mo dans ene compartiment ki bien près avec
locomotive et toi to dans septième ou bien 15eme wagon. Mo fine ena la chance suive ene qui
bien près avec Rassouloullah  et toi to fine préfère reste impé pli loin. Chakene so chance.
Chakene so destin. Mo bien satisfait cote mo été. Mais mo perna aukene objection si to vine
avec moi!

Wahdatoul Woujoud
Littéralement ça signifié l‘unité de l‘existence. C'est-à-dire ene seule kitchose ki existé. Ça c‘est
ene terme ki fine servi par banne ‗Oulamaa de haute calibre. Etant ambiguë, ça fine être
interprété dans différent façons. Mais so interprétation claire et simple c‘est ki l‘existence Allah
ta‘ala même ki parfait, complet et réel. Apart li, tout ceki existé, na pas représente narien divant
so l‘existence. Pareil couma l‘éclairage ene la bougie pas représente narien divant l‘éclairage
soleil dans plein lijour. Coumsa même tout kitchose existé par Allah Ta‘ala. Tout kitchose ki
arrivé à n‘importe cote ça, pé arrivé par l‘ordre Allah Ta‘ala. L‘existence Allah Ta‘ala li
domine tout l‘existence. Pouvoir et Qoudrat Allah Ta‘ala li manifesté partout dans tout kitchose.
Regard ene dimoune ki entouré, dominé et envailli par le matérialisme reste braqué lors la
forme superficielle et extrême de so l‘entourage. Li pas dépasse plis ki ça - li reste emprisonné
dans le monde matériel. Mais ene personnage pieux et sincère so regard li casse ça banne
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barrière-là pour finalement témoigne l‘omniprésence divine partout. Et ça faire li trouve Allah
même Allah partout. Li pareille couma ene X-ray ki pas trouve la peau extérieure. Li perce la
peau et li trouve lezos et la moelle dans lezos.
Donc Wahdatoul Woujoud li pas plis ki ça et d‘après ça l‘interpretation-là, perna narien de
shirk la dans. Au contraire li ene degrés très avancé de la piété et de taqwa ki nous capave
appelle li ‗‗Ihsaan‘‘ dans langage hadice. Eski nou pou blâme ça personne ki ena ene regard
perçant-là ou bien nou flatte ça l‘autre là ki so regard ena défaut ? Nou laisse le soin de décidé à
chacun selon so l‘intelligence.

Juska cote ça li sounnat pou leve la main dans
takbeer tahrima?
a. Hazrat Waa-il Ibn Houjr  fine rapporté ki li fine trouve Rassouloullaah  leve so tous les
deux la main quand li fine rente dans namaz et li fine dire Allahou Akbar et li fine leve so
la main hauteur so z‟oreille. (Mouslim)
b. Hazrat Maalik Ibnoul Houwayrice  fine rapporté ki Rassouloullaah  quand li ti pé dire
Allahou Akbar li ti pé lève so tous les deux la main jusqu‟a ki li pe faire li vine vis-à-vis
so tous les deux z‟oreille. (Mouslim)

Les Mashaaikh et „amal-e-swaalih
La source de tous banne péchés c‘est la dureté le cœur parce ki la dureté le coeur faire oublié
Allah Ta‘ala et li developpe banne caractère de la bassesse qui à son tour provoque l‘animosité.
Rassouloullaah  fine dire :
“… Certainement ena ene morceau la viande dans le corps humain qui si ça dressé, entier le
corps dressé et si ça gatté, entier le corps gatté. Attention ça morceau-là c‟est le coeur.”
(Boukhari)
Dans Qou‘raan-e-Kareem Allah Ta‘ala mentionne déclaration qui Shaitaan pou faire jour
Qiyaamat:
“Et quand z‟affaire (jugement) pou terminer, Shaitaan pou dire qui certainement Allah
Ta‟ala fine faire vrai promesse avec zotte et moi oussi mo fine promette zotte mais mo fine
embette zotte. Et mo pas ti ena aukene capacité lors zotte apart ki mo fine invite zotte et zotte
fine accepté mo l‟invitation. Donc na pas blâme moi, blâme zotte meme.” (Sourah 14 Verset
22)
Li pas possible pour reste loin avec banne péchés tanque ene dimoune perna ene présence
d‘esprit et tanque li pas nettoye so le cœur. Et ça li realisé par develope contact avec Allah
Ta‘ala à travers banne guides spirituels. Donc perna simin apart attrape sa banne ―Mashaaikh‖
(guides spirituels) là. Banne personnages ki banne ki reste dans zotte compagnie pas perdi.
(Tafseer Mazhari - S4 V31)
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Question pou un champion
1. D‘après Hadith Tirmizi et autres, sa oummat là pou divisé en 73 groupes. La dans ene
seul pou alle dans Jannat. Est-ce ki Rassouloullah  fine donne li nom salafi?
2. Est-ce ki Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh) ene salaf (ancetre)?
3. Si mo suivre Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh) est-ce ki mo ene salafi?

Imam Abou Hanifah (rahmatoul-lahi „alayh)
Ena banne hadices fine être rapporté pou prouve grandeur Imam Abou Hanifah (rahmatoullaahi ‗alayh). Par exemple, selon ene hadice Rassouloul-laah  fine dire: ―Certainement Adam
() li fier de moi et moi mo fier de ene personne dans mo Oummat ki appelle ‗Nou‘maan‘.
C‘est la lumière de mo Oummat.‖
Nou‘maan c‘était le nom de Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh). Ena dimoune fine
essaye prouve la valeur de Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh) par ça hadice-là. Mais
bizin conné ki ça hadice-là c‘est ene ―HADICE FABRIQUE‖. Ene hadice pareil pas gagne
droit rapporté sans dévoilé ki li ene hadice fabriqué. Quand nou ena l‘amitié pou kikene, faudré
pas ça faire nou servi banne hadices fausses et fabriqué pou donne li valeur. La vérité c‘est la
vérité et la vérité même bizin faire triompher et la vérité même triomphé tout le temps.
Par contre ena hadice authentique ki donne l‘impression assez fort ki c‘est Imam Abou Hanifah
(rahmatoul-laahi ‗alayh) même ki fine être signifié et prédit par ça hadice là. Par exemple le
hadice de Abou Hourairah , selon lequel Rassouloul-laah  fine dire: ―Si Deen pou appendant
avec Sourayyah (Les Pleaides - nom ene z‘etoile) pou ena ene personne de ―Faaris‖ (la Perse)
ki pou gagne li.‖ (Boukhari et Mouslim)
Selon ‗Allamah Jalaalouddeen As-Souyouti (rahmatoul-laahi ‗alayh) ça hadice-là li ene preuve
très authentique lors laquelle capave base la grandeur de Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi
‗alayh) parce ki dans la communauté perse pas fine ena kikene dans calibre de Imam Abou
Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh).

Khoutbah en creole
Question:Ki position faire khoutbah Joummah en créole?

Réponse:Khoutbah en créole li même pas ene moustahab aussi. Li contre le principe de Rassouloullah 
et les Salaf-e-Swaliheen (ancetres pieux). C‘est ene bid‘ah ki bizin évité à tout prix. Banne
masjid ki tolère ça, bizin pas alle faire Joummah là-bas.

L‟honorable
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Fréquente banne ki honorable pou faire ou aussi vine l‘honorable. Par contre fréquentation avec
banne ki indésirable pas capave empêche ene honorable aussi vine indésirable. Tout depanne ki
milieu ki ou fréquenté!
"… (Banne personnages pieux) c‟est ene groupe ki celui ki fréquente zotte, li pas reste
malheureux.” (Boukhari)

Izzat
Izzat ou bien l'honneur li ene créature pou Allah Ta'ala ki li fine crée couma li fine crée tout
kitchose. Li dans la main Allah Ta'ala. C'est li même ki donne izzat à celui ki li oulé.
"… Et To même to donne l'honneur à celui ki to oulé et To même to donne déshonneur à
celui ki To oulé…" (S3 V26)

Vrai izzat
Vrai izzat li trouve dans marche d'après l'ordre Allah Ta'ala. Ene dimoune so izzat dépane lors
la quantité sérieux li été dans Deen. Pli li dans Deen, pli li ena izzat. Pli li loin avec Deen, pli li
perna izzat. L'honneur ki ene dimoune ena malgré ki li pas dans Deen, c'est ene maquillage ki
pas duré longtemps. Pas jordi pas demain li pou tombé. Mais izzat ki Allah Ta'ala donne kikene
ki marche d'après so l'ordre, c'est ene vrai izzat. C'est ene couronne ki reste tout le temps lors la
tête. Celui ki rode izzat ailleurs c'est absolument ene kikene ki pé alle dans direction opposée ki
au lieu gagne ceki li oulé, pé pli éloigné de so but. C'est ene but ki pas pou réalisé jamais.
Hazrat 'Oumar  fine dire:
"Nou ti ene dernier peuple, Allah Ta'ala fine donne nou prestige à travers l'Islam. Astere
n'importe quand nous pou rode prestige par ene l'autre moyen ki Allah Ta'ala fine donne nous
li, Allah pou déshonore nous."

Izzat ki Allah Ta'ala donné
Ene izzat ki Allah Ta'ala donné personne pas pou capave rassé. Dans le passé combien fine vini
coumsa ki fine assassine banne prophètes, fine martyrise banne personnages pieux - mais ça pas
fine marché. Zotte fine continué reste ceki zotte ti été. C'est banne malfaiteurs ki fine faire
défaite. C'est banne malfaiteurs ki fine perdi zotte le temps précieux dans essaye pou teigne ene
lumière ki Allah Ta'ala fine allumé. Mais sa lumière-là fine continué allumé.
"Zotte oulé teigne la lumière Allah avec zotte la bouche mais Allah pas satisfait sans ki li
complète so Noor (lumière) quand même banne kaafir combien zotte mécontent." ( S9 V32)
Ene dimoune li ranne li même service quand li pas oppose banne personnages pieux parceki so
l'ennemité et so l'opposition pou faire li même du tort. Couma dire li pé tappe so la tête avec
ene roche. C‘est li même so la tête pou cassé. C'est ene façon pou vine en opposition avec Allah
Ta'ala:
"Celui ki oppose ene mo Wali, mo déclare la guerre contre li …" (Boukhari)
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Celui ki dans 'Baatil' (la fausseté), sans effacé li pou effacé depi lors map. Pas bizin efface li.
Mais celui ki lors Haqq (la vérité), li continué faire so la route. Effacé li pas pou effacé. Li
couma dire ene kitchose ki fine gravé dans ene objet. Si gratté, gratté aussi pou fini mais li pas
pou fini. Si ena pou fini, li pou fini quand kitchose-là fini. Mais pou ena différence entre ça
deux qualités fini-là. Ene-là fini pou ene bon cause et l'autre-là fine mal fini.

Salaat-ul-witr
“Witr li waajib (obligatoire) lors chaque musulman.” (Al Baz-zaar)
Remarque: Dans le sanad (chaîne de narration), ça hadice-là ena ene narrateur nommé Jabir AlJou‘fi ki considéré comme ene narrateur faible. Mais en réalité li ene narrateur controversé.
C‘est à dire li faible d‘après certain et passable ou même solide d‘après lez‘ot. Le hadice ki ena
ene narrateur pareil, li considéré couma ene hadice hassan (bon/passable).
Ene hadice hassan li ene houjjat c‘est à dire li ene hadice ki capave servi couma ene l‘autorité.
Donc ça hadice-là li assez solide pou prouvé ki namaz witr li waajib lors chaque musulman.
Waajib signifié ene degré de obligation ene ti peu pli moins ki Faraz. Neglige ene faraz li grave
et li ene grand péché. Coumsa même néglige ene waajib aussi li ene péché. Mais li vrai ki
péché dans néglige ene faraz li pli grave et pli sérieux ki péché dans néglige ene waajib.

Les cinq kalimah, imaan moujmal et imaan
moufassal
Les cinq kalimah, Imaan Moujmal et Imaan Moufassal ki banne z'enfant habitié lire dans
maktab, ena ene grand l'importance et signification. Zotte derivé de plusieurs aayate Qour'aan
et plusieurs Hadice. Li ene erreur pou dire ki zotte perna l'importance et ki li pas vaut la peine
faire banne z'enfant lire zotte couma banne perroquets. La raison li simple et clair c'est ki zotte
renferme banne 'aqeedah (croyances et conceptions) principales de l'Islam. Dela nou pou
d'accord ki ensemble avec recitation, li ti pou bon explique ene ti peu a banne z'enfant banne
messages precieux ki sa banne kalimah là renfermé.

Mou‟tazilah
C‘est ene secte égaré. Zotte chef appelle Waassil Bin ‗Ataa ki ti ensemble avec Hazrat Hassan
Basri (rahmatoul-laahi 'alayh). Apres ça li fine casse bande et fine retire li ene coté. Banne ki
suive ça secte-là zotte pas croire dans karaamat. C‘est à dire zotte pas croire dans banne
miracles ki fine paraite dans la main banne Awliyaa Allah (banne personnages pieux).
Quant à Ahlous Sounnah wal Jamaa-‗ah zotte croire dans karaamat parceki li prouvé par
Qour'aan ek hadice. Ene kikchose ki prouvé par Qour'aan ek hadice, bizin accepté li.
D‘ailleurs ene wali perna capacité montré ene miracle quand li oulé sans Allah Ta'ala oulé.
C‘est necque Allah Ta'ala ki faire miracle paraite lors la main ene wali. Et narien pas
impossible pou Allah Ta'ala. Pas accepté et pas croire dans karaamat c‘est absolument doute
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capacité Allah Ta'ala ki ene bon musulman pas capave faire. Allah Ta'ala li ena pouvoir lors
tout kikchose. Li capave faire tout ceki li oulé.
“ Certainement ou Rabb bien capave faire ceki li oulé.” (S11 V107)

La suprématie
La suprématie de l‘homme trouve dans so humilité couma so bassesse trouve dans so vantardise.
Ene dimoune ki sage et intelligent pas capave être ene vantard. Normalement c‘est banne
imbéciles même ki ena la folie grandeur et la vantardise. L‘humilité ki donne l‘homme so vrai
dimension c‘est ene humilité ki li montré pou le plaisir de so Créateur.
Rassouloullaah  fine dire:
“ Celui ki humilié li pou le plaisir d‟Allah, Allah Ta'ala honore li ...” (Mouslim, Tirmizi et
Ahmad)
Donc la suprématie de l‘homme li trouve dans l‘humilité ki li montré pou le plaisir d‘Allah
Ta'ala. La meilleur façon pou humilié soi même c‘est sajdah cote ene personne pose so la tête,
so front, so figure et so néné; banne parti pli supérieur dans so le corps lors la terre pou humilié
li divant la grandeur inestimable de so Rabb. C‘est là ki l‘homme vine pli près avec so Rabb.
C‘est là ki li trouve so vrai valeur. C‘est ça même so Mi‘raaj. Peut-être c‘est dans ce sens même
fine dire ki namaz li Mi‘raaj ene musulman.
Donc la grandeur réelle et la suprématie pas trouve dans vine ça ou dans vine l‘autre. Li trouve
dans vine pou Allah Ta'ala seulement. Et celui ki fine vine pou Allah, Allah Ta'ala vine pou li.
Celui ki Allah Ta'ala fine vine dans so faveur, ki sanla capave faire li kikchose?

Massah lors li cou
“Faire masah lors li cou, li pas recommandé ni li ene sounnat. Ene banne „Oulamaa fine dire
ki li sounnat. Donc, au moment ki ena divergence de l‟opinion vaut mieux faire massah ki pas
faire li.” (Qazi Khan décédé en 592 Hijri)

Ene question?
Mo conne sanla et l‘autre la. Et mo conne mo même. Quand ena pou cause banne bon coté mo
ena tendance necque cause mo banne bon coté et pourtant mo conne très bien mo banne défauts
aussi. Et quand ena pou cause mo banne camarades, mo regard li porte lors zotte mauvais coté
et pourtant mo conne zotte banne bon coté aussi. Et mo sur ki mo conne mo défaut pli bien ki
mo conne défaut mo camarade.
Ki kitchose empêche moi guette mo banne défauts et guette banne bon coté mo camarade? Ki
kitchose empêche moi reconnaite mo défaut et permette moi critique mo camarade?
Ki kitchose empêche moi trouve mo défaut ki li couma montagne et permette moi critique mo
camarade pou ene simple manquement ki ena dans li? Bizin ena kitchose ki pas pé tourne rond
avec moi. Ça manquement ou ça maladie ki faire moi faire ça-là c‘est la vanité.
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Oujoub ou la vanité c‘est ene défaut, ene manquement, ene maladie et ene déséquilibre moral
ki bizin traité.
Mo bizin guette mo mauvais coté pou mo capave corrige moi. Mo bizin guette banne bon coté
mo camarade pou mo capave inculqué et développe ça banne bon coté-là dans moi.
Dans ça façon-là mo capave débarrassé avec banne vilain manière et mo capave gagne banne
bon qualité. Au cas contraire c‘est moi même ki pou le pli gros perdant.

Ene bon 'Aalim
Ene bon 'Aalim c‘est ene kikene ki so compagnie inspire dans ou la politesse, la douceur et la
volonté pou pratique Deen. Si ou trouvé ki ou pé développe banne caractères et manieres
vulgaire et grossier, et de plus en plus ou pé éprouve ene genre de amertume dans ou le cœur
pou banne 'Oulamaa, alors pli vite ki capave ou bizin éloigner avec ça milieu ki ou pé fréquenté
là. Parceki doucement doucement, sans conné ou pé mette poison dans ou - ki pou détruire ou
finalement. C‘est ene genre de déviation spirituelle. Quand l‘intestin gagne batté et fini
attaquer, alors reste bien ti peu l‘espoir pou vive. Coumsa même éprouve l‘ennemité pou banne
‗Oulamaa c‘est la mort spirituelle. Parceki l‘ennemité avec banne ‗Oulamaa li attaque ou
faculté pou accepté la vérité.
Ene de banne moyens ki Shaitwaan servi pou dévié ene personne c‘est ki li crée confusion dans
l‘esprit ça dimoune là concernant ça source cote ki li gagne so Deen. L‘ennemité avec
‗Oulamaa aussi li ene moyen semblable pou éloigne dimoune de la vérité. Parceki c‘est banne
‗Oulamaa même ki enseigne Deen a banne dimoune.

Méfiance pou „Oulamaa
Quand dimounes perdi confiance et éprouve méfiance pou banne ‗Oulamaa, là Shaitwaan gagne
chemin libre pou manipule zotte. Quand fini avec ‗Oulamaa, li commence avec le public.
Chakene prend li pou ene grand connaisseur. Dans ene climat pareil, chakene pratique Deen
couma li conné et couma li gagné. C‘est l‘anarchie totale.

Ene dou‟aa:
Allah protége nou tous contre ki nou vine ene moyen de déviation spirituelle pou kikene. O
Allah donne nou to l‘amitié et l‘amitié de banne ki ena to l‘amitié. O Allah donne nou le
courage et la volonté pou accepté la vérité.
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Shoukr –remerciement
Jazaakallah pas merci
Quand kikene rende nou ene service et faire nou ene faveur, nou dire li merci. Dire kikene
merci c‘est ene facon pou remercier li.
Remercié kikene pou service ki li fine rendé c‘est ene kikchose très important ki indique la
bonne manière ki ene dimoune ena. Rassoulou-laah  fine dire : « ene personne ki pas conne
remercié ene dimoune (couma li même), alors li pas pou capave remercié Allah Ta'ala. » C‘est
parceki quand ene dimoune rende nou ene service, nou trouve li avec nou liz‘iyé. La dans perna
aukene différence entre grand et tipti ou bien entre intellectuel et ene ki pas éduquer.
Indistinctement tout dimoune trouve li. Astere si nou perna reconnaissance pou ene faveur ki
nou trouvé avec nou liz‘iyé, pli nou pas pou ena li cote bizin reflechi, calculé et medité pou
trouve li.
Rende ene dimoune ene service li ene très bonne chose. Li tellement louable ki nou pas pou
capave rende li ceki li fine faire. Parceki c‘est par la sincérité ki ene dimoune ena, ki li aide so
prochain. Disons nou capave rende li ceki li fine donné mais eski nou pou capave évalué la
dimension de so sincérité et so l‘amitié? C‘est ene kikchose très très valeureux. Ene kikchose
inestimable ki pas capave être évalué. Donc c‘est Allah Ta'ala même conne so vrai dimension et
c‘est li même ki capave récompense li. Donc quand nou dire kikene ―merci‖ pou ene service ki
li fine rende nou, ça pas sufi pou satisfaire la quantité reconnaissance ki nou bizin exprimé.
Acoze ca, Shariah fine enseigne nous pou laisse ça dans la main Allah Ta'ala en lui disant :
Jazaakallah - ki signifié ki Allah récompense toi. Ça c‘est la seul façon approprié pou
remercier kikene.

Façon pou remercier Allah Ta'ala
Nou bizin remercié Allah Ta'ala pou tout ceki li fine accorde nou. Na perna narien ki nou fine
gagne li avec kikene apart Allah Ta'ala. Nou ena tellement Allah Ta'ala so faveur lors nou ki li
impossible pou nous compe li. Donc Allah Ta'ala li pli nécessite ki nou faire so shoukr et nou
remercié li.
Nou bizin remercié li dans trois facons:1. Avec nou la bouche. Par exemple nou reconnaite avec nou la bouche et nou exprime li ki
c‘est Allah Ta'ala même ki fine accorde nou tout ceki nou ena.
2. Avec nou le cœur. C‘est à dire li pas sufi ki nous dire quelque chose ou bien nou lire kit
formule ou dou‘aa pou remercié Allah Ta'ala. Nou bizin senti ça reconnaissance-là dans nou le
cœur aussi.
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3. Avec nou entier le corp. C‘est à dire nou engage entier nou le corps dans banne activités ki
Allah Ta'ala content. Nou pas servi narien là-dans dans ene façon ki pas plaire Allah Ta'ala.
Nou pas guette narien, écoute narien, cause narien ki Allah Ta'ala pas content. Et coumsa même
nou garde tous nou membres dans nou le corp loin avec banne kikchose ki Allah Ta'ala fine
interdit.
Normalement ceki l‘essentiel c‘est ki nou bizin ena shoukr pou Allah Ta'ala dans nou le cœur.
Quand nou pou ena ça dans nou le cœur, entier nou le corp pou reste dans l‘obéissance Allah
Ta'ala. Ça veut dire si kikene li reste engagé dans banne kikchose ki Allah Ta'ala pas content,
alors li perna shoukr dans so le cœur.
Allah Ta'ala dire:
“ Si ou ena reconnaissance, sans doute mo pou donne ou encore. Et si ou montré
l‟ingratitude, (alors conné) ki mo punition li bien sévère”. (S14 V7)
Quand nou pou ena shoukr pou Allah Ta'ala dans nou le cœur, nou pou exprime li avec nou la
bouche et automatiquement ça pou manifesté dans tous nou banne comportements, nou façons
d‘agir et nou banne activités. Et c‘est ça même ki pou garanti nou salut dans ça le monde-là et
dans Aakhirat.
O Allah aide nou pou faire to zikr, to shoukr et la bonne facon pou faire to ibaadat.

Devoir ene parent
Ene z‘enfant so mentalité, so manière, so comportement, so façon vive et so l‘interet pou
pratique deen li influencé par la formation et éducation ki parents donné à so z‘enfants. La
façon ki parents pou enseigné et pou donne formation, sa façon la même ki sa z‘enfant là pou
developpé et progressé. Le jour de Qiyaamah Allah Ta‘ala pou pose question à chaque parents
concernant so z‘enfants: Ki l‘éducation et formation ou fine donne ou z‘enfants? Ki manière et
ki comportement ou fine enseigne li?
Alors ensemble avec responsabilité mondaine envers ene z‘enfant en ce ki concerne nourriture,
linge, etc..., li obligatoire lors chaque parent ki zotte donne zotte z‘enfants formation de deen
afin ki zotte capave vine honorable dans liz‘iyé Allah Ta‘ala et zotte protégé contre Jahannam.
Ene fois Hazrat ‗Abdoullah Ibné Thaabit Al-Ansari  fine appelle so banne garçons et li fine
donne zotte de l‘huile z‘olive et fine dire zotte mette ça dans zotte la tête et frotté. Alors banne
garçons là fine refuse pou mette de l‘huile dans zotte la tête. ‗Abdoullah Ibné Thaabit Al-Ansari
 fine prend ene bâton et fine commence batte so bannes garçons et li fine dire zotte: Est-ce-ki
zotte pé tourne le dos avec sounnate Rassouloul-laah ? Sa c‘est la façon pou donne formation à
bannes z‘enfants et montré zotte l‘importance de sounnate.
Dans ene sens l‘obligation et responsabilité formation li repose plis lors mama. Parceki ene
papa pou li capave subvenir à banne besoin de so madame et so z‘enfants, li dépense ene bon
parti so l‘énergie et so le temps en dehors so lacage. C‘est la maman ki reste plis avec z‘enfant
là. Donc li important pou ene mama ki li enseigne et donne formation so z‘enfant et li garde ene
regard bien stricte lors so manière. Et li même bizin faire ene z‘effort ki li même li pratique
deen.
Si ene mama li pieuse, li pas cause menti, li pas grossier, li lève bonheur li faire namaz
gramatin, li faire tilaawat Qour‘aan, alors banne z‘enfants-là pou developpe sa banne bon
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qualité-là dans zotte. Et si mama la li cause menti, so la langue li fitté, li ena mauvais manière,
li pas pratique deen, alors ça banne mauvais manière la pou developpe dans banne z‘enfants-là
aussi. Et ça banne trace-là et banne l‘effets-là pou reste dans ça z‘enfant-là jusqu'à so vieillesse
et so la mort. Et so résultat pou néfaste ki li pou subir dans dounya et aakhitate. Tous ça là c‘est
l‘effet l‘environnement, lacaze et manière ene mama.
Donc li nécessaire pou chaque mama, papa ki zotte même zotte reste loin avec gounaah et
banne kitchose ki islam fine defane, et aussi zotte pratique banne comandement Allah Ta‘ala.
Et de l‘autre coté zotte enseigne banne z‘enfants aussi ki zotte reste loin avec gounaah et
pratique deen Allah Ta‘ala. De ça façon là donne zotte pou gagne ene bon formation de deen et
l‘éducation islamique afin ki zotte capave prospèré dans dounya et dans akhirate.

Mefait de gounaah
1. Quand ene dimoune faire gounaah li deprivé connaissance de deen parceki connaissance de
deen c‘est ene lumière interne et a travers gounaah ça lumière la li teigne.
2. Nourriture li diminué et perna barakate dans manger. Rassoulou-laah  fine dire:
«Ene personne li déprivé avec nourriture à travers ene gounaah ki li pé faire.» (Ahmad)
3. La personne ki commettre gounaah li ena ene certaine dégoût et méprit avec pratique de
deen et li pas intéressé avec deen.
4. Celui ki commettre gounaah li ena ene méprit et ene dégoût pou banne ki pratique deen et so
lecœur li pas accepté pou reste dans compagnie banne dimoune pieux Et la quantité ki li
éloigné avec banne dimoune ki pratique deen, ça quantité la même li deprivé de tout bannes
bienfait de ça dounya la.
5. Généralement couma ene dimoune li pratique deen et ena taqwa, Alla Ta‘ala ouvert chemin
de sa persone là dans chaque difficulté, de la même façon ene dimoune ki quite taqwa et
commettre gounaah, banne chemin de réussite et prospérité zotte fermé pou ça personne la.
6. A travers gounaah ene noireté fané dans le coeur et sa noireté la li paraître lors ça dimoune
la so figure aussi.
Hazrat ‗‗Abdoullah Ibn ‗Abbaas  fine dire: “A travers ene bon action ene dimoune li gagne
ene noor dans so visage, dans so le cœur, li gagne barakate dan so rozi, , li gagne la force dans
so lecorp, banne dimounes content li. Et quand ene dimoune commette gounaah ena noireté
dans so figure, dans so le cœur et dans qabar aussi pou ena noireté, so lecorp reste paresse,
dans so rowzi perna barakate et banne dimoune ena degout pou li et la haine.

Hadice fabriqué ???
Question:
D‘après ene certaine information, ça hadice suivant-là fine être considéré comme ene hadice
fabriqué: Est-ce qui li vrai?
“L‟encre de ene Aalim li pli sacré qui di sang ene Martyr.”

Réponse:
C‘est ene hadice ki so l‘authenticité li contestée. Mais nou ena plusieurs hadices ki donne le
même sens ki fine être rapporté par différents Sahaaba-e-Kiraam  couma Hazrat ‗Abdoullah
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Ibn Abbaas , Hazrat ‗Abdoullah Ibn 'Oumar , Hazrat ‗Imraan Ibn Houçain , Hazrat Abou
Dardah , Hazrat Anas  et Hazrat Nou‘maan Ibn Bashir . Quand nou guette le contenu de ça
bannes hadices-là, nou trouve ene kitchose ki existé en commun dans tout. C‘est la valeur ene
‗Aalim-e-Deen. Selon Al-Khateeb, Hazrat ‗Abdoullah Ibn 'Oumar  rapporté ki Rassoulou-laah
 fine dire:
« L‟encre 'Oulama fine pesé contre du sang banne “Shaheed” (Martyr), alors li (l‟encre) fine
pèse pli lourd.” (A1-Khateeb/Ibn-un-Najjaar)
Hazrat ‗Abdoullah Ibn Abbaas  fine rapporté ki Rassoulou-laah  fine dire:
« Quand le jour de Qiyaamah pou vini, du sang banne Saheed pou pesé avec l‟encre 'Oulama,
alors l‟encre 'Oulama pou pèse pli lourd ki du sang banne „Shaheed‟. » (Ibnoun-Najjaar)
Hazrat Anas  Hazrat Imraan Ibn Houçain , Hazrat Abou Dardah  et Hazrat Nou‘maan Ibn
Bashir , zotte tous fine rapporte la même chose ki Hazrat ‗Abdoullah Ibn Abbaas  et Hazrat
‗Abdoullah Ibn 'Oumar  fine rapporté.
Ça banne hadices-là fine sélecté dans Kanzoul-‗Oummaal. Hafiz Ibn ‗Abdoul Barr (rahmatoullaahi ‗alayh) aussi fine mentionne ça dans so Jami‘oul-Bayaan Fil-‗Ilm. Imaam AI-Ghazaali
(rahmatoul-laahi ‗alayh) aussi fine faire mention de ça hadice-là dans so Ihyaa-oul-Ouloom. AlHafiz Al-Iraqui (rahmatoul-laahi ‗alayh) fine qualifié le hadice rapporté par Hazrat Abou
Dardah  à ce sujet là comme ‗Dwa-ïf‘ (faible). Perna personne parmi ça banne 'Oulama là ki
fine qualifié sa hadice là comme ―Mawdou‖ (fabriqué).
Ça prouvé ki selon ça banne 'Oulama-là, le hadice en question capave faible mais pas
―Mawdou‖ (fabriqué). Li très probable ki banne 'Oulama ki fine déclare li ―Mawdou‖, zotte
fine capave qualifié li ainsi par rapport certaine source particulier. Mais en général, li rapporté
par banne Sanad et sources faibles.
Nou ena ene hadice rapporté dans lbn Majah par Hazrat ‗Ousmaan  ki dire ki Rassoulou-laah 
fine dire:
"Le jour de Qiyaamah ena trois catégories de personnes pou faire “Shafaa-„at”: Banne
Prophètes, ensuite banne 'Oulama et après ça banne „„Shouhadaa” (Martyrs)".
Ça hadice-là aussi, plus ou moins li appuye thèse de banne hadices ki fine mentionnés. Ça
donne nou forte l‘impression ki le hadice bizin fondé. Li pas sans fondement. A la lumière de
principe établi chez les experts dans la matière de hadice ki dire ki ene hadice rapporté par
plusieurs sources et plusieurs Sanad faible, li vine dans rang et niveau ene hadice ―Hassan‖.
Donc nou capave conclure très aisément sans aucune hésitation ki le hadice pas seulement ki li
pas ―Mawdou‖ mais li occupe ene rang de ―Hassan‖. A noter ki ene hadice Hassan li acceptable
et li faire l‘autorité.

To mama papa
Perna personne ki capave content toi plis ki to mama papa. Ene kitchose ki peut être to pas
encore saisi et realisé. Quand toi to pou ena to propre z‘enfant, lerla to pou conné vraiment ki
quantité to mama papa content toi. Quand to z‘enfant pou faire toi misère, lerla to pou conné ki
quantité to fine faire to mama papa souffert.
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Pas bizin pensé ki ena le temps pou arrive ça. Batte liz‘iyé to pou trouve tout pé arrivé. Parceki
le temps pas attane. Li marche toujours. Li roule toujours. C'est toi ki assizé. Toi ki dormi. Toi
ki reposé. Le temps li en mouvement tout le temps. Ene kitchose ki en mouvement tout le
temps, li pas tardé pou vini.

Respect pou mama papa
Respect pou mama papa ena grand valeur dans l'Islam. Li tellement important ki Allah Ta'ala
fine donne l'ordre pou pas maltraite mama papa ensemble cote li fine donne l'ordre pou pas
adore personne apart li. Maltraite mama papa li ene genre de koufr ki impé pareille couma faire
koufr avec Allah Ta'ala. Acoze ça, Qour'aan-e-Kareem fine mette boucou l'emphase lors respect
mama papa. Allah Ta'ala dire:"… Pas dire zotte 'Ouf' aussi ni crié avec zotte, mais dire zotte ene bon parole (dans ene bon
façon)." (S17 V23)
Quand ene dimoune vine vieux, li gagne boucou manquement dans li. Li capave répète ene
seule causé à plusieurs reprises. Faudré pas ene z‘enfant montré li agacé et ennuyeux avec so
mama papa dans ene moment pareille. Si ena pou dire kitchose, bizin dire li dans ene façon pli
approprié ki capave.
Hazrat Moujahid dire ki quand mama papa fine vine vieux cote ou, faudré pas ou lève néné pou
nettoye zotte. Imagine bien ki ou aussi ou ti coumsa quand ou ti ene ti baba. Ou mama papa
jamais fine lève néné pou nettoye ou.
Rassoulou-laah  fine dire:"Jannat trouve enbas li pied mama."

Pli gros imbecile
Jamais ene ki ena l'intelligence capave être ene faiseur d'esprit ou ene vantard. C'est necque ene
imbécile même ki ena vantardise. Quand à ene dimoune intelligent, li reste toujours humble et
modeste parceki li conne très bien ceki li été et la réalité ki entoure li. Donc pli li vine
intelligent, pli li vine humble. Et pli li imbécile, pli li vantard.

Prend conseil
Quand ena pou faire ene travail, li bon prend conseil. Pou nou capave gagne ene bon conseil,
nou bizin toujours dimane banne dimounes ki:
1. Ena l'expérience dans le domaine,
2. Ena ene bon connaissance dans Deen et
3. Sincère envers zotte même et les zotte.

Hazrat khidr 
Selon la majorité de banne savants, Hazrat Khidr  ki pli reconnaite par Hazrat Khizar , li
encore vivant. Ena ene bon quantité anecdotes ki fine rapporté lors ça sujet-là. Selon banne
personnages pieux ki fine trouve li, zotte fine aussi joine li et fine gagne l'occasion conversé et
bénéficié avec li.
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Ena ene quantité récits fine rapporté concernant so l'existence dans banne lieux sacrés et banne
l'endroit bénis. Sheikh Abou ‗Amr Ibn Salaah dire ki Hazrat Khizar  li encore vivant d'après
l'opinion de la majorité de banne savants, banne personnages pieux et le public en général.
(Commentaire lors Sahih Mouslim de Allaamah An-Nawawi rahmatoul-laahi ‗alayh (631-676))

Namaz et ene bon musulman
Ene bon musulman bizin pratique so cinq fois namaz tous les jours. Tanque capave li bizin faire li dans masjid
avec jamaate. Néglige faire namaz avec jamaate sans ene raison valable li ene grand manquement ki représente
tourne le dos avec le Moubaarak Sounnate de Rassouloulaah . Si jamais li pas fine capave faire li dans masjid.
faudré pas li quitte li. Li bizin faire li cote li gagne l'occasion faire li. Li bizin régulier dans so namaz. Pou ene
oui pou ene non, faudré pas li post-pone so namaz. Très souvent. dimoune dire : "Mo pou remplace mo namaz."
Quand pas fine faire li dans so l'heure ki ti bizin faire, alors bizinmême remplace li. Mais faire ene façon ki pas
réussi faire namaz dans l'heure ki ti bizin faire li, li ene péché bien grave. Donc faudré pas ene dimoune
permette li quitte so namaz dans l'heure ki bizin faire li avec l'idée pou remplace li plutard. Parceki renvoye
namaz pou plutard après so l'heure ki ti bizin faire li là-dans, li ene grand péché. Remplace namaz pas justifié
renvoye namaz. Hazrat Oumar  fine dire: 'La responsabilité pli essentielle pou ou auprès de moi c'est namaz.
Celui ki pou préserve ça namaz-là, li pou observe les zotte kikchose pli bien. Et celui ki néglige li. li pou
néglige les zotte kikchose pli bien encore. "

Preserve la langue
"La langue perna le z'os." Souvent nous tanne dimoune dire ça. Ça signifié ki li batté couma li gagné. Ena fois li
cause bon causé et ena fois li cause causé inutile ou bien ene causé ki aile faire so malheur.
Acoze ça Shariah fine mette boucou l'emphase lors préserve la langue.
Rassouloullah  fine dire:
"Celui ki ena Imacnl lors Allah et lors dernier jour, alors li bizin cause bon causé ou bien li reste tranquille. "
Acoze ça bizin calcule bien avant cause ene causé. Banne causé couma banne causé menti, banne causé pou
trahir kikene ou bien pou mette blâme lors kikene, faire ghibat etc... c'est banne causé ki ena banne conséquence
bien grave. Et surtout cause banne causé pou critique banne Oulama et banne personnages pieux, li encore pli
grave ki bizin évité à tout prix. Parceki ça dimoune ki fine cause ça banne causé-là li même pou le pli gros
perdant. Quand nou préserve nou la langue, ça faire nou avancé boucou avec ti pé bon travail ki nou taire. Par
contre quand nou laisse nou la langue batté couma li oulé, alors ene paquet bon travail aussi vine narien ditout.
Alors ki profit ena dans cause causé ki pas bizin?

Ene bon serviteur
Ene bon serviteur c'est ene ki établi ene «Ta'allouq» (contacte) spécial et privilégié avec so Rabb.
Ene contacte semblable li réalisé quand le serviteur pratique entier Deen avec entier so le corps dans tout banne
circonstances. Banne récompenses et cadeaux ki Allah Ta'ala fine promette dans Qour'aan-e-Kareem et ki
Rassoulou-laah  fine annoncé dans banne hadices, li applique pou ene serviteur pareille. Pratique seulement
ene parti kitchose clans Deen ou bien avec ene parti le corps ou bien dans ene certaine l'endroit pou ene certaine
l'époque, li pas ene gaspillage mais nou bizin reconnaîte ki li pas sufi. Et surtout quand nou conné ene ti trou
dans fond eue bateau capave provoque ene grand naufrage. Acoze ça nou pas bizin sous estime aukene péché.
Parceki ene péché c'est ene péché ki ena le potentiel détruire l'avenir ene dimoune. Le vrai goût pou vive dans
le plaisir Allah Ta'ala li trouve dans vive entier Deen avec entier le corps tout le temps et partout.
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As-Sawaad-ul-a'zam
As-Sawaad-ul-A'zam ou la plus grande majorité c'est ene kikchose ki Shariah fine mette l'emphase pou suive
dans pratique Deen. Casse bande avec As-Sawaadul-A'zam li représente l'égarement ki ena ene résultat bien
néfaste. Rassoulou-laah  fine dire:
"Suilve. As-Sawaad-ul-A'zam (la plus grande majorité) perceki celui ki pou isole li avec As-Sawaad-ul-A'zam
li pou être être envoyé dans l‘enfer
Banne problèmes couma faire khoutbah joummah en créole, considère trois talaaq à la fois couma ene seul
talaaq, pas reconnaîte namaz Taraweeh, ou bien pas accepté 20 rakaat dans taraveeh, tous ça-là représente casse
bande avec As-Sawaad-ul-A'zam (la plus grande majorité) ki bien grave.
Pou forme As-Sawaad-ul-A'zam c'est necque banne personnages ki ena taqwa (la piété) et Ilm saheeh
(connaissance correcte) ki compté. Quand la plus grande majorité de banne personnages pareille accepté pou
pratique ene kikchose, ça même li ene preuve ki ça kikchose-là li ene bon kikchose et li d'après shariah. Apart
ça, pas nécessaire rode l'autre preuve encore. Bien souvent nou ena tendance ignore ça l'aspect-là ki faire nou
commette banne erreurs ki pas bizin. Et très souvent ça faire. nou cause certaine causé ki pas bon ou bien
déplacé à l'égard banne grand personnages. Mais en réalité c'est nou même ki dans l'erreur acoze nou
l'ignorance de certaine principe. Et pire. nou pas reconnaîte nou l'ignorance. Au lieu ça. nou qualifié banne
grande personnages de ignorants. Couma dire ene tache ki ena lors nou figure quand nou trouve li dans la glace.
ça faire nou croire ki la glace- là ki ena tache.

Souhaite malheur
Na perna bonheur dans souhaite malheur kikene. Au contraire li bien malheureux pou ene dimoune ki content
malheur so camarade. Dans souhaite malheur so camarade ene dimoune faire li même misère. La nuit li jour li
reste dans prend tracas so camarade. Ça mange li et li nuire so la santé. Et li gagne ene maladie ki docteur pas
capave détecté. Tandis ki quand ou content ou prochain et ou souhaite so bien-être et le bien-être de so proche,
ça li ene moyen pou attire bénédiction Allah Ta'ala lors ou. Quand ena bénédiction Allah Ta 'ala lors ou, ki
tracas ou bizin prend.
Rasouloullah fine dire:
«... Celui ki soulage ene musulman dans ene difficulté, Allah Ta'ala pou soulage li dans ene difficulté le jour
Qiyaamat ...»

Koufr
«Ena ene seul bondié ! C'est dimoune ki fine divise zotte entre zotte même et chakene ena ene façon pou prié Ii.
Et tout bon.» Souvent nou tanne dimoune cause banne causé pareille. Nou bizin conné ki ça causé-là li boucou
grave parceki li ene genre de koufr. Parceki tout pas capave bon. Ena ene seul façon prié ki bon et correcte. Et
c'est l'Islam. Nou bizin mette dans nou la tête ki accepté et croire ki tout religion correcte c'est koufr. Bizin faire
bien attention
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Quand to pou comprend ????
Quand to perna pou accepté, perna personne ki capave faire toi comprend. Parceki si to pas pé montré aukene
signe de compréhension, li pas acoze ki to pas capave comprend. To comprend toi mais to pas oulé comprend.
Quand to pas oulé comprend, hadice Saheeh aussi vine faible pou toi. Laisse hadice - Dans ene certaine
moment, to déclare pas comprend certaine versets dans Qour‘aan aussi. Qour‘aan dire dimoune mort fine déjà
revive et toi to dire ki banne fou et banne ki perna l‘esprit ki capave accepté banne fantaisies pareille. To tendé
même ceki to causé toi ?
Si hadice Saheeh capave vine faible quand ça pas paraite dans to bord, alors bizin fini conné ki traitement ene
Sahabi capave gagné avec toi. Sans hésitation to capave dire, et d‘ailleurs to ena l‘habitude dire, ki parole
Sahabi li pas ene preuve. L‘opinion banne Imaam aussi perna poids. Mais quand vine tour pou critiqué et to
trouve li dans to bord, to pas hésité attrape fatwa tel Sheikh ou tel Moufti.
Mo dimane toi, ça Moufti-là, ki li été ? Eski li ene Rasoul, ene Sahabi ou bien ene Tabeï ? Malgré ça, ki faire to
prend so l‘opinion et to sauté coumsa ? Ça même dire ki quand ene dimoune noyé, li essaye attrape tout ti la
paille ou feuillage pou sauve so la vie. Ça même ki pé arrivé-là. Si là aussi to pas comprend, bé quand to pou
comprend !!

Allah ta'ala declare la guerre
Éna deux péchés ki Allah Ta'ala déclare la guerre contre banne ki faire li:
(1) L'intérêt et (2) Garde rancune avec camarade Allah Ta'ala.
1. Allah pé dire : « Si zotte pas faire li (pas arrête ek banne transaction l'intérêt), donc prépare zotte pou la
guerre avec Allah Ta'ala et so Rassoul... » (S 2 V 279)
2. Rassouloulaah  fine dire : « Allah Ta 'ala pé dire : Celui ki faire l'enemité avec ene mo camarade, mo
déclare la guerre avec li. » (Boukhari)

Shab-é-Baraate
Perna doute ki Shab-é-Baraate — la nuit de 15eme Sha'baan ou bien Lavtoul Baraa-ah ceki nou appelle
'Souhruate ' li ene nuit ki beni et li renferme boucou vertu et profit. Certaine personne fine prend le toupet et le
courage pou dire ki ça la nuit là li ene nuit normal et so banne vertu li basé lors banne hadice ki fabriqué ou
bien ki bien faible. C'est ene déclaration ki basé lors l'ignorance parceki environ 14 Sahaabah  fine rapporte
hadices lors vertu de ça grand la nuit là. Parmi ena Hazrat ‗Aisha, Hazrat ‗Ali, Hazrat Abou Moussa al Ash'ari
 etc ... ça banne hadices la fine rapporté dans banne livre de hadice tel que Mousnad Ahmad. Ibn Hibban.
Bayhaqi. lbn Maajah etc ... Li vrai ki ena certaine hadice ki fine rapporté lors sa sujet là zotte faible. Mais ena
certaine ki fine déclaré comme sahib par banne Mouhaddicine (expert dans hadice) tel que Ibn Hibban. Al
Baihaqui et AI Bazzaar. Et puis d'après banne oussoule (principes) de banne Mouhaddicine même, sa banne
hadice là malgré ki zotte capave faible en zotte même quand considère chakene individuellement, mais dans
zotte l'ensemble zotte représente ene la force et a ce stade la ça banne hadice là vine Hassan (bon/passable) ki
ene l'autorité dans deen.

A cote li sounnnte attache la main dans namaz ?
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Hazrat Waa-ïl bin Houjr  fine dire : « Mo fine trouve Rassouloullah  mette so la main droite lors so la main
gauche dans namaz en bas 1‟ombril.».(Ibn Abu Shaybah - ça hadice-là li sahih (authentique)

Ilm (la connaissance) et `amal (la pratique)
"Celui ki mette en pratique ene connaissance ki li ena. Allah Ta 'ala donne li ene connaissance ki li pas ti ena. "
Hazrat "Oumar Bin Abdoul Aziz-fine dire : « C'est nou négligence dans mette en pratique ccki nou conné ki
fine faire nou manque la connaissance de ceki nou pas conné. Si nou ti mette en pratique ene partie de ceki nou
conné, non ti pou bénéficié ene qualité connaissance ki peut être nou le corps pas ti pou capave tenir.
" Allah Ta'ala dire:"... Et observe taqwa pou Allah. Et Allah pou accorde ou la connaissance." (S2 V282)
C'est ene promesse de la part Allah Ta'ala pou celui ki pratique Deen ki li pou accorde li ene "Noor" dans so le
cœur. Ça Noor-là pou aide li pou comprend Deen pli bien. Dans ene place Allah Ta'ala dire:
« O banne ki fine amene imaan ! Si ou observe taqwa (la piété) Allah Ta'ala pou mette à ou disposition ene
moyen ki pou aide ou distingue entre la vérité et la fausseté. »
'Allaamah Al Qartabi dire:
« Quand ene serviteur observe taqwa avec so Rabb et cela en suivant banne commandements et par reste loin de
banne interdictions et li quitte banne kikchose douteux afin pou pas tombe dans haraam, alors Allah rempli so
le coeur avec sincérité, li embellir so banne membre le corps avec banne bon actions. »

Khoutbah en creole
Donne preuve
1. Donne ene ayate Qour‘aan cote Allah Ta‘ala pé dire bizin faire khoutbah dans langue du
peuple.
2. Donne ene hadice Sahih (authentique) ou bien Hassan (bon/passable) ou bien Dwa-eef
(faible) meme cote Rassouloul-laah  fine dire ki faire khoutbah dans langue du peuple.
3. Des milliers de sahaabah fine eparpillé dans le monde en entier pou propage l‘islam parmi
bane peuple ki pas ti cone langue arabe. Montré au moins éne l‘occasion dans l‘histoire cote
ene sahaabi fine faire khoutbah dans langue sa peuple là.

Couvert figure
D‘après shariat, en principe ene madame bizin couvert so figure. Li pas gagne droit découvert li divant ene
zomme étranger. Si li faire ça, alors bizin conné ki li dans péché.
Nou conné ki seulement couvert figure li pas faire ene madame vine deendaar. Apart ça, bizin ena encore le
zotte kitchose ki dans zotte l‘ensemble faire ene dimoune vine deendaar. Ça li ene kitchose ki personne pas
capave pretanne le contraire. Mais ça aussi li bien vrai ki ene madame deendaar pas capave marche lors la rue
sans couvert so figure. Parceki li pé néglige ene l‘ordre ki Allah Ta‘ala fine donné. Ene personne ki casse
l‘ordre Allah Ta‘ala, li pas capave ene dimoune Deendaar.
Ça li couma dire quatre la roue ki bizin pou ene l‘auto roulé. Ene seule la roue pas sufi. Mais ça pas veut dire ki
ça ene la roue-là perna so contribution et ki li pas important. Coumsa même necque couvert figure pas sufi pou
faire ene madame vine deendaar. Bizin ena encore le zotte kitchose. Mais ça pas veut dire ki couvert figure pas
important.

Ene l‟autre bid‟ah
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Ene kitchose ou ene pratique ki fine pratiqué ouvertement dans publique dans l‘époque Sahaba, Tabeïnes et
Taba-Tabeïnes sans être contesté, ça li ene preuve ki ça kitchose-là li ene kitchose ki permette. Sinon ça ti pou
être contesté.
Apart ça trois l‘époque-là, shariah pas fine donne ça garantie-là concernant aukene pays ou aukene l‘endroit. Si
ene kitchose pé pratiqué dans ene pays ou dans ene l‘endroit sans aukene problème, ça li pas ene preuve ki ça
kitchose-là li permette. Li pou ene nouveauté et ene bid‟ah si croire dans ene principe pareille parceki li pas
ene principe de shariat.
Donc si ene pays pas dire narien lors découvert figure, ça pas veut dire ki li permette. Dans l‘époque hajj ene
quantité kitchose contre shariat traversé sans la moindre contestation. Eski ça veut dire ki li permette acoze ki
ça pays-là pas dire narien lors-là ?

Taufeeq-e-Ilaahi
Taufeeq-e-Ilaahi c‘est ça volonté pou pratique Deen ki Allah Ta‘ala li inspire so serviteur. Nou bizin dimane ça
taufeeq-là avec Allah Ta‘ala. Si nou trouve ene kitchose difficile pou pratiqué, faudré pas nou essaye pou
prouvé ki li pas important. Ça li ene kitchose bien grave ça! Nou bizin accepté nou faiblesse à coze ki nou pas
pé capave mette li en pratique. Nou bizin dimane Allah Ta‘ala doah pou gagne le Taufeq et la volonté. Quand
Allah Ta‘ala donne la volonté, kitchose difficile aussi vine facile. Mais sans ça taufeeq-là, kitchose ki bien bien
facile aussi vine boucou difficile.
Coumsa même quand nou pé trouve la barbe d‘après sounnat et couvert figure difficile ou bien nou perna ça
dans ça nou la vie, faudré pas ça faire nou dire ki la barbe ou bien couvert figure pas important. Ça appelle
cachiette ou défaut derrière banne fausse argument. Et ça même ki shariat qualifié li de Kibr (l‘orgueil) ki
empêche ene dimoune accepté la vérité.
Bizin pas difforme banne données dans shariat pou justifié ou défaut. Ene bon musulman bizin toujours accepté
la vérité. La volonté pou accepté la vérité c‘est ene moyen pou Allah Ta‘ala verse so faveur. Par ça faveur-là,
kitchose ki ti difficile pou vine facile, Insha-Allah !

Batir ou demolir
"Celui ki montré respect pou ene personne ki dans bid'ah, alors absolument li fine donne coup de main pou
démolir l'Islam". (Al Baihaqui)
Bid'ah c'est le contraire de sounnah. Li bon nou comprend d'abord ki veut dire sounnah pou capave comprend
facilement ki veut dire bid'ah.
Sounnah c'est ene pratique ki en accord avec l'enseignement de Rasouloullah . Coumsa même ene pratique ki
fine pratiqué ouvertement et publiquement dans l'époque banne Sahaba-e-Kiraam, Tabeïnes et Taba-Tabeïnes
sans kit objection ou kit contestation, li ene signe et ene indication ki ça pratique-là li en accord avec
l'enseignement de Rasouloullah . Donc ça aussi li ene sounnat. C'est parceki Deen ti ene kitchose de plus
grande valeur pou banne dimounes dans ça trois l'epoque-là ki ti empêche zotte reste insensible et tranquille à
l'égard ene pratique ki pas encadré avec les principes islamiques. L'intégrité de ça trois l'époques-là c'est ene
kitchose ki témoigné par Rasouloullah  à cote li dire:
"Meilleur l'époque c'est mo l'époque et l'époque ki vine après ça et ensuite l'époque ki vine après".
Le témoignage lors l'intégrité ça trois l'époques ki Rasouloullah  fine donné, fine amene banne 'Oulama-eKiraam pou comprend ki toute pratique ki fine gagne l'approbation dans ça trois l'époque-là, li sounnat et li
compatible avec l'esprit de Deen.
A la lumière de ça explication-là li facile pou comprend ki toute pratique et forme de I'baadat ki pas ti existé
dans ça trois l'époques-là ou bien ki fine désapprouvé dans ça trois l'époques-là c'est "Bid'ah".
Donc ene personne ki adopté ene pensée ou ki engagé dans ene certaine forme de I'baadat ki pas approuvé par
l'enseignement de Rasouloullah  ni li ti existé dans ça trois l'époques-là, c'est ene personne ki dans bid'ah. Ene
personne ki dans bid'ah appelle ki Moubtadi'.
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A la lumière de hadice Rasouloullah , montré respect pou ene personne pareille li représente démolition de
l'Islam parceki ça li ene sorte de encouragement pou la personne continué reste dans so bid'ah. Promouvoir et
encourage ene bid'ah par montré respect pou ene ki engagé là-dans, li ene moyen pou démolir l'édifice de
l'Islam. Si montré respect pou ene Moubtadi' (ene personne ki dans bid'ah) li ene moyen pou démolir l'Islam, ça
veut dire montré respect ene ki sérieux dans Deen et ki ena sounnat dans li, c'est ene moyen pou renforci Deen.
Rasouloullah  fine dire:
"Li pas dans mo 'Oummat, celui ki pas respect nou banne grands, perna pitié pou pou nou banne tipti et ki
perna reconnaissance pou nou 'Aalim" (Mousnad Ahmad/Tibraani/Al-Haakim)

La vie
Donne la vie
Ou la vie pas pou ou. Acoze ça ou pas gagne droit amene li couma ou content. Ou bizin amene li couma celui ki
fine donne ou la vie, li content.
Perna personne apart Allah Ta‘ala ki fine donne nou la vie. Donc bizin amene le vie d‘après ceki Allah Ta‘ala
content. Vive d‘après ceki Allah Ta‘ala content appelle donne la vie à celui ki fine donne la vie.

Suicide
Quand ou la vie pas pou ou, veut dire ou pas gagne droit donne li pou narien. Donne la vie pou narien appelle
suicide. Et suicide li haraam ki attire la colère Allah Ta‘ala et ena ene punition bien sévère à gagné à coze ça.

Prend la vie
Quand ou pas gagne droit prend ou propre la vie, ou pas pou gagne droit prend la vie ene l‘autre pli bien encore.
Prend la vie ene seule dimoune li représente ene crime envers l‘humanité en entier.

L‟avortement
L‘avortement aussi li ene façon pou prend la vie ene l‘autre ki pas pou ou. Li capave dans ou ventre mais si ou
la vie même pas pou ou, bé ki manière ceki dans ventre-là so la vie capave vine pou ou ! Donc ki manière ou
capave prend la vie ki pas pou ou ! Ça aussi li représente ene crime envers l‘humanité ene entier. Le plus grand
coupable et pli grand terroriste c‘est banne ki légalise li. Si touye ene ki pencore vine lors la terre li ene crime,
bé touye ene ki pé viré tourné lors la terre, ki quantité grand crime li pou été.

Le terrorisme
Par cela nou capave gagne ene l‘idée de ki quantité grand criminel ça banne pays ki fine bombarde banne
innocents-là été. Et zotte ena toupé et l‘audace dire ki toi ki ene terroriste. Mais laisse nou dire ki to pas ene
terroriste. To ene pli grand humanisme. Appelle toi terroriste parceki to envie vive pou faire plaisir à ene seul
Allah Ta‘ala.
To arrête vive pou li, to vine pli bon camarade pou li. Ça veut dire to ene terroriste à coze to ene musulman. Et
pou zotte le pli grand terrorisme c‘est l‘Islam. Mais en vérité le plus grand terroriste c‘est banne-là ki pas laisse
en paix banne ki oulé vive pou le plaisir Allah Ta‘ala seulement !

Soutire banne coupable
L‘abolition la peine de mort, ampute la main et lapider à mort pou banne délits de crime, coquin et adultère li
représente soutire et tolère banne coupable. La tolérance pou banne coupable li représente l‘insécurité de banne
innocents. Le monde pas pou capave vive en paix tanque na pas roule li d‘après le manuel de celui ki fine crée
li.
Le Créateur Suprême c‘est Allah Ta‘ala li tout seul. Le manuel ki li fine accordé pou le bon déroulement de ça
le monde-là c‘est Qour‘aan-e-Kareem. D‘après ça manuel-là, banne coupables bizin être puni selon zotte délits
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et offense pou capave sauvegarde et garanti la paix, l‘harmonie, tranquillité, protection et sécurité pou tout
dimoune.
Ou pas faire du bien à ene dimoune quand ou laisse ene organe cancéreux avec li sans débarrasse li avec ça. Li
pou capave paraite sans ene la main, sans ene li pied ou bien sans ene lizié. Mais après tout, so entier le corps
pou dans bien. Au cas contraire, dans ene morceau jour ou pou bizin alle enterre li six pied enbas la terre.
Coumsa même ene de banne individus cancéreux nuire et nuire la société en général bizin être éliminé pou
capave débarrasse la société et laisse chaque individu dans ça société-là respire la fraîcheur de liberté, sécurité
et de bien-être. Si non li pou vine ene société rempli de pourriture à cote banne bon dimoune vive renfermé
dans zotte la caze couma banne prisonniers et banne coupables faire bal en dehors. Pou pas arrive nou ça, nou
ena ene seul solution. C‘est roule le monde d‘après le manuel du Créateur Suprême. Et ça c‘est Qour‘aan-eKareem !

Voyager sans mahram
Ene madame pas gagne droit voyage ene distance de 48 miles li tout seul. Li bizin ena ene mahram avec li.
Sinon li pou coupable d‘après Shariat. Li bon conné ki ça distance 48 miles-là li d‘après millage Shariat ça. Ene
mile d‘après Shariat li de 2000 yards au lieu 1760 yards.
D‘après hadice nou trouvé ki Rasouloullah  fine empêche ene madame voyage ene distance moins ki ça aussi.
D‘après banne ‗Oulama, voyage ene distance moins ki ça li appliqué juste à cote ena danger et l‘insécurité pou
madame-là. Quant à ene voyage de 48 ou plis ki 48 miles li pou empêché, même si li paraite ki perna aukene
danger aussi. Mahram pou ene madame c‘est ene zomme avec ki li pas gagne droit marié dans aukene
circonstance, couma madame-là so papa, so frère, so neveu, so chacha, so maman, so nana, so dada etc...
Bizin mette dans la tête bien ki cousin ou bien cousin so zenfants, zotte pas mahram. Coumsa même poupa,
kalou, beau-frère (missié so sœur), banne dimounes ki bizin faire pardah avec zotte. Donc zotte mahram.
Quand nou dire ki ene madame pas gagne droit voyage ça distance-là sans mahram, li pas ene kitchose ki
applique pou voyage de hajj ek ‗Oumar seulement couma banne dimounes ena tendances à croire. Li ene
kitchose applique lors toute sortes de voyage couma voyage de promenade ou de commerce ou ene l‘autre
genre de voyage couma ene voyage pou alle étudié ou apprane.

Zeffort et comfort
Zeffort ki ene dimoune faire pou so confort mondaine c‘est ene zeffort plis ki confort parceki li ena necque ene
ti boute le temps pou li reste lors la terre. Donc c‘est necque ene ti pé le temps même ki li pou jouir. Par contre
zeffort ki li faire pou so confort dans aakhirat après la mort, c‘et ene zeffort ki vaut la peine faire. Si li ena pou
faire zeffort entier so la vie, là aussi li pou dans profit parceki confort dans aakhirat li ene confort pou tout le
temps. C‘est à nou de choisir ki qualité zeffort nou bizin faire. Ene ti pé zeffort pou aakhirat pou ene grand
confort dans aakhirat ou bien ene quantité zeffort pou dounia pou necque ene ti pé confort.
Mais ene zaffaire ki nou tous conné quand même pas tous ki réalisé et agir d‘après ça, c‘est ki ene dimoune
intelligent pas pou craze so la caze à cote li ena pou resté tout le temps pou investir li dans faire ene la tente à
cote li pou pique-niqué pou quelques jours seulement. Nou vrai la caze li trouve dans aakhirat à cote nou ena
pou vive pou tout le temps. Faudré pas nou laisse nou banne activité dans dounia affecté nou position dans
aakhirat !
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Mesage à banne Da-ï
Banne frères ki fine engage zotte dans travail de Da'wah, zotte bizin conné ki travail de Da'wah li pas aussi
facile. Ena boucau difficulté et ena banne sacrifice à faire. Alle de porte à porte et quitte madame zenfant pou
alle l'autre pays dans ene seul but pou faire Allah Ta'ala plaisir, c'est ene travail ki Allah Ta'ala donne à faire li à
banne ki Allah Ta'ala vraiment content. Si banne frères ki gagne ça l'occasion l'or-là surtout dans le mois de
Ramadhan, alors c'est ene signe ki Allah Ta'ala pé oulé "Khair" (bien-être) de ça banne frères-là.
Quant à l'obstacle ki pé présenté ces derniers temps de la part ene groupe, c'est ene kitchose ki tout le temps
fine ena et pou ena li tout le temps. Mais li bon conné aussi ki banne vaines tentatives semblable pou arrête le
train de Da'wah ki pé roule avec toute so vitesse, li pas capave émane de la part banne ki Allah Ta'ala fine
accorde zotte le vrai Noor-e-llm et la sagesse.
Dans ene l'époque à cote l'Oummah pé mort sans Imaan ou bien sans conne so Deen et pé faire face à banne
problèmes graves à toute niveau lors plan national et international, ti bizin pli unir l'Oummah. Au lieu ça
implante banne éléments divisionnistes couma "Khutbah en créole" pou brise l'unité de la communauté, li pas
ene bon pas vers le progrès de l'Oummah. Similairement banne issue couma Wahdat-oul-Woujoud li pas ene
sujet ki dimane être traité et surtout quand banne publiques et banne jeunes Da-ï zotte perna l'aptitude pou
comprend ça ni zotte ena la bonne volonté pou comprend ça avec banne ki comprend ça.
Cependant nou remarqué ki ena banne Da-ï valable de tout bords ki nou considère zotte comme ene grand
richesse pou l'Oummah ki l'Oummah pas bizin perdi. Zotte démarche pou crée l'entente parmi banne Da-ï, c'est
ene démarche louable et appréciable. Insha-Allah avec démarche sincère de banne Da-i pareil, nou ena l'espoir
avec Allah Ta'ala ki ça banne confusion et dissension ki fine ena dans l'horizon de Da'wah pou dissipé.
Bon courage à banne Da-ï ki pé sorti dans chemin Allah Ta'ala. Nou ti à content ki nou ti ene parmi zotte!

Ene conseil
Nou conseil ou garde ça journal-là bien parce ki ça pou servi ou surtout dans le mois de
Ramadwan. Aussi nou fine reproduire certaine l‟article du passé pou ki nou banne lecteurs
capave beneficié et profité.

Le mois de Ramadwan










Ramadwan :
Li ène l‟occasion pou rattrape le retard ki fine ena pendant 11 mois.
Li ène l‟occasion pou tire ça la rouille ki fine gagne dans le cœur par commette banne péchés.
Li ène moyen pou recharge batterie de Iman le cœur ki fine affaibli depi 11 mois.
Li ène l‟occasion pou gagne Allah Ta‟ala so Pardon.
Li rempli avec Barakate.
Li rempli avec Rahmat.
Li ène l‟occasion pou gagne libération de l‟enfer.
Li ena ene la nuit (Lailatoul Qadr) ki meilleur ki 1000 mois.
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Li ene mois ki ene faraz so sawab là-dans li multiplié par 70.
Li ene mois ki ene nafil so sawab là-dans li équivaut ene faraz.
Li ene mois ki ene mou‟mine (croyant) so rozi (nourriture) li augmenté là-dans.
Li ene mois ki Allah Ta‟ala décore Jannate pou so banne serviteurs pieux là-dans.
Li ene mois ki banne grands Shaytwaans fermé là-dans.
Li ene mois ki dou‟aa pli accepté là-dans.
Li ène mois pou réforme spirituel et faire servicing le cœur.
En ene mot : Ramadwan li tellement profitable, rentable et rempli de banne bienfaits ki si nou ti arrivé
conne so valeur, nou ti pou souhaité ki entier banané vine Ramadwan.
Donc chaque musulman bizin profite le maximum dans ça mois là pou capave gagne maximum bienfaits dans
dounyaa et dans Aakhirate. Onze mois nou fine consacré li pou dounya, ça ène mois-là nou garde li pou
Aakhirate. La vie pérna aukene garanti. Ki conné ça Ramadwan-là nou là-haut la terre et Ramadwan prochain
capave nou pas pou là.
Rassouloullah  fine dire : « Jibreel  fine envoye malédiction lors celui ki fine gagne le mois de Ramadwan
mais li pas gagne Allah Ta‟ala so Pardon. » Lors ça Rassouloullah  fine dire Amin ! (Haakim et Ibn Hibbaan)
A coze ça li important ki nou profite le maximum dans ça mois sacré-là. Nou consacré nou le temps dans
Tasbeehaat, Zikrullah, Tilaawat-ul-Qour'aan, Istighfaar et namaz nafil et surtout namaz Tahajjud et Tarawih.

Pas faire paresse
Ala encore ene fois Allah Ta‘ala pé accorde nou la chance pou bénéficié et profité avec banne bienfaits dans le
mois de Ramadwan. C‘est ene grand cadeau et ene faveur inestimable de coté Allah Ta‘ala ki nou pé regagné.
Nou banne frères ki fine fini quitté, fine allé, si zotte ti capave dire nou ene coup zotte ti pou dire nou ki
quantité valeureux le mois de Ramadwaan été. Malheureusement banne ki fine allé, zotte pé regretté et banne ki
encore ena la chance, zotte pas pé oulé profité. Faudré pas faire paresse. Sinon la paresse faire ene dimoune
trouve ene quantité prétextes pou pas faire ‗ibaadat - surtout concernant tarawih. Bizin bénéficié tanque capave
par faire Tilaawat-ul-Qour‘aan, Tasbeehaat, Zikroullah, Istighfaar, Dou‘aa et Daroud Shareef pendant ça mois
sacré-là. Et surtout pas faire paresse pou faire 20 rakaat tarawih ki li ene pratique ki fine pratiqué par banne
Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeïnes, banne Taba-Tabeïnes et banne musulmans en général. Ki Allah Ta‘ala
donne nou tawfeeq pou engage nou maximum le temps dans ‗ibaadat et faire nou vine parmi so banne
serviteurs sincères et dévoués ! Ameen !

Gravité manque ene roza sans raison valable
Ena beaucoup parents empêche et décourage zotte z‟enfants pou garde roza dans période l‟examen ki
bien grave. Parceki dans Shari‘ah, ene musulman ki sain d‘esprit et ki majeur, BIZIN garde roza. Sans ene
raison valable pas gagne droit manque ene roza aussi. Manque ene roza sans aukene raison valable li kabirah
gounaah (grand péché).
Rassouloullah  fine dire: “Celui ki manque ene roza de Ramadwaan sans ene autorisation (valable de la part
de shari‟ah) et sans ene maladie (grave), roza pendant toute longue la vie pas pou suffi pou remplace ça rozalà.” (Tirmizi, Abou Dawoud, Nassaï et Ibn Majah)

Couma établir la visibilité de la lune pou
Ramadwan
1. Après le 29ème jour de Sha‘baan, si le temps claire et pérna nuage dans l‘horizon cote supposé trouve la lune,
alors bizin ène bon nombre de personnes témoigne la visibilité la lune pou capave proclame la fin de
Sha‘baan et le commencement de Ramadwan. Dans ce cas, témoignage ène ou deux personnes pas suffit.
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2. Mais si le temps li sombreux et nuageux ki empêche la visibilité la lune, alors lors témoignage ène personne
ki bien dans Deen, capave proclame le commencement de Ramadwan et la fin de Sha‘baan. Ça ène
personne bien dans Deen-là capave ène missié couma li capave ène madame aussi.
3. Si le jour après le 29ème de Sha‘baan pas fine trouve la lune, alors bizin attane encore ène jour pou faire le
mois vine de 30 jours. Après le 30ème jour de Sha‘baan, automatiquement le mois de Ramadwan pou
commencé.

Questions – Reponses
Tarawih
Question : Combien rakaats Tarawih éna ?
Réponse : Tarawih éna 20 rakaats. Selon ène hadith rapporté par Hazrat Abdoullah Bin Abbas , Rassouloullah
 ti pé faire 20 rakaats plus Witr dans le mois de Ramadwan. (Al-Bayhaqi/Mouswannaf Bin Abou
Shaibah/Tibrani)
Question : Ena ki dire ki ça hadith-là li faible. C‘est parceki éna ène Rawi (narrateur) nommé Ibraheem Bin
Ousman dans so Sanad ki faible selon banne savants.
Réponse : Ou éna parfaitement raison ki le hadith li faible acoze présence Ibraheem Bin Ousman dans so Sanad.
Mais ène l‘autre principe ki dire ki ène hadith faible capave être considéré si so contenu li appuyé et supporté
par la pratique de banne Sahaba-E-Kiraam et banne Tabeines. Le cas de ça hadith-là aussi li pareil. Li appuyé
par la pratique de banne Sahaba-E-Kiraam. Hazrat Saa-ib Bin Yazeed fine dire :
―Zotte (banne Sahaba) ti pé faire 20 rakaats dans le mois de Ramadwan à l‘époque Hazrat ‗Oumar .‖ (Al
Bayhaqi)
Hazrat Yazeed Bin Roumaan fine dire : ―Banne dans l‘époque Hazrat ‗Oumar  ti pé faire accomplir 23 (20
Tarawih + 3 Witr) rakaats dans Ramadwan.‖ (Al Bayhaqi)
Hazrat Abou Abdour-Rahman As-Salami et Hazrat Aboul Hasanaa fine dire :
―Hazrat Ali  ti ordonne ène personne pou faire banne dimounes accomplir cinq Tarweeha - c'est-à-dire 20
rakaats.‖ (Al Bayhaqi)
N.B Ene Tarweeha c‟est 4 rakaats. 5 Tarweeha faire 20 rakaats.
―Hazrat Abdoullah Bin Mas‘oud  ti pé faire 20 rakaats et 3 rakaats Witr. (Oumdatoul-Qari - commentaire
lors Boukhari par Allaamah Badrouddeen Al Ayni)
C‘est à coze ki la pratique de banne Sahaba-E-Kiraam ti de 20 rakaats Tarawih, d‘après le principe établi par
banne savants de hadith, capave considère le hadith de Hazrat Abdoullah Bin Abbas . Dans ène situation
pareille ène hadith faible aussi renforci et vine fort.
Question : Eski li nécessaire faire Tarawih avec jama‘at ?
Réponse : Rassouloullah  finne faire li avec jama‘at pendant trois jours dans Ramadwan. Dans l‘époque
Rassouloullah  même, ène ti groupe de Sahaba-E-Kiraam ti pé faire li avec jama‘at ène coté dans masjid ki
Rassouloullah  finne approuvé. Dans l‘époque Hazrat ‗Oumar  aussi ti éna plusieurs groupes ki ti pé faire
namaz Tarawih en plusieurs jama‘ats ki plutard Hazrat ‗Oumar  finne rassemblé zotte en ène seul jama‘at
derrière ène seul Imam. Hazrat Ousman  et Hazrat Ali  finne organise namaz Tarawih avec jama‘at dans zotte
règne respectif. Après zotte banne Tabeines aussi finne acomplir li avec jama‘at. Tout sala suffit pou montré ki
namaz Tarawih avec jama‘at li Sounnat. Mais étant donné ki ti éna ène parti dans ça banne l‘époque-là ki pas ti
pé participé dans jama‘at et ça pas finne désapprouvé par kiken, li faire nou comprend ki li ène Sounnat ki pas
appliqué lors chaque individu.
Ene Sounnat pareil appelle Sounnat alal Kifaya. Donc Tarawih li Sounnat Mouakkadah lors chaque individu
mais faire li avec jama‘at li Sounnat alal Kifayah. C'est-à-dire dans chaque localité bizin éna ène groupe de
personne ki accomplir li en jama‘at dans masjid afin ki chaque individu dans ça localité-là li acquitté de so
responsabilité. Sinon chaque individu pou responsable et coupable d‘avoir néglige ène Sounnat.
Question : Eski Tarawih li Sounnat pou banne madames aussi ?
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Réponse : Oui, Tarawih li Sounnat pou banne madames aussi.
Question : Eski gagne droit faire namaz tarawih derrière ene Hafiz sahab ki pas garde la barbe ou bien ene
Hafiz sahab ki garde la barbe moins ki ene poignet?
Réponse : Faire ene fois Khatmoul-Qur‘aan dans namaz tarawih li sounnat. Mais bizin faire li derrière ene
Imam ou bien ene Hafiz sahab ki sérieux et bien dans Deen au moins par so l‘apparence. Ene Hafiz sahab ki (a)
pas garde la barbe et ki habitué rase so la barbe ou (b) ki habitué garde la barbe temporairement juste pou
namaz tarawih dans Ramadwaan ou bien (c) ki garde la barbe moins ki ene poignet, li ene faasiq d‘après Shariat.
Pas gagne droit fixé ene hafiz pareil pou faire Imam ni dans faraz ni dans tarawih. La direction de masjid ki
autorise ene Imam coumsa diboute lors Mouswallah, zotte pou coupable divant Allah Ta‘ala pou avoir néglige
zotte responsabilité. Ene hafiz pareil li pas gagne droit faire Imamat ni banne mouswalli gagne droit faire
namaz derrière li. Vaut mieux faire tarawih avec banne tipti Sourah ki faire Khatmoul Qur‘aan derrière ene
Imam ou ene Hafiz pareil.

Niyyat – l‟intention
Question : Juska quand capave faire Niyyat (l‘intention) dans roza de Ramadwan.
Réponse : Pou roza de Ramadwan capave faire l‘intention roza tanque ki éna plis ki la moitié le temps pou
joine l‘heure iftaar. Par exemple si l‘heure sehri pé terminé à 4.00 a.m et l‘heure iftaar li lors 6.30 p.m, alors
capave faire Niyyat pou roza dans Ramadwan juska avant 11.15 a.m mais pou ça Niyyat-là compté et roza-là
valable, faudré ki pas fine faire nanrien ki casse roza après l‘heure sehri.
Question : Qui ou pensé lors ça dou‘aa ki lire l‘heure sehri, c'est-à-dire: “Allahoumma Inni Aswoumou
Radan Laka Faghfirli Maa Qaddamtou Wa Maa Akh-Khartou». Eski ena ça dans hadice?
Réponse : Pou dire ki ça dou‘aa-là ena dans hadice ou perna li dans hadice, li dimane ene connaissance assez
profond et vaste ki nou pas prétende ena li dans nou. Et l‘autre coté nou pas trouve personne pou prend lors li
pou faire ene déclaration aussi audacieuse. Acoze ça nou perna le courage prend le risque dire ki ça dou‘aa-là
pas existé dans hadice. Le moins ki nou capave dire très aisément ki li pas dans nou connaissance. Li bon nou
faire ressortir à ce stade ki nou reconnaite ki nou l‘ignorance de quelque chose dans Deen li pas ene preuve ki
ça kitchose-là pas existé. Mais le sens de ça dou‘aa là li tout a fait correcte ki bénéficié l‘autorisation du sens
général de ene hadice selon lequel Rassouloullah  fine dire:
“Ena trois catégories de personne ki zotte dou‟aa pas rejeté: Le rozedaar tanque ki li pas faire Iftaar …”
(Tirmizi et Ibn Majah)
En état de roza, ene rozedaar capave dimane tout sorte de dou‘aa ki bénéfique pou li dans ça le monde là et
dans Aakhirat. Ça hadice-là li recommande et approuve banne dou‘aa pareil. Ça dou‘aa-là aussi li ene dou‘aa
couma tout dou‘aa. Donc perna narien mauvais dans faire ça dou‘aa-là. Li tout à fait correcte.
Question : Ena dimoune dire ki ça dou‘aa-là pas correcte parceki ena ene mot ―Radan‖ la dans ki signifié
―demain‖. Ki manière capave dire ―Radan‖ (demain) quand tandis ki pé garde roza le même jour?
Réponse : “Allahoumma Aswoumou Radan Laka …” (O Allah, mo pé garde roza demain pou Toi …). C‘est
ene dou‘aa ki normalement banne dimounes ena l‘habitude lire au moment de sehri. Ou ena raison ki ena ene
mot ―Radan‖ ki signifié demain. Li paraite pas correcte parceki demain veut dire ça jour ki pé vini après ça jour
ki ou été. Mais c‘est ene l‘expression tout à fait normal d‘après l‘usage général. Dans ene hadice de Abou
Dawoud rapporté par Hazrat ‘Abdoullah Bin Abbaas , Rassouloullah  ti ordonne Hazrat Bilal  pou alle
annoncé ki garde roza „demain‟. Rassouloullah  ti donne ça l‘ordre-là après Maghrib quand Islamiquement
parlant nou jour changé. Là-dans nou trouvé ki fine servi le mot ―Radan‖. Et pourtant quand arrive le matin,
jour pas changé. Li encore le même jour. Ça montré ki le mot ‗Radan‘ capave servi li le soir pou signifié le
matin ou la journée ki commencé apartir Soubh Swadiq cote l‘heure sehri terminé.
D‘ailleurs quand faire annonce après Zohar ou après Assar dans Masjid pou ene causerie ki pou ena après Esha,
souvent nou tanne dire ―Pour ena ene causerie jordi après Esha dans Masjid‖. Pourtant Islamiquement parlant li
pas jordi. Apres Maghrib c‘est demain parceki nou jour changé apartir le coucher du soleil. Ça montré ki dans
l‘usage général ena souplesse, ki faire demain vine jordi couma li capave faire hier vine jordi aussi. Coumsa
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même ici fine dire ―Radan‖ pou signifié l‘heure ki sehri terminé quand la journée commencé. Li tout à fait
normal.

Haj -mahram
Question : Eski ene madame gagne droit être accompagné dans hajj par so sœur so tifille so garçon ?
Réponse : Oui, li gagne droit alle faire hajj avec ça garçon-là parceki ça garçon-là li tombe so propre nièce so
garçon. Et z‘enfant nièce li mahram.

Talaq -iddat
Question : Ene personne fine donne so madame ene talaq quelques jours avant so l‘accouchement. Quand
madame-là fini accouché, li fine redonne li deux talaq. Eski ça couple-là capave continué vive ensemble couma
missié madame ?
Réponse : Quand ene madame gagne talaq, ça nécessite li observe so iddat. Iddat ene madame ki fine gagne
talaq li varié selon position ça madame-là. Si li ene madame ki habitué gagne so haiz (période) et li pas enceinte,
alors li bizin observe iddat pendant trois haiz. Si li ene madame ki pas encore gagne haiz ou bien ki fine arrête
gagne so haiz, alors li bizin observe so iddat pendant trois mois. Pou ene madame ki enceinte, so iddat duré
juska l‘accouchement. Pou revine avec ou question, ça madame ki so missié fine donne li ene talaq, so iddat
terminé avec l‘accouchement. Quand iddat fine terminé avec l‘accouchement, ça veut dire ki li fine fini sorti en
dehors nikah so missié. Donc après l‘accouchement perna aukene lien de nikah ki existé entre ça missié-là ek ça
madame-là. Zotte fine vine absolument étranger ene à l‘autre. Astere ça deux talaq ki li fine donne so madame
après l‘accouchement, c‘est ene talaq ki fine donné à ene madame complètement étrangère ki pas dans so nikah.
Ene talaq pareil pas compté et pas porté. Donc ça madame-là fine sorti en dehors nikah so missié par ene seul
talaq. Acoze ça zotte ena chance capave vive ensemble couma missié madame mais zotte bizin refaire nikah. Ici
na perna aukene question de halaalah posé.

Ceki nou bizin conné concernant sehri
Sehri c‘est le repas ki banne musulmans prend avant l‘aube paraite grand matin pou garde roza.
Ena beaucoup vertus et profits dans sehri:
Rassouloullah  fine dire: “Faire sehri parce ki ena barakat (benediction) dans sehri.” (Boukhari/Mouslim)
“Différence entre nou roza et roza de banne gens du livre (ahloul kitaab - chrétiens et juifs) - c‟est faire sehri.”
(Mouslim, Abou Dawoud et Tirmizi)
Donc lever pou faire sehri li sounnah. Même si nou pas faim ou bien nou pas envie manger, li bon nou faire
z‘effort pou lever et boire même ene gorgé de l‘eau pou accomplir ça sounnah là.
Si ene personne pas fine capave lever l‘heure sehri et li fine arriver lever après, li pas gagne droit mange
narien et li bizin simplement faire niyyat et reste roza coume ça meme. Li pou ene peché grave si li pas
garde ça roza là. Li ene fausse conception ki bizin absolument faire sehri meme pou capave garde roza.
Li suffi pou faire sehri après la moitié la nuit pou gagne sawaab sehri et dernier moment de sehri c‘est
soubh sadiq. Quand soubh saadiq fine paraite, li pas permette dans aukene cas pou mange kitchose.
Meilleur moment pou faire sehri c‘est quelques moments avant soubh saadiq. Mais faudré pas faire li trop
dans dernier l'heure ki capave crée doute dans roza.
Faudré pas attane azaan pou arrête mangé boire. En ceki concerne roza, bizin toujours être prudent.
Nou bizin arrête mangé boire ene deux minute avant même.
Si ene personne fine continué mangé et l‘heure sehri fine terminé et après li fine arriver conner ki li fine
mangé après soubh saadiq, ça roza là pas pou valable et li ena pou remplace li sans kaffaarah (l‘amane). Et
ça personne là bizin pas manger boire juska coucher du soleil.
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Pas faire la tete dir
Faire la tête dir jamais ti ene bon manière. Shaitaan fine faire la tête dir, li fine maudit pou tout le temps.
Coumsa même tout ceki faire la tête dir li regretté pli tard. Par exemple ene tl fille ou ene garçon ki marié
avec kikene ki la famille na pas content. Et pourtant la famille ena parfaitement raison dans na pas accepté.
Malgré ça, zenfant-là faire la tête dir pou marié. Finalement zone regretté ki faire zone pas ti écoute zotte
grand dimoune.
Coumsa même nou banne grand `Oulama longtemps zone fine trouvé ki li pas bon pou faire Khutbah Jumah
dans ene l'autre langage apart la langue Arabe. Zone fine étudié Quura in-e-Kareem et hadice de Nabi  pli
bien ki nou et zotte fine comprend li aussi pli bien ki non. Apres ki zone fine étudié et comprend Qour'aan-eKareem et hadice de Nabi zotte fine donne zotte jugement. Pas necque coumsa même ki zotte fine dire ça.
Faudré pas faire la tète dir, surtout quand pema aukene preuve concrète depi dans Qour'aan et hadice. Si ti
ena li, banne `Oulama longtemps ti pou fini trouve fi. Comprend bien et pas faire la tête dir

Lailat-oul-qadr
Parmi banne nuits ki rempli de bienfaits et de bénédiction, nou éna ene la nuit ki appelle Lailat-oul-Qadr.
Ene de banne raisons ki nou appelle ça nuit-là Lailat-oul-Qadr c'est ki ça la nuit-là li ene la nuit de grande
valeur. C'est ene nuit de grande valeur à coze ki Allah Ta'ala fine choisir ça nuit-là pou révèle Qour'aan-eKareem.
"Nou fine descane ça (livre-là) dans la nuit de Al Qadr." (S97 VI) C'est à dire Allah Ta' ala fine descane
entier Qour'aan depi dans "Lawuh Mahfouz" à eue l'endroit ki appelle Bait-oul-`Izzah dans ça la nuit-là
même.
Ça nuit de valeur-là ou bien Lailat-oul- Qadr li trouve dans le mois de Ramadwan.
"Le mois de Ramadwan c'est le mois ki Qour'aan fine être révélé..." (S2 V185)
Li difficile pou dire exactement dans ki nuit ça nuit béni-là trouvé. Ena a peu près 40 différents l'opinion lors
la. Mais d'après plus beaucoup hadices et banne hadices pli authentique, ena pli boucou possibilité ki ça la
nuit-là trouve dans ene de banne nuit non paire dans dernier dix jours de Ramadwan couina 21eme, 23eme,
25eme, 27eme et 29eme nuit. Et là-dans aussi, ena pli boucou chance trouve li dans 27eme nuit. Mais narien
pas sure à 100 pour 100. Donc dans l'espoir 27eme, faudré pas néglige 21 eme, 23eme et 25eme. Et faudré
pas blié ki ena encore ene chance le 29eme après 27eme.
Rassouloullah  fine recommande pou cherche ça nuit-là. C'est ene de banne raisons pou laquelle
Rassouloullah  ti pé observe I'tikaaf dans les derniers dix jours de Ramadwan. C'est dans ça nuit-là même
Allah Ta' ala décrète tous banne kikchoses ki pou arrivé pendant toute longue l'année.
"La dans même décrète tous banne kikchoses importants ..." (S44 V4)
Rassouloullah  fine dire:
"Celui ki fine faire ibaadat pendant la nuit de Al Qadr avec conviction et l'espoir pou gagne récompense, li
pou être gracié pou tout so banne péchés ki fine passé." (Boukhari et Mouslim)
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Si ene dimoune faire so namaz Maghrib et Esha avec jamaate tous les jours dans Ramadwan, et apart ça li
faire so 20 rakaat tarawih et avant l'heure sehri Ii faire 2 ou 4 rakaat tahajjoud, ena boucou l'espoir ki li pou
bénéficié avec bénédiction et bienfait de Lailat-oul-Qadr.
Ki Allah Ta'ala accorde nou tous le taufeeq pou faire ibaadat clans ça la nuit là. Ameen!

Guette dans Qouraan lire dans namaz fatwa
1. Hazrat Abdullah Bin Abbaas 4 fine dire ki Hazrat `Oumar ti empêche guette dans Qour'aan quand dirige
banne dimoune dans namaz.
2. Hazrat Ibrahim An-Nakhi dire ki banne Sahaba-e-Kiraam et banne Tabeines pas ti apprécié guette dans
Qour'aan lire pendant namaz.
3. Allaamah Bin Hazin dire :
"Li pas permette pour kikene ki apé faire Imaamat ki li guette dans Qour'aan li lire ni dans faraz ni dans nafil.
So namaz et namaz de banne mouqtadi ki faire namaz derrière li avec propre connaissance, li annulé et pas
valable!" (A1-Mouhalla)

I'tikaaf?
I'tikaaf li dérivé de "Akafa'' ki signifié "reste engagé dans quelque chose sans interrompe li". Donc l'tikaaf
c'est ene ibaadat dans lequel ene personne engage li pour reste dans masjid continuellement.
Le fait ki le mot i'tikaaf li implique "faire quelque chose continuellement ou BIEN sans interrompe li. tout
kikchose ki interrompe ça continuité reste dans masjid, pour être considéré comme étant à l'encontre de
l'tikaaf Dans présence ene kikchose pareil i'tikaaf perdi le sens du mot même. Donc li vine inexistant. Alors
tout kikchose ki interrompe la continuité de rester dans masjid, pour les Fouqaha (juristes) zotte annule
I'tikaaf. Alors c'est banne kikchose interdit dans l'tikaaf. Cependant ena certaine kikchose couma sortir en
dehors masjid pour faire besoins, faire ghoussal faraz ou bien faire wazou ki pas annule i'tikaaf malgré ki ça
aussi li interrompe la continuité. Etant donné ki ça banne kikchose la zone indispensable. shariah fine
autorise ça et ça pas annule i'tikaaf: Hazrat Aisha  ine rapporté:
C'est le principe établi (par Rassouloullah  ki le " Mou'takif" (ene personne en I'tikaaf) bizin pas sorti pour
aukene besoin excepté pour ene besoin ki indispensable ... " (Abou Dawoud)
Donc tout kikchose ki pas indispensable couma sorti pour faire ghoussal pour jummah, rane visite ene
malade. assister namaz janaza etc.., bizin évité.
Hazrat Aisha  fine rapporté:
"C'est ene principe établi (par Rassouloullah ) ki le " Mou'takif" (ene personne en I'tikaaf) pas bizin rane
visite eue malade ou bien li assisté janaaza ... " (.Abou Davcoud)

Les bienfaits de i'tikaaf
Hazrat Ataa (rahmatoul-laahi 'alaih) dire:
"L‘exemple ene mou'takif (ene personne en I'tikaaf) li couma dire ene dimoune ki ena kit nécessité attaché
avec ene grand dimoune.
Alors li vine assize lors so la porte et (par so comportement) li dire mo pou reste ici torique ki mo nécessité
pas accompli. (De la même façon) Le Mou'takif (la personne en l'tikaaf) li assize dans la cale Allah Ta'ala et
«de par so comportement) li dire mo pas pour bougé tanque ki mo pas gagne la grâce (d‘Allah). " (AlMabsoot par Sarakhsi)
Allaamah Sarakhsi dire:
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"Dans I'tikaaf (le Moutakif) débarrasse le coeur de banne l'affaires mondaines et soumette li même à celui ki
fine crée li. Li cherche protection dans ene forteresse solide et li continué reste dans la taxe Allah Ta'ala."
(A1-Mabsoot.)
Selon ene hadith rapporté par Hazrat Housain , Rassouloullah  fine dire: "Celui ki observe I'tikaaf de dix
jours dans Ramadwan, so récompense li couma deux Hajj et deux Ounirah. " (AI-Baihaqi)
Selon ene hadice rapporté par Hazrat Abdoullah Bin Abbas  Rassouloullah  fine dire: " le Mou 'takif «en
réalité) c'est ene kikene ki garde li loin de banne péchés. Et li gagne récompense ene quantité comme si ene
personne ki. fine faire tout qualité bonne actions. '(Ibn Majah)

I'tikaaf dans masjid
I'tikaaf li permette dans tout masjid ki ena Imam et Moua'zzine et cote faire namaz avec jamaat régulier.
Quant à banne madrassa ou banne l'endroit ki servi couma jamaate khaana ki perna statut masjid, pas gagne
droit faire I'tikaaf là-bas.

Tous bannes masjids à Maurice zotte satisfaire banne critères et banne
conditions de l'tikaaf. Donc gagne droit faire i'tikaaf dans tous bannes
masjid à Maurice.
1. Allah Ta'ala dire dans Qour'an-e-Kareem:
"… et pas approche banne là (rnadames) sexuellement quand ou en état l'tikaaf clans bannes Masjids…"
(S2V187)
Par la parole Allah Ta'ala "... quand ou en état I'tikaaf dans banne Masjids... ", banne 'Oulama-e-Kiraam
dans tous l'époques fine comprend deux kitchoses:
I.
Premièrement. i'tikaaf bizin faire dans masjid seulement et
II.
Deuxièmement, i'tikaaf li permette dans tout masjid ki faire namaz avec jamaate régulier.
2. Hazrat Aisha  fine dire: ... Et perna I'tikaaf excepté dans ene masjid cote faire namaz avec jamaate."
(Abou Dawoud, Baihaqi et Darqoutni)
3. Selon ene hadice rapporté par Hazrat Houzaifah  Rassouloullah fine dire: "Tout masjid ki ena ene Imam
et ene Mouazzlne, alors capave faire I'tikaaf là-dans. (Commentaire lors Moukhtasar .At-Tahaawi par Imam
Abou Bakr Ar-Razi AI-.lassaas)

Position de l'tikaaf dans la 3eme decade de Ramadwan
C'est ene pratique ki Rassouloullah  fine pratiqué régulièrement. Parce fait i'tikaaf li "Sounnat
Mou'akkadah". C'est à dire ene principe ki bénéficié l'emphase à cote la pratique régulière de Rassouloullah
. Mais ena parmi banne Sahaba-e-Kiraam  ki pas fine observe li et ça pas fine désapprouvé par
Rassouloullah .Par cela nou comprend ki c'est ene pratique ki capave être dispensé par l'observation de
quelque uns dans ene localité. Dans langage de banne Fouqaha (juristes) appelle li `Alal-Kifaavah. Donc
l'observation de l'tikaaf dans les derniers dix jours de Ramadwan li sounnat Mou'akkadah 'alal kifaayah.
C'est à dire li pas nécessaire ki tout dimoune observe li. Mais li pas permette aussi ki personne pas observe li
aussi dans ene certaine localité. Donc si ene parti ou bien seulement ene personne même dans ene localité
fine observe li ça li décharge la responsabilité de tout ki dans ça localité-là, Par conte si personne pas faire li
alors tout dimoune dans ça localité-là pour être tenu coupable d'avoir néglige ene sounnat.

Ene l'opinon isolé
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Ena ene l'opinion ki dire ki I'tikaafpas permette apart dans trois masjid:
1. Masjidoul-Haraam.
2. Masjid An-Nabawi et
3. Masjid Al-Aqsa (Baitoul-Mouqaddas).
Mais na perna narien de concrète ki supporte ça thèse-là. Quant à hadice ki rapporté par Hazrat Houzaifah 
à l'effet ki I'tikaaf pas permette excepté dans trois masjids. li contesté d'abord par ene l'autre hadice ki
rapporté par li même ki li fine tane Rassouloullah  dire:
" Tout masjid ki ena ene Imam et ene Moua:ÿ ine, alors li permette observe I'tikaaf là-bas. "(Darqoutni)
A noter ki le hadice de Darqoutni li ene hadice 'Mounqati' (ene hadice ki ena disconnection dans so Sanad)
parceki le ravi (narrateur) Dwah-haak ki rapporte ça hadice-là de Hazrat Houzaifah  en réalité li pas fine
joine Hazrat Houzaifah . Acoze ça ena dire ki le hadice en question pas capave servi comme ene preuve
pour dire ki l'tikaaf permette dans tout qualité masjid. Mais ça argument-là li cassé et li pas tenir diboute
parceki 'Allaamah Abou Bakr Ar-Raazi Al-Jassaas dans so commentaire lors Moukhtasar At-Tahaawi fine
rapporte le hadice avec ene Sanad Mouttasil (sans rupture) en insérant le rawi `An-Nazaal Bin Sabra AlHilaali' entre Dwahhaak et Hazrat Houzaifah  Ça montré ki Dwah-haak fine gagne le hadice de Houzaifah 
par l'intermédiaire An-Nazaal Bin Sabra AI-Hilaali.
D'ailleurs le hadice li approuvé par le sens général de Qour'an-e-Kareem et li en accord avec ceki la majorité
fine adopté. Ça donne le hadice en question ene degrés de l'authenticité ki permette Ii être utilisé comme ene
preuve solide. C'est aussi l'opinion de tous les 4 aïmmah: 1. Imam Abou Hanifah. 2. Imam Malik. 3. Imam
Shafe'i et 4. Imam Ahmad Bin Hambal (rahmatoul-laahi 'alayhim)
A noter ki le consensus de 4 aïmmah li considéré comme iimaa' (consensus). "Tout l'opinion ki en conflit
avec les 4 aimmah li considéré comme étant en conflit avec ijmaa (consensus) (Al-Ashbaah Wan-Nazaa-ir).
"Ijmaa «consensus) fine établi lors la non-permissibilté de mettre en pratique ene l'opinion ki en conflit avec
tous les 4 aimnmah. (Tahreeroul-Oussoul par 'Al-laamah Bin Houmaam)
Evoquant la permissibilité d'accomplir le hajj-oul-qiraan. 'Allaamah Al-Khattabi de Ma-'alim-ous-Sounan
déclaré: « Li pas possible ki l'oummah faire consensus lors la permissibilité ene kikchose ki interdit." Ma'alim-ous-Sounan. » (Commentaire lors Abou Dawoud par 'Al laamah Al-Khattabi Décédé en 388 H)
Basant lors la déclaration et le principe élaboré par 'Allaamah AI-Khattabi. nous capave dire aisément ki
accomplir l'tikaaf dans tout masjid ki ena Imam et Mou'azzine et cote faire namaz avec jamaat régulier, li
permette parceki l'oummah pas capave faire consensus et pas capave autorise ene pratique ki interdit.

I'tikaaf pou banne madames
Pli bon place pou ene z'homme faire namaz c'est masjid. Acoze ça banne z' hommes zotte bizin faire I'tikaaf
dans masjid afin ki I'tikaaf ki sounnat pas nécessite néglige faire namaz avec jamaat ki waajib._
Mais pou banne madames couma selon ene hadice dans Rassouloullah  fine dire ki : ‗Pli bon place pour
zotte faire namaz c‘est dans l‘intérieure de zotte la caze.‘ alors zotte bizin faire I'tikaaf dans zotte la caze
même - dans ene l'endroit ki zotte fine fixé pou zotte faire zotte cinq fois namaz. Si zotte perna aukene
l'endroit ki zotte fine fixé. alors pou le besoin de Itikaaf zotte capave fixe li quand zotte commence I'tikaaf.

Sadaqat-ul-fitr
Sadaqat-ul-fitr c'est ene Sadaqah (la charité) de ene certaine quantité nourriture ou so l'équivalence. ki vine
obligatoire avec la rentrée de Soubh Swadiq le jour de Eid-ul-fitr.
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Ça Sadaqah-là li obligatoire lors ene musulman ki majeur et ki ena le moyen. Ene dimoune ki ena le moyen
dans ça contexte-là veut dire ene dimoune ki ena dans so possession 200 dirham ou bien 620 à 630 gramme
l'argent ou so l'équivalence en la monnaie ou bien n'importe ki kitchose ki plis ki so banne besoins et
nécessités de base. Quand Li ena ça valeur-là ou plis ki ça, lerla li compte ene dimoune ki ena le moyen. Ene
dimoune bizin ene la caze pou li resté, li bizin ena ene deux rechange linge pou li metté couma li bizin banne
z‘effets et meubles dans la caze pou li servi. Ça banne kitchose-là c'est so banne nécessités. Coumsa même
zoutil ene dimoune ki ena métier li compte dans so nécessité. Apart ça ene moyen transport aussi li ene
nécessité pou ene dimoune.
Quand apart ça banne kitchose-là ene dimoune gagne dans so possession la valeur ki fine mentionné la haut,
alors li bizin tire so Sadaqah et Sadaqah de la part so zenfants ki encore mineur.

Ene dimoune endetté
Ene dimoune ki ena dette en principe perna pou tire Sadaqah. Quand li pema pou tire Sadaqah ça veut dire li
perna pou tire Sadaqah de la part so banne zenfants mineur aussi. A moins si tire so dette li reste dans so
possession ça valeur-là ou bien plis ki ça, alors dans ça cas-là li bizin tire Sadaqah. Li pli bon ki ene
dimoune tire so Sadaqah avant alle faire namaz Eid. Si li fine tire so Sadaqah dans commencement
Ramadhaan ça aussi li compté. Si jamais li pas fine réussi tire li le jour de Eid. alors ça li reste ene dette lors
so la tête. De toute façon li bizin tire li.

La valeu fitra, li Rs. 45

6 roza après Eid
Rasouloullah  fine dire :
«Celui ki garde 6 roza dans Shawwaal après Ramadwan li couma dire fine garde roza pendant toute longue
l'année » (Sahih Mouslim)
Le mois Shawwaal c'est ça mois ki vine après le mois Ramadwan ki commencé par jour Eid. D'après hadice
ena cinq jours dans ene l'année ki pas gagne droit garde roza là-dans :
1. Jour Eid,
2. Jour Baqr-Eid,
3. Et trois jours après Baqr-Eid ki appelle Ayaam-ut-Tashreeq.
Donc ça 6 roza ki recommandé gardé dans Shawwaal, pou bizin vine automatiquement dans banne jours
après le jour de Eid. C'est ene roza ki capave observe li ene seul trait couma capave garde li saute-sauté aussi.
Pourvu garde li avant ki le mois Shawwaal terminé. Li bon tonné ki ça roza-là li pas obligatoire. Ça veut dire
si kikene pas garde li, li pas gagne aukene péché. Ni gagne droit critique li ou blâme li. Mais si ene dimoune
gardé, li ena boucou récompense à gagné. D'après hadice, le mois de Ramadwan so récompense et
récompense de ça 6 roza-là dans so l'ensemble li représente récompense ene banané roza. Parceki d'après
shariat nou gagne 10 récompense pou ene action. Ene mois Ramadwan so récompense li représente 10 mois
so roza et 6 roza li représente 60 roza ki égal à 2 mois roza.

Nage lors di sable
Mo garçon, Allah Ta'ala li grand. Divant grandeur Allah Ta'ala personne perna valeur. Faudré pas tappe
l'estomac. C'est Allah Ta'ala li tout seul ki ena capacité faire ceki li oulé, quand li oulé et courra li oulé. Tout
dans la main Allah Ta'ala. Narien pas trouve dans la main kikene. Quand to pou saisi ça point-là, to pas pou
peur personne apart Allah Ta'ala. Tout ceki to pou faire, to pou faire li pou faire li même plaisir. Et quand ça
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pas plaire li, to pas pou faire li, même si to banne bien-aimés pou ou lé to faire li. Eski ena kit plaisir plis ki
ça plaisir ki ene dimoune gagné dans vive pou le plaisir Allah Ta'ala ? Ya-Allah ! Perna plaisir, perna désir
divant ça plaisir-là !

O Allah ! Accorde nou tous ça volonté-là !
Mo garçon ! Quand to pou vive pou le plaisir Allah Ta'ala, to pou trouve ene seul kitchose. C'est la présence
Allah Ta'ala. To pou vive pou li même et to pou mort pou li même. To pou satisfait ki to pé mort pou ene ki
pas mort jamais. Si le monde pé mort pou ene cadavre ki mort, alors ki quantité mort to bizin mort pou ene
Rabb ki pas mort. Quand to arrive dans ça stage-là, to pou trouve li même partout.
Ene hadice dire :
"Pense Allah, to pou trouve li divant toi."
Peut-être c'est ça même stage quand ene dimoune atteine, ki Rasouloullah  fine dire ki Allah Ta'ala vine so
zoreille avec ki li tendé, li vine so lizié avec ki li guetté, li vine so la main avec ki li attrapé et li vine so li
pied avec ki li marché. C'est ene stage très haute ki pas capave expliqué par banne mots. Bizin vive, bizin
goute li et bizin passe là-dans pou conne li. Malheureusement ceki vive li, li pas capave expliqué. Si li
expliqué aussi, dimoune pas comprend ou bien mal comprend. Au lieu accepté so manquement et so
faiblesse, li trouve dimoune-là ki fou. Couma ça dimoune ki au lieu li saisi so défaut, li trouve la glace-là ki
vilain. Donc c'est ene stage ki passe entre pas capave expliqué et critiqué.
Mo garçon! Guette to banne propre défauts avant ki to guette pou to camarade. Parceki ça li pli facile et pli
profitable pou toi. Coumsa to capave corrige to banne manquements ki pou approche toi avec to Rabb. Ça
pas pou empêche toi assume to devoir et to responsabilité corrige l'erreur to camarade. Au contraire to pou
faire li pli bien parceki to pou corrige li sans ki to pou considère toi pli bon ki to camarade. Si non to pou
ena tendance insulté et dénigré to camarade. Quand to décide pou insulté, to blié ki to aussi to ena défaut.
Oui, to pou blié ki to connaissance li résume dans apprane et conne traduction ene deux livres seulement. To
pou considère ça ti de l'eau dans ki to pé nagé avec tant de fierté-là, couma ene l'océan sans rende compte ki
c'est necque ene goûte narien ditout de ça l'océan ki to pencore trouvé et to pencore conné-là.
Mo garçon ! Ene ti conseille. Li dans to l'intérêt ki to nage lors di sable si fallait. Pas alle en dans. Si non to
pou noyé !

Hadice
«Ene ki mette la connaissance de Deen en disposition ene ki pas compétent pou ça, li couma dire ene ki
mette ene guirlande ki faire avec perle dans li cou ene porc. » (Al Mishkaat)
« La chaire banne 'Oulama li poisonneux Allah Tu'ala li dévoile défaut banne ki tire défauts avec banne
Oulama. Celui ki pas contrôle so la bouche dans critique banne `Oulana, Allah Ta'ala faire ça dimoune-là so
le coeur mort avant ki li mort » (Al Hafiz Abul Qausim Bin Asaakir - Sharhul Mouhazzab par An-Nawawi)

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
115

Vol.2 No.1

Vol.2 No.1
Ene nouveau fitna
Ena ene causé ki dehors ki dire ki ―perna ‗Aalim dans Maurice‖. Ene causé pareille perna aucaine utilité apart
crée ene grand fitna dans la communauté. Parceki banne kaafir aussi ti refuse accepté nou Nabi  comme
envoyé d‘Allah ziste pou gagne raison dans pas suive li. Coumsa même, ça mauvais causé-là pou faire so l‘effet.
Le public pou amene so la vie couma ça faire li plaisir. Li pas pou écoute personne parceki perna ‗Aalim dans
Maurice. Ça pou crée ene l‘anarchie totale.
Nou capave dire ki perna ‗Aalim couma banne ‗Aalim dans l‘époque longtemps. Mais acoze ça, vine dire ki
perna ‗Aalim, c‘est ene fausseté ki indique la mauvaise foi de la personne ki dire ça. Si jamais nou permette nou
dire ça, alors nou bizin dire ki perna dimoune dans Maurice parceki perna banne bon dimoune couma ti ena
dans l‘époque longtemps. Si ene dimoune permette li dire ça, alors li ena droit dire ça concernant so propre
personne, pas concernant so camarade. Parceki chaque personne conne so racine pli bien ki n‘importe ki sanla.
Quant à nou, nou reconnaite ki nou z‘enfant Hazrat Adam  couma nou conné ki ena ene quantité ‗Aalim ki
capave enseigne le public en général ceki zotte bizin dans Deen.

Ena ene limite…
Ena ene limite pou tout kitchose. Couma l‘intelligence, imbécillité aussi ena ene limite. Et ça li paraite pli
ridicule quand ça vine de coté ene ki prétende ki li ena connaissance. Ena des fois zotte déclare zotte tellement
fort ki zotte pas bizin suive aukene Imaam. Zotte déclare zotte même tout. Couma parfois zotte senti zotte
tellement faible ki zotte attrape tout feuillage ki zotte gagné pou sauve zotte la vie. Parfois ou reste calculé eski
ene dimoune ki ena l‘intelligence même ki pé cause coumsa ! Très souvent li dire ou et li pas hésité pou dire ki
pas bizin suive Imaam. Mais ça même dimoune ose dire ou ki li pou prend ou responsabilité cote Allah. C'est-àdire ou gagne droit suive li dans faire haraam vine halaal parceki li prend ou responsabilité. Li dire ou khutbah
en créole correcte. Li pou prend responsabilité cote Allah. Li dire ou continué reste ek ou madame quand même
ou fine fini donne li so tous les trois talaaq parceki li pou prend ou responsabilité cote Allah.
Eski ou pé trouvé ki pé arrivé-là ? Li empêche ou suive Imaam Abou Hanifah (rahmatoullahi ‗alayh) ou ene
l‘autre Imaam parceki d‘après li, ça pas gagne droit. Mais l‘autre coté ou gagne droit faire haraam vine halaal
lors so confiance.
Mo frère ! Eski to conné ki to pé dire ? To pé faire campagne pou dimoune arrête suive interprétation,
explication, éclaircissement et l‘opinion banne grands grands Imaam ki fine vive dans ene l‘époque bien près
avec l‘époque Rassouloullah  pou zotte suive toi lors to garanti et to confiance ! To perna parole. To perna
principe. Mo dimane moi, dans to bateau couma la peau pistache-là, kisanla kisanla to pou charrié dans ça
tempête ki pou ena jour Qiyaamat-là ?
To pas oulé tanne dire bizin suive Imaam mais to invite dimoune suive toi lors to confiance. Assez mo frère
assez ! Tout kitchose ena ene limite.

Benediction
Vive d‘après commandements Allah Ta‘ala en suivant le principe de Rassouloullah  c‘est la seule façon pou
amene bénédiction dans la vie. Et la malédiction et le malheur trouve dans casse l‘ordre Allah Ta‘ala et dans
pas suive Rassouloullah .

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
116

Vol.2 No.1
Coumsa même cause de bon pou banne ‗Oulama-e-Kiraam ki fine passé longtemps li ene principe enseigné par
Qour‘aan ek hadice. Mal parle banne ‗Oulama-e-Kiraam li ene façon détestable parceki li ene façon pou déclare
la guerre avec Allah Ta‘ala. Eski ena l‘avenir dans déclare la guerre avec Allah Ta‘ala ? Définitivement non !

Reflexion
To dire dimoune ki khutbah en créole li correcte. Suive toi parceki to prend responsabilité acote Allah. Bé eski
to pli conné ki banne grand Imaam avant toi ? Si gagne droit accepté li correcte lors to confiance, bé ki faire
pas gagne droit accepté li pas correcte lors banne-là zotte confiance. Vaut mieux zotte ki toi !

L‟amour pou Rassouloullah  …
Hadice
“Dimoune pli proche avec moi jour Qiyaamat pou ene dimoune ki fine envoye pli boucou Daroud lors moi.”
(Tirmizi)

L‟amour pou Rassouloullah 
Ene musulman ! Et après ça li perna l‘amour pou Rassouloullah !! C‘est ene kitchose impossible ! Tout
musulman bizin ena l‘amour pou Rassouloullah pou être ene musulman. Mais ena ki ena li ene tigite couma
ena ki ena li bien boucou même.
Dimoune ki ena li ene tigite, li ena pratique et sunnat de Rassouloullah  aussi ene tigite même dans li. Li pou
dire ki li content Rassouloullah  mais quand ou guette li, ou même ou pou étonné ki perna narien dans li ki
ressemblé à Rassouloullah . Apart li porte ene nom impé musulman, ki peut être à coze ene acteur ti appelle ça
nom-là, so famille fine content pou mette ça nom-là avec li, perna narien visible lors li ki indiqué ki li ene
musulman.
Rassouloullah  fine ordonne pou garde la barbe mais sanla pas trouve aukene nécessité pou garde li. Pas conné
ki li gagné dans dechicotte so visage tous les matins. Nou bizin reconnaite ki ena boucou ki zotte très sincère
malgré ki zotte pas réussi garde la barbe. Zotte reconnaite zotte l‘erreur. Zotte ena le regret et le chagrin ki zotte
perna la volonté ou bien l‘occasion ou bien la chance observe ça sounnat-là. Mais ceki pli malheureux ki ena
boucou ki pas seulement pas garde li, zotte ena l‘audace critique et bouffonne banne ki mette ça grand sounnatlà en pratique. Avec boucou hésitation, mais bizin dire li ki sanne catégorie-là so Imaan et so l‘amour pou
Rassouloullah  li bien bien faible.
Coumsa même Rassouloullah  fine montré so dégoût pou ene ki so ―Izaar‖ ou so pantalon, li dépasse so
cheville. Ena fermé là-dans ! Oui, ça kitchose-là li bien grave malgré ki très souvent nou faire l‘erreur sousestime so gravité. Mais musulman-là li pas prend ça compte. Pou fini avec ou, facilement li capave dire ou ki
Allah pas guette ou l‘habillement. Couma dire l‘habillement fine reste necque pou alle fréquenté, alle dans
fiançailles, alle dans mariage ou bien alle casse pause par-ci par là. Faudré pas pense coumsa. Li bizin
important même pou Rassouloullah  fine trouve la nécessité donne directive concernant ça. Quand ene
dimoune so l‘amour pou Rassouloullah  li faible, li pas arrivé trouve l‘importance suive Rassouloullah  so
sounnat. Li contente li avec ene de pratiques saisonnière ou déclarations verbales dans le but pou exprime so
l‘amour et l‘amitié pou Rassouloullah . Mais ça, li pas suffit parceki Rassouloullah  fine dire :
“… Celui ki content mo sounnat, alors c‟est li même ki content moi…”
C'est-à-dire l‘amour pou Rassouloullah  li trouve dans content et suive so sounnat. Ena ene causé ki dire :

Camarade so camarade li ene camarade.

Camarade ene l‟ennemi li ene l‟ennemi.
Lors ça même base nou dire ki Rassouloullah  so camarade li ene camarade. Par contre Rassouloullah  so
l‘ennemi li ene l‘ennemi.
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Astere ça banne la mode, l‘habillement, la coupe et tenue ki nou fine copié, eski ça li banne kitchose ki
camarade Rassouloullah  fine invente ça ou bien so l‘ennemi ? Définitivement li pas so camarade. Alors
coumaniere nou permette nou suive principe et la mode l‘ennemi de Rassouloullah  et après ça nou tappe
l‘estomac et nou dire ki nou content Rassouloullah . Sans doute ça pas pou faire Rassouloullah  plaisir. Dans
ene façon nou pé blesse sentiment Rassouloullah  ki ene bon musulman pas capave permette li faire ça. Quant
à ene ki ena boucou l‘amour pou Rassouloullah , li suive Rassouloullah  dans so conception, dans so Ibaadat,
dans so banne transactions, dans la vie sociale et conjugale, dans so caractère, so comportement et dans tout les
domaines de so la vie en général et à chaque instant et tout les jours. Quand ene dimoune arrive dans ene stage
pareille, astere chaque instant, chaque moment et tout les jours Eid Milaad-un-Nabi même pou li. C‘est ça
même ki vrai l‘amour pou Rassouloullah  et ça même le Tareeqah (principe) de banne Sahaba-e-Kiraam,
banne Tabeïnes, banne Taba-Tabeïnes et tous banne personnages pieux en général. Sinon cause l‘amour
Rassouloullah  occasionnellement sans adopté le principe de Rassouloullah  dans la vie li couma dire ça
garçon ki maltraite so mama pendant 364 jours et dans ene seul jour à l‘occasion fête mama li donne li ene joli
cadeau. Tout dimoune ki ena l‘intelligence, pas pou apprecié ça qualité l‘amitié là. Li paraite pli couma
hypocrisie ki l‘amour ou l‘amitié. Par Allah, Nou Nabi  li mérite ki nou content li plis ki tout kitchose ! Plis ki
nou même ! Plis ki nou la vie !

ب نَبِيِّك َوُمَرافَ َقتَوُ ِِف ا ْْلَنَّة
َّ اَللّ ُه َّم ْارُزقْ نَا ُح

“O Allah! Accorde nou vrai l‟amour de to Nabi  et accorde nou tous so compagnie dans jannat! Ameen !”
 Hazrat „Ali  :- « Rassouloullah  ti cher à nou plis ki nou dibien, nou z‟enfants, nou mama papa et de
l‟eau frais dans ene moment de la soif. »
 Hazrat „Amr Bin „Aas  :- « Pa ti ena narien pli cher à nou ki Rassouloullah . »
 Hazrat Khubaïb  : - « Mo préfère donne mo la vie ki ene piquant pique dans li pied Rassouloullah . »
 Hazrat Abou Soufyaan  :- « Mo pas fine trouve dimoune content kikene couma banne Sahaaba ti content
Rassouloullah . »

Riba ou l‟interet
Quand ou prête ene dimoune Rs 100/- et ou exige li pou retourne ou Rs 110/- par exemple, alors ça surplus-là
appelle li riba ou bien l‘intérêt et ça transaction-là li ene transaction de riba et l‘intérêt. Faire transaction ki
implique riba ou l‘intérêt li ene transaction haraam. Li tellement grave ki Allah Ta‘ala appelle ça déclare la
guerre avec Allah ek so Rassoul . Ceki capave arrive ene dimoune dans déclare la guerre avec ene super
puissant, boucou plis ki ça ene dimoune capave subir dans faire ene transaction ki implique l‘intérêt.
Transaction l‘intérêt ou consomme l‘intérêt li ene de banne péchés pli grave. Li tellement grave ki
Rassouloullah  fine maudit ene ki consomme l‘intérêt et tous ceux ki contribué et participé dans ene
transaction l‘intérêt couma ene ki diboute témoin, celui ki prend, celui ki donné, et celui ki rédige contrat zotte
tous fine maudit par Rassouloullah . Selon ene hadice, l‘intérêt ena 72 degrés de péché. Le degré pli inférieur
là-dans li couma dire ene kikene ki fine faire mauvais travail avec so mama.
―Loan‖ ki dimoune prend avec la banque, ça aussi li ene transaction de l‘intérêt parceki li bizin rembourse plis
ki ceki li fine prend prêté. Alors bizin faire bien attention. Dans ene hadice, Rassouloullah  fine dire :
“Ene dirham (ene pièce d‟argent) de riba ki ene dimoune consommé avec connaissance, li représente ene
péché pli grave ki 36 fois commette zina.”
A noter ki consomme riba pas veut dire mange riba seulement. Li applique pou servi li dans lezot façon aussi.
Par exemple dans acheté linge, bijoux, moyen transport ou bien dans servi li dans construire la cage, la salle de
bain, toilette, barrage etc. Couma mange la monnaie l‘intérêt haraam coumsa même servi li dans ça banne
façon-là li haraam. Couma l‘intérêt haraam, coumsa même joué le course, joué loterie, pick pool haraam.
Nou bizin mette dans nou la tête ki dans haraam na perna l‘avenir et ni ena bonheur là-dans. Ena necque
malheur même là-dans. Dans aakhirat pou ena même malheur. Dans dounia aussi ena boucou malheur.
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Faire namaz dans l‟heure zenith
Selon ene hadice dans Saheeh Mouslim, rapporté par Hazrat ‗Ouqbah Bin ‗Amir , Rassouloullah  ti pé
empêche pou faire namaz dans trois l‘heures :
1. Au moment ki soleil levé juska ki li monte là-haut.
2. Au moment ki soleil lors coco juska ki li décliné.
3. Au moment ki soleil commence couché juska ki li fini couché.
Soleil lors coco veut dire ça point ou bien ça l‘heure ki trouve ziste au milieu soleil levé et soleil couché. Ça
même ki nou appelle li Istiwaa ou bien zénith. Dans langage commun, dimoune appelle ça zawaal. Mais en
réalité appelle li Istiwaa. Et zawaal c‘est ça l‘heure ki vine après Istiwaa quand li autorisé pou faire namaz.
Donc d‘après ça hadice-là, ena trois l‘heure ki pas gagne droit faire namaz. Ena ene hadice dans Sounan Abou
Dawood ki dire ki Rassouloullah  fine empêche pou faire namaz ziste pou ziste dans au milieu la journée
excepté jour jum‘ah. D‘après ça hadice-là, nou trouvé ki en principe pas gagne droit faire namaz quand soleil
lors coco mais li permette faire li dans ça l‘heure-là jour jum‘ah tout seul. Seulement d‘après Imam Abou
Dawood, ça hadice-là li ene hadice faible. Ena encore lezot hadices ki dire même kitchose mais chaque hadice
là-dans ena kit faiblesse. Disons si nou prend tous ça banne hadice faible-là, nou mette ensemble, ça li pou faire
ene poids ki capave considère li.
Astere ene coté nou ena ene hadice fort ki empêche faire namaz dans ça l‘heure-là et l‘autre coté nou ena ene
hadice ki pas tellement fort mais ki capave être considéré dans so l‘ensemble ki pé autorise faire namaz dans ça
l‘heure-là jour jum‘ah.
Dans ça contexte-là, nou ena deux raisons pou dire ki jour jum‘ah aussi pas gagne droit faire namaz dans ça
l‘heure-là, c‘est-à-dire quand soleil li lors coco.
1. Premièrement à coze ki le hadice pé interdit faire namaz dans ça l‘heure-là li saheeh et pli fort.
2. Deuxièmement d‘après principe, quand ena deux différents hadice de même calibre et li difficile pou donne
ene priorité lors so camarade, alors le hadice ki empêche faire ene kitchose li ena préférence et priorité lors
ene hadice ki autorise li. Donc d‘après hadice pli authentique et pli saheeh, pas gagne droit faire namaz dans
l‘heure ki soleil lors coco ki nou appelle l‘heure zawaal, et ça applique pou jour jum‘ah aussi.

Mariage perna l‟age
Si ou envi marié, ou ena tout ou droit pou marié quand ou capave prend la responsabilité mariage. Souvent ene
madame divorcé ou bien ene madame veuve gagne difficulté pou faire ene l‘autre ménage à coze banne
z‘enfants na pas oulé ça ou bien banne famille na pas content ça.
Quand ene personne de n‘importe ki l‘âge fine gagne ene partenaire approprié et correcte, li gagne droit marié
et amene so la vie tranquille. Li pas bizin prend kikene compte quand li fine faire tout d‘après shariat. Banne
famille faudré pas zotte dire ki ça l‘âge-là pou alle marié ! Parceki c‘est la personne li tout seul ki conne so
problème et so difficulté. Li senti ki li bizin marié. Faudré pas décourage li ou ça mette barre dans la roue !

Un Monde à l‟Envers
Aujourd‘hui dans ene l‘époque nou apé vive
Cote là li pas facile pour vive.
Malgré ça ena tout qualité dimoune apé coze Deen
Parceki peut-être nou fine comprend valeur Deen.
Ena apé coze li avec connaissance,
Mais ena aussi ki apé coze li par nafsanniyyat ou par l‘ignorance.
Ene deux l‘exemple nou pou montré,
Comment Deen apé trafiqué...
Quand ene dimoune alle marié civil
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Li pas trouvé ki li pé faire la vie vine difficile
Car li apé badine avec so Deen
En donnant code Napoléon préférence lors la loi de so Deen.
Mais quand vine question lors la partage,
Là li pas faire l‘étalage.
Imaam et Maulana li alle guetté
Pou l‘héritage ki li pou gagné bizin plis ki so soeur été.
Astere si so tifi arrivé divorcé
Vers ki chemin li pou gagne accès?
La loi Allah Ta‘ala li pas pou accepté
Parceki là-dans perna ceki li souhaité.
D‘après la loi de so Deen
Mentionné ki pou so tifi ki dans Deen
Après Talaaq et Iddat, lors so mari li na pena aukene droit.
Et c‘est ça même so droit.
Pou li sauve so l‘intérêt li rode secours.
Vers code Napoléon li alle cherche secours.
Soi-disant pou so tifi vine ―sociale‖
En gagnant plus de ―sécurité sociale‖.
Voilà couma ça Dounya-là, lors nafsanniyyat, apé roulé.
En l‘envers li apé roulé
Quand arrive Ramzaan et 20 Rakaats Taraaweeh
Eski nou dire non ou nou dire oui?
20 Rakaats Taraaweeh, tous les 4 Imaams d‘accord lors là.
Nou ki nou ena pou dire lors là!
Fausse prétexte nou tiré pou ça,
Ki Raçouloullah  pas fine faire ça.
Mais tout ça-là c‘est nafsanniyat ça
Parceki pou faire 20 Rakaats bizin ena fiel pou ça.
L‘heure question la lune vini
Banne preuves, vraie ou fausse, nou faire vini.
Ki 300 Ou‘lamaa zotte consensus dire:
Et vraiment ça li bien dir.
“Ki visibilité ene pays
Bizin appliqué lors l‟autre pays”*
Comme preuve qui zotte amené?
L‘opinion de seulement 3 Imaams, pas 4 nou amené.
Quand 20 Rakaats Taraaweeh dimoune faire.
Nou décourage zotte pou faire.
Quand lors-là tous les 4 Imaams d‘accord.
Mais seulement nou, nou pas oulé tombe d‘accord.
Ça ki appelle l‘incohérence,
Li vine par nafsanniyyat ou par l‘ignorance
Banne frères et soeurs ene conseil pou ou.
Et ça li pou aide ou.
Avec ça ou la vie pou vine facile,
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Car Deen vraiment li pas difficile.
Allah Ta‘ala et So Rassoul 
Montré nou pou suivre oussoul (principe).
Et empêche nou pou suivre nafsanniyyat et l‘ignorance
Et banne dimoune ki perna connaissance.
*Note: Ici nou pas interfère avec la question si pas li appliqué ou non.

Ene dimoune intelligent?
Ene dimoune ki servi ene la bougie ene ou deux roupies pou rode ene pièce cinquante sous ki li fine perdi, pas
capave ene dimoune ki vraiment ena l‘intelligence. Apart la monnaie, li fine perdi so le temps précieux aussi.
Mais en fin de compte ki li fine gagné ? Ene cinquante sous narien du tout ki pas couvert même le frais de ceki
li fine dépensé.
Quand nou tanne ça, nou pas bizin riyé. Parceki ena l‘exemple ki capave faire nou gagne riyé pli bien encore. Si
nou ena l‘intelligence, pas riyé ki nou pou riyé ! Nou pou pleuré parceki acoze ene dounia ki pas représente
narien du tout divant aakhirat, nou pé noirci nou aakhirat. Acoze ene ti bâtiment dans dounia, nou pé perdi
grand grand château dans jannat. Couma dire acoze ene ti la tente narien du tout lors la plage acote nou ena pou
reste ene deux jours là-bas, nou pé perdi et néglige nou la caze à cote nou ena pou reste pou tout le temps.
Rasouloullah  fine dire ki dounia li couma dire ene l‘ombrage en déclin continuellement.
Ene dimoune intelligent c‘est ene kikene ki donne ene ti kitchose de ene ti valeur pou gagne ene kitchose de ene
grand valeur. La vie dans dounia li ene la vie temporaire. Et la vie dans aakhirat même ki pou resté pou tout le
temps. Ene dimoune vraiment intelligent pas pou hésité pou sacrifié ça la vie temporaire-là pou réussir dans la
vie éternelle. Ene vrai musulman li bizin être ça genre intelligent-là.

Reflexion
Pas faire couma imbécile
Pas fini ça tipeu le temps ki to pou vive lors ça la terre là dans gagne seulement ene ti boute la terre de quelques
toises. Plutôt servi ça tigite le temps là pou gagne ene Jannate ki au moins 10 fois grandeur ça dounya là.
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Bon maniere
Bon manière li pas ene kitchose ki vendé dans la boutique, dans bazaar ou quelque part. Li ene kitchose ki ene
dimoune bizin inculqué dans li. Bon manière li inculqué et développé par reste en compagnie ene ki ena bon
manière. Pas ziste ça. La personne bizin ena la volonté pou dresse so caractère et corrige so manière. Lerla
capave gagne bon manière.
Quand ena pou apprane Deen, li très important pou guetté avec ki sanla pé apprane Deen. Parceki la personne
avec ki ou pé apprane Deen, li joué ene rôle assez essentiel. Le cœur li couma ene récipient. La connaissance ki
dessane et pénétré dans ça le cœur-là, li dépanne en majeur partie lors ça personne à cote ou gagne li. Si la
personne li correcte, ça connaissance-là aussi pou correcte. Et si li pas correcte, bien rare pou trouve ça
connaissance-là correcte. Li couma dire de l‘eau ki coulé depi dans ene robinet. Si de l‘eau dans bassin ou dans
réservoir li propre, alors ça de l‘eau-là aussi li pou propre. Mais si bassin ou bien réservoir pas bien équipé ou
occupé, alors perna aukene garantie dans ceki pé coulé depi dans robinet.
Donc pou gagne bon manière, bizin reste ene bon boute le temps en compagnie ene ki ena bon manière. Si non,
bon manière li pou ene kitchose ki pou necque reste fermé dans livres ou bien pou reste necque lors la langue.
Rasouloullah  fine dire :
« Pli bon musulman c‟est ene ki ena pli bon maniere».

Ene reflexion anti-sunnah
Réflexion :
« Quand to mama, to madame et to sœur pou gagne l‟éducation islamique si to pas ouvert la porte masjid pou
zotte ? »

Réponse :
Masjid pou ouvert so la porte pou banne madames ziste :
1. Quand dans Oummat pou ena :
a. Fermeté de Hazrat Abou Bakr Siddiq ,
b. Solidité de Hazrat ‗Oumar ,
c. Haya et modestie de Hazrat ‗Ousmaan , et
d. Piété de Hazrat Ali 
2. Quand banne pseudo-moudjtahid pou arrête, pou de bon, interprète Deen Allah Ta‘ala d‘après zotte l‘envie
et zotte désir personnel et ça aussi, par base zotte lors deux trois livres traduction ki zotte ena.
3. Quand toute ene chakene pou arrête :
a. Déclare zotte savants, et
b. joué avec Deen.
4. Quand banne ki fine ferme ça la porte-là (la porte masjid pou banne madames), pou vine re-ouvert li zotte
même (par crée banne conditions nécessaires ki fine mentionnées là-haut).
Ça réflexion ki ena là-haut là, li anti-sunnah parceki Nou Prophète Hazrat Mouhammad Mustapha  jamais à
jamais fine encourage banne madames pou vine masjid. Au contraire, li fine déclaré ki namaz ki ene madame
faire cotte li dans ene coin pli retiré dans so la caze, li pli meilleure ki ça namaz ki li faire en dehors so la caze.
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Etant donné ki ça réflexion-là pé encourage banne madames pou vine masjid, li pé oppose entièrement la façon
de faire de Rasouloullah . Acoze ça li anti-sunnah ! Donc calcule bien avant causé !

Avoye roche
“Quand ou la caze en vitre, faudré pas ou avoye roche lors la caze ou camarade.”
C‘est ene causé ki ena boucou sagesse. Nou tous vulnérable parceki couma nou ena nou banne vertu, nous tous
ena nou faille aussi. Rasouloullah  fine qualifié tout dimoune de pécheur. Avant nou critique kikene nou bizin
guette nou même. Ki conné critique ki nou pé faire lors nou camarade, li applique lors nou même en premier
lieu ? Et surtout quand nou cause causé ki pas bon lors banne savants de Deen, ça li pli grave encore. Eski ou
fine déjà trouve kikene fine capave craze montagne avec so la tête ? Banne savants de Deen, zotte couma
montagne. Ceki mal parle zotte li couma ene ki pé tappe so la tête lors roche. Li pas pou capave faire banne
savants de Deen du tort. Li pou casse so la tête même et li pou faire li même du tort.

Hors contexte
Allah Ta‘ala fine donne chaque dimoune ene genre de beauté dans ene façon particulière. Ena dimoune so
beauté physique li trouve dans so cheveux. Ena ki ena ça dans so lizié, so néné etc. Mais tous ça banne parti le
corps-là bizin guette zotte dans zotte vrai place pou capave trouve zotte beauté réelle.
Ça lizié ki ti paraite joli et ki ti pé captive le cœur des milliers, capave vine ene source de terreur si guette li en
dehors ça place ki li été-là. Et coumsa même tous banne parti ki paraite joli dans ene dimoune, faudré bizin
guette li dans so place approprié pou trouve so beauté réelle.
Dans la même façon, beauté ki cachiette dans principes et banne la loi Islaam, bizin guette zotte dans so
l‘ensemble et dans zotte système complète pareil couma nou trouve la vraie beauté ene pierre précieuse quand li
fixé et bien encadré dans ene bijoux - Non pli quand li isolé.
Quand nou isole banne la loi couma coupe la main, lapidé à mort et condamné à mort etc. depi dans so système
complète et nou analyse li, nou pou trouve li barbare. Mais quand nou guette li dans so système et so ―set up‖
complète, ça même li pou paraite juste, équitable et garant de sécurité, l‘harmonie et liberté sociale.
Ça amene nou pou comprend ki li ene erreur capital présente ou comprend ene sujet, propos ou ene déclaration
en dehors so contexte. Parceki ça faire joli vine vilain et vilain vine joli. Vertu vine vice et vive vine vertu. Nou
appelle ça ene genre de détournement d‘informations et malhonnête intellectuelle.
Ena encore ene façon ki boucou pé servi pou commette ça genre de malhonnête-là. Ena boucou ki pé coupé
tranché pou présente ou reproduire déclarations ou propos banne grand savants en dehors zotte contexte. Zotte
but derrière ça c‘est crée doute et dégoût dans le cœur dimoune pou ça banne grand savants-là. C‘est banne
fausseurs, banne falsificateurs et banne blasphémateurs ki ena pou paye bien cher cote Allah Ta‘ala si zotte pas
repentir. Sinon, perna aukene utilité apart ki banne l‘esprits désordeurs oulé à tout prix crée désordres.

Ene l‟exemple
Nou conné ceki ena dans pure du lait vache, perna dans du lait en poudre. Mais malgré ça, nou banne zenfants
fine habitué et adapté plis avec du lait en poudre ki avec du lait vache. Ena des fois zotte même ziska lève néné
pou boire du lait vache. Astere si amene du lait vache dans la caze, ena ki pou boire li couma ena ki pas pou
oulé li. Ça pou crée bouleversement dans la caze. Ene papa ou ene responsable de la maison pou préfère amene
du lait en poudre ki tous dimoune capave boire sans cause aukene problème. Si jamais li insisté pou faire zotte
boire du lait vache, ça veut dire ki li pas ene bon responsable ki oulé du bien so famille. Par cela li pé nuire
l‘harmonie familiale. Par ça l‘exemple-là nou apprane ki vaut mieux ene kitchose correcte ki amene
l‟harmonie dans place ene l‟autre pli bon ki crée dissension et désaccord. Ça principe-là nou fine apprane
ça avec l‘attitude ki Rasouloullah  ti adopté concernant la rénovation ou la reconstruction de Ka‘abah Shareef
d‘après plan Hazrat Ibraheem  pou couvert ça boute ki appelle Hateem et barre li avec muraille. Et
normalement le Ka‘abah ki ti d‘après plan Hazrat Ibraheem  ti pli bon. Mais Rasouloullah  fine abandonne ça
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l‘idée-là ziste pou pas crée confusion dans l‘esprit dimoune. Si ça li applique pou ene kitchose ki pli bon, alors
ki quantité pli bien li pou appliqué pou ene kitchose ki pas bon ? Astere à la lumière ça principe-là, laisse nou
guette le problème faire Khutbah Jum‘ah en créole. N‘importe ki sanla ou dimandé si faire Khutbah Jum‘ah en
arabe li permette ou bien non ? Ou pas pou gagne personne ki pou dire ou ki li pas permette. Tous d‘accord ki li
permette. Dans l‘époque hajj, ena pli boucou dimoune ki pas conne arabe ki banne ki conné. Là aussi dans
Makkah et dans Madinah zotte faire Khutbah en arabe même. D‘après tous les 4 mazhabs, bizin faire Khutbah
Jum‘ah en arabe même. Malgré tous ça-là si nou faire li en créole, alors ki but capave ena encore derrière ça
apart crée division dans la communauté. Si jamais faire Khutbah Jum‘ah en créole ti permette et pli bon, làaussi, ziste pou garde l‘harmonie, ene personne souciant et responsable ti pou préfère laisse li être pratiqué en
arabe même, ki tous dimoune d‘accord. Mais quand nou conné ki li pas permette même faire li en créole, ki nou
pé attane dans persisté faire li ? Capave ena kit raison ou kit but derrière ça, mais définitivement li pas ene du
bien pou la communauté et en faisant cela nou pas pé montré nou bonne foi. Nou, comme banne Da-ï, nou bizin
calculé ki pou arrive nou dans nou Qabar si la communauté subir après nou, banne conséquences grave causé
par décisions irresponsable ki nou fine capave prend dans nou vivant !

Vive dans haraam
Vive avec ene madame sans faire nikah avec li appelle vive dans zina et vive dans haraam. Si envi même vive,
alors ça pas coûte narien si zotte vive li d‘après shariah dans halaal. Necque ena pou faire nikah divant
minimum de deux zommes musulmans. Si faire li divant ene zomme et deux madames, alors ça aussi li compté
mais faudré ki ça banne témoins-là zotte banne musulmans. Et ça aussi li important pou guetté ki ça madame ki
pé faire nikah avec li, faudré pas li madame ene l‘autre dimoune ki pas encore donne li so talaaq. Sinon mille
ou pou faire nikah, narien pas pou compté. Couma vive sans faire nikah appelle vive dans haraam, coumsa
même continué vive avec ene madame ki fine fini donne li so trois talaaq, aussi appelle vive dans haraam. Bizin
faire attention. Ena boucou dans ça l‘erreur-là.

Question :
Est-ce ki gagne droit touche Qour‘aan sans wazou ?

Reponse :
D‘après tous les 4 Mazhab, c‘est necque ène dimoune ki propre (avec wazou) ki gagne droit touche Qour‘aan
couma Rassouloullah  ti écrire dans ça lettre ki li fine envoye à Hazrat ‗Amr bin Hazm  ki : « Personne pas
bizin touche Qour‟aan excepté celui ki propre (avec wazou). » Imam Ahmad (Rahmatoullahi ‗alaihi) fine dire :
“Perna doute ki le Prophète  fine écrire ça lettre-là à li („Amr bin Hazm ). C‟est l‟opinion de Salman Al
Farisi et Abdoullah bin Oumar  etc aussi. Et perna personne parmi banne Sahabah (radwiyallahu „anhoum) ki
fine contredire ça deux (sahabah-là). » (Majmou‟ Fatawa Ibn Taymiya)

L‟importance de nourriture halaal
Creation insaan
Allah ta‘ala fine donne l‘existence à insaan a travers ene le corps et ene rouh (âme). Là-dans ceki pli important
c‘est so rouh parceki ene le corps sans ene rouh li pou seulement ene cadavre malgré ki li capave bien joli,
robuste et bien battu.
Allah ta‘ala pé dire:
“Certainement celui ki fine purifié so nafs, li fine gagne reussite.” (91:9)
Rassouloul-laah  fine dire:
“… Certainement ena ene morceau dans le corps. Si li correct, entier le corps pou correct et si li contaminé,
entier le corps pou contaminé. Certainement ça morceau-là c‟est le coeur.” (Boukhari)
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Mais ça le corps-là aussi ena so l‘importance parceki ene rouh pas capave existé sans ene le corps. Bizin ena
ene le corps ki ça rouh-là capave existé.
Pou ki ça le corps-là reste en forme et en bonne santé, Allah fine mette certaine nécessité ki ça le corps-là bizin
tel que manger, boire, linge, etc… Et pou nou capave satisfaire à ça banne nécessité-là, nou pou bizin travail et
faire zeffort. C‘est le système ki Allah ta‘ala fine etabli dans ça le monde-là.

Revenue bizin halaal
Mais pou nou gagne ça l‘argent-là, nou bizin choisir ene moyen halaal ki l‘Islam fine préconisé. Faudré pas ki li
vine de ene source haraam.
Allah ta‘ala pé dire:
“O banne messagers! Mange banne kitchose ki pure (halaal) et faire banne bon actions. Certainement mo
conné ceki zotte faire.” (S23:V51)
Ça verset-là montré ki si ene personne consomme nourriture halaal, so banne actions aussi pou sorti bon parceki
Allah ta‘ala fine mentionne bon action tout de suite après nourriture halaal. Ene l‘exemple claire c‘est ki quand
ene carburant (l‘essence, mazoute etc …) dans ene machine li correct, li pure et perna mélange et saleté, so
rendement aussi li correct et machine là marche bien. Et si ena mélange et saleté, non seulement machine pas
pou marche bien, mais li capave aussi provoque accident.
En d‘autres mots, si nourriture pou halaal, banne actions pou sorti correct, pou ena l'envie pou faire bon action,
pou ena noor dans le coeur et pou ena degout pou banne gounaah. Et de l‘autre coté si nourriture pas halaal, pou
ena tendance pou faire mauvais action, pas pou ena noor dans le coeur et pou ena ene desinteressement et
degout pou banne bon actions. Apart ça ene dimoune coumsa li vine ene fardeau et nuisance pou la societé.

Fixe deposit
Mette fixe deposit dans la banque et servi l‘intérêt ki gagné lors-là, li complètement haraam. Boucou dimoune
pensé ki c‘est ene moyen facile pou gagne la vie. Mais li bien grave ça, parceki l‘intérêt li bien malpropre et li
couma dire déclare la guerre avec Allah Ta‘ala ek so Rasool . Pas ene ti zaffaire ça !

Qourbaani
Hazrat Abou Hourairah  fine rapporté ki Rassouloullah  fine dire : « Celui ki ena le moyen et li pas faire
Qourbaani, alors li bizin pas approché avec nou Mouswallaa – (Eidgah). » Ibn Majah/Mousnad
Ahmad/Mouswanaf Ibn Abou Shaibah/Ad-Daarqutni/Moustadrak Al-Haakim.
Ça hadice-là li qualifié de ene hadice sahih (authentique) par Allaamah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalaani dans
so commentaire Fat-hul Baari ki li fine écrire lors Sahih Al-Boukhari. Coumsa même Al-Haakim aussi fine
qualifié ça hadice-là de ene hadice sahih (authentique) dans so Al-Moustadrak.
Li bon conné ki ça hadice-là fine être rapporté dans deux façons : Ena banne rawi (narrateurs) fine rapporte li
comme ene déclaration de Hazrat Abou Hourairah . Et ene l‘autre groupe de banne rawi fine rapporte li couma
la déclaration et la parole de Rassouloullah . Mais ça différence ki fine ena de la part banne rawi dans rapporte
ça hadice-là li pas ene critère ki capave affaibli la position de ça hadice-là. Parceki li possible ki Hazrat Abou
Hourairah  fine rapporte ça à so banne z‘élèves, parfois sans réfère li à Rassouloullah  et parfois li fine réfère
ça à Rassouloullah . Donc chaque z‘élève et chaque groupe fine rapporte li couma li fine tendé.
D‘après banne savants de hadice, dans ene situation pareil, si banne ki fine rapporte li comme la déclaration de
Nabi  zotte banne rawi sérieux, alors bizin donne zotte version préférence lors version lezot. Ici banne ki fine
rapporte ça hadice-là comme la parole de Nabi  zotte banne rawi (narrateurs) sérieux, alors d‘après principe
bizin accepté ça comme la parole de Nabi  même.

Explication :
Rassouloullah  fine adopté ene ton assez sévère à l‘égard de celui ki pas faire Qourbaani malgré ki li ena le
moyen. Li fine jusqu‘à même empêche ene personne pareil approché avec Eidgah. Ene ton sévère pas capave
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adopté lors ene action ki optionnelle. Li bizin ene action ki important et obligatoire. Ça ton sévère-là fine
adopté lors pas faire Qourbaani malgré ki ena le moyen pou faire li. Donc ça prouvé ki Qourbaani li waajib
(obligatoire) lors ene personne ki ena le moyen. 

Réflexion
Quand ou fine vine lors la terre, ou fine prend naissance, ou ti pé ploré, dimoune et ou proche ti pé riyé. Vivre
lors ça la terre là dans ene façon ki quand ou pé mort, ou pé riyé et dimoune pé ploré. Ou pé riyé parceki ou pou
alle joindre ou Rabb et dimoune pé ploré parceki zotte pé séparé avec ene bon dimoune.

Ki pou lire après Takbir-Tahrimah (quand
commence namaz) ?
Hazrat ‗Aisha  fine rapporté ki quand Rassoulou-laah  ti pé commence namaz li ti pé lire :

ُس ْب َحا َ َ ىل الّ ُ َّمىل َ ِ َ ْ ِ َ ىل َ ََتبَ َار َ ىل ْاُ َ ىل َ ََت َااىل َ ُّد َ ىل َ ىلِالَىل ََْت ُ َىل

(Soubhaanakal-laahoum-ma wabihamdika watabaarakasmouka wata‘aalaa jad-douka walaa ilaaha rhayrouk)
(Tirmizi, Abou Dawoud et Ibn Majah)
Récitation de ça dou‘aa la fine aussi rapporté depi Hazrat Abou Bakr , Hazrat ‗Oumar  et Hazrat Ibn
Mass‘oud . (Majma‟ouz Zawaid)

Après Sanaa lire Bismillah Doucement
Hazrat Anas  fine rapporté ki Rassoulou-laah , Hazrat Abou Bakr  et Hazrat ‗Oumar  ti pé commence
namaz par Alhamdoulillahi Rabbil ‗aalamin. (Boukhari)
Ça veut dire ki ça trois personnage-là pas ti pé lire Bismillahir Rahmaanir Rahim à haute voix.

Eski ou conné ???
Eski ou conné ki :
 la plupart banne dimoune dans l‘Arabie Saoudite zotte faire taqlid et zotte suivre Imam Ahmad Ibn Hambal
(rahmatoul-laahi ‗alayh) ?
 depuis l‘époque Hazrat ‗Oumar  jusqu'à zordi jour dans Haram Shareef - Macca et Madina pé faire
minimum 20 rakate Tarawih et ça fine prouvé avec preuve dans ene livre ki fine écrire par Sheikh
‗Atwiyyah Mouhammad Saalim ki ti pé donne cours dans Masjid An-Nabawi et li ti ene grand A‘alim ?
 dans Haram Shareef - Macca et Madina donne deux azaan pou joumma ?
 dans Haraam Shareef - Macca et Madina prend noms de banne sahaabah dans deuxième khoutbah de
joumma ?
 jusqu'à present tout banne shouyoukh (pluriel de sheik) ki nou fine joine ki fine vini depi l‘Arabie Saoudite,
zotte dire et zotte d‘accord pou faire taqlid, c'est-à-dire suive Deen par suive l‘interprétation ene Imam ?
 ki a l‘occasion de Hajj ene nou banne ‗aalim fine tanne le grand Moufti de L‘Arabie Saoudite Sheikh
Abdool Azize Aali Sheikh dire ki bizin faire taqlid et sans taqlid pas pou capave pratique deen ?
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Ahlus-sunnah wal-jamaa‟ah
Rassouloullah  fine dire ki so „Oummat pou divisé en 73 groupes. Là-dans pou ena ene seul groupe ki pou alle
dans jannat. Banne Sahaba fine dimandé ça groupe ki pou alle dans jannat-là, ki groupe ça. En réponse
Rassouloullah  fine dire : “ Ça groupe ki pou lors ça principe ki moi et mo Sahaba été.”
Ça hadice-là pé montré ki pou être dans Ahlus-Sunnah Wal Jamaa‟a, faudré bizin suive banne principes de
banne Sahaba-e-Kiraam aussi. Surtout banne principes et banne pratiques ki zotte fine adopté par l‟unanimité
couma faire 20 rakaats Taraweeh, considère 3 talaaq ki fine donné ene seul coup comme trois talaaq même.
Tous ça-là c‟est banne kitchoses ki tous banne Sahaba-e-Kiraam fine tombe d‟accord lors-là. Pas accepté ça
banne kitchoses-là comme tel, li ene façon pou tourne le dos avec Ahlus-Sunnah Wal Jamaa‟ah. Et par
conséquence li ene manière pou retire ou en dehors Ahlus-Sunnah Wal Jamaa‟ah ki Rassouloullah  fine
promette zotte Jannat.

Donne fatwa
Bizin formation avant faire ene kitchose. Sans formation narien pas vine bon. Sans ene bon formation, ene
dimoune pas capave monte ene caoutchouc aussi lors ene jante. Concernant ça travail-là ou capave lire quelque
part ki dire : “L‟éclatement de pneu peut-être du à un mauvais montage sur la jante. Le montage ou démontage
doit être effectué uniquement par des personnes qui ont reçu une formation adéquate.”
C‘est ene travail ki normalement dimoune conne li comme ene travail impé grossier. Et ça aussi bizin ene
FORMATION ADEQUATE. Sinon, ou ena chance pas retourne la caze jamais. Deen li boucou pli sensible ki
ça. Bizin apprane pou conne Deen. Apprane pas veut dire prend ene livre, assizé lire. Apprane veut dire apprane
avec banne ki conne Deen et banne ki fine apprane li dans ene façon professionnelle. Sinon, Allah Ta‘ala pas ti
nécessaire envoye banne Prophètes. Necque ti ena pou dessane livre ki tous dimoune ti capave lire, comprend et
mette en pratique.
Astere avant ene dimoune enseigne ceki li fine apprane, ça aussi dimane formation avant enseigné couma bizin.
Parceki enseignement li ene kitchose tout à fait différent de apprane.
Donne fatwa ou l‘éclaircissement li encore pli sensible. D‘abord bizin apprane Tafseer, Hadice, Fiqh, Principe
de Tafseer, Principe de Hadice et Principe de Fiqh dans ene façon professionnelle. Et après ça bizin gagne ene
formation avec banne professionnelle et experts dans le domaine pendant ene minimum de ene ou deux ans
avant ene dimoune formé pou donne fatwa. Li pas permette pou ene dimoune ki pas fine gagne ça formation-là
ki li donne fatwa par guette dans livre. Pareil couma ene dimoune ki pas qualifié, li pas gagne droit prescrire
l‘ordonnance par necque guette dans livre. Si ici ena la mort physique, là-bas ena la mort spirituelle. Bizin faire
bien attention parceki quand ene dimoune faire namaz ou cause causé Deen ou bien ki travail dans madrassah
ou dans masjid pas veut dire ki li conne Deen ene quantité ki li capave donne fatwa.

Cause causé mondaine…
Cause causé mondaine dans masjid li bien pas bon. Pas ziste ça. Si ene dimoune lire Qour‘aan à haute voix ki
embarrasse banne dimoune ki pé faire namaz, ça aussi li pas bon malgré ki lire Qour‘aan li ene très bon travail
en li même. Donc bizin pas cause causé mondaine entre sounnat et faraz. Coumsa même cause causé Deen ki
embarrasse banne dimoune aussi, li pas bon dans ça l‘heure-là. Ene dimoune ki assizé attane namaz faraz dans
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masjid, li couma dire ene dimoune ki pé faire namaz. Faudré pas laisse ça l‘occasion gagne boucou sans faire
narien allé !

Acheté-vendé
Quand acheté ene kitchose, li très important ki fini identifié marchandise ki ou désir acheté couma li important
fini fixé ene prix et tombe d‘accord lors ça prix-là.
Ena des fois ene dimoune passe magazin pou acheté ene l‘article ki pencore fixé so prix. Le commerçant dire
ou prend allé et après pou dire ou combien li faire. Ça façon acheté-vendé-là li pas ene façon islamique.

Pensée de coté shaitaan
Jamais li ti trop tard pou change la vie. Juska so dernière l‘heure aussi, ene dimoune ena chance change so la
vie. Faudré pas pensé ki astere-là ki pou changé quand autant bananés pas fine changé. Gaspillage changé.
Laisse la vie allé couma li pé allé. Rassure ou ki ça façon pensée-là li vine de coté shaitaan. Et quand shaitaan ti
content ou pou donne ou ene bon conseil ! Jamais shaitaan ti sincère avec dimoune. Li ene l‘ennemi ouvert et
déclaré. Jamais li pou faire kit du bien pou dimoune. Donc pas laisse ou piégé par banne pensée pareil.

Faire bon
Quand nou conné ki ene kitchose li bon, alors nou bizin faire z‘effort pou faire li. Li pas bon pou ene dimoune
faire mauvais. Dans faire mauvais perna l‘avenir. L‘avenir trouve dans faire bon. Faire bon veut dire vive dans
le plaisir Allah Ta‘ala. Nou gagne le plaisir d‘Allah Ta‘ala dans vive d‘après so banne commandements en
suivant le principe de nou bien-aimé Rassouloullah .

Tout péché li pardonnable
Ki ou fine capave faire ou bien ou pé faire, ki faire ou croire ki na perna pardon pou ça. Tout péché ena pardon.
Tout pécheur capave être gracié. Perna aukene péché ki na perna pardon. Perna aukene pécheur ki pas capave
être gracié. Tanque ene dimoune encore vivant et li ena connaissance, li ena la chance dimane pardon. Quand
ene dimoune dimane pardon, perna doute ki li pou gagné ceki li pé demandé parceki Allah Ta‘ala li rempli de
pitié et de grâce. Li même le grand Pardonneur. C‘est li même ki fine dire nou pou dimane li pardon :
“O mo banne serviteurs ki fine commette l‟excès envers zotte même ! Pas bizin perdi l‟espoir avec bonté
Allah. Certainement Allah li pardonne tout banne péchés. Parceki li même li le Grand Pardonneur ki rempli
de grâce et de pitié” (S39 V53)

Difficulté dans vine bon
Tout kitchose ena so difficulté couma ena so facilité. Quand ene dimoune change so la vie, li capave faire face
avec certaines obstacles et certaine difficultés. Mais faudré pas li découragé. Li bizin continué faire z‘effort.
Ene fois ki li fine adapté, tout pou vine facile. C‘est manque d‘adaptation ki faire ene dimoune senti difficulté.
Quand nou pencore adapté avec ene travail ou bien avec ene mangé ou bien avec ene l‘environnement, li tout à
fait normal ki nou pou éprouve certaines difficultés. Mais quand fine adapté, ça même l‘environnement et ça
même travail capave paraite pli bon pou nou.
Eski li pas vrai si nou empêche ene z‘enfant marché acoze ça dimal ki li gagné dans tombe-tombé, ça z‘enfantlà capave reste paralysé lors lilit ? Coumsa même si acoze certaine difficulté nou rechange direction, nou pou
paralysé spirituellement !

Le remède
Nou pé vive dans ene société cote la grande majorité de so banne membres pé souffert ça genre de paralysis-là.
Le seul remède li trouve dans renforci ça volonté ki ene dimoune montré dans commencement pou vine bon.
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Parceki ça volonté ki li ena dans commencement, li perdi so la force avec le temps ki souvent des fois faire li
change direction. Alors li dimane renforcissement. La façon ki préconisé pou renforci ça volonté-là c‘est faire
zikroullah abondamment et reste en compagnie ene ki stable dans Deen. Ene ki stable dans Deen c‘est ene
Sheikh Kaamil ou ene guide spirituel ki inspire confiance de par so connaissance dans Deen et so
comportement.

Attention !
Arrête appelle banne madames ou bien banne tifilles ki dans pardah NINJA. Ou ena chance perdi Iman avec ça
causé-là. Quand perdi Iman, perna pli grand malheur ki ça. Ou nikah cassé. Ou hajj ki ou fine faire auparavant
li annulé. Coumsa même tout ou banne bon actions alle dans dilo. Bizin faire bien attention !

La paix
Na perna la paix sans justice. La justice c‘est l‘Islam. L‘Islam c‘est vive dans l‘obéissance Allah Ta‘ala d‘après
le Moubaarak Tareeqah (principe) Rassouloullah . Donc na perna la paix sans l‘Islam. Ene dimoune ki pas
vive l‘Islam, li pas capave vive en paix. Ene société ki rempli avec banne dimounes pareil, c‘est ene société ki à
jamais capave ena la paix réelle.

Dernier sahaabi
Tous banne ‗Oulama d‘accord lors le fait ki le dernier Sahaabi ki fine quitte ça dounyaa-là c‘est Abou-t-Toufail
‗Aamir Bin Waasilah al Jouhani . Li fine quitte ça dounyaa là dans l‘année 102 Hijri dans Makkah
Moukarramah.

Controle depense
Avec ene ti rente, ene dimoune capave faire boucou kitchose dans so la vie - mais à condition ki li perna gros
dépense à faire. Par contre si li ena gros dépense, ene belle rente aussi na pas suffit. Ena des fois li capave perna
ene sous dans so poche dans au milieu mois. Li bizin rode prêté.
D‘après ça l‘exemple/comparaison-là, ceki ene dimoune bizin contrôlé pour so progrès, c‘est so dépense ;
parceki li paraite pli facile pou ene dimoune contrôle so dépense ki li augmente so revenue. Donc dans contrôle
et diminué so dépense li capave dresse so position financière.
Ena ene quantité dépense ki inutile ki ene dimoune faire. Et ça li défonce so budget. Couma banne dépense
dans mariages, fiançailles, l‘anniversaires - tous ça-là ti bizin pas faire. Mais dimoune-là li guette so plaisir
avant tout. Ena même dire ou “Ki ena apart mangé-boire amusé dans la vie ? Amusé ! Pou dimain ava guetté!”
Ça banne qualité dimoune-là zotte raisonnement li ene raisonnement irresponsable.
Quand ene dimoune vive pou so l‘amusement et divertissement, finalement li vine ene fardeau et ene nuisance
pou la société. Li bizin travail dur pou capave satisfaire so banne exigences, so banne besoins et so banne
fantaisies. Ça travail dur-là augmente so la fatigue et so stress. Li pas garde suffisamment le temps pou donne
so madame z‘enfant. Ça manque de contacte-là li affecté relation conjugale et familiale ki capave termine en
ene rupture cote surtout banne z‘enfant ki paye le pot cassé.
Si arrivé ene dimoune li ene responsable ou bien ene haut gradé dans kit établissement ou bien kit département,
alors li gagne so butin pou amusé et pou diverti par prend banne ―rewards‖ et bribe. Astere ça la monnaie ki ene
dimoune fine gagné par verse so la sueur, ça li alle gaspillé par banne ki fine prend ça en bribe, dans le course,
dans casino ou dans la boisson ou dans lezot l‘amusement. A son tour ―bribe‖ li ouvert chemin pou banne ki
perna la compétence, régné dans tous banne secteurs et départements. Finalement c‘est tout ene peuple et toute
ene nation ki subir banne conséquences graves et indésirables ki capave causé par banne responsables
incompétents ki fine installe zotte lors la force zotte la monnaie. Acoze ene poigné jouisseurs et divertissements,
c‘est toute ene nation ki souffert. Voila couma banne ki faire banne dépenses inutiles zotte faire la société en
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entier du tort. Peut être dans ce même sens ki Allah Ta‘ala appelle ça catégories de personnes-là banne frères de
shaitaan :
“Certainement banne ki faire mal dépenses, zotte banne frères shaitaan …” (S17 V27)

“Back to square one”
Ou capave faire grand l‘avance avec ene ti salaire si ou conne contrôle ou dépense. Coumsa même ou capave
bien progressé spirituellement avec ene ti peu Ibaadat supplémentaire si ou conne garde ou loin avec péché. Pas
nécessaire faire boucou Ibaadat supplémentaire pou vine ene bon dimoune. Pas faire péché li ena pli bon l‘effet
lors comportement ene dimoune ki faire Ibaadat supplémentaire. Si ene dimoune faire boucou Ibaadat et en
même temps li continué faire péché aussi, alors couma dire li pé rode rempli ene bassin ki ena la fuite ou bien
ene panier ki pas capave retenir de l‘eau. Li bien dur pou retrouve ou le soir lors même point depi cote ou ti
commence ou trajet le matin. Ça veut dire ou retourne pareil sans kit l‘avancement. Ene dimoune ki pas arrête
faire péché aussi arrive li pareil. L‘année allée, l‘année vini, li reste sans aukene changement. Peut-être ça
même ki appelle “back to square one”.

La jalousie
La jalousie li ene mauvais manière ki jette ene personne dans la bassesse. Ene personne ki ena la jalousie, li
détesté par tout un chacun dans la société. Sous l‘emprise de la jalousie li agir dans certain façon ki pas bizin,
juste pou so confort personnel. Parfois li réussi atteine so but ki li oulé réalisé mais en fin de compte so joué
fermé et li vine indésirable pou tout le temps. Le chemin pli facile pou vine indésirable dans lizié dimoune et au
près d‘Allah Ta‘ala, c‘est agir par la jalousie couma li encore pli facile pou vine désirable partout quand ou
souhaite bonheur et le bien être de ou prochain.

Riya
Riya c‘est ça manière ki faire ene dimoune faire ene travail pou liz‘ié dimoune. Li faire ça pou gagne l‘honneur
dans liz‘ié dimoune ou bien pou dimoune flatte li. Quand ça kitchose-là rente dans ene ibaadat ou bien dans
n‘importe ki travail, li perdi tout so valeur. Li couma dire ene ti étincelle ki capave transforme ene joli château
en la sanne. Dans tout travail ki nou faire - tipti ou grand, la réussite trouve dans faire li avec Ikhlaas. Et nou
malheur trouve dans Riya. Avec Ikhlaas, tipti action aussi paraite grand et avec Riya, ene grand travail aussi pas
paraite narien.

Questions – Reponses
Question :
Fiqh - talaaq
Ene missié fine donne so madame ene talaaq pendant so grossesse. Apres deux trois jours, ça madame-là fine
accouché. Apres l‘accouchement ça missié-là fine redonne li 2 talaaq. Ki position ça mariage-là d‘après
shariat ?

Réponse :
Ça madame-là fine en dehors nikah so missié par ene seul talaaq quand li fine accouché. Apres l‘accouchement
li ti nepli so madame. Ça deux talaaq ki missié-là fine donne li, pas fine compté parceki li pas ti so madame.
D‘après shariat perna aukene lien de nikah entre ça missié et ça madame-là. Mais si zotte oulé, zotte capave
refaire nikah et retourne ensemble. Pas bizin faire halalah dans ça cas-là.

Question :
Fiqh - namaz
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Eski gagne droit faire namaz derrière ene Imam ki taille so la barbe courte ?

Réponse :
Pas gagne droit taille la barbe en sorte ki la barbe-là vine moins ki ene poignet. Ene dimoune coumsa pas digne
pou diboute Imam. Ni gagne droit faire namaz derrière ene Imaam pareil. Bizin alle dans ene l‘autre masjid si
ena dans les environs. Sinon bizin faire z‘effort pou change ça Imam-là sans crée désordre. Si ça pas possible,
alors capave faire namaz derrière li ziste pou pas manque namaz avec jamaate. Mais bizin conné ki ça Imaam-là,
li dans péché si li continué taille so la barbe.

Pas gagne droit
Pou dire ki ene kitchose pas gagne droit faire, li pas nécessaire ki ça kitchose-là li haraam. Quand ene kitchose
li makrouh tahreemi, ça aussi pas gagne droit faire. Coumsa même nou gagne droit dire pas gagne droit faire
ene kitchose quand ça kitchose-là li contre le Moubaarak Tareeqah et sounnah de nou Nabi . Et surtout quand
néglige ene principe et ene sounnah Rassouloullah  régulièrement, ça li bien grave encore. Parceki prend
l‘habitude néglige ene sounnah li indique comme ene genre de l‘affront. Acoze ça, ça aussi pas gagne droit
couma commette ene haraam pas gagne droit. Li vrai ki commette haraam li pli grave ki néglige ene sounnah.
Mais couma ene pas gagne droit, l‘autre-là aussi pas gagne droit.

Accepté cadeau
"Celui ki recevoir ene bon kitchose de la part de so frère (musulman) sans dimandé et sans ene l'esprit de
gourmandise, alors li accepté li. Faudré pas li refuse accepté li parceki c'est ene faveur ki Allah Ta'ala fine
amene ça vers l.i" (Hadice)
Ça li recommandé surtout quand li amene contentement dans le cœur ça frère musulman ki offert ça cadeau-là.
A moins si ça cadeau-là li ene kitchose ki pas permette dans l'Islam ou bien la personne ki pé offert li cadeau,
ena kit l'intérêt injustifié, à ce moment-là bizin pas accepté li. Par exemple si kikene offert ene bouteille whisky,
ene statue, ene poupette ou bien ene l'autre kitchose ki ena forme zanimau etc..., alors ça banne kitchose-là
faudré pas accepté. Parceki ena désobéissance Allah Ta'ala dans accepté ça banne kitchose-là. Coumsa même si
ene garçon donne ene tifille ene cadeau et vice versa, alors faudré pas tolère banne pratique pareille parceki
perna narien louable derrière banne cadeau pareille.

Ikhlaas
Ikhlaas c‘est la volonté pou faire ene travail seulement pou faire Allah Ta‘ala plaisir. Quand ene dimoune ena
Ikhlaas, li perna aukene but dans faire n‘importe ki travail apart ene seul kitchose : Ziste li oulé ki Allah Ta‘ala
content. Apart ça li pas oulé narien. Ça c‘est ene kitchose très très important. Parceki sans ça, aukene action pas
compté. Et quand ena ça, ene ti travail aussi ena grand valeur dans liz‘ié Allah Ta‘ala. Avance ene ti roche pou
faire Allah Ta‘ala plaisir, li boucou pli valeureux ki casse ene montagne sans Ikhlaas. Acoze ça même, ena des
fois, dépense l‘or la quantité montagne Uhud aussi pas capave mette pariage avec ene ti quantité tamme ki fine
donné en charité pou faire Allah Ta‘ala plaisir. Couma faire ene kitchose ziste pou faire Allah Ta‘ala plaisir
appelle Ikhlaas, coumsa même faire ene bon travail avec l‘espoir pou gagne jannat aussi appelle Ikhlaas. Dans
la même facon, reste loin avec banne kitchose ki Allah Ta‘ala fine empêché par la peur de jahannam aussi
appelle Ikhlaas.
Allah Ta‘ala dire :
« … Et peur ça du feu ki fine préparé pou banne kaafir. » (S3 V131)

Zakaat
Zakaat li ene pilier fondamental de l‘Islam. Quand donne zakaat bizin assuré ki la personne ki ou pé donne
zakaat, li mérite zakaat. Si ou pé dispose ou la monnaie zakaat à kikene ou bien dans kit organisation ou bien
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société, ou bizin assuré ki zotte conne distribué zakaat. Sinon ou zakaat pas pou compté. Comme ene principe
général, li bon conné ki pas gagne droit mette la monnaie zakaat dans construction Masjid ou bien
Madrassah. Couma pas gagne droit imprime journal, la gazette, pamphlet ou bien livre avec la monnaie
zakaat ki pou être distribué parmi banne pauvres et riches tout les deux. Similairement pas gagne droit servi
la monnaie zakaat pou faire la paye banne professeurs dans madrassah ni gagne droit servi li dans paye
banne travailleurs ou bien dans l‟entretien bureau, organisation, etc… Bizin faire boucou attention!
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Namaz jum‟ah
Choisir ene masjid acote faire Khubah en Arabe pou faire namaz jum‟ah parceki ou risqué perdi ou namaz
jum‟ah si ou faire li acote faire Khutbah en créole.
Na perna aukene profit, aukene l‟avantage et aukene bénéfice dans faire Khutbah en créole apart crée division
dans la communauté musulmane. Faudré pas encourage banne ki faire banne kitchose ki pou divise la
communauté musulmane. Faire namaz dans ene masjid acote faire Khutbah en créole li ene façon pou
promouvoir ça bid‟at ki pé crée division dans la communauté. Et aide ene kitchose ki pas bon, li bien pas bon.
Allah Ta‟ala dire dans Qour‟aan-e-Kareem :
“… Et na pas aide ene à l‟autre lors péché et dans dépasse limite …” (S5/V2)
Mazine bien ! Faire Khutbah jum‟ah en créole, li compte dans dépasse limite parceki li pas corresponde avec
ceki Rasouloullah , banne Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeines et banne Salaf en général fine pratiqué.

Meilleur façon pou donne talaaq
Jamais bizin donne madame talaaq tous le trois talaaq, ene seul coup. Si ena même pou donné, alors donne li
ene seul talaaq quand li propre sans ki fine ena relation avec li dans ça propreté-là. Et laisse li gagne so trois
haiz. Pas bizin donne aukene talaaq apart ça. Si missié-madame fine décidé même pou pas vive ensemble, ene
seul talaaq li sufi pou sépare zotte et donne chakene so liberté.

Hazrat Abou Bakr siddique  :Révélation fine arrêté et Deen fine complété. Eski capave diminué (kitchose) depi là-dans quand tandis ki mo
encore vivant ?
“Critique Hazrat Abou Bakar , Hazrat „Oumar  et Hazrat Uthmaan  li dans manière banne Shiah et banne
Rafzi. Coumsa même c‟est banne Rafzi et banne Shiah même ki critique Imaam Maik, Imaam Shafi‟, Imaam
Abou Hanifah, Imaam Ahmad et zotte banne disciples.” (Minhaaj-us-Sunaah par Ibn Taimiyah)

Z‟animau dans forme dimoune
Quand nou abatte zanimau pou faire Qourbaani, ça li qualifié de cruauté par certains. Parfois tellement zotte
faire sensible, sympathique et gentil ki zotte mette sur pied banne instances pou defanne droits banne zanimau.
Mais quand zotte trouve zotte l‘intérêt dans teigne zotte la soif avec du sang dimoune, zotte faire li sans kit
pincé de hésitation.
Combien moral ou pou prêché ! Narien na pas pou servi parceki nou fine gagne zaffaire avec ene banne
zanimau dans forme dimoune. Tout ceki quitte Allah Ta‘ala so Deen, li arrive dans ça situation-là.
Donc nou seul recours de tout le temps, c‘est vine vers Allah Ta‘ala. Perna aukene solution pou n‘importe ki
problème apart attrape la corde Allah Ta‘ala pou capave sorti en dehors tourbillon ki entier l‘humanité été.

Salafi et 20 rakaat taraweeh
Salaf c‘est banne Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeines et banne Taba-Tabeines. Etre Salafi veut dire suive les
principes de banne ki ti dans ça trois l‘époque-là. Nou tous conné ki banne Sahaba-e-Kiraam fine tombe
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d‘accord lors 20 rakaat taraweeh et ça fine continué être pratiqué dans l‘époque Tabeines et Taba-Tabeines.
Astere si ene dimoune déclare li ene Salafi sans ki li accepté 20 rakaat Taraweeh, ça li pou paraite bien étonnant.
Ça nom Salafi-là pas alle avec li. C‘est ene fausse prétention. Ou capave appelle ou n‘importe quoi. Si ou fine
tourne ou le dos avec banne principes ki ti en vigueur dans ça trois l‘époque-là, ça sufi pou disqualifié ou
comme ene bon musulman.

Réflexion
“Donne public la liberté ou le choix pou suive ceki li content, veut dire donne couteau dans la main ene
zenfant”

 اجتهادEt مجتهد
Dans Shariah ki représenté particulièrement par Qour‘aan-e-Kareem et hadice, ena deux qualités la loi:
(a)
(b)
(a)
(b)

منصوص
غرب منصوص
 منصوصC‘est ene la loi ki mentionné explicitement et clairement.
 غرب منصوصC‘est ene la loi ki pas mentionné ou bien ki mentionné mais ki pas claire. Bizin

comprend li entre les lignes.
Ça deuxième qualité la loi ki pas claire, dimane zeffort pou être clarifié et élucidé à la lumière banne principes
et banne règles général établi par shariah. Faire le maximum z‘effort pour clarifié et explique banne textes de
loi ki pas claire appelle اجتهاد.
Celui ki ena la capacité, l‘aptitude et la compétence pou faire

 اجتهادappelle ( جمتهدMoujtahid). ‗Alim ena

plusieurs degré et plusieurs niveau. Moujtahid c‘est ene degré pli avancé et pli haute de ene ‗Alim. Couma les 4
Imam et les autres encore:
 Imam Abou Hanifah rahmatoullahi ‗alayh (80-150)
 Imam Malik rahmatoullahi ‗alayh (93-179)
 Imam Shafi rahmatoullahi ‗alayh (150-204)
 Imam Ahmad Bin Hambal rahmatoullahi ‗alayh (164-241)
 Imam Abou Yousouf rahmatoullahi ‗alayh (113-182)
 Imam Mouhammad rahmatoullahi ‗alayh (135-189)
 Apart ça ena encore boucou banne Moujtahid couma Imaam As-Thawri, Imaam Al-Awza‘ee, Imaam
Ibn Abu Lailah

Taqleed
Ena deux façons pou suive Deen:
1. Par ou propre  اجتهادsi ou ena capacité pou faire li.
2. Par suive recherche ene جمتهد. Suive recherche ene  جمتهدpou pratique Deen appelle تقليد.
Ene personne ki faire

تقليد

dans suive Deen appelle li

مقلد

(Mouqallid). Taqleed li nécessaire et même

indispensable pou banne ki na perna l‘aptitude et la compétence pou faire اجتهاد. Allah Ta‘ala dire:
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""فاسئلوا اىل الذكر ان كنتم ال تعلمون
“Dimane banne ki conné si ou pas conné” (S21/V7).
N.B : Li intéressant pou conné ki de nos jours tous dimoune faire taqleed sans exception. Mais ena déclaré ki li
pas faire Taqleed. Ça li ene fausse prétention parceki quand ça dimoune-là li explique ene kitchose ou bien li
faire ene causerie, li oulé ki tous dimoune écoute li et suive li. Jamais nou fine tanne ça banne dimoune-là dire
ki pas bizin mette en pratique si ou pas fine comprend ceki nou fine dire. Au contraire zotte force ou pou suive
zotte aveuglement. Juska même zotte ena l‘audace prend ou responsabilité cotte Allah Ta‘ala !

 لف ق- Talfeeq
 تلفيقVeut dire amalgamé ou bien faire plusieurs vine dans ene. Dans langage de banne Fouqaha (juristes),
quand nou dire تلفيق, par cela nou comprend suive recherche plusieurs  جمتهدà la fois. Par exemple dans wazou,
prend impé avec Imam Shafi (rahmatoulahi alayh), ene ti peu avec Imam Malik (rahmatoulahi alayh) et ene ti
peu avec Imam Abou Hanifah (rahmatoulahi alayh).
Exemple: Apres avoir faire wazou, ene personne so néné fine saigné et li pas trouve la nécessité pour refaire
wazou en suivant Imam Shafi (rahmatoulahi alayh). Li pas lire sourah Fatiha dans namaz en suivant Imam
Abou Hanifah (rahmatoulahi alayh). C‘est ene namaz ki pas valable d‘après tous les deux Imaam. D‘après
Imam Abou Hanifah (rahmatoulahi alayh), acoze ki so wazou même pas compté. Et d‘après Imam Shafi
(rahmatoulahi alayh), acoze ki li pas fine récite sourah Fatiha.

Règlement concernant Talfeeq
Talfeeq li haraam parceki ça li ouvert la porte pour

( اتباع اهلوىsuive désir et plaisir) ki Shariah fine dessane pou

combatte li. Suive recherche plusieurs Moujtahid à la fois li couma dire suive deux différent codes de la route à
la fois. Couma ça façon conduire-là li endange la vie physique,

 تلفيقaussi li ene danger pour la santé spirituelle.

Talfeeq li faire dimoune suive ceki li, li oulé. Pas ceki Allah Ta‘ala oulé. Couma dire Shariat c‘est, ceki li, li
oulé. Pas ceki Allah Ta‘ala oulé. C‘est ene l‘attitude bien bien grave parceki en faisant Talfeeq, ene dimoune
perna aukene discipline dans so la vie. Jordi li faire ene kitchose halaal ki hier li ti considère li haraam. Et si ça
li dans so porté et dans so l‘avantage, li pas étonnant si li re-déclare li halaal demain. Banne ‗Oulama fine
appelle ça façon d‘agir-là

 التالعب بالدينc‘est à dire joué avec Deen. Couma dire Deen li ene joujou dans so la

main. Nou capave comprend ça par ene l‘exemple :Ene garçon fine content ene tifille. La famille na pas content marié zotte tifille avec ça garçon-là. Garçon-là
oulé marié à tout pris avec ça tifille-là même. Li alle cotte sanla cotte l‘autre la pou faire nikah. Personne pas
accepté pou faire so nikah. Selon zotte ça nikah-là pas pou compté parceki tifille-là so

وىل

- wali (parti

responsable) pas d‘accord. L‘autorisation wali li indispensable pou ene nikah compté parceki Rasouloullah 
fine dire dans ene hadice :

""ال نكاح اال بوىل
“Perna aukene nikah (existé) excepté par l‟autorisation wali (parti responsable)”
Mais finalement li fine gagne ene ‗Alim ki suive Ijtihaad Imaam Abou Hanifah rahmatoullahi alayh. Alors
d‘après so l‘interprétation, à la lumière de certaines versets dans Qour‘aan-e-Kareem, ene nikah pareil li ene
nikah valable quoique ki li pas faisable. Alors li fine prend l‘opinion ça ‗Alim-là et li fine faire nikah parceki li
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fine trouve ça l‘opinion-là dans so bord. Resté resté ene beau jour, dans colère li fine alle donne so madame
tous les trois talaaq ene seul coup. Ça ‗Alim ki ti faire so nikah dire ki li pas gagne droit retourne avec so
madame parceki tous les trois talaaq fine fini prend l‘effet. Li alle cotte banne ki ti dire so nikah na pas compté.
Banne-là dire li premièrement to nikah pas ti compté. Acoze ça, talaaq ki to fine donné aussi na pas fine compté.
Astere li re-trouve li couma li ti été au commencement. Si li pé suive ça ‗Alim Hanafi-là, alors li pas capave
retourne avec so madame. Et si li pé prend ça banne lezot-là zotte l‘opinion, alors dans ce cas, talaaq pas fine
porté mais so madame na pas dans so nikah aussi. Et troisième dimoune dire li ki trois talaaq compte ene seul
talaaq. Alors li fine attrape ça troisième l‘opinion-là. Pas comme ene principe dans Deen mais ziste comme ene
paravent. L‘essentiel c‘est so l‘avantage ki perna narien à faire avec suive Deen. Si jamais dans l‘avenir, li
donne so madame ça deux talaaq ki fine resté-là dans deux différent l‘occasion, à ce moment-là, li pas pou
hésité pou retourne vers ça banne ki ti dire dans commencement ki so nikah pas compté sans l‘autorisation wali.
Parceki dans suive ça banne-là zotte l‘opinion, li encore ena ene chance pou remarié so bien-aimée. Donc
Talfeeq li couma dire suive Deen quand li dans ou l‘intérêt et suive la loi du pays quand sanla li dans ou
l‘intérêt.

Servicing Imaan
Ene moteur bizin servicing de temps à autre pou reste en bon état et pou donne ene bon performance. Dans la
même façon, Imaan aussi li déprécié et li pali couma ene dessin pali, ki dimane être traité par ene servicing lors
ene base permanente.
Comportement ene dimoune li basé lors la qualité Imaan ki li possédé. Ene Imaan parfait sans doute, li favorise
ene bon comportement dans Deen. Pou ene bon fonctionnement de Imaan lors ene base régulier, Rassouloullah
 fine recommande so ‗Oummat pou récite kalimah ―Laa-ilaaha illallaah‖ boucou. La récitation abondante de
ça kalimah-là li renforci Imaan ki, à son tour, aide la personne pou reste dans l‘obéissance Allah Ta‘ala avec
ene facilité et avec ene grand plaisir. Autant banané nou fine faire l‘expérience très amère ki chanté-dansé fine
faire nou éprouvé. Anou essaye reste dans zikrullah par récite le kalimah ―Laa-ilaaha illallaah‖ boucou pou ça
tigite le temps ki fine resté divant nou. Si nou fine continué pendant ene 40 jours, nou pou commence trouve so
bon l‘effet. Si jamais nou pas trouve so l‘effet, nou bizin conné de toute façon, na perna perdi dans faire
zikrullah. Parceki zikrullah veut dire reste dans pensée so bien-aimé, Allah Souhaanahou Wa Ta‘ala. Si kikene
gagne la chance reste dans pense so bien-aimé Allah Ta‘ala, ça même li ene pli grand cadeau.

Hadice
Hazrat ‗Aisha  fine rapporté qui Rassouloul-laah  fine dire :
“Ena 10 kitchoses ki trouve dans nature dimoune :
1. Taille moustache,
2. Quitte la barbe,
3. Faire Miswaak,
4. Nettoye néné,
5. Taille z‟ongles,
6. Lave banne joints dans le corps,
7. Tire banne cheveux en bas les bras,
8. Tire banne cheveux en bas l‟ombril,
9. Servi de l‟eau pour nettoyé quand fini faire besoin.
Le narrateur dire ki mo fine blié dixiéme-là; li possible ki (fine dire):
10. Rince la bouche.
(Mouslim/Ahmad/Tirmizi/Abu Dawood/Nassai/Bayhaqi)

Actes naturelles
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Actes naturelles veut dire banne actions ki trouve dans la nature humaine. C'est-à-dire, même si pas ti ena
Shari‘ah, ene insaan ki saint d‘esprit et ki so mentalité correcte de par so nature, li ti pou bizin faire ça banne
kitchoses-là parceki zotte trouve dans la nature ene dimoune.
Parceki banne Prophétes , zotte même banne insaan pli complete et pli parfait. Zotte maniere et zotte caractere
meme pou vraiment consideré comme naturelle.
Dans ene l‘autre hadice, Rassouloul-laah  fine dire ki :
“Dix kitchoses consideré comme banne pratiques de tous banne Prophétes .”
Puisque li ene pratique de tous banne Prophétes  et ki nous Prophéte  fine recommende nous observe ça
banne kitchose-là et li même en personne fine observe sa banne kitchose là. Tout ça là montré le degré de
l‘importance ki shariat fine attaché avec ça banne pratiques-là. Alors nous bizin faire ene z‘effort special pou
mette en pratique ça banne kitchoses-là.

40 namaz dans madinah
Selon ene hadice, Nabi  fine dire :
“Celui ki accomplir 40 namaz dans mo masjid (Masjid-un-Nabawi) en sorte ki li pas ratte aukene namaz làdans, alors li pou gagne liberté de l‟enfer, protection contre punition et li pou libéré de l‟hypocrisie.”
Ça hadice-là fine rapporté par Hazrat Anas  et li trouve dans Mousnad de Imam Ahmad Bin Hambal (R). Ça
fine aussi rapporté dans Tibraani. Selon Allaamah Al-Mounziri ki fine décédé en 656 Hijri, ça hadice-là li ene
hadice authentique. Li pas ene hadice fabriqué ou ene hadice ki pas fondé couma certaine oulé faire croire.

La victoire
La victoire ou la défaite li trouve uniquement dans la main Allah Ta‘ala. Tout les temps Allah Ta‘ala accorde la
victoire à banne ki reste dans so l‘obéissance. Nou victoire jamais ti dépanne lors la force physique ou
matérielle. Nou fine gagne la victoire tout les temps par l‘aide Allah Ta‘ala. Jordi aussi ça la porte-là li encore
ouvert. Ena necque pou servi so vrai la clé pou ouvert li. La clé de la victoire c‘est reste dans l‘obéissance Allah
Ta‘ala.

L‟orgueil
Ene bon musulman pas capave ena l‘orgueil. Ene hadice dire ki ene dimoune ki ena ene tigite l‘orgueil la
quantité ene la grain moutard, li pas pou rente dans jannat. Ça montré ki l‘orgueil li ene poison ki prive ene
dimoune de so bien être et ki ena capacité pou brise so l‘avenir pou tout le temps. Ceki fine arrive shaitaan, fine
arrive li acoze so l‘orgueil. Li fine refuse accepté l‘ordre Allah Ta‘ala acoze so l‘orgueil. Finalement Allah
Ta‘ala fine maudit li pou tout le temps.
Ene dimoune bizin calculé ki extra ena avec li pou ena l‘orgueil. Couma tout dimoune, li aussi li ena pou dormi
enbas la terre ene jour. Li fine faire avec la terre et ki finalement li pou revine la terre.
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La jalousie
La jalousie c‘est ça brûlure ki ene dimoune senti dans so le cœur quand li trouve so prochain dans bien. Ene
personne li senti ça quand li trouve so collègue dans travail gagne promotion. Ene voisin li senti ça quand li
trouve so voisin pé arrivé. Ene dimoune ki ou considère li ene ou bon camarade aussi capave senti ça quand li
trouve ou dans bien. Ziska ene Aalim aussi li capave éprouve ça sentiment-là quand li trouve ene l‘autre Aalim
pé gagne la popularité dans publique.
Donc c‘est ene kitchose ki trouve dans nature presque tous dimoune. Mais ena dimoune ki garde li dans
contrôle couma ena ki emporté par ça. Shariah dimane nou pou garde li dans contrôle et pas emporté par ça.
Dimoune ki garde li sous contrôle, li perna aukene blâme lors li. Au contraire li ene Moujahid (combattant) ki
pé combatte so nafs. Acoze ça li ena ene grand récompense cote Allah Ta‘ala.
Dimoune ki emporté par ça et li sorti en dehors contrôle, li ena tendance faire so prochain du tort. Si li trouve li
incapable, au moins li souhaite malheur so prochain ki li éprouve jalousie pou li. Tout ça là li haraam. Ene
dimoune ki faire ça, li abaisse li même. Li ranne so la vie même difficile. Et finalement li pas capave avance
narien parceki ceki Allah Ta‘ala fine écrire dans destin, ça pas capave barré. Alors li inutile pou tombe dans ene
bassesse pareille.
Quand la jalousie li ene mauvais kitchose, ça veut dire ki bizin débarrassé avec ça. Et li possible pou débarrassé
avec ça mais bizin ene ti pé la volonté. Ene dimoune bizin calculé ki tout bienfait ki n‘importe ki sanla fine
gagné, c‘est Allah Ta‘ala ki fine accorde li ça. Astere si ça dimoune-là souhaite ki un tel pas ti bizin gagne ça
faveur ki li fine gagné-là, ça li représente ene objection à l‘égard la partage Allah Ta‘ala. Et normalement ça li
ene kitchose bien grave. Et ene dimoune faire li même du tort avec ça.

Mouqallid
Mouqallid veut dire ene dimoune ki suive so Deen d‘après explication et interprétation ene de 4 Imams. Oui !
Li suive ene seul là-dans. Pas ene-ene coûte sanla et parfois l‘autre-là. Astere soit li suive Imam Abou Hanifah
ou bien Imam Malik ou soit Imam Shafe‘i ou bien Imam Ahmad Bin Hambal (rahmatoullaahi ‗alayhim). Li
trouve li en sécurité concernant so Imaan et so Deen dans suive ene seul là-dans. Dans suive parfois sanla et
parfois l‘autre-là, li trouvé ki li pas pé suive Deen, li pé suive so désir. Li conné ki boucou pé faire ça façon
suive Deen-là ziste pou servi Deen couma ene paravent. Mais en réalité, c‘est zotte désir ki important pou zotte.

. . . Ghair-mouqallid
Et ghair-mouqallid c‘est ene ki pretanne pas suive aukene Imam. Mais ça li seulement ene fausse prétention. En
réalité li suive kikene sans déclare ouvertement ça kikene ki li suive-là. Parceki dans suive ça kikene-là même
ki li pas suive aukene Imam. Si suive Imam li pas bon, alors ça ghair-mouqallid-là li faire ene pli grand gaffe ki
ça Mouqallid la. Parce ki ça Mouqallid-là li suive ene ki vraiment conné et ene ki ti boucou près avec l‘époque
Rassouloullah . Mais sanla li suive ene ki pretanne conné quand tandis ki li pas conné.
Par exemple ou pou trouve zotte éprouve ene grand degout pou suive ene aussi grand ‗Aalim couma Imaam
Abou Hanifah (rahmatoullahi ‗alayh). Mais de l‘autre coté zotte capave suive couma ene Albani aveuglement
dans tous ceki li dire et dans ceki li faire zotte comprend.

Point commun et difference
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Donc dans suive kikene, mouqallid et ghair mouqallid tous les deux pareille. Personne pas capave dire ki li pas
suive. Coumsa même dans pas conné aussi tous les deux pareille. Ni sanla conné ni l‘autre-là - mais avec
différence. C'est-à-dire ene mouqallid li reconnaite ki li pas conné. Par contre ene ghair mouqallid li déclare
conne boucou quand tandis ki li pas conne tigite aussi. Li vraiment ene la honte ki ou déclare conné quand ou
pas conné. Li vrai ki dimoune ki dans soulaison, jamais li croire ki li dans soulaison. Li trouve tous dimoune
sou.

Meilleur
Meilleur c‘est mouqallid ki li pas conné mais li reconnaite ki li pas conné. Et acoze ça li reconnaite ki li bizin
suive ene ki vraiment conné.

Assez embête ou même
Ene dimoune lors téléphone ! Ou empêche lezot faire tapaze. Par cela ou pé essaye donne lezot l‘impression ki
ou pas oulé dérange la personne ki lors téléphone. Mais en réalité ou curiosité fatigue ou et ou pé envi conné ki
conversation li pé faire lors téléphone. Ça ou pé embête ou même ça.
Coumsa même ou envie conné ki la paye ou camarade gagné. Ou donne l‘impression ki ou envie conne ça pou
ou capave aide li si li dans difficulté mais en réalité ou envie conné eski so la paye pli fort ki pou ou. Mille ou
pou cachiette mais ene jour tout ça-là pou dévoilé. Donc assez embête ou même !

Haiz
Q : Ki veut dire haiz ?
R : Haiz c‘est ene saignement ki ene jeune fille ou ene madame expériencé en principe chaque mois.
Q : Combien jours ene madame capave gagne haiz ?
R : Tous madame pas pareille. Ena ki gagne li boucou même couma ena ki gagne li bien tigite jours. Ça li varié
de 3 à 10 jours. C'est-à-dire pli tigite jours ki ene madame capave gagne so haiz c‘est 3 jours et pli boucou c‘est
10 jours.
Q : Ki position ene madame ki fine gagne saignement ene ou deux jours seulement ?
R : Si ene madame fine gagne saignement ene ou deux jours et avant trois jours même li fine arrête saigné, dans
ça cas-là bizin guetté si li fine arrête saigné juska 15 ou plis ki 15 jours, alors ça saignement ki li fine
expériencé pendant ene ou deux jours-là, li pas haiz. Pou ene saignement li compte couma haiz, faudré ki ça
continué pendant ene délai minimum de trois jours.
Q : Ki position ene madame ki so saignement fine dépasse 10 jours ?
R : Si li ene personne ki la première fois li pé gagne haiz, alors li tire 10 jours pou so haiz et le reste pou
compte couma istihaaza. Istihaaza li couma ene saignement de maladie ki pas empêche garde roza, lire namaz
et ni ça empêche faire Tilaawat Qour‘aan.
Si li ene madame ki li ena ene nombre de jours ki li habitué gagne so haiz, alors le nombre de jours ki li habitué
gagne so haiz pou compte couma haiz. Et banne jours en plis pou compte couma istihaaza. Par exemple ene
madame ti habitué gagne so haiz 6 jours et dans ene certaine mois so saignement fine continué juska 11 jours.
Dans ce cas là, ça 6 jours ki li habitué gagné pou compte couma haiz et ça cinq jours en plis ki li fine gagné-là
pou vine istihaaza.

Durée minimale et maximale de haiz
Hazrat ‗Abdoullah Bin Mas‘oud  dire :
“ (Durée de) haiz li de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours et de 10 jours. Si li dépassé,
alors madame-là vine ene madame en état istihaaz.” (Sounan Darqoutni)
Note : Ene saignement ki arrêté avant trois jours et li pas reprend avant 15 jours appelle li istihaaza. Ene
madame ki gagne ça qualité saignement-là appelle li Moustahaaza.
Hazrat ‗Ousmaan Bin Aboul ‗Aas  dire :
“Ene madame ki en état de haiz, (so saignement) li dépasse 10, alors ça madame-là li moustahaaza.”
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N.B : Selon Al-Baihaqui, le sanad de ça hadice-là li ene sanad passable.

Hazrat Anas  dire:
“La durée minimale de haiz li de 3 jours.” (Sounan Ad-Darimi)
Selon ene hadice de Darqoutni, Hazrat Anas  dire :
“La durée minimale de haiz li de 3 jours et la durée maximale li de 10 jours.” (Sounan Ad-Darimi)
N.B : Selon différent hadice ki fine rapporté de différent Sahaba-e-Kiraam ki la durée minimale de haiz c‘est
3 jours et la durée maximale li de 10 jours. Li vrai ki le sanad de chaque hadice ena ene certaine défection mais
li ene principe établi chez banne savants de hadice ki ene hadice rapporté par plusieurs hadice faible, vine dans
so l‘ensemble dans rang et en capacité ene hadice fort et solide ki capave être appliqué.

Question – fiqh - nikah
Dans pé fréquenté même, ene tifille fine tombe enceinte. Eski capave faire so nikah ?

Réponse
Oui, li permette. Au contraire bizin pas tardé pou capave sauvegarde l‘honneur la famille. Sa causé ki dire
quand ene z‘omme marié avec ene madame enceinte, alors si ça z‘enfant-là li ene tifille veut dire ki ça z‘ommelà pé marié avec so tifille même, ça li ene z‘affaire fausse ça.

Laisse ti z‟enfant dans Saff grand dimoune
“Hazrat „Oumar  quand li ti pé trouve ene ti garçon dans Saff, li ti pé tire li.” (Mouswannaf Ibn Abou
Shaibah)

Shaheed
Ene personne ki mort lors champ de bataille dans defanne la cause de l‘Islam, li ene shaheed d‘après shariat.
Ene personne pareille, perna ghussal pou donné. Necque ena pou faire so namaz janaaza sans donne li ghussal.
Apart ça ena encore lezot qualité shaheed mais ki bizin donne zotte ghussal avant faire namaz janaaza. Par
exemple ene dimoune ki l‘ennemi fine attaque li ou bien so famille. Dans li pé defanne so propre la vie ou bien
la vie so famille, li fine mort. Ça la mort-là aussi li ene la mort shaheed.
En principe Allah Ta‘ala li gracié ene dimoune ki fine mort shaheed. Donc ene dimoune ki perdi so la vie dans
defanne so propre la vie, so famille, so du bien ou bien so l‘honneur, li gracié par Allah Ta‘ala parceki li ene
shaheed. Selon ene hadice dans Tirmizi, Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine mort dans defanne so du bien, li ene shaheed.”
“Celui ki fine mort dans defanne so la vie, li ene shaheed.”
“Celui ki fine mort dans defanne so so Deen, li ene shaheed.”
“Celui ki fine mort dans defanne so la famille, li ene shaheed.”

Problème Belle-mère et Belle-fille
Le problème belle-mère/belle-fille ena li presque partout. Ene belle-mère jamais li pou capave prend place ene
mama. Coumsa même ene belle-fille jamais li pou capave prend place ene tifille. C‘est parceki ene belle-mère li
pas pou capave content so belle-fille couma li content so tifille. Et ene belle-fille aussi pas pou capave content
so belle-mère couma li content so mama. Ça c‘est ene question de sentiment. Ene dimoune pas capave force so
sentiment pou content kikene. Mais ça pas empêche ene belle-mère ou ene belle-fille vive avec so camarde bien
dans l‘harmonie et avec l‘amitié. Ni ça empêche chakene respecté droit so camarade. Vive dans l‘harmonie li
vine par ena respect pou chakene so droit. Tanque ki chakene so droit pas respecté, pas pou capave ena
tranquillité et la paix.
Ene madame bizin conné ki ça missié ki pé reste avec li, li encore garçon so belle-mère. Et donc li ena certaine
devoir envers so mama. Faudré pas li en colère quand li trouve so missié pé donne so maman kitchose ou bien
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si li pé servi so mama. Faudré pas li faire regardant. Li bizin pensé ki li aussi li ena ene mama. Si so belle-sœur
commence faire regardant avec so frère quand li aide so mama, ça pas pou faire li plaisir.
De l‘autre coté ene belle-mère aussi li bizin pensé ki li fine marié so garçon. Alors so garçon ena certaine
responsabilité envers so madame et z‘enfant. Li bizin laisse so garcon assume so responsabilité. Coumsa même
li bizin laisse so belle-fille vive en toute liberté avec so missié. Faudré pas li veille zotte et li vine barrière entre
zotte. Li bizin calculé ki si so tifille ti gagne ça problème-là, ça pas ti pou faire li plaisir.
Ceki tous les deux parti bizin mette dans zotte la tête ki zotte ena pou ranne compte cote Allah Ta‘ala, si jamais
zotte fine offense zotte camarde.
Apres tout ene dimoune bizin conne garde l‘équilibre entre l‘amour pou so madame et l‘amitié pou so mama.
Faudré pas li laisse ene affecté l‘autre.

Ene conseil
Pou capave amene l‘harmonie, la paix et la justice, li très important ki nou assume nou responsabilité avant nou
réclame nou droit. C‘est le contraire ki pé arrivé partout. Acoze ça, de plis en plis, l‘insécurité, l‘injustice et
l‘instabilité pé installe partout à tout niveau.

Reconnaissance
Quand kikene fine faire ou ene faveur, bizin ena reconnaissance pou ça. Reconnaissance li ene très bon manière
ki trouve dans tous banne bon dimoune. Et banne dimounes ki disons pas tellement bon aussi pas content
appelle zotte ingrat. Parceki reconnaissance li ene kitchose ki trouve dans banne z‘animau couma li chien aussi.
Manque de reconnaissance ou l‘ingratitude li pas manière ene bon dimoune.
Banne ‗Oulama fine faire zotte la nuit vine li jour pendant ene longue boute le temps dans explique Deen et
cede ça à nou portée. A la tete de ça banne ‗Oulama-là nou gagne :
1. Imam Abou Hanifah
2. Imam Malik
3. Imam Shafe‘i
4. Imam Ahmad Bin Hambal
5. Et encore lezot ‗Oulama (rahmatoullaahi ‗alayhim).
Ça nécessite ene grand reconnaissance de nou part à l‘égard ça banne ‗Oulama-là. Au lieu ça si nou critique
zotte, li vraiment ene l‘ingratitude ki ene bon dimoune pas capave ena dans li.

Allaitement
Ene ti bébé gagne droit boire du lait avec so mama ou bien avec ene l‘autre madame juska l‘age de 2 ans. Apres
2 ans bizin pas allaite ti bébé. Dans ça période de 2 ans-là, si ene ti bébé li boire ene tigite aussi avec kit
madame, alors ça ti bébé-là li vine ça madame-là so z‘enfant du lait. Coumsa même ça madame-là vine ça ti
bébé-là so mama du lait.
Couma ene madame pas gagne droit marié avec so propre z‘enfant, coumsa même li pas gagne droit marié avec
so z‘enfant du lait.
Tous banne ti bébé ki boire du lait avec ene seul madame, alors ça madame-là vine ça banne ti bébé-là zotte
mama du lait. Coumsa même banne bebe-là zotte vine frères sœurs entre zotte même. Ça veut dire ki ene pas
gagne droit marié avec so camarade pareille couma banne propres frères sœurs pas gagne droit marié entre zotte.
Si ene ti bébé boire du lait avec kikene après l‘age de deux ans, alors li pas vine z‘enfant du lait ça personne-là.
Mais li pas permette faire ene z‘enfant boire après l‘age de deux ans.
Quant à ene missié, li gagne droit faire l‘action avec so madame sans ki li laisse kitchose dessane dans so la
gorge. Si jamais li fine laisse kitchose dessane dans so la gorge et li fine boire li, alors li fine faire ene péché.
Mais ça pas annule so nikah. Zotte continué reste missié madame.

Rêve
Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
141

Vol.2 No.5
C‘est ene image ki produire dans l‘esprit ene dimoune ki li trouve li pendant so sommeil. Ça ena 3 qualités :
1. Rahmaani
2. Shaitaani
3. Nafsaani
Normalement tous banne rêves li vine de coté Allah Ta‘ala. Mais ena des fois ou bien très souvent, selon
dimoune et selon circonstance, ça li influencé et manipulé par banne éléments extérieurs. Banne éléments
extérieurs ki capave manipule nou banne rêves, li capave être ça condition ou ça banne pensées dans lesquelles
nou vive, couma li capave shaitaan aussi.
Donc ça rêve ki pas influencé ou bien ki pas manipulé par aukene élément extérieur appelle li Rahmaani.

Rêve nafsaani
Rêve Nafsaani c‘est ça rêve ki influencé par ça condition dans laquelle la personne pé vive appelle li Nafsaani.
Par exemple quand ene dimoune li reste dans pense ene kitchose ou ene kikene, alors li rêve li le soir. Coumsa
même quand ene dimoune cause ene causé avant li dormi, alors li ena toute chance rêve ceki li fine causé. Et
parfois nou ena pou alle picnic, alors li arrivé ki nou fini rêvé nou pé alle picnic avant allé même. Tout ça banne
rêves-là ki produire par ça condition dans laquelle nou pé vive, li fine fini enregistré dans nou l‘esprit et dans
nou nafs. Alors appelle li Nafsaani.

Rêve shaitaani
C‘est ene rêve ki influencé et manipulé par shaitaan. Li faire ça ziste pou mette la personne dans doute et dans
confusion. Shaitaan li ene l‘ennemi déclaré pou insaan. Alors li influence so banne rêves pou faire du tort.

Rêve rahmaani
Dans ça banne rêves-là, c‘est necque rêve Rahmaani ki ena interprétation. Le reste-là perna aukene signification.
Rêve Rahmaani li ene message de la part Allah Ta‘ala à so banne serviteurs privilégiés. Mais là-dans aussi c‘est
necque banne prophètes ki ena la garantie ki zotte rêve aussi li ene genre de Wahi (révélation). Allah Ta‘ala
fine accorde banne prophètes ene protection très particulière. Acoze ça banne prophètes zotte innocents de toute
sorte péché. Coumsa même zotte rêve aussi li bénéficié ene protection de coté Allah Ta‘ala ki empêche li être
manipulé. Ceki zotte rêvé, li vrai à 100 pou 100. C‘est acoze ça même, Hazrat Ibrahim  ti fine mette couteau
lors la gorge so garçon Hazrat Ismail  pou faire li zabah lors rêve ki li ti rêvé. Donc c‘est necque rêve banne
prophètes ki li ene preuve et ene évidence concrète d‘après shariah. Quant à banne rêves banne personnages
pieux, zotte perna ça garantie-là. Acoze ça zotte rêve pas capave servi comme ene preuve ou ene évidence pou
lezot d‘après shariah. Mais pou zotte même, zotte capave considère li tanque ki li pas en conflit avec aukene
principe dans shariah. Donc si kikene fine perdi ene kitchose et li fine rêvé ki un tel fine coquin ça kitchose-là,
alors lors la base ça rêve-là pas capave accuse ça dimoune-là parceki bizin ena preuve pou accuse kikene. Et
rêve banne dimoune apart banne prophètes li pas ene preuve d‘après shariah. Mais ene dimoune fine rêvé ki li
bon si li faire tel travail tel jour ou bien avec tel dimoune, alors li capave prend li en considération parceki ça li
pas en conflit avec aukene principe de shariah.

Garde rancune avec ene „Aalim
―Celui ki ena rancune avec ene Aalim sans kit raison apparente, alors li ena chance vine kaafir.‖ (ALKhoulaaçah
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Vivant dans qabar
Nou bien-aimé Nabi  li vivant dans so qabar. Hazrat Anas  fine rapporté ki Rassouloullah  fine dire :
“Banne Prophètes zotte vivant dans zotte qabar …”
C‘est ene hadice ki fine rapporté par Al-Baihaqui, Allaamah As-Subki et Abu Ya‘la. Et c‘est ene hadice
authentique.
Quand kikene faire salaam lors qabar Rassouloullah , li tanne so salaam. Et quand kikene faire salaam depi
loin, alors banne anges transmette ça à Rassouloullah . Selon ene hadice dans Mousnad Ahmad et AlMoustadrak, Rassouloullah  fine dire :
“… Issa, garçon Mariam pou vine cote mo qabar et pou faire moi salaam ki sans doute mo reponne li.”
Ça hadice-là aussi li ene hadice solide et authentique. Reste vivant dans qabar, li pas ene zaffaire ki impossible
parceki ça Créateur ki faire poisson vive dans de l‘eau et dimoune vive lors la terre, li ena la capacité garde so
banne serviteurs privilégiés - banne Prophètes, vivant enbas la terre dans zotte qabar. Narien pas impossible ni
difficile pou Allah Ta‘ala.

Rejette hadice
Banne hanafi zotte rejette plusieurs hadice ki trouve dans Saheeh Boukhari tel couma hadice Raf-ul-Yadayn.
C‘est ene objection ki certaine dimoune faire, ziste pou embette banne dimoune et mette confusion dans zotte
l‘esprit.
Mais c‘est ene objection ki bien banale. Bizin conné ki aucaine place dans Qour‘aan, Allah Ta‘ala pas fine
donne l‘ordre pou suive hadice ki trouve dans Boukhari. Coumsa même, jamais Rassouloullah  fine donne
l‘ordre pou suive hadice ki trouve dans Boukhari. Alors ki manière nou capave impose lors dimoune pou suive
hadice ki trouve dans Boukhari ? Et ki manière nou capave permette nou critique kikene ziste acoze ki li
pas suive banne hadice ki trouve dans Boukhari quand li ene kitchose ki ni ena dans Qour‟aan ou dans
hadice !!!
Imam Boukhari (R) fine prend naissance en 194 H ou bien 184 bananés après wafaat Rassouloullah . Banne
musulmans dans ça l‘intervalle-là c‘était banne Sahaba-e-Kiraam, Tabeines et Taba-Tabeines. Et pas ti encore
ena ça livre ki appelle Saheeh Boukhari-là. Ceki zotte fine suive dans ça l‘intervalle-là, c‘est hadice de Nabi .
Et ça même ki bizin suive tous le temps. Donc avant critique banne hanafis ki soi-disant zotte rejette plusieurs
hadice ki trouve dans Boukhari, d‘abord bizin prouvé ki bizin suive hadice ki trouve dans Boukhari par
Qour‘aan et hadice. Nou faire ressortir ki l‘ordre ki l‘Oummah fine gagné dans Qour‘aan et dans hadice, c‘est
l‘ordre pou obéir Rassouloullah  et suive so l‘enseignement. Ça li capave fine enregistré dans Boukhari ou
bien dans ene l‘autre livre.
D‘ailleurs tous hadice ki Saheeh (authentique), li pas nécessairement applicable aussi, parceki li capave ene
hadice ki fine fini abrogé. Si banne hanafis, d‟après zotte recherche, fine trouvé ki hadice lors Raf-ul-Yadayn
fine abrogé, pas capave critique zotte ki zotte fine quitte hadice Saheeh. Parceki ena banne verset Qour‘aan
aussi ki fine abrogé. Si kikene dire ki pé quitte boucou versets Qour‘aan, ça li pas pou correct. Avant dire ça,
bizin vérifié eski ça verset-là li encore applicable ou bien non.
L‘objection-là, même ki li enfantin, mais li déroutant. Et li pas paraite ene objection de la part de ene ki
vraiment ena connaissance dans Deen. Mais ça aussi li vrai ki pas bizin ena connaissance pou mette dimoune
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dans l‘égarement. Acoze ça tous dimoune ki faire l‘objection, pas bizin prend li pou ene dimoune ki ena
connaissance. Bizin faire bien attention !

Lire derrière Imam
Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki ena so Imam, alors Qiraat Imam li absolument so Qiraat.”
Ça hadice-là pé montré pas bizin lire derrière Imam parceki ceki Imam lire, li compté de la part de ceki pé
dibouté derrière li.
Concernant ça hadice-là, Allaamah Ibn Taimiyah dire ki c‘est ene hadice ki la majorité banne Sahaba-e-Kiraam
et banne Tabe‘ines fine mette li en pratique. Et ene hadice pareille, li ene houjjah (preuve) d‘après l‘unanimité
de tous les 4 Imam. (Fatawah Bin Taimiyah)

Ceki ti bizin faire …
Rassouloullah  fine dire :
“Ene musulman li ene frère pou ene l‟autre musulman. Li pas faire l‟injustice envers li ni li abandonne li …”
(Mouslim)
Chacun de nou, nou bizin ressenti ça fraternité ki Rassouloullah  fine établir dans nou. Ene frère li ena l‘amitié
avec so frère du sang. Coumsa même ene musulman, li bizin ena l‘amitié avec ene l‘autre musulman. Donc li
bizin donne li so droit. Li pas faire li du tort. Li bizin toujours prêt pou aide li. Li pas laisse kikene faire
dominere avec li.

Ceki nou pé faire …
Mais li bien chagrinant pou apprane ki jordi, nou fine vine sous l‘emprise de l‘ennemi à tel point ki zotte pé
contrôle nou banne institutions, nou banne ‗Oulama et nou banne fatwa aussi. Pou faire l‘ennemi plaisir nou
capave donne fatwa pou décourage nou banne frères faire jihaad. Mais nou perna courage dénonce ouvertement
ça crime et cruauté ki l‘ennemi pé commette envers l‘Islam et le monde musulman. Nou pas fine capave aide
nou banne frères. Au contraire nou pé aide l‘ennemi batte nou banne frères pli bien. Ena même ki so
Islamologie li là ziste pou pou faire li irrité avec banne ki pé donne zotte corps et âme dans chemin Allah Ta‘ala.
Comme si so pli grand ibaadat c‘est servi et faire plaisir lezot. En réalité c‘est ça désir pou passe pou bon divant
lezot ki faire nou banne “islamologues à la européenne” dire tout kitchose ki en faveur lezot. Eski astere aussi
bizin calculé pou dire c‘est nou qualité même ki fine trahir nou et fine vanne nou ? Sinon situation ti pou ene
l‘autre même.

Ceki pou arrivé …
Mais nou bizin calculé ki nou dans même bateau. Si nou fine travail et agir contre l‘intérêt ça bateau-là, nou
aussi nou pou coulé ensemble quand ça bateau-là pou coulé. Parceki l‘ennemi li là pou mette la guerre entre
nou même. Li fine vise pou fini nou ene par ene. Hier ti l‘autre-là. Jordi sanla. Ki conné dimain to tour !

Solution …
Le remède de tout ça-là li trouve dans suive Deen. Suive Deen veut dire marche d‘après l‘ordre Allah Ta‘ala et
sounnat et l‘enseignement Rassouloullah . Allah Ta‘ala dire :
“Et obéir Allah et so Rassoul  et pas risse chakene so coté ; Sinon ou pou affaibli. Et reste ferme parceki
Allah Li avec banne ki reste ferme.” (S8 V46)

Ihsaan
Ihsaan c‘est ene stage cote ene serviteur li faire ibaadat avec ene l‘état d‘esprit ki absolument li pé trouve Allah
Ta‘ala.
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Ene travailleur ki conscient ki so patron so regard lors li, li pou faire so mieux possible pou perfectionne so
travail. A tout prix li pou oulé donne so patron ene très bonne impression. Li pou ena ene volonté extraordinaire
ki pou faire li faire ene travail difficile aussi avec la joie et avec facilité. A ce stade narien na pas pou difficile
pou li. Coumsa même quand ene serviteur arrive ça stage de Ihsaan-là, li ena ene volonté extraordinaire pou
pratique Deen. Kitchose ki lezot trouve li difficile, li faire li avec ene grand la joie sans senti kit difficulté.
Li passe entier la nuit dans ibaadat mais là-aussi li senti ki li pas fine faire narien. Quand li pose so la tête dans
sajdah, li senti li tellement près avec Allah Ta‘ala ki li gagne ene goût pas assez. Li oulé continué reste dans
sajdah même. Li pas oulé lève so la tête depi dans sajdah.
“O Allah! Mo dimane toi par to banne joli noms ki to accorde moi ça stage-là. (Ameen)”
Si ça stage-là li paraite difficile, au moins ene dimoune li bizin pensé ki de toute façon Allah Ta‘ala pé guette li
cote li été. Ça aussi li suffit pou ene dimoune reste dans cadre.

Rode facilité
Tous dimoune content gagne facilité dans la vie. Et li ene droit légitime de tout un chacun. D‘après shariat aussi
li pli bon ki ene dimoune choisir ene kitchose facile. Rassouloullah  aussi ti pé choisir ceki pli facile quand li ti
ena choix entre deux kitchose ki permette.
Donc rode facilité li ene kitchose tout à fait naturel et normal. Ça veut dire ene dimoune ki ena facilité mais
malgré ça li complique so la vie, li ene dimoune pas normal.
Allah Ta‘ala fine ranne nou la vie facile. Li pas fine mette aukene difficulté lors nou. Astere si nou complique
nou la vie, ça veut dire ki nou na pas oulé vive ene la vie normal. Par exemple capave mette ene simple linge
dans mariage. Allah Ta‘ala pas fine oblige nou faire banne linge cher. Au contraire Allah Ta‘ala fine empêche
nou faire gaspillage. Malgré ça nou acheté banne linge cher pou mariage. Acoze ça nou bizin sacrifié et prend
prêté. Mette fardeau lors nou partenaire. Dans faire tout ça-là, nou néglige ene quantité kitchose ki important.
Fine bizin manque namaz - pas fine réussi faire li dans l‘heure. Tout ça là, acoze ki nou fine complique nou la
vie par engage nou dans banne kitchose ki inutile ou bien pas nécessaire.
Donc dans la simplicité ena facilité ki ranne nou la vie facile. C‘est ene façon de vive ki Allah Ta‘ala content et
ki Rassouloullah  fine recommandé. Mais li important ki nou rode nou facilité sans faire kikene du tort. Ene
dimoune ki guette so facilité quand même ça pé nuire lezot, li ene égoïste. Ene égoïste li pas ene bon dimoune.
A la longue li aussi so la vie li ruiné parceki personne pas content ene dimoune pareille. Alors li très important
ki chaque dimoune li prend en considération so prochain avant li rode so facilité.

La vie après la mort
Quand ene z‘enfant rempli so l‘estomac avec tout qualités gonnage, li pas capave mange ceki li bizin. Quand
mette bon mangé aussi divant li, li perna aukene désir pou ça mangé-là. Et si force li faire li mangé, li ena
chance vomi li.
Coumsa même quand ene dimoune li rempli so le cœur et so l‘esprit avec banne gonnage couma l‘orgueil, la
jalousie etc. li gagne ene dégoût pou banne bon kitchose. Allah Ta‘ala dire :
“Et quant à banne ki ena ene maladie dans zotte le cœur, alors ça (révélation de ene kit sourah) li augmente
ene l‟autre mal propreté lors zotte mal propreté (ki zotte ti déjà ena avant) …” (S9 V125)
Acoze ça li très important ki ene dimoune li prend banne mesures nécessaires pou nettoye so l‘intérieur de
banne manières et caractères indésirables. Sinon ça pou empêche li bénéficié et profité avec banne bon paroles
de Deen. Ene kitchose ki capave crée la volonté dans nou pou nou nettoye nou et nou vine vers Deen et reste
dans l‘obéissance Allah Ta‘ala, c‘est la croyance dans la vie après la mort ki nou appelle li “Iman lors
Aakhirat”.
La dimension de sincérité dans Deen li dépanne lors le degré de conviction et de croyance ki ene dimoune ena
lors la vie après la mort. Acoze ça li très très important pou développe ça croyance-là.

Fréquenter
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Quand ene tifille gagne demane et tous les deux partis fini tombe d‘accord, garçon commence allé-vini cote
tifille. Nou appelle ça fréquenté. Tellement nou fine habitué avec tanne dire fréquenté ki nou nepli éprouve
aukene dégoût pou ça. Malgré ki ça pratique-là li ene pratique haraam. Ceki pli grave là-dans c‘est ki ça
haraam-là li déroulé dans la caze avec consentement mama papa et toute la famille. Perna doute ki fréquenté li
ene genre de zina ki li ene péché très grave. Ou ti à croire ki ene l‘époque pou arrivé cote ene tifille musulmane
pou engagé dans l‘acte de zina dans so propre la caze avec consentement mama papa ki peut être fine capave
fini faire ene douzaine de hajj et ‗Oumrah ? Pourtant ça même ki pé arrivé. Et de jour en jour ça pé pli aggravé
et pé vine pli pire.
Banne ‗Oulama ki senti zotte concerné par ça fléau-là, zotte fine essaye minimise le dégât et la gravité par
conseille les deux partis faire nikah à l‘occasion de arrête même au lieu faire fiançailles. Plutard quand les deux
parti zotte paré, lerla zotte capave necque faire réunion de famille pou envoye tifille cote garçon. Mais shaitaan
aussi pas fine reste le bras croisé. Li mette dans la tête banne dimoune ki pas conné, ki ça aussi li pas bon. Alors
nou pou tanne dimoune dire ki ça pas gagne droit. Parceki d‘après zotte, quand fini marié bizin commence reste
ensemble toute suite. Mais d‘après shariat, perna aukene kitchose ki dire ki bizin commence vive ensemble
toute suite quand fini marié. Reste ensemble, ça li droit ene missié ek so madame. Ça, c‘est zotte même ki bizin
guetté quand zotte pou faire li.
Li bien drôle ki quand zotte ti pé fréquenté sans faire nikah, alors personne pas fine trouve ça bêtise-là haraam.
Couma dire gagne droit faire li sans faire nikah. C‘est necque ça nikah-là même ki fine gâte tout. Pas acoze ça
même ki dimoune dire “Mangue coquin ena pli bon goût.”
Mais nou comme banne musulmans, nou pou continué apprécié kitchose ki halaal. Quand même li paraite perna
goût. Nou bizin pas approche haraam quand même li paraite boucou attirant. Parceki ene musulman, li pas vive
pou so plaisir. Li vive pou le plaisir Allah Ta‘ala.
Donc si trouvé ki garçon ek tifille pas pé oulé comprend, alors faire zotte nikah pou ki zotte pas reste dans
haraam. Li tout à fait permette et correcte d‘après shariat. Au contraire li ene mérite dans ça l‘époque ki rempli
avec toute sorte dégradation sociale, morale et spirituelle.

Allah Ta‟ala
Nou bizin content Allah Ta‘ala plis ki tout kitchose. Quand nou dire plis ki tout kitchose, ça veut dire plis ki
nou mama papa, plis ki nou madame z‘enfant, plis ki nou richesse, plis ki nou travail et nou commerce et plis ki
nou même.
Content Allah Ta‘ala plis ki tout kitchose veut dire faudré pas l‘amour et l‘attachement avec ça banne kitchoselà faire nou casse l‘ordre Allah Ta‘ala. Tout banne bienfaits ki nou ena lors nou, c‘est banne bienfaits Allah
Ta‘ala. Si nou pou essaye remercié Allah Ta‘ala pou so banne faveurs, nou pas pou fini remercié li parceki ça li
tellement boucou ki pas capave compté. Si gramatin tantôt nou reste dans ibaadat et tous les jours nou garde
roza, là aussi nou pou encore doit Allah Ta‘ala. Allah Ta‘ala li pas doit nanrien à personne. Tout ceki li faire,
c‘est so faveur et so bonté.
Allah Ta‘ala pas obligé donne jannat à ene kikene ki reste dans ibaadat tout le temps. Li pou gagne jannat
uniquement par la grace Allah Ta‘ala. Si Allah Ta‘ala pas donne li jannat, ça pas conte l‘injustice. Mais
normalement Allah Ta‘ala fine engage li même pou donne jannat à celui ki reste dans so l‘ordre.
Donc nou tous nou doit Allah Ta‟ala ! Allah Ta‟ala pas doit personne !

Pli facile et pli efficace
Ou dans ene problème. Ou oulé résoudre ça problème-là. Ou guette sanla ou guette l‘autre-là. Personne pas
disposé aide ou. Ou téléphone ene dimoune ki ou conné. Ou pas gagne li lors téléphone. Parfois li dans la caze
même mais li faire dire ki li pas là ou bien li occupé. Et si li reponne ou aussi, li pas disposé résoudre ou
problème parceki li senti li incapable ou bien li pas envie. Si li ena la volonté, capave li perna le moyen. Ene tas
problèmes ziste pou résoudre ene seul problème. Si necque ou ti faire 2 rakaat namaz et après ça ou talle ou la
main avec ou Rabb, ou problème ti à fini résoudre.
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Eski li pas pli facile et pli efficace ?
Ou ti à content vine bien proche avec ene ki ena bonne réputation ou bien ene ki ena l‘influence ou bien
l‘autorité. Ou ti à même content si ou ti capave vine très proche avec ene ministre, prince ou le roi. Quand
même ou capave pas gagne aucaine bénéfice avec zotte mais li ene grand plaisir pou dire dimoune ki ou très
proche avec tel ou tel personnage. Mais vine dans l‘entourage ça banne personnalités-là si li pas impossible, li
vraiment difficile. Mais ki faire bizin chagrin quand ou capave vine proche avec ene ki perna so deuxième ?
Perna gardien divant so la porte ! Perna l‘heure ki ou pas capave joine li ! Perna saison, perna climat ki ou pas
capave contacté li ! C‘est Allah Ta‘ala ki disponible à toute l‘heure et partout !!!
Necque ena pou suive le Guide Universel, Hazrat Mouhammad  et voilà ou pou trouve ou bien bien près avec
celui ki perna narien couma Li.
Eski li pas pli facile et pli efficace ?

L‟équation
Bœuf li ene z‘animau ki halaal. Mais tous z‘animau ki halaal, li pas nécessairement ene bœuf. Coumsa même
ene Khariji so signe ceki li faire boucou ibaadat. Eski ça signifié tout ceki faire boucou ibaadat li ene Khariji ?
Jamais ! Sinon ça pou nécessite nou dire ki ene bon musulman c‘est ene ki pas faire boucou ibaadat. Et ça li
fausse ki pas nécessite réfuté.
Dans Qour‘aan-e-Kareem, Allah Ta‘ala fine faire nou conné ki so banne serviteurs privilégiés, zotte passe zotte
la nuit dans faire namaz. Selon Qour‘aan-e-Kareem même, banne musulmans intelligents au près d‘Allah
Ta‘ala c‘est banne ki faire zikroullah dans tout l‘état et position ki zotte été.
Allah Ta‘ala fine raconte nou ça, pou nou aussi nou essaye faire couma zotte fine faire. Si faire boucou ibaadat
ti faire ene dimoune vine ene Khariji, alors jamais Allah Ta‘ala et so Rassoul  ti pou recommande nou ça
banne kitchose-là.
Donc li pas islamique pou qualifié ene dimoune ki faire boucou ibaadat de ene Khariji. Li ene façon pou
décourage dimoune faire ibaadat et encourage pas faire ibaadat. Normalement na perna aukene dose de vérité ni
ena kit étincelle de haqq dans ene causé pareille. Li plutôt l‘égarement et déviation totale. C‘est banne ki
shaitaan pé absolument servi zotte pou contamine l‘esprit banne dimoune innocents. Li paraite banne ki dire
ene causé pareille, zotte capave sincère mais zotte perna connaissance.

Khariji
Khariji (singulier de Khawaarij) c‘est ene secte ki fine paraite dans l‘époque Hazrat Ali . C‘était ene secte
égaré ki ti lève contre Hazrat Ali . A tel point ki zotte fine traite Hazrat ‗Ousman , Hazrat Ali  et la majorité
de banne Sahaba-e-Kiraam de kaafir. Selon zotte doctrine, ene personne ki commette ene Kabeerah (péché
majeur) li vine ene kaafir.

Ahlous-sounnah wal-jama‟ah
Mais d‘après Ahlous-Sounnah Wal-Jama‘ah, ene dimoune li pas vine ene kaafir par commette ene grand péché
apart shirk. Acoze ça li vine ene dimoune ki so témoignage na pas accepté parceki li vine ene dimoune ki pas
capave faire li confiance. Mais malgré tout ça-là li pas vine kaafir ni so nikah cassé.
D‘après ene hadice dans Saheeh Boukhari et lezot livre de hadice, Allah Ta‘ala pou tire ene dimoune depi dans
l‘enfer ki perna aukene bon travail dans so compte apart ene ti étincelle narien du tout de Imaan. Li pou
tellement tigite ki banne anges aussi pas pou capave détecté ça. D‘après Qour‘aan, couma nou conné ene kaafir
jamais pou rente dans jannat. Donc ça montré ki ene dimoune pas capave être traité de kaafir simplement acoze
ki li fine commette ene grand péché. Par exemple si ene dimoune pas faire namaz, li pas vine kaafir. Oui, nou
capave dire ki li fine faire ene travail couma kaafir.

Vine kaafir et faire travail couma kaafir
Ena grand différence entre vine kaafir et faire travail couma kaafir. Boire du vin, chanter, danser, pas garde la
barbe ou garde li moins ki ene poignet, pantalon ki couvert cheville, suive la mode banne acteurs actrices dans
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l‘habillement, dans la coupe cheveux, expose le corps dans public, tout ça c‘est banne travail kaafir ki bien
grave mais li pas faire ene dimoune vine kaafir.

Ene l‟exemple
Pou comprend ça, nou ena ene l‘exemple pli simple. Ene dimoune ki reprend ene cadeau ki li fine offert à
kikene couma dire ene li chien ki fine re-avale so vomi. C'est-à-dire ki li fine faire pareille couma li chien mais
li pas vine li chien.
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Suive Imam et Yahya Bin Said Al-Qattaan
Yahya Bin Said Al-Qattaan ti ene très grand ‗Aalim et célèbre érudit dans matière de hadice. So domaine
principal c‘était la vérification de hadice. Banne célèbres ‗Oulama et savants de hadice de Deen couma Imam
Ahmad Bin Hambal, Yahya Bin Ma-ïne et Ali Bin Al Madeeni (rahmatoul-laahi ‗alayhim) fine apprane dans ça
domaine-là avec li. Malgré tous ça connaissance ki li ti ena là, li ti pé donne fatwa et renseignements dans Deen
d‘après l‘opinion et recherche Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh).

Matière de réflexion
Si ene personnage couma Yahya Bin Said Al-Qattaan (ki ti professeurs banne grand grand ‗Oulama) aussi fine
bizin suive ene Imam, alors nou ki nou été pou pas suive ? Si li vrai ki c‘est ene idiot ki faire taqleed couma
certaine ki déclare „malin‟ oulé faire croire, alors couma nou pou qualifié Yahya Bin Said Al-Qattaan ? Ena ene
quantité hadice rapporté par li ki trouve dans tous banne livres de hadice. Ça veut dire ki banne savants de
hadice couma Imam Boukhari, Imam Mouslim, Tirmizi, Abou Dawoud, Naçaai, Ibn Maajah et lezot, zotte tous
ti reconnaite valeur Yahya Bin Said Al-Qattaan.
Allah Ta‘ala dire :
“Jamais Al Maseeh‟ (Hazrat „Issa ) ni banne anges ki bien proches pou senti kit déshonneur dans vine
serviteur pou Allah …” (S4/V172)
C‘est-à-dire banne ki perna narien dans zotte même ki pas oulé soumette zotte à Allah Ta‘ala. Dans la même
façon nou trouvé ki jamais banne grand grand savants fine senti kit déshonneur dans suive ene Imam. C‘est
necque banne ki perna narien apart ki zotte fine conne la haut-la haut deux trois livres ki lève néné. Et comme
principe nou bizin conné ki de tout le temps c‘est banne idiots et banne imbéciles même ki pli vantard et pli
orgueilleux. Banne ‗Oulama couma Allaamah An-Nawawi, Allaamah Ibn Hajar Al-Asqalaani et Allaamah
Badrouddeen Al-Aini (rahmatoullahi ‗alayhim), zotte connaissance fine amene zotte pou comprend impé le
profondeur de connaissance de banne 4 Aimmah. Acoze ça zotte fine bizin mette zarmes enbas pou suive ça
banne Imam-là. Si kikene pas fine comprend ça, c‘est zotte manque de connaissance, pou pas dire l‘ignorance
ki fine amene zotte vers ça.
Coumsa même Waki Bin Jarraah, Yahya Bin Mai-ine et Laith Bin Sa‘d, zotte aussi ti pé suive recherche Imam
Abou Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh).

Dimane conseil …
Quand ena pou dimane conseil avec kikene, bizin guette 3 kitchose dans ça dimoune-là :
1. Li bizin sincère.
2. Li bizin ene dimoune ki ena la connaissance de Deen.
3. Li bizin ena l‟expérience et conne ça domaine dans ki pé dimane li conseil.
Li bizin sincère parceki si li pas sincère, li capave mal conseille ou par la jalousie. Expressément li capave
mette ou dans l‘erreur pou ki ou na pas réussi dans ou travail.
Li bizin ena connaissance de Deen parceki dans so guetté li capave pé dire ou ene bon kitchose mais ça
kitchose-là li capave pas bon d‘après shariah.
Et finalement li bizin conne ça domaine ki li pé conseille ou là-dans parceki coumsa li capave donne ou ene pli
bon conseil. Ene dimoune ki sincère et ki ena connaissance dans Deen pas capave conseille ou si li pas conne le
domaine bien. Donc ensemble avec la sincerité et la connaissance de Deen, bizin choisir ene dimoune ki dans le
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domaine. Très souvent nou faire ça erreur-là. Nou dimane conseil concernant Deen avec ene ki na perna ça
connaissance-là. Pas tout dimoune ki pretanne conne Deen, ki ena connaissance de Deen. Pas tout dimoune ki
causé Deen, ki conne Deen. La connaissance de Deen li vine par apprane Deen avec banne professeurs qualifiés.
Donc bizin faire bien attention quand dimane conseil dans Deen.

Occupe to gouvernement
Chaque dimoune li ene l‘état, li ene gouvernement en li même. Et chaque dimoune li supposé occupe so
gouvernement au minimum. Ça gouvernement de quelques pieds par quelques pouces ki chaque dimoune ena, li
comprend so le cœur, so lizié, so zoreille, so la bouche, so li pied, so la main etc. Pou l‘harmonie et stabilité so
gouvernement, chaque dimoune bizin ena ene contrôle lors ça banne l‘organes-là. Sinon li pou vine couma ene
chef d‘état ki fine perdi contrôle lors so peuple. So l‘intérieur pou bouleversé couma ene l‘état li bouleversé par
l‘anarchie ou bien par coup d‘état. Dans ene situation pareille, pas pou ena tranquillité. Donc occupe to
gouvernement, to pou ena tranquillité.

Ene dou‟aa
“O Allah! To même mo Rabb. Mo perna aukene Rabb apart Toi. Mo fine vine divant to la
porte. Ouvert la porte de To bénédiction pou moi. Parceki mo perna aukene la porte
apart to la porte.”

Réflexion
“La chair banne „Oulama li poisonneux. Celui ki mange ça, li mort.” (Ibn-ous-Subki)

Réflexion
Li ene péché grave ki ou dévoile ou péché divant dimoune.

Ceki ou capave faire pou ou camarade
Ou capave perna le moyen pou aide ou camarade de coté finance. Ceki li bizin et la quantité ki li bizin, ou
capave perna li. Mais ceki nou tous capave faire pou nou camarade, li pas nécessite ena le moyen. Sans ena le
moyen nou tous capave faire li. C'est-à-dire nou tous capave faire doah pou nou camarade. Nou capave pas
mette nou camarade dans difficulté. Nou capave pas insulté li. Nou capave pas dénigrer li. Couma nou capave
pas jaloux nou camarade. Eski ça banne kikchose-là aussi bizin ena moyen pou capave faire li ? Ça nou tous
capave faire li et nou bizin faire li. Dans faire ça, nou ranne nou même service. Ene service ki bénéfique pou
nou dans Dounia et dans Aakhirat.

Istighfaar
Istighfaar veut dire dimane pardon avec Allah Ta‘ala pou banne péchés ki fine faire.
Tous dimoune bizin dimane pardon avec Allah Ta‘ala tout le temps parceki tous dimoune li coupable pou
certaine manquement dans ene façon. Rassouloullah  même ti pé dimane pardon 70 à 100 fois dans ene jour.
“O Allah ! Pardonne moi mo banne tipti et mo banne grand péchés ki mo fine faire avec connaissance et banne
péchés ki mo fine faire par négligence par to grâce.”
“O Allah ! Perna personne ki capave pardonne péchés apart Toi.”
“O Allah ! Mo perna aukene refuge apart Toi.”
“O Allah ! Ouvert la porte de To grâce pou moi.”
“O Allah ! Mo perna aukene la porte pou tappé apart To la porte.”
“O Allah ! Pitié moi, gracié moi et enveloppe moi avec To bénédiction parceki To même le Grand
Pardonneur.”
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Question:
Ki différence ena entre Tawheedi et Tabligh Jamaat ?

Réponse:
Tous les deux zotte ene seul. Na perna aukene contraste ou kit contraste entre les deux. Li pareil couma dire ça
relation ki ena entre le terme „être humain‟ et „médecin‟.
Couma perna aukene contraste entre le terme être humain et médecin, coumsa même perna aukene contraste
entre Tawheedi et Tabligh Jamaat. Li bon conné ki Tabligh Jamaat li pas ene secte, ki très souvent nou ena
tendance faire croire. C‘est ça travail très important de ordonne le bien et empêche le mal ki ene groupe fine
prend charge et la responsabilité pou faire li, ki fine faire zotte reconnaite par Tabligh Jamaat. Donc dans ce
sens, reconnaite comme Tabligh Jamaat li ene mérite parceki ça jamaat-là en sus d‘être vrai Tawheedi Jamaat et
vrai Sounnat Jamaat, zotte pé assume la responsabilité très lourd et très important de ordonne le bien et
empêche le mal. Par contre banne ki appelle zotte Tawheedi Jamaat, sans faire ça grand travail, zotte ene
Tawheedi Jamaat avec ene manquement.

Bijou en or
Ene zomme pas gagne droit servi l‘or en forme bijou. Quant à banne madames, zotte gagne droit servi l‘or en
forme bijou. Ena banne hadices ki donne l‘impression ki banne madames aussi pas gagne droit servi bijou en or
mais d‘après tous banne savants, ça hadice-là soit fine abrogé ou bien ça li applique lors banne madames ki
expose zotte bijoux divant banne zommes étrangers. Couma li possible ki ça applique lors banne ki mette ça par
vantardise.
De toute façon, porte bijoux en or, li ene kitchose ki tout à fait permette pou banne madames. Allaamah AnNawawi et Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani, zotte tous dire ki ena Ijma (consensus) banne ‗Oulama lors le fait
ki banne madames gagne droit porte banne bijoux en or.
Li bon conné ki Ijma c‘est ene preuve bien bien solide parceki Rassouloullah  fine donne garanti ki tous banne
‗Oulama pas capave tombe d‘accord lors ene kitchose ki pas bon. Donc quand zotte tous d‘accord ki ça li
permette, alors li bizin ene kitchose ki permette.
Ene fois quand banne ‗Oulama fini tombe d‘accord lors ene point, alors astere personne perna droit revoir la
question. L‘opinion isolé-là ena li impé partout même ça. Bizin pas prend compte banne l‘opinions isolées.
Bizin toujours marche avec Ijma. Quant à banne objets en or couma l‘assiette, cuillères, plats, peignes etc. apart
banne bijoux, ça li haraam lors zomme et madames tous les deux. Ceki permette c‟est seulement bijoux en or
pou banne madames !

Hadice
“L‟or et la soie fine autorisé pou banne madames dans mo „Oummat et ça fine interdit pou banne zommes.”
(Nissa-ï)

Fi sabeelillah
Fi Sabeelillah ou bien dans chemin Allah, c‘est ene terme ki, en général, dimoune comprend jihaad par ça. Et
quand nou dire jihaad, nou pas capave empêche nou pense champ de bataille. Mais en réalité c‘est ene terme pli
ouvert ki ça ki renferme tout kikchose ki ene dimoune faire pou faire Allah Ta‘ala plaisir.
Dans ene hadice, Rasouloullah  fine dire :
“Perna aukene dimoune ki so lipied fine gagne la poussière dans chemin Allah Ta‟ala, ki du feu (l‟enfer) pou
touche li.” (Boukhari).
C'est-à-dire quand ene dimoune li faire kit zeffort pou faire Allah Ta‘ala plaisir et acoze ça la poussière fine
gagne dans so li pied, alors du feu l‘enfer pas pou touche li.
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Ça faire zeffort-là li pas nécessaire alle la guerre dans champ de bataille avec l‘ennemi. Li capave ene l‘autre
kikchose ki perna la guerre là-dans. Couma aide ene frère musulman, faire kikene gagne ene travail, depanne
kikene, amene kikene l‘hôpital, alle masjid, alle quelque part pou enseigne deen ou apprane deen. Tout ça-là li
Fi Sabeelillah à condition ki fine faire li pou faire Allah Ta‘ala plaisir. Ki quantité bon et généreux, Allah
Ta‘ala été, ça li inestimable. Lors simple simple action, li promette nou grand grand kikchose.

Salaat-ul-Asr
“Celui ki fine ratte namaz Asr, couma dire li fine perdi so famille et so du bien.” (Tirmizi).
Dans ça le monde-là, ene dimoune li ena support so la famile ki li ene source de la joie, de contentement et de
soutien moral. Ene dimoune ki perna ene la famille, li ene dimoune malheureux et misérable.
Si ene dimoune li perna ene la famille, peut-être li capave compense ça manquement-là dans ene certaine
mesure et dans ene certaine genre par so du bien ki li ena. Mais si ene dimoune li perna ça aussi, veut dire ki li
ene dimoune vraiment malheureux. Ça l‘état-là ene dimoune capave expérience li quand li dans ene pays ou ene
l‘endroit étranger acote li perna so la famille, ni li conne kikene et ni li ena casse dans so poche. Li même conné
dans ki difficulté li été. Et pire si li dans ene l‘endroit acote personne pas conne personne. Chakene conne pou li.
Ene dimoune ki quitte namaz assar, selon Rasouloullah , li pou subir la misère et difficulté couma ça dimounelà. C'est-à-dire ene dimoune ki quitte namaz assr, li pou souffert pareille couma ene dimoune ki fine perdi so la
famile et so du bien, li souffert.
Par cela nou capave comprend ki si Allah Ta‘ala faire ene dimoune ki manque namaz assar souffert dans ça
façon-là, alors li pas étonnant si Allah Ta‘ala ranne ene dimoune de plus en plus heureux concernant so la
famille et so du bien si li régulier dans so namaz assar. Couma nou capave déduire par ça ki ene dimoune ki
ponctuel et régulier lors so namaz assar, Allah Ta‘ala donne li la joie, la gaieté et le bien-être comme si li
entouré avec so la famille et so du bien. Ça donne nou ene l‘idée ki quantité heureux ene dimoune capave vini
par accomplir tous les 5 namaz régulièrement. Et ki quantité malheur ena dans pas faire namaz. Bref na perna
tranquillité dans néglige namaz.

Résistance contre péché
Ene dimoune li oulé faire péché parceki li trouvé ki ena ene grand plaisir là-dans. Donc acoze ene certaine
plaisir, li trouve difficile résisté contre so désir. Mais si li ti conné ki dans résisté contre so désir actuel, li ena
pou gagne ene plaisir incomparable, peut-être ça capave dans ene façon donne li la volonté et le courage pou
résisté. Donc à chaque fois ki nou tenté pou tire plaisir apartir ene moyen haraam, nou bizin imaginé ceki Allah
Ta‘ala fine réservé dans Aakhirat li incomparable et li pli bon.
Quitte péché dans l‘espoir pou gagne ceki pli bon acote Allah Ta‘ala, c‘est ene qualité très très louable de ene
musulman.

Réflexion
Pas necque péché ou camarade ki ou bizin pas dévoilé; ou bizin cachiete ou propre péché aussi.

Raconte dimoune
Ene mauvais travail ki ou fine faire, faudré pas ou raconte ça kikene. Tanque possible bizin pas faire mauvais.
Si fine arrivé faire li aussi, bizin pas raconte ça personne parceki ça li capave vine ene moyen pou encourage
lezot faire li. Tanque possible bizin pas faire kitchose ki encourage lezot faire mauvais.
Coumsa même faudré pas raconte dimoune ene bon travail ki ou fine faire. Parceki ça capave crée ene genre de
l‘orgueil dans le cœur ki bien pas bon pou la santé spirituelle ene dimoune. A moins si ene dimoune pé raconte
ça so prochain avec ene but pou encourage li faire ça bon travail-là. Dans ce cas li pou ene kitchose
recommandé.
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Faire péché au clair
Péché li reste ene péché. Mais entre péché ek péché ena différence. Ena péché li capave pli grave ki so
camarade. Faire péché au clair li pli grave ki faire ene péché en cachiette. Parceki dans faire li au clair, ena ene
genre de l‘encouragement pou lezot ki ti pé hésité pou faire li.
Quand ene dimoune faire ene péché au clair dans public, li commette ene genre de affront avec Shariah. Acoze
ça li enlève la sécurité et le bien-être ki ti entoure li de coté Allah Ta‘ala. Li vine ene dimoune vulnérable.
Coumsa même ene dimoune ki raconte so camarade péché ki li fine commette, li couma dire ene péché ki li fine
commette ouvertement en public. Alors ça dimoune-là aussi li subir le même sort ki ene dimoune ki commette
péché ouvertement dans public.

Soufi et Soufisme
Le Soufisme c‘est ene branche dans Deen pareille couma Tafseer, hadice et fiqh c‘est banne branches dans
Deen. Fiqh li traite banne sujets et banne problèmes extérieur couma Tahaarat, namaz, roza, hajj, nikah, talaaq,
l‘héritage etc. Le Soufisme c‘est ene branche ki traite la purification de l‘intérieur. Ça même ki nou appelle li
Tazkiyat-un-nafs ou bien Tahzeeb-ul-akhlaaq. Ene personne ki suive ça traitement-là ou bien ene personne ki
dans ça domaine-là nou appelle li ene Soufi. Ça personne ki dispose ça traitement-là li ene Mourshid ou ene
Sheikh. Dans le passé nou ena banne personnages couma Hazrat Hassan Basri, Hazrat Ibrahim Bin Ad-ham,
Sheikh Abdoul Qadir Jeelani, Sheikh Junaid Al-Baghdaadi, Sheikh Mou-inouddeen Chisti (rahmatoullahi
‗alayhim) ki fine agir comme banne guides spirituels et ki fine dispose ça traitement-là dans zotte l‘époque
respectif.
Le terme Soufisme ou Soufi c‘est ene terme tout à fait correcte. Na perna narien de mal dans servi ça banne
termes-là. Ena ki dire ki Rassouloullah , banne Sahaaba-e-Kiraam et banne Tabeïnes zotte pas ti banne Soufi.
Le terme Soufisme pas fine existé dans zotte l‘époque. Alors, à coze ça c‘est ene innovation et l‘égarement.
Mais eski banne titres comme Sheikhul-Islam, B.A en Shariah ou M.A en Shariah ti existé à l‘époque
Rassouloullah ? Si Rassouloullah  pas ti ene Soufi, li pas ti aussi ene B.A ou M.A en Shariat. Coumsa
même aukene Sahabi aussi pas ti B.A ou M.A en Shariah.
Astere si nou dire ki faire B.A ou bien M.A dans Shariah li ene l‘égarement et innovation uniquement acoze ki
ça banne termes-là pas existé dans l‘époque Rassouloullah , li pou ene causé bien banale. Coumsa même li pas
correcte pou qualifié le terme Soufisme ou Soufi de l‘égarement. Sinon, nou bizin arrête alle apprane dans
l‘université, parceki ça pas ti existé. Coumsa même nou pou bizin détruire nou diplôme B.A, M.A parceki ça
pas ti existé. Couma banne Sahaba pas ti Soufi, zotte pas ti pé prend la paye aussi pou apprendre Deen dans
l‘université. Zotte pas ti pé compose l‘examen pour gagne certificat. Zotte pas ti pé prend la paye pou propage
Deen aussi. Ki quantité ça raisonnement-là li banale, ça pas nécessite assize lors banc pou dire ça ! Si le terme
Soufi ou Soufisme li l‘égarement, alors ça série de banne kitchose-là aussi bizin qualifié de l‘égarement.

Transformateur
Pas tout difil ki capave prend courant directement depi dans central. Bizin ena gros difil pou faire ça travail-là.
Quant à banne difil mince, zotte bizin passe par ene transformateur pou prend courant. Sinon pas seulement li
pas pou gagne courant, li pou brulé.
Coumsa même pas tout dimoune ki capave comprend Qour‘aan et hadice par li même. Ici aussi li bizin passe
par ene transformateur pou comprend et bénéficié avec la lumière de Qour‘aan et hadice. Ca transformateur-là
appelle li ene mujtahid. Par moujtahid, nou comprend banne ‗aalim couma Imam Abou Hanifah, Imam Malik,
Imam Shafi et Imam Ahmad Bin Hambal (rahmatoullahi ‗alyhim). Sinon ena chance fizip sauté ki faire ene
dimoune vine coco brillé. Dans ça stage-là li tombe dans l‘égarement et li mette ene quantité dans l‘égarement.
Li perna respect pou banne ‗Oulama. So la vie fini dans réfuté ou critique banne ‗Oulama. Par cela li expose li à
la colère divine. Astere mille ou faire li comprend, li pas pou comprend parceki so difil fine fini brûlé.
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La declaration de imam Shafi‟ (Rahmatoullahi
„Alaiyh) lors pas faire Taqleed
Très souvent ena dimoune présente ene declaration ki Imam Shafi' fine faire, comme preuve pour defanne suive
Imam dans pratique Deen, P'après ceki zotte présenté, Imam Shafi‘ fine dire ki si trouve kit hadice conte ceki li
fine dire, alors bizin prend hadice et laisse ceki li fine dire.
Li bon conné ki trouve ene hadice conte ceki ene Aalim dans stage ene Mujtahid fine dire li pas ene simple
travail Et pas tout dimoune ki capave faire ça. Acoze ça Allaamah An-Nawawi dire ki ça li applique pou ene
dimoune ki fine arrive lors stage et degré ene Mujtahid. Li pas applique pou tout dimoune. Ene dimoune dans
ene tel calibre li bien difficile trouvé zordi jour.
Allaamah An-Nawawi li ene Aalim de septième siècle Hijri Li même li ti ene grand Aalim. Et dans so l‘époque
ti ena banne grand grand Aalim. Li pé cause concernant ene l'époque pareille ki zordi jour li difficile trouve ene
dimoune de ene tel calibre, Donc imagine ene coup, ki quantité li fine vine pli difficile zordi jour dans I5eme
siècle pou trouve ene dimoune dans ça calibre-la. Acoze ça, ça déclaration ki zotte amené pou defanne faire
taqleed, li pas ene argument valable. Li plutôt ene argument contre ceki zotte oulé prouvé.

Zouhd
Zouhd c‘est ça qualité ki faire ene dimoune pas intéressé avec banne kikchoses mondaine. Acoze ça Zaahid
c‘est ene personne ki so le cœur pas attaché avec Dounya. Le cœur pas attaché avec Dounya pas veut dire ki li
pas mangé boire et li pas marié. Ça banne kikchoses-là pas empêche ene dimoune vine Zaahid. Parceki pli
grand Zaahid c‘est Rassouloullah . Et Rassouloullah  fine mange bon mangé aussi et li fine marié avec
plusieurs madames. Donc li pas contraire à Zouhd. Ceki essentiel dans Zouhd ki ene dimoune pas bizin laisse
l‘amour Dounya rente dans so le cœur à tel point ki li alle désobéir Allah Ta‘ala. Li bizin servi kikchose dans
Dounya comme ene aide et ene moyen ki permette li faire ibaadat pou Allah Ta‘ala sans laisse l‘amour ça
banne kikchoise-là domine l‘amour ki li ena pour Allah Ta‘ala dans so le cœur. Li couma dire ene bateau dans
dilo ki bizin dilo pou flotter - sans dilo li pas capave flotter. Coumsa même ene dimoune li bizin Dounya pour li
vive - sans Dounya li pas capave vive. Mais si dilo rente dans bateau, bateau-là pou couler. Coumsa même si
Dounya rente dans le cœur, alors le cœur-là pou couler.
Donc Zouhd veut dire servi Dounya ene quantité ki bizin sans laisse li rente dans le cœur et sans laisse li
domine l‘amour ki ou bizin ena pou Allah Ta‘ala.

Imam Abou Hanifah (rahmatoullahi „alayh) et
Yazeed Bin Haroun
« Mo fine joine millier de banne personnages et mo fine gagne l‘occasion prend hadice depi la plupart parmi
banne-là. Mais mo pas fine trouve kikene pli faqeeh (personne ki ena la compréhension de Deen), pli pieux et
pli ena connaissance de Deen ki cinq personnes. Parmi là-dans, Imam Abou Hanifah (rahmatoullahi ‗alayh) li
vine en premier lieu. »
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A noté ki Yazeed Bin Haroun li pas n‘importe ki sanla. Selon Tahzeeb-ut-Tahzeeb de Allaamah Bin Hajar AlAsqalaani, li ti ene érudit très éminent et ene savant de hadice par excellence ki banne savants couma Imam
Ahmad Bin Hambal, Ishaaq Bin Raahwa‘y, Yahya Bin Ma-ïne, Ali Bin Madeeni fine bénéficié énormément
avec li dans domaine de hadice.

Hazrat Haaritha Bin Souraaqah 
Hazrat Haaritha Bin Souraaqah  ti garçon Hazrat Ar-Roubayyi . Hazrat Haaritha  ti shaheed dans bataille de
Badr. So mama ti envi conner cote so garçon été dans Aakhirat. En réponse Rassouloullah  fine faire li conné
ki Hazrat Haaritha Bin Souraaqah  li dans Al-Firdaus-al-A‘la.
Dans jannat ena ene quantité grade. D‘après hadice, Jannat-ul-Firdaus c‘est grade pli supérieur dans Jannat.
Donc d‘après ça hadice-là Hazrat Haaritha Bin Souraaqah  fine gagne grade pli supérieur dans Jannat.
D‘après Qour‘aan-e-Kareem et hadice Nabi , Jannat li ene l‘endroit cote na perna aukene problème, aukene
tracas et ni ena kit difficulté. Jannat c‘est ene l‘endroit cote ena le bien être total. C‘est ene l‘endroit cote pas
seulement ou gagne ceki ou bizin mais ou pou gagne ceki ou dimandé et ceki ou envi.
Si nou souhaite vine dans position ene le roi ou ene multimilliardaire par exemple, acoze ki d‘après nou, zotte
ena le bien-être et acoze ki zotte capave gagne ceki zotte bizin, alors Hazrat Haaritha Bin Souraaqah  li pli
mérité ki nou souhaité vine dans so position. Parceki ceki Hazrat Haaritha Bin Souraaqah  fine gagné, li pou
tout le temps. Jamais li pour perdi li. Ene bien être ki pou reste éternellement li pli mérité ki nou souhaite
gagne li. Dans Qour‘aan-e-Kareem Allah Ta‘ala dire :
“…Celui ki fine être protégé de du feu (l‟enfer) et fine gagne admission dans Jannat, alors certainement li
fine gagne le succès ...” (S53 V185).
Hazrat Haaritha Bin Souraqah  fine gagne ça vrai succès-là par donne so la vie dans chemin Allah Ta‘ala. Si
nou pas prêt pou ça quantité-là, au moins nou capave sacrifié nou banne désirs pou le plaisir Allah Ta‘ala. Ça
aussi li ena so valeur dans liziyé Allah Ta‘ala.
Et d‘ailleurs jannat li ene faveur Allah Ta‘ala. Faudré pas nou hésité pou dimane Allah Ta‘ala so faveur. Et
quand dimandé, bizin dimane bien meme sans hesitation. Dans ene hadice, Rassouloullah  fine dire quand ou
dimane Allah Ta‘ala, alors dimane li Jannatul firdaus.
Nou fier de toi O Haaritha! To fine gagne le vrai succès. Ki Allah Ta‟ala accorde nou tous, so faveur par so
bonté et so grâce. (ameen)

Reconnaite ou erreur
Si ou liziyé pé encore batté, ça veut dire ki ou encore ena le temps pou reconnaite ou erreur et faire le
nécessaire. Ça chance ki ou encore ena là, banne ki fine quitte ça le monde-là zotte fine perdi li. Astere si zotte
reconnaite zotte erreur aussi, ça pas pou ranne zotte service.
Donc reconnaite ou erreur et faire le nécessaire parceki si ici, astere-là, ou pas reconnaite ou erreur, plutard
quand ou liziyé pou fermé, ou pou bizin reconnaite li mais ou pou reconnaite li dans ene moment ki li pou trop
tard.

Accepté invitation
Ene dimoune fine invite ou. Li ene très bon camarade. Acoze ça d‘après l‘ordre, bizin faire li plaisir accepté so
l‘invitation. Mais c‘est ene invitation ki pas encadré avec principe islamique. Alors ki bizin faire dans ene
situation pareille ? Perna grande chose à faire.Li bien simple. Necque ena pou pas assisté et pas accepté
l‘invitation parceki avant tout ou ene musulman. Ou pas capave déplaire Allah Ta‘ala ziste pou faire kikene
plaisir !

Jouir et subir
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Quand ou jouir dans dounya, ou bizin attane pou subir dans aakhirat. Et celui ki fine accepté pou subir dans
l‘obéissance Allah Ta‘ala, alors li bizin garde l‘espoir ki li pou jouir dans aakhirat. C‘est à nou pou choisir cote
nou oulé jouir et cote nou oulé subir. Et parfois ceki nou subir li vine goûteux et délicieux dans l‘amitié et dans
mouhabbat pou Allah Ta‘ala. Mais li prend ene ti peu le temps avant arrive ça stage-là. Li pas ene kitchose ki
arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire au commencement bizin mette ene ti peu la volonté ki doucement
doucement amene nou dans ça stage-là.

Niyyat
Shariat fine attache boucou l‘importance avec niyyat. Parceki niyyat li indispensable et nécessaire pou banne
ibaadat essentiel couma namaz, roza, zakaat accepté. Ene dimoune li gagne sawaab et récompense d‘après
dimension so niyyat. Ena des fois li capave gagne sawaab necque par faire niyyat sans faire narien. Dans ene
hadice Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki dimane Allah pou être shaheed avec sincérité, Allah Ta‟ala pou accorde li les rangs de banne
shaheed quand même li mort lors so lilit.”
C'est-à-dire couma ene dimoune li gagne récompense ene action par faire ça action-là, coumsa même li capave
gagne li par faire niyyat sans faire li. Allah Ta‘ala li conne ceki ena dans le cœur et li conne le degré de
sincérité aussi ki ena dans ene dimoune so niyyat. Alors li accorde li d‘après ceki ça dimoune-là ena dans so le
cœur. Li malheureux pou ene dimoune ki pas capave faire ça quantité-là aussi.

Moubaah
Moubaah c‘est ene kitchose ki permette. Perna aukene récompense dans faire li couma perna aukene péché si
pas faire li. C‘est necque par l‘intention ki ene moubaah vine ene action de mérite ou ene action de péché. Par
exemple ene personne ki pas tellement nécessaire ena ene l‘auto, gagne droit acheté ene l‘auto pou faire banne
sorti ou alle promené. Ça quantité-là li moubah.

Principe concernant moubah
Ene moubah li capave vine ene action de sawaab couma li capave vine haraam aussi. Ça dépanne lors
l‘intention ki ene dimoune ena dans faire li. Par exemple si ene dimoune acheté ene l‘auto avec l‘intention pou
servi li dans travail de Deen, alors ça li pou vine ene action de sawaab. Par contre si fine acheté li pou alle dans
banne mauvais places couma cinéma, casino, club, boite de nuit etc., alors ça li pou ene fardeau pou la personne.
A noter ki ça raisonnement-là li pas appliqué dans banne kitchose ki haraam. Par exemple coquin dimoune avec
ene bon l‘intention pou aide banne pauvres pas faire ça coquin-là vine halaal. C'est-à-dire ene bon l‘intention
pas capave faire ene haraam vine halaal. Haraam pou reste so haraam.
Quant à ene bon action, bizin faire li avec la sincérité pou ça action-là. Si en cas pas pé capave contrôle
l‘intention, alors faudré pas arrête faire ça bonne action-là. Bizin faire z‘effort pou corrige l‘intention et
continué faire ça bonne action-là. Apres ene morceau jour, li pou vine ene l‘habitude. Quand ene action vine
dans l‘habitude ene dimoune, l‘intention pou montré liziyé dimoune pas resté. Li vine couma ça causé ki dire :
“L‟habitude pas vantard.”

Hadice
Rassouloullah  fine dire :
“Certainement faire ene sortie dans chemin Allah dans gramatin ou bien faire ene sortie dans l‟après midi
dans chemin Allah, li meilleur ki dounya (le monde) et tout ceki ena là-dans.” (Boukhari)

N.b :
Sortie dans chemin Allah Ta‘ala signifié tout sortie ki ene personne faire acoze Allah Ta‘ala. Sorti pou alle
soulage ene personne dans problème avec l‘intention pou faire Allah Ta‘ala plaisir, sorti pou invite ene
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dimoune vers l‘Islam, sorti pou conscientise ene frère musulman - tout ça-là compte dans sorti dans chemin
Allah Ta‘ala.
La récompense ki la personne gagné dans faire ene de ça banne actions-là li équivaut plis ki entier le monde et
tout ceki li contenir.

Al Asmaa-oul Housna - الااءىل حلسىن
“Allah ena banne très joli noms. Alors invoque li par ça (banne noms-là)...” (S7 V180)
Allah Soubhaanahou Wa Ta‘ala li le Créateur de tout kitchose. Perna aukene Créateur apart Allah Ta‘ala.
Chaque kitchose ena ene beauté. La source ça beauté-là c‘est Allah Ta‘ala. Beauté ki Allah Ta‘ala fine mette
dans tout banne kitchose capave donne nou ene ti l‘idée ki quantité joli Allah Ta‘ala été. Couma Allah Ta‘ala,
so banne noms aussi zotte joli. Couma li impossible pou décrire Allah Ta‘ala, coumsa même li impossible pou
décrire le vrai profondeur de so banne noms. Tout ceki fine décrire et tout ceki pou décrire juska Qiyaamat, li
seulement ene z‘effort pou donne ene ti l‘idée de ceki li capave été. Celui ki ti capave comprend ça pli bien ki
n‘importe ki sanla, c‘est nou bien-aimée Rassouloullah . Li aussi fine bizin dire finalement :

ِ
اءىل َلَْ َ ىلَْ َ ىل َ َ اىلََْتََت ْ َ ىل َلَ ىل ََت ْف ِس َىل"ىل
" َالّ ُ َّمىلالّىل ُ ْ ْ ىل ََتَ ًء

“O Allah, mo incapable pou énumère to banne éloges. Toi, to couma to même to fine faire to propre éloge.”
Dans le verset, Allah Ta‘ala fine invite nou pou invoque li par so banne noms ki li même li conne so vrai
profondeur. Si nou pas capave énumère les bienfaits de ene certaine nourriture, ça pas empêche ça nourriture-là
faire so l‘effet dans nou le corps. Coumsa même si nou pas capave saisi le vrai profondeur de banne noms Allah
Ta‘ala, ça pas pou prive nou de so banne bienfaits quand nou prend ça banne noms-là.
Selon ene hadice rapporté par Hazrat Abou Hourairah , Nabi  fine dire :
“Allah Ta‟ala ena 99 noms. Celui ki pou mémorise ça, li pou rente dans jannat” (Mouslim)
Dans ene hadice dans Tirmizi, Rassouloullah  fine énumère ça banne noms-là.
Li bon conné ki Allah Ta‘ala ena pli ki 99 noms. Li pas limité à 99. Et dans ça hadice-là aussi, Rassouloullah 
pas fine limite li à 99 noms. Li fine necque attire nou l‘attention vers ça récompense li ena dans récite ça 99
noms particuliers-là. Apart ça, Allah Ta‘ala ena encore lezot noms. Selon ene hadice rapporté par Hazrat
Abdoullah Bin Mas‘oud  dans Al Baihaqui, Rassouloullah  ti enseigne banne Sahaba-e-Kiraam ene douaa ki
lire :

ِ
ِ
ت بِو ِ ِْف ِع ْل ِم
َ ك اَو َعلَّ ْمتَو اَ َح ًدا ِّم ْن َخ ْلق
َ ِك اَْو اَنْ َزلْتَو ِ ِْف كِتَاب
َ ت بِو نَ ْف َس
َ َك بِ ُك ِّل ا ْس ٍم ُى َو ل
َ ُ اَ ْسئَ ل..."
َ استَاْثَ ْر
َ ك ََسَّْي
ْ ك اَْو
ِ الْ َْي
"ب ِعْن ِد َك

“O Allah ! Mo dimane toi par tou nom ki appartenir à Toi ki to fine appelle Toi par ça nom-là, ou bien par ça
nom ki To fine révèle li dans To livre وou bien ceki To fine enseigne li à kikene parmi To banne créatures وou
bien (par ça nom) ki to fine garde cachette li pou Toi …” (Al Baihaqui)
Ça formule douaa-là montré ki ena encore banne noms Allah Ta‘ala ki nou pas conné. Donc banne noms Allah
Ta‘ala zotte ki pas limité à 99 noms seulement.
Le mot  فظou bien
ki ena dans le texte hadice, signifié comprend et saisi signification ça banne noms-là.
Donc celui ki pou récite ça banne noms-là avec croyance et conviction ferme, li pou gagne jannat. Celui ki pas
fine arrive dans ene stage aussi élevé, li aussi li bien capave profité par récite li parceki pa perdi narien dans
prend nom Allah Ta‘ala sous prétexte ki pas capave concentré. Bizin continué récité. Avec ene ti pé la volonté,
par l‘ordre Allah Ta‘ala doucement doucement tout pou vini. Si cause ene mauvais causé involontairement li
ena so mauvais l‘effet. Alors automatiquent prend Allah Ta‘ala aussi pou ena so bénéfice énorme quand même
si fine prend li sans concentré là-dans. Parceki Allah Ta‘ala li rempli de bonté immense et li boucou généreux.

Allah Ta‟ala et so banne attributs
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Allah Ta‘ala ki été ? Ça en vérité c‘est Allah Ta‘ala même ki conne ça. Mais Allah Ta‘ala fine présente li même
par so attributs et so banne qualités ki facilite nou pou conne li par so banne attributs. Par différent rapport,
Allah Ta‘ala ena différent noms. Par exemple li appelle Ar-Rahmaan parceki li ena boucou pitié
(clemence/bonté). Li Al-Ghaffaar parceki li même le pli Grand Pardonneur.
Ene dimoune ena choix faire douaa avec Allah Ta‘ala par prend n‘importe ki nom Allah Ta‘ala selon
circonstance. Par exemple quand ene dimoune fine commette péché et li pé dimane pardon avec Allah Ta‘ala,
alors li pli approprié ki li invoque Allah Ta‘ala par so banne attributs couma Al-Ghaffaar, Al-Ghafour, ArRahmaan, Ar-Raheem etc.

Al-Ismoul A’zam - ىل الس ىل ال ظ
Littéralement Al-Ismoul A‘zam signifié le pli grand nom. D‘après hadice, Al-Ismoul A‘zam c‘est ene nom ki
faire douaa accepté. Rassouloullah  fine qualifié différent formules ki contenir différent noms de Al-Ismoul
A‘zam. Si ena kit nom ki commun dans tous banne formules, c‘est le nom Allah. Ça fine amene la majorité de
banne ‗Oulama pou conclure ki Al-Ismoul A‘zam c‘est le nom Allah.

Pas déclare pli conné
Deen c‘est ene l‘océan. Banne grand grand navires couma Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani, Allaamah AnNawawi et Allaamah Badruddeen Al-Aini (rahmatoul-laahi ‗alayhim) pas fine capave navigué par zotte tout
seul. Zotte fine bizin rode ene guide ki conne la passe bien. Ena fine prend Imam Shafe‘i (rahmatoul-laahi
‗alayh) comme so guide - couma ena fine prend Imam Abou Hanifah (rahmatoul-laahi ‗alayh) comme so guide.
Ou pas peur pou navigue tout seul dans ça l‘océan-là avec ou pirogue couma la peau pistache-là ? En réalité ou
pas conné ceki ou pé faire. Si banne grand grand érudits pas fine capave navigue tout seul, eski ou pou capave
faire li ou tout seul ? Assez ! Pas déclare pli conné !

Ene erreur
Ene causé de sagesse dire ki bizin adresse dimoune d‘après so niveau. Malheureusement le sujet de Wahdatoul
Woujoud ki ti causé auparavant dans ene milieu ki ti à la hauteur pou comprend ça, fine rente dans z‘oreille
banne ki perna l‘aptitude pou comprend li. Donc d‘après principe, banne ki comprend li faudré pas zotte cause
ça avec banne ki pas capave comprend li afin pou pas crée confusion. Et banne ki pas capave comprend, faudré
pas zotte critique banne personnes ki comprend pou ene kitchose ki zotte même zotte pas capave comprend.
Alors couma li ene erreur cause ene kitchose divant banne ki pas capave comprend, coumsa même li ene erreur
critique ou camarade quand ou même pas comprend.
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Autorise ene kikene vine ene kaafir
Autorise ene musulman vine ene kaafir li ene acte de kufr ki faire la personne vine ene kaafir. Li vrai ki l'Islam
pas fine force kikene embrasse l'Islam. Mais ça aussi li vrai ki jamais li fine tolère ene musulman change so la
religion. Ene musulman ki renonce l'Islaam appelle ene Mourtadd. Et ene Mourtadd so punition c'est saute licou
en Islaam si ça fine arrivé dans ene l'état Islamique. Donc courra ene musulman ki change so la religion li vine
ene Mourtadd, coumsa même ça musulman ki autorise faire ça-là aussi vine ene Mourtadd. Autorise vine kaafir
faire ene dimoune vine kaafir acoze ki ça li indique satisfaction avec kufr. Et satisfaction avec kufr c'est ene
acte de kufr. Allah Ta'ala dire dans Qour'aan-e-Kareem : "Et banne-là (banne kaafir) zotte pou continué la
guerre avec ou ziska ki zotte pou retire ou depi dans ou Deen si zotte capave. Et parmi ou celui ki arrivé sorti
depi dans so Deen et li mort comma ene kaafir, alors c'est ça même banne ki zotte banne actions fine annulé
dans ça le monde-là et dans Aakhirat. C'est banne résidents dans l'enfer. Zotte pou reste là-dans pou tout le
temps." (S2/V217)
Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari, Rassouloullah  fine dire :
"Celui ki change so Deen (la religion), alors touye li."
Change la religion veut dire sorti depi dans Deen Islaam et aile dans ene l'autre la religion. Donc d'après ça
hadice-là, ene personne ki sorti depi dans Deen Islaam et aile dans ene l'autre la religion, mérite touye li comme
sanction d'après l'Islaam. Et si ça fine arrivé dans ene l'état non Islamique, alors l'état Islamique pas pou
interfère avec li parceki li pas sous so juridiction mais de toute façon li bien grave ceki la personne fine faire. So
punition aussi li bien grave parceki li pou reste dans l'enfer éternellement. Ibn Qudaamah dire dans so AlMughni : "Banne 'Oulama zotte unanime lors le fait ki li obligatoire exécute ene Mourtadd (ene ki fine
commette l'apostasie). Ça fine être rapporté de Hazrat Abou Bakr , Hazrat 'Oumar, Hazrat Usmaan, Hazrat
Mou-'aaz , Hazrat Abou Moussa , Hazrat Abdullah Bin Abbaas, Hazrat Khalid et lezot. Et ça pas fine être
contesté. Donc li fine vine ene ijma (consensus). " (Al-Mughni)

La tolérance
Ene dimoune fine prend la monnaie prêté avec ou. Li pas fine réussi respecté le délai ki ou ti accorde li pou
remboursé. Ou fine prolonge so délai sans maltraite li. C'est ene tolérance ki ou fine montré. En faisant cela, ou
fine montré ou bon manière et bon qualité ki ena dans ou. Allah Ta'ala dire dans Qour'aan-e-Kareem :
"Si la personne (ki fine prend prêté) li dans difficulté, alors (donne li) ene délai ziska facilité. Et ki ou laisse allé
(se dette), li pli bon pou ou ... " (S2/V280)
Mais ou gagne droit montré ou tolérant en ceki concerne ou kitchose, ou droit et ceki ou possédé. Ou pas gagne
droit montré la tolérance dans du bien lezot. Par exemple ou pas gagne droit raye dette ou patron parceki li pas
ou kitchose. Ou pas gagne droit montré ou largesse et ou générosité avec kitchose lezot dimoune.
Coumsa même ou pas gagne droit montré ou tolérance concernant Deen parceki Deen li appartenir à Allah
Ta'ala. Ene fois ene madame ti coquin. So zaffaire fine passé et fine donne verdict pou coupe so la main. Hazrat
Usaamah  fine vine cause avec Rassouloullah  pou pas coupe ça madame-là so la main ki Rassouloullah 
fine rejeté catégoriquement en disant ki si Fatima (Rassouloullah so tifille) aussi ti faire ça, mo ti pou coupe so
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la main. Hazrat Aisha  dire ki Rassouloullah  lot jamais fine pousse vengeance pou so propre personne. A
moins quand ti pé ena violation la loi Allah, à ce moment-là li pas ti pé faire aukene concession. Coumsa même
quand Rassouloullah  ti pé gagne choix entre deux kitchoses ki permette, alors li ti pé choisir le coté pli facile
tanque ki ça pas ti pé amene vers péché.

Apprane acote gagné
Ou pas alle acheté légume dans la pharmacie. Ou pas alle répare l'auto cote docteur. Et personne pas apprane
docteur cote mécanicien. Eski ou pas trouvé ou fine sous-estime Deen ki ou alle apprane li cote gagné ? Deen li
ene kitchose tellement sérieux et sensible ki pas capave apprane li couma bizin necque à travers livre. Ou bizin
apprane li avec ene dimoune ki vraiment conne Deen. Sinon ou ena chance tombe derrière ene aveugle ki pou
jette ou dans précipice. Couma Rassouloullah  fine dire ki pou ena ene l'époque, dimoune pou prend banne
ignorants couma zotte chef ki pou dans l'égarement et pou mette lezot aussi dans l'égarement. Donc Deen na pas
gagne partout. Deen gagne acote ene ki ena la vrai connaissance de Deen et ki pratique Deen. D'après ene
hadice, Rassouloullah  fine dire quand travail Deen vine dans la main banne ki pas compétent, alors attane
Qiyaamat.

Immoralite
Li bien bien pas bon ki ene dimoune tolère so mania, so soeur ou bien so madame lors banne acte immorales.
Rassouloullah  pas fine laisse so madame présenté devant même ene Sahabi ki ti aveugle aussi. Ça montré ki
quantité nou bizin garde nou banne madame dans la caze, loin avec pêle-mêle de sexe opposé. Couma li
immoral laisse ou madame présente dans public, coumsa même li immoral pou laisse photo ou madame publié
dans journal ou traîné dans public. Ça aussi li faire ene dimoune vine ene genre de "dayyous" ki l'Islaam fine
condamné sévèrement. Dayyous c'est ene personne ki tolère banne madame dans so la caze, couma so marna,
so soeur, so tifille ou bien so madame reste engagé dans banne travail immoral.

Taqwa
Taqwa c‘est la volonté pou vive dans plaisir Allah Ta‘ala. C‘est ene gloire et pli grand gloire pou insaan. Allah
Ta‘ala dire dans Qour‘aan :
“… Certainement personne pli honorable parmi ou, c‟est ene ki pli ena Taqwa (la volonté).” (S49/V13)
Moyen pli efficace pou gagne ça volonté-là et pou renforci ça volonté-là, c‘est reste dans compagnie banne ki
ena ça volonté-là. Pli ene dimoune reste dans Souhbat (compagnie) banne Saaliheen (personnages pieux), pli li
ena chance reste loin de banne péchés. Banne ki ena l‘amitié avec banne Saaliheen, zotte pou approche avec
banne Saaliheen. Par contre, banne ki exprime zotte dégoût pou banne Saaliheen, zotte pou reste toujours
mahroum (privé) de tout khair (bienfait). Dans ce sens, l‘amitié pou banne Saaliheen li ene ouverture vers le
succès et le bien-être. Couma dégoût pou banne Saaliheen, li ferme la porte de tout khair (bienfait).

L‟état d‟esprit ene vrai musulman ?
Le chef d‘état romain fine propose Hazrat Abdullah Bin Huzafah  pou vine chrétien et fine promette li, ki li
pou partage so royaume et so pouvoir avec li. La réponse de Hazrat Abdullah Bin Huzafah , li faire le cœur
chaque musulman vibré de joie et de goût pou vive comme ene ―imaandaar‖ (vrai croyant) ziska so dernier
soupir. En réponse li fine dire :
“Si to donne moi tout ceki toi et tout ceki banne arabe possédé pou mo renonce Deen ki fine amené par (Hazrat)
Mouhammad  pou ene clin d‟œil aussi, mo pas pou faire li.”
Voila couma ene musulman bizin été dans ça dounia-là. A aukene moment faudré pas li quitte so Deen parceki
perna narien pli cher ki so Deen lors ça la terre-là. Ki quantité pauvre et faible nou été de par nou Imaan !
Parfois acoze ene cadavre ki dimain après dimain pou vine la terre, nou vanne nou Deen et nou Imaan. Banne
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Sahaba-e-Kiraam fine sacrifié zotte richesse, zotte famille et zotte la vie pou Deen et nou azordi, nou accepté
pou vanne tout acoze ene ti pé jouissance dans dounia. Ene musulman bizin conné ki so réussite trouve
seulement dans mort lors ça Deen ki nou Nabi  fine amené.

L‟appel à banne ki fine quitte zotte Deen
Dimoune ki fine quitte Deen et fine rente dans la religion banne kaafir, alors zotte capave re-retourne dans zotte
Deen ki zotte ti été auparavant. Tanque zotte lizié pé encore batté, zotte encore ena chance repentir et re-attrape
l‘Islam. Allah Ta‘ala li grand Pardonneur. Li pou pardonne zotte si zotte sincère. Ça li applique pou même ene
dimoune ki fine gagne boucou le temps depi ki li fine quitte Deen. Faudré pas blié ça causé ki dire “Tanque ena
la vie, ena l‟espoir”. La porte de Tawbah (repentir) li reste ouvert tanque ene dimoune li encore vivant. Coumsa
même banne ki fine quitte zotte Deen acoze ki zotte fine marié dans kaafir, zotte aussi zotte capave revine dans
zotte Deen. Ça capave crée certaine problème social mais bizin calculé ki ça problème ki pou gagné dans mort
lors la religion kaafir, li boucou pli grave. Li ene problème ki pas pou fini. Li pou reste pou tout le temps. Vaut
mieux ene ti problème pou ene morceau jours ki ene problème pou tout le temps. Ki Allah Ta‘ala donne nou
tous le courage et le taufeeq ! Ameen.

Le fanatisme
Li tout à fait logique si ene dimoune li content so propre communauté et so propre famille. Li ene erreur pou
qualifié ene dimoune pareil de fanatique. Selon l‘enseignement de nou Nabi , si ene dimoune content so
famille ou so communauté, ça pas compte dans fanatisme. Oui, si ou prend part kikene ou bien part ou partisan,
quand même si li en tort, à ce moment-là li compte dans fanatisme. Par exemple si ene chauffeur étranger fine
faire ene accident dans ou l‘endroit, alors ou commence agresse li malgré ki dimoune ki fine blessé-là ki en tort.
Dans ce cas ou pé prend part dimoune dans ou l‘endroit malgré ki li pas mérite ça. Donc dans prend so part, ou
fine agresse ene innocent. Ça li appelle fanatisme. Et quand ou fine faire ça, ou vine ene fanatique.
Ene musulman li bizin content so frère musulman. Mais faudré pas li prend so part quand li en tort aussi.
Content ene musulman pas veut dire faire l‘injustice envers ene l‘autre. L‘Islam enseigne ou content ou qualité,
aide ou qualité, reste dans ou qualité, vive avec ou qualité et protége ou qualité mais sans faire du tort à ene
l‘autre. Quand ou faire ça, ou pas vine ene fanatique. Ou vine ene vrai sympathique. Rasouloullah  fine dire :
“Ene (vrai) musulman li ene frère pou ene (l‟autre) musulman. Ni li faire dominere avec li ni li délaisse li (pou
kikene faire dominere avec li).”

Réflexion !
Quand marche nu couma zanimau pas pé faire certaine dimoune gagne la honte, alors ou, ki faire ou bizin hésité
couvert ou le corps ! Quand tandis ki ou pé habillé dans la façon ki ou Rabb et ou Nabi  content ! Ou bizin
fière avec ou façon Islamique parceki ça li donne ou, ou vrai dignité et ou vrai dimension.

Dounia et Aakhirat
Dounia c‘est tout ceki éloigne ou avec Allah Ta‘ala quand même li capave en forme Deen aussi. Par exemple
ene dimoune li faire travail Deen pou lizié dimoune mais derrière ça so but c‘est pou gagne l‘honneur et
popularité. Avec ene l‘intention et ene but malsain pareil, ene dimoune coumsa pou trouve li lors la paille jour
Qiyaamat, même si li fine arrivé donne so la vie aussi. Par contre si ene dimoune pé travail pou gagne so la vie
honnêtement d‘après Deen, ça travail-là c‘est Aakhirat quand même li pé faire li dans bazar et li perna aukene
forme de Deen. Parceki travail dans ene façon pareil li conforme avec principe de Shariah. Quand ene dimoune
li marche d‘après Shariah, ça rapproche li avec Allah Ta‘ala. Dounia jamais ti vine pou kikene ni li pou vine
pou kikene. Personne pas fine prend Dounia, fine allé avec li. Dounia fine mange tout ceki fine vine acote li.
Alors ki faire bizin galoupe derrière ene kitchose ki pas pou vine pou ou. Ene musulman li pas galoupe derrière
Dounia mais li bizin servi Dounia pou bâtir so Aakhirat.
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V.A.T - Value Allah‟s Time! (le temps)
Le temps li ene faveur bien bien valeureux. Mais ça li depanne couma ou servi li afin pou augmente so valeur
ou bien diminué so valeur. Si ou dépense ou le temps dans rode charbon, li pou vine charbon; si ou engage ou le
temps pou tire l‘or, alors ou le temps pou vine l‘or. Et si ou engage ou le temps dans extraire banne perles, alors
ou le temps pou vine perle.
Insaan so le temps gagne so vrai valeur quand li engage li pou gagne l‘amour Allah Ta‘ala; et c‘est ça même
l‘amour ki faire tout kitchose gagne valeur.

L‟orgueil
L‘orgueil c‘est ça vilain qualité ki faire ene dimoune prend li pou pli bon ki so camarade. Shaitaan ti ena ça
mauvais qualité-là dans li, alors li fine maudit pou tout le temps. Ene dimoune ki ena connaissance ou bien ki
faire boucou ibaadat capave trouve li la main vide acote Allah Ta‘ala si li pas nettoye li de l‘orgueil. Li couma
dire ene drome avec ene fond troué ou perforé. Ou capave rempli de l‘eau la quantité ki ou content, mais tout le
temps ou pou trouve li vide. Si jamais ou trouve li rempli, c‘est necque pou ene ti le temps. Mais finalement li
pou dévidé. Coumsa même ene dimoune ki ena ça dans li, jamais li pou prospéré. Tanque ene dimoune pou ena
ça dans li, li pas pou gagne l‘accès dans jannat parceki jannat pas fine faire pou banne dimoune orgueilleux.

Beaute de l‟islam
Nou bizin guette beauté de l‘Islam dans so globalité et so l'ensemble. Si nou guette so banne la loi séparément,
nou pas pou trouve li. Au contraire ça pou induire nou dans l‘erreur ki pou faire nou mal juge l‘Islam.
Si nou oulé guette ene visage so beauté, nou bizin guette li dans so l‘ensemble. Si nou tire lizié ene coté ou bien
nez-nez ene coté pou admire li, jamais nou pou capave admire ça. Nou bizin guette ça lizié-là ou bien ça neznez là dans so "set-up" pou capave trouve so vrai beauté. Coumsa même si nou casse casse l‘Islam, nou pas pou
capave admire li. Nou bizin guette li dans so l‘ensemble. Donc li ene erreur capital mette en question certaine
issue dans l‘Islam sans analyse li dans so l‘ensemble et dans so globalité. Par exemple ena capave trouve coupe
la main voleur ou lapidation ene personne marié ki fine commette adultère couma ene sanction très sévère. Mais
quand nou guette li dans so l‘ensemble, nou pou trouve li ajusté bien et tout à fait correct.

Erreur de banne prédicateurs
Très souvent banne prédicateurs ki pas convaincu de beauté de l‘Islam, faire erreur capital dans essaye pou
cachiette certaines issues de l‘Islam. Parfois ça amene zotte pou refuse accepté l‘existence même de ene tel
issue dans l‘Islam couma parfois zotte essaye pou donne banne justifications banales. Faudré pas banne
prédicateurs senti zotte complexé parceki ça li ene kitchose ki Allah Ta‘ala fine révélé. Ceki Allah Ta‘ala, le
Créateur Suprême fine révélé, li bizin bon à 100 pou 100. Quant à banne ‗Oulama ki fine apprane Deen avec
banne Ustaad (professeurs) ki Mouttaqui et Deendaar, zotte pas gagne ça problème-là. C‘est necque islamologie
de banne islamologues ki pas fine gagne l‘occasion apprane Deen par reste dans compagnie banne Ustaad
Deendaar, ki faire face à ça problème de complexe-là devant zotte homologue kaafir. Dans zotte complexe, très
souvent zotte arrivé cachiette le vrai visage de l‘Islam ki peut-être dans certaine circonstance, ti capave vine ene
moyen pou donne lezot hidayat (guidance).
Banne musulmans zotte bizin satisfait avec ça mode de vie ki l‘Islam fine présenté-là. Et zotte bizin ena Yaqeen
(conviction) ferme ki li correcte à 100 pou 100 et la réussite totale li trouve uniquement là-dans même. Nou pas
pou capave convaincre lezot tanque ki nou même, nou pas convaincu. C‘est par nou conviction ki lezot aussi
pou convaincu.

Compromis
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Dimoune ki pas convaincu de zotte position ki ena tendance faire compromis avec lezot sous fausse prétexte de
la tolérance. Banne Moushrik et banne kaafir ti faire ene requête avec Rassouloullah  ki chakene accepté ene
parti dans religion so camarade. Mais Rassouloullah  fine rejette ça l‘idée-là catégoriquement. Le sourah AlKaafiroune expose ça l‘attitude-là dans ene façon claire et explicite. C‘est ene l‘attitude ki chaque musulman, ki
Imaan pé vibré dans so le cœur, bizin adopté.
Le Sahabi Abdullah Bin Salaam  ki ti ene juif auparavant, ti oulé continué certaines pratiques ki li ti pé
pratiqué auparavant. Par exemple li ti pé continué montré respect pou le jour de Sabah (Samedi) ki li ene grand
jour pou banne juifs couma jour de Jum‘ah li ene grand jour pou banne musulmans. D‘ailleurs pas ti ena aukene
preuve dans shariah ki ti empêche montré respect pou ça jour-là. Mais Allah Ta‘ala pas fine content et fine
révèle le verset 208 dans sourah Al-Baqarah ki dire :
“O banne ki fine amene Imaan, rentré entièrement dans l‟Islam et pas suive le pas de Shaitaan parceki li
ene l‟ennemi au clair pou zotte.”
Ça verset-là et le sourah Al-Kaafiroune li ferme la porte de tous compromis ki empêche ene personne reste ene
musulman complète. Et faire en sorte ki ou pratique ene ti pé depi dans ou Deen et ene ti pé depi dans ou
camarade so Deen, c‘est ene façon pou suive shaitaan. A la longue, ça capave amene vers amalgame de banne
religions en ene seul religion pou corresponne avec le fameux slogan “Ene sel lepep ene sel nation”. Li capave
paraite joli mais li pas islamique et adopté ene l‘attitude pareil c‘est ene façon pou démolir ceki Rassouloullah ,
banne Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeines, banne Taba-Tabeines et l‘Oummah fine bâtir avec tant de sacrifices.

Encourageant mais pas suffisant
Mo conné si avant ou ti pé marche lors la rue avec ou le corps presque découvert et astere-là quand même ou
pas coumsa et ou pé couvert ou la tête, ça li très très encourageant, surtout si ou fine ena le courage et la volonté
pou faire li dans ene pays non-islamique. En même temps li bon ou conné ki ça quantité-là li encourageant mais
pas suffisant. Ki Allah Ta‘ala donne ou le courage pou poursuivre ou zeffort dans le but pou ranne li suffisant et
satisfaisant.

Ene bon musulman
Li vrai ki porte ene chemisier et ene pantalon pas empêche ou être ene musulman mais ou bizin conné ki ça
empêche ou être ene BON MUSULMAN ! Coumsa même commette l‘adultère, coquin, cause menti etc. pas
empêche ene personne être ene musulman mais nou tous conné ki avec ça banne actes indésirables-là, li pas
capave vine ene BON MUSULMAN.
Ou désir ena ene pli bon la caze, ene pli joli l'auto, ene pli bon travail et ene pli joli partenaire. C'est tout
à fait naturel et légitime mais ki faire ou pas désir ena ene pli bon Imaan pou être ene pli bon musulman?
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Habeebullah (le bien-aimé d'Allah)
Nou Nabi Hazrat Mouhammad  li Allah Ta'ala so bien-aimé. Acoze ça nou appelle li Habeebullah aussi.
Quand li le bien-aimé Allah Ta'ala, alors li bizin le bien-aimé de tous musulmans aussi. Donc nou Nabi  li nou
Habeeb (bien-aimé). Si nou fine gagne le droit, le privilège et l'honneur appelle Nabi  nou Habeeb, c'est ene
grand cadeau de coté Allah Ta'ala. Par ça, Allah Ta'ala fine donne nou prestige. Donc gagne l'amitié pou
Rassouloulah  li ranne nou valeureux et prestigieux.
Le prestige ki Allah Ta'ala fine accorde nou par donne nou l'amitié de so Rasool , li pli augmenté quand nou
manifesté li dans nou la vie de tous les jours. Nou manifesté ça l‘amitié-là par reste dans l'obéissance Allah
Ta'ala d'après sounnat et principe Rassouloullah . Quand nou suive Rassouloullah  dans ibaadat, dans
manière, dans mangé, boire, dormi, dans habillé et dans tous nou activité, c'est dans ça façon-là ki nou
manifesté nou l'amitié pou Rassouloullah . Li bien drôle et étrange pou accepté Rassouloullah  comme nou
Habeeb quand nou pas montré nou admiration pou so banne sounnat. Si nou ti admire so sounnat, nou pas ti
pou capave reste sans pratique li dans nou la vie. Et si nou pé suive banne acteurs, banne actrices, banne
footballeurs, banne danseurs et banne chanteurs dans nou mode de vie, ça montré ki nou ena appréciation et
admiration pou zotte. En présence ene telle mode de vie, nou montré ki nou Habeeb c‘est ça banne faasiq
(dimoune en dehors cadre) là. C‘est ene zouloum et l‘injustice à l‘égard Rassouloullah . Ene kitchose ki ti
bizin donne li, nou fine donne ça tous banne faasiq. Lezot-là pé faire même zouloum avec Rassouloullah  par
pas reconnaite so valeur. Nou aussi nou pas moins ki banne-là dans faire zouloum. Si guette bien nou même pli
grand zaalim (injuste) parceki nou pretanne content li mais nou suive lezot.
Dans suive Rassouloullah , nou suive pli grand personnage ki fine capave existé lors la terre parceki perna
narien ki pli cher à Allah Ta'ala dans toute la création ki Rassouloullah . Donc suive Rassouloullah  c'est
suive pli grand la mode et le principe pli noble. C‘est dans suive ça la mode-là ki l‘humanité capave gagne so
vrai dignité.

Hadice Qudsi :
O zenfant Adam !
Mo oulé et to aussi to oulé.
Mais ça même arrivé ceki mo oulé.
Si to soumette dans ceki mo oulé,
mo pou accorde toi ceki to oulé.
Si to oppose moi dans ceki mo oulé,
mo pou fatigue toi dans ceki to oulé.
Et finalement pas pou arrive narien apart ceki mo oulé.
(Tafseer Rouh-ul Ma-ani)

Fracture imaan !
Si fine mette la loi porte helmet pou perna fracture crâne, c‘est ene signe de bonne volonté, de sincérité et de
vouloir le bien-être de la population en général. Mais quand nou pou décide pou empêche madame marche
lors la rue indécent pou perna fracture Imaan ???
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Coquin titre
Tout le temps ti tanne dire coquin du bien, coquin marchandise, coquin bijou, coquin casse etc. Mais astere pé
tanne dire dimoune pé coquin titre aussi parceki zordi jour ena dimoune pé rode rasse titre Tabei avec Imam
Abou Hanifah rahmatoullahi ‗alayh. Pourtant selon ene bon nombre de banne savants de hadice, Imam Abou
Hanifah rahmatoullahi ‗alayh fine gagne l‘honneur trouve le Sahabi Hazrat Anas . Ena fine même dire ki li
fine rapporte hadice avec certaine Sahabi. Pou ene musulman vine ene Tabei li sufi ki, en état de Iman, li trouve
ene Sahabi. Tout ça-là montré ki Imam Abou Hanifah rahmatoullahi ‗alayh li ene Tabei. Quand Allah Ta‘ala
donne kikene ene titre, ki faire bizin faire la tête lipied pou rasse ça l‘honneur-là avec li ? Celui ki tente pou
faire ene travail pareil, li pou faire li même du tort parceki la vérité pou reste la vérité. Donc Imam Abou
Hanifah rahmatoullahi ‗alayh pou continué reste ene Tabei malgré tous banne zefforts de la part de banne
irresponsables.

Ene façon pou arrête faire péché
Si ene dimoune prend l‘habitude reste avec wazou, ça dans ene certaine mesure capave aide li pou reste loin
avec péché. Parceki quand li pou ena wazou lors li, li pou ena la volonté et le désir pou reste dans zikrullah.
Couma nou conné, zikrullah li protége ene dimoune contre shaitaan ki oulé à tout prix détruire li. Alors
zikrullah pou servi comme ene protection contre shaitaan et ça pou garde li loin de banne péchés. Dans ene
hadice, Rassouloullah  fine faire nou conné ki shaitaan reste assizé lors le cœur ene dimoune. Quand li faire
zikr, shaitaan li avancé depi lors so le cœur et quand li arrête faire zikr, shaitaan revine pou fatigue li avec tout
qualité mauvais pensée. Coumsa même quand ene dimoune ena wazou lors li, li essaye pou garde valeur ça
wazou-là par pas guette kitchose ki haraam pou guetté. Li préserve so la bouche, so zoreille et tous so banne
organes de banne kitchose ki pas bon. Dans ce sens, wazou li servi li comme ene bouclier et ene genre de
protection contre shaitaan. D‘ailleurs d‘après hadice, wazou li purifié ene dimoune de so banne péchés ki li
faire. Donc li ene moyen de purification aussi. Reste avec wazou, c‘est ene de banne raisons ki fine accorde
Hazrat Bilal  l‘honneur ki Rassouloullah  fine tanne so son marché dans Jannat.

Eski roussal vine faraz ?
Ene dimoune fine faire banne rêves érotiques mais quand li fine lève dormi, li pas trouve narien dans so linge.
Alors li perna pou faire roussal. Par contre si li pas fine rêve narien comme érotique mais quand li fine levé, li
fine trouve trace lors so linge. Alors dans ça cas-là, li bizin faire roussal.
Li bon conné ki si ene dimoune so roussal li cassé par faire banne rêves érotiques, alors ça pas casse so roza.
Necque li ena pou faire so roussal et continué so roza. Mais li bizin pas exagéré dans mette de l‘eau dans la
gorge ou bien dans nez-nez quand li faire roussal parceki li risqué casse so roza si de l‘eau fine monte dans neznez ou soit desanne dans la gorge.

Conne choisir ou partenaire
Mariage pas faire pou ene jour deux jours. Ça faire pou la vie la mort. Pou ki ene l‘union ena l‘harmonie, bizin
conne choisir ou partenaire ki ou ena pou vive avec li la nuit lijour. Rassouloullah  fine conseille nou pou
considère le coté Deen quand nou choisir nou partenaire. Parceki quand ene dimoune pou ena Deen dans le vrai
sens, li pou conne vive avec so camarade. Dans vive avec nou camarade, nou bizin conne respecté so droit.
Deen li montré ene dimoune conne respecté droit so camarade. Donc ene Deendaar dans le vrai sens, li pou ene
bon partenaire parceki li pou conne respecté droit so camarade. Acoze ça même Rassouloullah  fine
recommande pou donne Deen priorité en premier lieu avant considère lezot critères.

Principe concernant mangé
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Li faraz pou mange ene quantité ki garde ou vivant. Et si ou mange ene quantité ki rempli ou l‘estomac, ça aussi
li permette. Mais quand ou ventre fine fini plein, là aussi ou continué mangé par gourmandise, sanla li haraam.

Accepté da‟wat
Pas gagne droit accepté ene da‘wat dans ene l‘endroit acote ena chanté, dansé ou la musique ou bien ena pêlemêle entre madame missié. Li vrai ki accepté da‘wat li ene sounnat. Mais li reste sounnat tanque ki pas bizin
commette haraam pou faire li. Si ça li nécessite tombe dans haraam, alors li nepli reste sounnat. Bizin évité à
tout prix ! Ene fois Rassouloullah  ti retourne depi dans ene la caze cote li ti invité quand li fine trouve photo
dans ça la caze-là.

Alle mangé sans invitation
Li ene manière bien pas bon, alle mangé acote ene dimoune sans ki ou fine gagne l‘invitation. Ena des fois
dimoune ki fine gagne l‘invitation, li pas gagne mangé. Et ça arrivé acoze dimoune ki pas fine invité, fine
mangé fine allé. Alle mange dans ene place sans l‘invitation li couma ene voleur ki fine coquin fine allé.

Hadice
Si ou garde confiance lors Allah Ta‟ala couma bizin gardé, Allah Ta‟ala pou donne ou, ou nourriture pareil
couma li nourri banne zoiseau ki sorti l‟estomac vide gramatin et retourne l‟estomac plein tantôt. (Tirmizi/Ibn
Majah)

Qour‟aan, hadice et fiqh
Deen Islam li représenté principalement par Qour‘aan-e-Kareem et hadice Rassouloullah .
Qour‘aan-e-Kareem et banne l‘enseignement de Rassouloullah  ki nou appelle hadice fine expliqué, interprété
et fine faire adapté avec la vie de tous les jours par banne fouqaha (juristes). Ça l‘ouvrage ki banne fouqaha fine
faire pou faire Qour‘aan et l‘enseignements Rassouloullah  adapté dans la vie de tous les jours, appelle li fiqh.
Donc fiqh li pas ene kitchose apart Qour‘aan et hadice. Li ene kitchose ki sorti depi dans Qour‘aan et hadice
même. C‘est la forme adaptée de Qour‘aan et de hadice. Li couma dire l‘éclairage soleil ki sorti depi dans soleil
même et ki li pas ene kitchose apart soleil. Donc suive fiqh veut dire suive Qour‟aan et hadice ! Alors quand
ene dimoune suive fiqh, ça veut dire ki li pé suive Deen. Et Deen trouve dans fiqh. Donc pas capave suive Deen
sans suive fiqh. Ça montré ki rejette fiqh signifié pas accepté l‘éclairage ki sorti depi dans Qour‘aan et hadice.
Et ça li représente rejette le vrai Deen.

Les 4 mazhabs
Imam Abou Hanifah (R), Imam Malik (R), Imam Shafi (R) et Imam Ahmad Bin Hambal (R) fine interprète
Qour‘aan-e-Kareem et hadice de Nabi  et fine adapté li avec la vie de tous les jours. Interprétation de Deen ki
Imam Abou Hanifah (R) fine faire appelle mazhab Hanafi, ceki Imam Malik (R) fine faire appelle li mazhab
Maliki, ceki Imam Shafi‘ (R) fine faire appelle li mazhab Shafi‘ et ceki Imam Ahmad Bin Hambal (R) fine faire
appelle mazhab Hambali. Tous les 4 mazhabs zotte valable et correcte et ça pé pratiqué depi premier et
deuxième siècle Hijri par la grande majorité musulmane. Dans chaque mazhab nou ena banne grand grand
Oulama ki fine suive ça. Donc ça li ene preuve ki tous les 4 mazhab zotte saheeh (authentique). Quand ene
dimoune suive n‘importe lequel mazhab dans ça 4 là, li dans correcte et li lors la vérité. Li couma dire 4
différent chemin ki amene vers ene seul destination. Ou bien différent mode de thérapie ki amene vers ene seul
guérison. Ou bien plusieurs formules pou ene seul solution.

Ki faire ça 4 mazhab là-même?
Fine ena encore lezot Imam et Mujtahid apart ça 4 grand Imam-là mais zotte l‘ouvrage pas fine réussi gagne li
ni fine reste préservé dans ene forme complète ki capave satisfaire banne besoins dans chaque circonstance et
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chaque contexte. Par contre ça 4 mazhab-là zotte préservé dans ene forme complète ki ena provision détaillée
de chaque circonstance. Acoze ça, nou suive ça 4 mazhab-là. Nou pas suive ene l‘autre apart ça 4 là parceki
pendant des siècles, la grande majorité musulmane fine reste attaché avec ça 4 mazhab-là. Dans ce sens, ça 4
mazhab-là représente la grande majorité de musulmans Ahlus-Sunnah Wal Jama‘ah. Adopté ene l‘autre mazhab
apart ça 4 mazhabs-là signifié alle à l‘encontre de ceki la grande majorité des musulmans Ahlus-Sunnah Wal
Jama‘ah fine adopté. Et la grande majorité des musulmans Ahlus-Sunnah Wal Jama‘ah li représente ijma
(consensus). C‘est acoze ça même banne ‗Oulama dire ki sorti en dehors ça 4 mazhab-là li représente sorti en
dehors ijma (consensus).
Rassouloullah  fine ordonne nou pou suive As-Sawaad-Al-A‘zam (la plus grande majorité). Et la plus grande
majorité li représenté par ça 4 mazhab-là. Donc d‘après Rassouloullah  so l‘ordre, banne musulmans bizin
suive ça 4 mazhab-là. Pas gagne droit suive ene l‘autre apart ça 4 là. C‘est dans ce sens même, suive ene
mazhab apart ça 4 mazhab-là li représente alle en dehors Ahlus-Sunnah Wal Jama‘ah.

Suive ene l‟autre mazhab
Suive ene l‘autre mazhab apart ça 4 mazhab-là li couma dire suive ene hadice isolé au détriment banne hadices
reconnu ki pas gagne droit. Couma ça pas bon, coumsa même pas gagne droit suive ene l‘autre mazhab apart ça
4 mazhab-là.

Suive ene seul dans ça 4 mazhab-là
Longtemps banne Sahaba-e-Kiraam ti pé récite Qour‘aan-e-Kareem dans plusieurs façons et ça ti permette
parceki Qour‘aan-e-Kareem même ti révélé en sorte ki permette lire li dans différent façons. Ça fine continué
ziska l‘époque Hazrat Usmaan  quand Hazrat Houzaifah  fine attire so l‘attention ki si ça fine continué, alors
capave ena dissension et division dans l‘Oummah. Hazrat Usmaan  fine concerté avec banne Sahaba-e-Kiraam
et fine unir l‘Oummah lors ene seule façon lire et fine abolir banne lezot façon lire. En faisant cela, Hazrat
Usmaan  et banne Sahaba-e-Kiraam en général pas fine contre aukene la loi de Deen parceki tout ceki zotte
fine faire, c‘était dans le but pou préserve le Deen. Coumsa même ti ena ene l‘époque quand banne dimoune ti
dimane-dimane banne ‗Oulama et zotte ti pé pratique zotte Deen sans attache zotte avec ene seule mazhab.
Etant donné ki banne dimounes dans ça l‘époque-là ti sincère et zotte ti ena la volonté pou pratique Deen sans
ena kit considération pou zotte l‘intérêt personnel ou zotte désir, ça façon pratique Deen-là fine marche bien.
Mais banne ‗Oulama fine remarqué ki banne dimounes zotte mentalité nepli couma longtemps, zotte nepli ena
la bonne volonté couma longtemps. Si ene dimoune dimane plusieurs ‗Aalim ene seul renseignement, li pas
dans le but pou pratique ceki pli correcte d‘après shariah. Mais plutôt pou attrape ceki pli accommode li et ceki
pli dans so faveur sans prend compte ki ça li paraite pli correcte d‘après shariah ou bien non. Ça façon suive
Deen-là, appelle li suive Deen pou nom de dire. Mais en réalité ene dimoune li suive so nafs (plaisir/désir) avec
couverture de Deen. Suive Deen dans ça façon-là li bien pas bon parceki nou suive Deen pou faire Allah Ta‘ala
plaisir et dans ça façon suive Deen-là, nou faire nou même plaisir mais nou donne l‘impression ki nou pé suive
Deen. Et ça c‘est ene malhonnête ki nou pé commette envers nou-meme.
Quand banne ‗Oulama fine trouvé ki si donne zotte liberté prend impé ici et prend impé là-bas, zotte pou faire
ça ziste pou rode zotte l‘intérêt personnel, alors zotte fine impose ene seul mazhab lors ‗Oummah. C'est-à-dire
ene dimoune li attrape ene seul mazhab complètement. Li pas gagne droit prend ene tigite ici et ene tigite depi
là-bas. Par cela, banne ‗Oulama fine sauve l‘Oummah de la bassesse de suive so désir et so plaisir sous
couverture de Deen. Et par impose suive ene seule mazhab à la fois, banne ‗Oulama fine faire l‘Oummah vive
Deen pou le plaisir d‘Allah Ta‘ala seulement.

Choisir ceki pli bon
Souvent ou capave tanne dimoune ki fine prend ene deux jours leçon dire ki zotte analyse tous les 4 mazhabs et
zotte choisir ceki pli bon là-dans. C‘est ene parole ki sonne bien bon dans zoreille mais ou pou étonné quand ou
conné ki ça déclaration-là li ene fruit et résultat de l‘ignorance. D‘abord pou analyse et commente ene point de
vue dans ene certaine mazhab, bizin maîtrise ça mazhab-là. Bizin au courant de tous banne données ki ene
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Mujtahid fine prend en considération avant ki li fine donne so point de vue. Allaamah An-Nawawi, ene célèbre
et éminent savant de 7eme siècle fine trouve presque impossible pou gagne ene personne dans ene tel calibre
dans so l‘époque.
Nou capave trouve ene hadice authentique et nou capave trouve le point de vue ene certaine Mujtahid en
désaccord avec ça hadice-là. Mais eski nou capave dire dans ene façon catégorique ki le Mujtahid concerné pas
fine gagne ça hadice-là ou bien li pas fine bien comprend ça hadice-là ? Ça c‘est ene kitchose ki ene Mujtahid
même capave prononce lors là ou bien ene dernier ignorant même pou hasardé pou dire ene ―Oui‖ catégorique
dans ene façon bien irresponsable. Donc tanque nou pas conne ça banne données-là, la question de choisir et
pratiqué pas posé même parceki ça li dimane ene certaine stage et ene certaine capacité ki banne ‗Aalim,
prédicateurs et banne enseignements de nos jours, pas possède li. Si ou fine gagne l‘impression ou kit
enseignant fine faire ou croire ki li maîtrise tous les 4 mazhab, alors ou bizin conné ki ça li pas vrai. Si jamais
ou conne l‘opinion et point de vue de tous les 4 mazhab concernant ene certaine sujet, faudré pas ou embette ou
même pou croire ki ou maîtrise ça banne mazhab-là. Bizin ena impé la décence et la dignité pou pas faire
dimoune croire ceki ou pas été. C‘est ça même manière ki fine faire tout ignorant ki fine prend ¼ leçon dans
deux ti boute page en créole, prend Deen dans so la main et lance banne critiques vulgaires à l‘égard banne
savants de Deen couma les 4 Imam. Et ça même manière ki fine pousse banne musulmans vers l‘anarchie à tel
point ki zotte nepli trouve aukene différence et aukene barrière entre l‘Islam et lezot la religion. Donc ça façon
analyse tous les 4 mazhab et pratique ceki ou juge pli bon, li ene façon erroné pou pratique Deen parceki ou
perna capacité pou faire ene travail pareil et par faire li ou pou invente ene cinquième mazhab. Banne ki pou
vine après ou, zotte aussi zotte pou faire pareil couma ou et zotte pou invente ene sixième mazhab. Et ça li pou
continué. Ou même réalisé, ki ça Deen-là pou vini ?

Ene conseil!
Attache ou avec ene seul mazhab entre ça 4 là ki valable et authentique. Ou sure ou pou gagne ou destination.
Pas amalgame tous les 4. Ou ena toute chance perdi, ziska ou risqué quitte Deen aussi. A Maurice, la grande
majorité de la population musulmane fine toujours pratique Deen d‘après mazhab et interprétation de Imam
Abou Hanifah (R). Donc par ce fait zotte Hanafi. Le mazhab Hanafi li ene façon authentique et correct pou
pratique Deen ki en vigueur depi le premier siècle hijri ziska jordi. Fine ena banne irresponsable ces derniers
temps ki fine mette doute dans l‘esprit banne dimoune concernant ça mazhab-là. Zotte fine divise et subdivise
l‘Oummah sous fausse prétexte ki zotte pé prêche la vérité. Mais la vérité c‘est ki zotte dans l‘erreur. Zotte oulé
détache ou avec recherche Imam Abou Hanifah (R) et invite ou vers zotte propre recherche. Ki kitchose capave
pli banale ki ça ? Quitte recherche banne érudits pou suive banne ignorants ! A Maurice, suive mazhab Hanafi li
garantie l‘harmonie et l‘unité au sein de la communauté musulmane. Combatte et critique mazhab Hanafi li
narien apart crée désordre et handicap l‘avancement de l‘Oummah.

Réflexion !
Si Imam Abou Hanifah (R) capave faire erreur, bé eski ou pas pé faire erreur dans ou jugement ki Imam Abou
Hanifah (R) fine faire erreur ? Guette bien, mo pli sure ki ou l‘esprit courte pé faire ou trouve Imam Abou
Hanifah (R) dans l‘erreur.
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Oui ou non
Ena so Oui couma ena so Non dans la vie. Li pas seulement Oui ni li seulement Non. Ena tout les deux. Ene
dimoune bizin conné quand pou dire Oui et quand bizin dire Non. Si ou dire Oui à tout ceki ou madame dire ou,
ou pou vine ene bon complice et ene bon soutireur. Coumsa même si ou dire Non dans tout kitchose, ou vine
ene dimoune négatif et bien difficile. Avec manque d'expérience et l‘age enbas l‘age et surtout avec banne
l'étalages dans la vie, li difficile pou ou même conné par Oui, cote bizin dire Oui et cote hizin dire Non. Ou
bizin profité et bénéficié avec banne. ki fine dire ene quantité Oui et ene quantité Non dans zotte la vie et zotte
fine gagne l'occasion observe et analyse banne conséquences de ça banne Oui et de ça banne Non-là. Si ou oulé
faire ou propre l'expérience ou pou répète l'histoire sans aukene utilité pou "rewind" li. Eski li pas ti pou pli joli
ki ou tanne ene l'autre mélodie au lieu faire ene replay ? Sinon jamais pou ena l'avancement. C'est acoze ça
même nou trouvé ki banne jeunes de nos jours tune faire grand l'avance dans domaine matériel mais en ceki
concerne domaine spirituel, zotte tine faire recul lors recul. Cela acoze en ceki concerne domaine matériel,
chaque génération fine continué depi cote génération d'avant ti arrivé mais en ceki concerne domaine spirituel.
chakene pé oulé refaire so propre l'expérience sans oulé bénéficié avec so précèdent. Donc nou bizin conne dire
Oui couma nou bizin conne dire Non dans la vie. Et nou hizin apprane cote pou dire Oui et cote pou dire Non
avec banne ki integre de par zotte connaissance et comportement islamique:
Nou bizin ena le courage dire Non à banne tentation et banne passions. Ça pou facilite nou pou dire Oui à banne
sacrifices dans Deen pou le plaisir Allah Ta'ala.

Namaz Tahajjud avec jamaat
Faire namaz Tahajjud avec jamaat dans ramadhaan ou en dehors ramadhaan, li makrouh tahreemi. Parfois
parfois si fine faire li avec ene jamaat de 2 ou 3 personnes sans organisé et sans donne invitation, alors dans ce
cas li permette. Coumsa même faire namaz Awwabeen après Maghrib couma dimoune ena l'habitude faire dans
certaine l'occasion avec jamaat li, makrouh tahreemi.

Gravite manque ene roza de Ramadwan sans raison
valable
Roza li faraz (obligatoire) lors ene musulman ki majeur et ki sain d'esprit. Faudré pas ene dimoune li ratte so
roza pou ene oui pou ene non parceki li ene péché grave si manque ene roza sans ene raison valable.
D'après hadice, ene roza de Ramadwan ki fine manqué sans ene raison valable, pas pou capave être remplacé
même si la personne garde roza pendant toute longue so la vie. Acoze ça tanque capave, bizin pas manque roza
dans Ramadwan. Si jamais fine arrivé manqué, alors de toute façon bizin remplace li.
Li encore boucoup pli grave pou casse éne roza de Ramadwan sans raison valable. Laisse gounaah et punition
apart - so lamane même bien sévère et bien dure. So l'amane c'est: Garde 60 roza consécutive (ene derrière lotte)
et plis remplace ça ene roza ki fine cassé-là!

Roza de ene personne ki fine levé après sehri
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Normalement ene dimoune avant li aile dormi le soir, li ena l'intention pou carde roza le matin. Astere si li pas
fine réussi levé avant l'heure sehri et so sommeil fine cassé après l'heure sehri, li bizin pas mangé boire parceki
li déjà en état de roza. Faire sehri pou garde roza li sounnat. Pas obligé faire sehri pou garde roza mais pas bon
garde roza sans faire sehri. Donc si kikene fine reste dormi et pas fine gagne le temps pou faire sehri, so roza
compté. Faudré pas mangé boire par l'impression ki li pas dans roza.

Hadice
"Ena deux faveurs ki boucou dimoune faire défaite là-dans : La santé et le temps libre. " (Saheeh Boukhari)
N.B : C'est-à-dire boucou dimoune pas conne bénéficié avec zotte la santé et le temps libre ki zotte ena. Acoze
ça zone pas capave tire maximum profit. Zotte faire la perte.

Taraweeh
Q: Combien rakaats taraweeh ena?
R: Taraweeh ena 20 rakaats. Selon ene hadice rapporté par Hazrat Abdullah Bin Abbaas  Rassouloullah  ti pé
faire 20 rakaats plus witr dans le mois de ramadhaan. (Al-Baihaqui. Mouswannaf Bin Abou Shaibah, Tibraani)
Q: Ena dire ki ça hadice-là li faible. C'est parceki ena ene rawi nommé Ibraheem Bin Usmaan dans so sanad ki
faible selon banne savants `'
R: Ou ena parfaitement raison ki le hadice li faible acoze présence Ibraheem Bin Usmaan dans so sanad. Mais
ene l'autre principe ki dire ki ene hadice faible capave être considéré si so contenu li appuyé et supporté par la
pratique de banne Sahaba-e-Kiraam et banne Tabeines. Le cas de ça hadice-là aussi li pareil. Li appuyé par la
pratique de banne Shaba-e-Kiraam. Hazrat Saib Bin Yazeed dire :
'Zotte (banne Sahaba) ti pé faire 20 rakaats dans le mois de Rmmadhaan l'époque Hazrat 'Ournar ." (A1Baihaqui)
Hazrat Yazeed Bin Roumaan dire :
'Banne dans l'époque Hazrat 'Durnar ti pé faire accomplir 23 rakaat (20 Taraweeh + 3 witr) dans ramadhaan.
"(Al-Baihaqui)
Q: Eski taraweeh li sounnat pou banne madames aussi?
R: Oui. taraweeh li sounnat pou banne madames aussi.

Guette dans Qour'aan lire dans namaz Taraweeh
Q: Eski gagne droit guette dans Qour'aan lire dans namaz Taraweeh?
R: C'est ene sujet ki ena divergence lors là parmi banne 'Oulama. La preuve présenté par banne ki autorise
guette dans Qour'aan lire li ene preuve ki capave être interprété dans différent façons. Etant vague. ene preuve
pareil pas capave servi pou prouve ene sujet spécifique. Le moins ki capave déduire à partir banne preuves de
deux cotés ki li pas ene pratique appréciée surtout lors la base de la déclaration de Hazrat Abdullah Bin Abbaas
 ki fine dire ki Hazrat 'Oumar  ti empêche guette dans Qour'aan quand dirige banne dimoune dans namaz.
D'ailleurs guette dans Qour'aan li nécessite Amal Katheer'ou ene mouvement excessif ki li ene élément pou
annule namaz. Deuxièmement ça li ressemblé la façon de faire de banne Ahl-e-Kitaab. Troisièmement banne ki
autorise ça. zotte pas faire li comme ene vertu. Zotte autorisation li basé seulement lors le fait ki ça li pas ene
élément ki annule namaz. Apres avoir analyse les pour et les contre nous capave déduire ene point ki commun
clans les deux tendances. C'est ki li pas ene pratique appréciée. Hazrat Ibrahim An-Nakhi dire ki banne Sahabae-Kiraam et banne Tabeines pas ti appréciée guette dans Quran lire pendant namaz. Astere nou ena trois choix
devant nous :1. Lire banne sourah ki pas nécessite guette dans Qour'aan. Ça li permette selon tous les tendances.
2. Lire entier Qour'aan sans guette dans Qour'aan. Ça li approuvé et apprécié par tout un chacun.
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3. Lire longue sourah ou entier Qour'aan ki nécessite guette dans Qour'aan. Ça li toléré par certains sans être
apprécié. Et chez certain li annule namaz.
Donc ene personne ki pas Hafiz-ul-Qour'aan ou bien li pas ene bon Hafiz-ul-Qour'aan, préférablement li sélecté
banne sourah ki pas nécessite guette dans Qour'aan. Coumsa li sur ki so namaz li valable selon tous bannes
Oulama. Li pas sage pour guette dans Qour'aan lire juste pou gagne ene ti peu récompense en plis au prix de la
validité même de namaaz ki fine observé et pratiqué avec tant de zeftort et de sacrifice. Allaamah Bin Hazm
dire :"Li pas permette pou kikene ki apé faire Imamat ki li guette dans Qour'aan li lire ni dans faraz ni dans natif. So
namaz et namaz de banne mouqtadi ki faire namaz derrière li avec propre connaissance li annulé et pas
valable!" (AI-Mouhalla)

La monnaie haraam et sadaqah
Imaam Soufyaan Ath-Thawri rahmatoullahi 'alayh dire : 'Ene dimoune ki dépense la monnaie haraam dans bon
kitchose, li couma dire ene dimoune ki pé nettoye ene linge avec l'urine. "
Li très normal ki ça linge-là li pou vine pli impure. Donc ene la monnaie ki fine gagné dans ene façon haraam
couma loterie par exemple pas capave être purifié par donne ene parti là-dans comme sadaqah.

Ene principe
Si kikene confié ou ene travail, alors comme ene bon principe ii bon conné ki ou informe la personne cote
travail-là fine arrivé. Ena des fois, travail-là pas fine faire et dimoune-là croire ki travail-là fine fini faire couma
li capave ki travail fine fini faire mais dimoune-là pé encore tracassé. Alors nou bizin vive dans ene façon ki ça
pas incommode personne.

Hadice Qudsi
"0! Zenfant Adam Débarrasse toi (de tout kikchose) pou mo ihaadat mo pou rempli to le coeur avec richesse et
mo pou accomplir to besoin Si to pas faire ça mo pou engage to la main dans occupation et mo pas pou
accomplir to besoin" (Ibn Majah / Mousnad Imam Ahmad)
N.B Hadice Qudsi c'est message Allah Ta'ala ki Rassouloullah  li exprime li dans so propre mot et li réfère ça
à Allah Ta'ala. Rempli le coeur avec richesse veut dire kiça dimoune-là li vine indépendant en sorte ki so le
coeur pas attaché avec narien. Li reste attaché avec Allah Ta'ala seulement. Allah Ta'ala faire li dans ene
manière ki li pas senti li bizin kikene apart Allah Ta'ala. Ene dimoune li gagne ça cadeau-là quand li faire Allah
Ta'ala so l'obéissance vine so but pli important et pli essentiel dans la vie.

Donne fatwa sans compétence
Ene dimoune ki pas fine formé clans ene façon professionnelle par banne professionnels dans Deen alors li
haraam lors ça dimoune-là pou faire tafseer ou bien donne fatwa. Si ene dimoune conne anglais ou bien français
ou bien urdu ou bien arab ça pas permette li prend ene livre lors tafseer ou bien ene livre lors fatwa et lire
comme leçon divant banne dimounes si li pas fine formé dans ça domaine-là. Dans chaque domaine ena ene
kitchose ki nou appelle "compétence". Ene dimoune ki pas fine formé li pas compétent. Alors faire ene travail
sans ena la compétence appelle "embetter". Donc ene dimoune ki donne fatwa ou faire tafseer sans ena la
compétence c'est ene dimoune ki pé embette public. Faudré pas alle apprane tafseer ou prend fatwa avec ene ki
pas fine formé pou ça travail-là. Sinon la personne pou responsable acote Allah Ta'ala acoze li pas fine choisir
dimoune avec ki li bizin apprane. Dans ene hadice. Rassouloullah  fine dire :
Quand travail de Deen vine dans la main banne ki pas compétent alors attane Qivaamat. Ça montré ki faire
tafseer ou donne fatwa sans ki ou fine formé pou ça li ene signe de Qiyaamat.
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Le hilaal ou le croisant
Li important pou non conné ki veut dire Hilaal. Parceki nou mois islamique li terminé et li commencé quand
Hilaal paraite. Rassouloullah  fine dire dans ene hadice:'Pas commence garde roza tanque ou pas trouve 'Hilaal" (croissant) et pas arrête garde roza tanque ou pas
trouve li "(Boukhari)
Donc acoze ça nou bizin conné ki veut dire ça kitchose ki appelle Hilaal-là.

Banne différents phases de la lune
Pou comprend ça nou bizin conné ki la lune li traverse dans plusieurs phases pendant so trajet. Dans
commencement mois, la lune li paraite bien mince et après ça li continué grossi juska ki li faire ene gros rond
dans 14ème nuit. Apres ça li recommence diminué juska ki li vine bien mince. Et finalement nou arrête trouve li.
Donc la lune li traverse par plusieurs phases pour atteine so phase finale lor 14eme nuit ki appelle "Badr'".
Ensuite li commence rediminué
Ça phase acote nou arrête trouve la lune complètement appelle Mahaq ou bien Iqtiraan ou bien naissance de la
lune. Dans langage technique appelle li A.N.M (Astronomical New Moon).'La lune pas trouvé aukene part dans
le monde quand li traverse ça phase ki nou appelle Mahaaq ou bien Iqtiraan.
Apres ça phase-là, la lune vine dans ene l'autre phase acote ene parti de so surface commence éclairé ki capave
trouvé depi lors la terre. C'est dans ça phase-là ki la lune appelle li Hilaal. Et avec la visibilité de ça même
Hilaal ki ene mois terminé et l'autre mois commencé. La naissance de la lune pas dire narien dans Shariat. C'est
visibilité Hilaal ki compté. Parceki Rassouloullah  fine attache le commencement de Ramadwan avec le
"Rou'yah" (la visibilité) de Hilaal et c'est Hilaal même ki capave trouvé. Quant à la naissance de la lune li ene
kitchose invisible. Rassouloullah  pas capave ordonne nou pou guette ene kitchose ki invisible. Rassouloullah
 fine dire:-"Commence garde roza au moment de so (la lune) visibilité et arrête roza au moment de so visibilité
Si kitchose barre ou guetté alors complète trente jours de Shahaan. "(Boukhari)
Dans ene l'autre hadice. Rassouloullah  fine dire:-"Quand ou trouve "Hilaal" (le croissant) Ier la commence
gaude roza et (coumsa même) quand ou trouve li lerla ou arrête garde roza. "(Boukhari)
Banne hadices de Nabi  pé montré ki d'après principe de l'Islam, le mois li terminé et commencé à partir ki
fine trouve la lune. Le mois de Ramadhaan aussi pou commencé quand fine trouve la lune. Ça veut dire ki bizin
commence garde roza quand fine trouve la lune. Dans ene hadice Rassouloullah  fine dire:"Pas commence garde roza tanque ou pas trouve "Hilaal " (croissant) ... "(Boukhari)
Si arrivé pas fine trouve la lune alors bizin complète les trente jours du mois de Shahaan. Ensuite le mois de
Ramadwan pou commencé automatiquement parceki perna plis ki 30 jours dans ene mois Islamique.

Apartir quand bizin guette la lune?
D'après l'Islam ene mois Islamique li ena 30 jours couma ti capave ena 29 jours aussi. Rassouloullah  fine
dire:"Le mois li capave être de 29 jours (aussi). " (Boukhari)
Donc le jour ki vine après le 29ème jour de Shahaan ena deux possibilités:
a) Li capave être le 30ème jour de Shahaan.
b) Couma li capave le premier du mois de Ramadhaan.
Alors bizin guette et cherche la lune le jour après le 29ème jour de Shahaan.Coumsa même pou la lune de
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Shawwaal ou la lune de Eid bizin guette la lune le jour après le 29ème roza.

Couma établir la visibilité de la lune pou Ramadhaan?
Apres le 29ème jour de Shahaan si le temps clair et peina nuage clans l'horizon à cote supposé trouve la lune,
alors bizin ene bon nombre de personnes témoigne la visibilité la lune pou capave proclame la fin de Shabaan et
le commencement de Ramadwan. Dans ce cas témoignage ene ou deux personnes pas suffit.
Mais si le temps li sombreux et nuageux ki empêche la visibilité la lune, alors lors témoignage ene personne ki
bien dans Deen capave proclame le commencement de Ramadwan et la fin de Shabaan. Ça personne bien dans
Deen-là capave ene missié coume li capave ene madame aussi.
Si le jour après le 29ème de Shahaan pas fine trouve la lune, alors bizin attane encore ene jour pou faire le mois
vine de 30 jours. Apres le 30ème jour de Shahaan, automatiquement le mois de Ramadwan pou commencé.

Cercle vicieux
Ou pas faire taqleed parceki ou dire ki pas gagne droit faire taqleed. Mais eski ou fine réalisé ki par faire taqleed
kikene même ki ou dire pas gagne droit faire taqleed ! Parceki ça ti connaissance ki ou ena-là, pas permette ou
dire pas gagne droit faire taqleed sans faire taqleed kikene. Finalement ou pas fine capave empêche ou faire
taqleed kikene dans dire pas gagne droit faire taqleed. Alors ou fine retourne cote ou ti démarré parceki ou fine
empêche faire taqleed par faire taqleed !

Pas gagne droit faire taqleed?
“Pas gagne droit faire taqleed” Ça li pas ene verset dans Qour‘aan ça, ni li ene hadice. C‘est ene kitchose ki
dimoune fine dire par zotte l‘esprit.

Gagne droit faire taqleed?
Mais en réalité gagne droit faire taqleed. Et c‘est ça même ki li conforme et corresponne avec l‘enseignement
Qour‘aan et hadice. Pas seulement li permette. Li obligatoire pou ene dimoune ki pas capave faire so propre
recherche. C‘est suive ene dimoune ki pas dans Deen ki empêché. Mais suive ene dimoune ki ena connaissance
et ki sérieux dans so Deen, ti jamais empêché d‘après Qour‘aan et hadice.

L‟orgueil
L‘orgueil c‘est ça vilain qualité ki faire ene dimoune prend li pou pli bon ki so camarade. Shaitaan ti ena ça
mauvais qualité-là dans li, alors li fine maudit pou tout le temps. Ene dimoune ki ena connaissance ou bien ki
faire boucou ibaadat capave trouve li la main vide acote Allah Ta‘ala si li pas nettoye li de l‘orgueil. Li couma
dire ene drome avec ene fond troué ou perforé. Ou capave rempli de l‘eau la quantité ki ou content, mais tout le
temps ou pou trouve li vide. Si jamais ou trouve li rempli, c‘est necque pou ene ti le temps. Mais finalement li
pou dévidé. Coumsa même ene dimoune ki ena ça dans li, jamais li pou prospéré. Tanque ene dimoune pou ena
ça dans li, li pas pou gagne l‘accès dans jannat parceki jannat pas fine faire pou banne dimoune orgueilleux.
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Roza en état de grossesse
Quand ene madame li enceinte et li peur si li garde roza, ça pou affecte l'état so ti bébé alors dans ça cas-la li
gagne droit pas garde roza C'est-a-dire çali ene raison valable d'après shanah ki permette li pas garde roza dans
le mois de Ramadhan et li perna aukene péché à gagné.
Mais eski li bizin remplace ça roza-là après ou bien non ? Apart ene l'opinion isolée. d'apres tous banne aimmah
couma Imam Abou Hanifah (R). Imam Malik (R), Imam Shafi' (R)et Imam Ahmad Bin Hambal (R). ça
madame-là bizin remplace so roza ki li fine manque pendant so grossesse Allaamah Taimiv ah ("R) aussi li dire
dans so \iajmou'a-t-oul Fataawa ki bizin remplace roza. Faudré pas suive ça l'opinion isolée selon laquelle ene
madame pas bizin remplace so roza parceki ene l'opinion isolée pas capave ena priorité lors ene l'opinion ki fine
accepté et adopté par la majorité. Selon la grande majorité de banne savants et l'Oummah en general ene
madame enceinte bizin rem place so banne roza ki li fine man due pendant grossesse. Coumsa mème si ene
madame ki pe allaite so ti bébé gagne problème et difficulté dans garde roza, alors ça madame-là aussigagne
droit pas garde roza Mais li bizin remplace banne roza ki li fine manqué après Li bon conné ki ii ene erreur
capital donne banne l'opinion isolée ene I'ampleur général
Rassouloullah fine averti séverement banne ki faire r.a Dans ene hadice Rassouloullah dire "Celui ki isole li de
As-Sawad Al A‘zam, (la grande majorité), li pou etre jeté dans l'enfer:"

L‟état d'esprit ene vrai musulmane
Question : Ki ou dire lors la polygamie
Réponse ene vrai musulmane : La polygamie li ene pratique ki permette d'après Qour'aan-e-Kareem et hadice.
C'est ene kitchose ki fine pratiqué par Rassouloullah  banne Sahaba-e-Kiraam  et banne Tabeines. En temps
ki ene musulmane mo pas gagne droit conteste ou bien pas d'accord avec ene kitchose ki Allah et So Rasool
fine autorisé. Force-forcé mo capave dire ki mo ti à content ki mo missié pas marié ene l'autre Ç'a ti pou faire
moi ene grand plaisir et ti pou pli arrange moi Mais malgré tout ça-là, mo faire ressortir ki mo préfère mo
missié ena encore trois madames apart moi d'après shariah, ki ena 1/4 madame aussi illégalement en dehors
shariah.

Attention
Prononce banne parole de kufr clans badinage aussi faire ene dimoune vine kaafir. Bizin faire bien attention.
Faudré pas cause causé ki ena kufr dans plaisanterie ou dans badinage. Ça li tellement grave ki Shariat pas fine
tolère dire li dans badinage aussi.

Kaffaarah pou roza
Ene dimoune ki fine casse so roza par aile dans ménage bizin donne kaffaarah et remplace ça ene roza ki li fine
cassé-là. Kaffaarah veut dire ki li bizin libère ene esclave. Couma zordi jour perna svsteme esclavage, alors li
bizin garde deux mois roza consécutif. Si li perna capacité faire li, alors li bizin donne 60 pauvres chakene
valeur ene titra.
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Ça couma li applique pou ene dimoune ki fine casse so roza par aile dans ménage pendant roza, li applique
aussi pou ene dimoune ki fine mangé boire avec connaissance sans aukene raison valable. Dans ene hadice ki
trouve dans Darqutni rapporté par Hazrat Abou Hourairah, ene personne ti mangé dans Ramadhaan, alors
Rassouloullah ti ordonne li pou donne Kaffaarah. Ç'a hadice-là montré ki Kaffaarah pas waajib seulement
quand fine casse roza par aile dans ménage. Ça li applique pou ene ki fine casse li par mange boire aussi
A noté ki dans sanad ça hadice-là ena ene narrateur ki so position li controversé. Selon certain li correcte couma
certain pas fine accepté li Dans domaine hadice, ene rawi pareil li pas négligeable. Li ene rawi acceptable et so
hadice li qualifié de ene hadice Hassan ki capave soutenir ene thèse. Donc ça hadice-là li ene hadice assez fort
ki capave servi pou soutenir la thèse ki Kaffaarah li obligatoire quand casse roza par mangé boire aussi. Li pas
applique seulement quand fine casse li par aile dans ménage seulement.

Pas decouragé
Mais faudré pas découragé et arrête faire doah si nou pencore développe ene l'état d'esprit pareil. Parceki nou
bizin mette dans nou la tête ki couma Allah Ta'ala li grand, so nom aussi li bien grand. Perna perdi dans prend
nom Allah Ta‘ala. De toute facon li pou ena so bon l'effet.

Question :
Mo vine dans masjid pou faire namaz et mo trouve Imam dans roukou‘. Ki mo bizin faire ? Si mo réussi gagne
roukou‘, eski la-aussi mo bizin remplace ça rakaat-là ?

Réponse :
Li sounnah pou faire takbir-é-tahrîma dans posture diboute et ensuite joine Imam dans position ki li été. Si li
trouvé ki li capave gagne suffisamment le temps pou lire sanaa (soubhanakallahoumma) et joine Imam dans
roukou‘ avant ki Imam levé dépi dans roukou‘, alors li faire li. Sinon, li joine Imam dans roukou‘ sans faire
sanaa.
Selon Sounan Saïd Bin Mansour, Al-Baihaqî, Mouswannaf Ibn Abou Shaibah, Sahih Ibn Khouzaimah et
Tahaawi, Hazrat Abdoul Aziz Bin Roufai  fine rapporté ki banne dimounes dans Madinah fine informe li ki
Rassouloullah  fine dire:
“Celui ki trouve moi dans position qiyaam, roukou‟ ou bien sajdah, alors li joine moi dans ça position-là
(même).”
Selon Allaamah Ibn Hajar (R), ça hadice-là fine qualifié de ene hadice authentique par Allaamah Bin Hazm et
Ibn Daqiq-oul-Eid. Nou ena ene hadice pareil ki fine rapporté par Hazrat Ali  et Hazrat Mou‘aaz Bin Jabal 
dans Tirmizi aussi.
Deuxième partie de ou question si eski ou bizin remplace ça rakaat-là au cas ou fine réussi joine Imam dans
roukou‘. Dans ce cas ou perna pou remplace ça rakaat-là. Si jamais nou remplace li, nou pou faire ene rakaat en
plis ki pas correcte. D‘après ene hadice de Abou Dawood, Rassouloullah  fine dire:
“Quand ou vine namaz dans ene moment acote nou dans sajdah, alors ou aussi ou vine dans sadjah, mais pas
bizin considère li. Et celui ki fine gagne roukou‟ (veut dire ki li) fine gagne salaat.”
Selon Mouswannaf Abdur-Razzaaq, Rassouloullah  fine dire :
“Pas considère sajdah à moins ki zotte fine gagne roukou‟.”
Hazrat Abdoullah Bin Mas‘oud  fine dire :
“Si mouswalli pas fine gagne roukou‟, alors sajdah aussi pas compté.”
(Mouswannaf Ibn Abou Shaibah, Mouswannaf Abdour-Razzaaq, Tibraani)
Par ça nou capave déduire ki faudré bizin gagne roukou‘ pou sajdah compté. Si ene personne pas fine gagne
roukou‘, veut dire ki necque ça sajdah-là pas pou faire li gagne ça rakaat-là. Alors li bizin remplace ça rakaat-là.
D‘après Mouattwaa Imam Maalik, Hazrat Abdoullah Bin Ou‘mar  et Hazrat Zaid Bin Thaabit  fine dire:
“Celui ki fine gagne roukou‟, fine gagne sajdah aussi.”
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Dans ene lot hadice dans Mouattwaa même, Hazrat Abdoullah Bin Ou‘mar  fine dire:
“Quand ou fine manque roukou‟, ça veut dire ki ou fine manque sajdah (aussi).”
Ceki nou comprend par fatwa Hazrat Abdoullah Bin Ou‘mar , ki si kikene fine kikene fine gagne roukou‘,
alors automatiquement li fine gagne sajdah aussi. C‘est ene façon pou dire ki li fine gagne ça rakaat-là. Selon
Mouswannaf Abdour-Razzaq, Hazrat Abdoullah Bin Ou‘mar  fine dire :
“Si ou joine Imam dans roukou‟ avant ki li diboute droite, alors ou fine gagne rakaat-là. Et si avant ou joine
Imam, li fine fini levé depi dans roukou‟, alors ou fine perdi ça rakaat-là.”
Selon le Mouwattaa Imam Malik d‘après la version Qa‘nabi et Ibn Boukair, Hazrat Abdoullah Bin Ou‘mar  et
Hazrat Zaid Bin Thaabit  fine dire :
“Celui ki faire roukou‟ avant ki Imam redresse-li dépi dans ça posture, alors li fine gagne sajdah aussi.”
Selon Mouswannaf Ibn Abou Shaibah, Hazrat Ali et Hazrat Abdoullah Bin Mas‘oud  fine dire :
“ Pas bizin compte Sajdah quand pas fine gagne roukou‟.”
D‘après Mouswannaf Ibn Abou Shaibah, le célèbre Tabei Hazrat Said Bin Al-Moussayyab (R) fine dire :
“Celui ki joine Imam dans roukou‟ avant ki li lève la tête, fine gagne sajdah aussi.”
Haafiz Ibn Abdul Barr dire dans so Sharh-oul-Istizkaar :
“La majorité de banne fouqahaa (juristes) dire ki celui ki fine faire takbir, li pose so la main lors genoux et li
joine Imam dans roukou‟ avant ki Imam diboute droite, alors li fine gagne ça rakaat-là. Celui ki pas réussi
faire ça, alors li fine perdi roukou‟ et sajdah aussi. C‟est-à-dire pas bizin compte sajdah quand fine rate
roukou‟.
Imam Malik (R), Imam Abou Hanifah (R) et so banne compagnons, Ath-Thauri, Al-Awzaï (R), Abou Thawr
(R), Imam Ahmad (R) et Imam Is-haaq (R) zotte tous partage même l‘opinion. Hazrat Ali , Hazrat Abdoullah
Bin Mas‘oud , Hazrat Zaid  et Hazrat Abdoullah Bin Ou‘mar  aussi fine rapporte même kitchose.‖
Concernant la déclaration de Hazrat Abou Hourairah  selon laquelle ene rakaat pas compté si fine rate qiyaam
avec Imam, Hafiz Ibn Abdoul Barr dire :
“D‟après nou connaissance, c‟est ene l‟opinion ki aukene fouqahaa dans banne la villes pas fine adoptée. En
plus de ça, ena discussion lors so sanad (chaîne de narration.).”
D‘après Mirqaat de Allamah Ali Al-Qaari, Allamah Ibn Hadjar (R) dire :
“Ene groupe de savants de hadice et de et Fouqahaa (juristes) parmi nou banne compagnons dire ki ene
personne li pas gagne rakaat automatiquement même si li gagne roukou‟ (avec Imam).
Zotte base zotte lors ça hadice ki dire :
“Celui ki trouve Imam dans roukou‟, alors li bizin joine Imam dans ça posture-là et après (ça namaz-là), li
bizin remplace ça rakaat-là.”
Ça l‘opinion-là fine être contesté parceki li contre Ijma. Et d‘ailleurs-là li pas ene hadice authentique. Allaamah
An-Nawaawi (R) dire ki tous banne dimounes (‗Oulama) dans tout l‘époque fine rejette ça hadice-là. Donc, nou
pas capave considère li. Tout ça-là montré, quand fine gagne roukou‘ avec Imam avant ki li diboute droite, ça
veut dire ki fine gagne ça rakaat-là. Perna pou remplace li.

Al-Ismul-„Azam
Littéralement Al-Ismul-‗Azam signifié le pli grand nom. D‘après ceki Rassouloullah  fine enseigne so
Oummat, c‘est le d‘Allah Ta‘ala ki faire doah accepté quand kikene dimane doah par cite ça nom-là.
Ena plusieurs formules ki fine qualifié de Al-Ismul-‗Azam par Rassouloullah . Acoze ça li paraite difficile pou
statué Al-Ismul-‗Azam avec précision.

Banne formules ki contenir Al-Ismul-„Azam

ِ ِ ِ ِ ِ
الرِحْي ُم
ّ الر ْْح ُن
ّ َوإهلُ ُك ْم ألوٌ وح ٌد آل إلوَ إالَّ ُى َو
اْلَ ُّى الْ َقيُّ ْوُم
ْ  هللاُ آل إِلوَ إال ُى َو، امل
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ِ َوعن
ت الْ ُو ُج ْوهُ لِْل َح ِّى الْ َقيُّ ْوِم
ََ
ِ ِ
ِ ك اِِِن ُكْن
ِِ
ْي
َ ْ ت م َن الظلم
ُ ّْ َ َآل الوَ اآل اَنت ُسْب َحان
ِ ِ
ِ
الص َم ُد الَّ ِذ ْى َملْ يَلِ ْد َوَملْ يُ ْولَ ْد َوَملْ يَ ُك ْن لَّو ُك ُف ًوا اَ َح ُد
َّ ت االَ َح ُد
َ ِن اَ ْش َه ُد اَن
َ ُِن اَ ْسئَ ل
ّْ َِك بِا
ّْ ِاَللّ ُه َّم ا
َ ْت هللاُ الَ الوَ االَّ اَن
َ َّْك اَن
ِ ِ
ِ الس
ِِ
ِ موت َو ْاالَْر
اْلَ َال ِل
ْ ض يَا َذا
ْ ك
ْ ك
َّ اْلَنَّا ُن الْ َمنَّا ُن بَ ِديْ ُع
َ َك ل
َ ْت َو ْح َد َك ال َش ِري
َ َك بِاَ َّن ل
َ ُِن اَ ْسئَ ل
َ ْاْلَ ْم َد آل الوَ اآل اَن
ّْ اَللّ ُه َّم ا
ِِ اال ْكرِام يا حى يا قَيُّوم ي اَرحم
ِ
ْي
َ ْ الرْح
ّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َو

Si ena kit nom ki commun dans tous banne formules, c‘est le nom Allah. C‘est ça ki fine amene la majorité
banne ‗Oulama pou dire ki Al-Ismul-‗Azam c‘est le nom ALLAH. Mais dans tout ça-là, c‘est conviction ferme
et croyance solide lors Allah Ta‘ala ki pli important. Ene dimoune capave fini lire ene Qour‘aan entier sans ki li
senti kit l‘effet considérable mais ene l‘autre li capave bénéficié énormément par necque dire “ALLAH” avec
conviction ferme. Le Sahabi Hazrat Al-‗Alaa Al-Hazrami  ti pé cite seulement 4 noms Allah Ta‘ala :

يا عليم يا

 حليم يا على يا عظيمdans so doah et so doah ti pé accepté. Ça montré ki li pas sufi récite certains noms Allah
Ta‘ala malgré ki li ena so bienfait mais li pli efficace quand prend li avec conviction ferme. Lerla li pou ena
l‘effet ki Rassouloullah  fine promette.

Ki veut dire conviction?
Dans ça contexte-là, conviction signifié ça l‘état d‘esprit cote ene dimoune tire tout so confiance depi lors tout
kitchose et place li totalement lors seulement Allah Ta‘ala. Li pas garde l‘espoir lors personne ni li attache so le
cœur avec kitchose. Li débarrasse so le cœur avec tout banne liens en sorte ki li pas attane narien de kikene. Et
li senti seulement Allah Ta‘ala dans so le cœur.
C‘est dans l‘état pareil ki ça banne formules-là pou ena zotte vrai l‘effet.

Mette bague
Madame gagne droit mette bague en or et en argent tous les deux. Ene zomme li en droit mette bague en argent
seulement. Ça aussi li bizin ene bague de pas plis ki 4 grammes. Quant à bague en cuivre ou en ferraille ou ene
l‘autre métal, ça li pas permette pou zomme ni pou madame. Ene bague en ferraille ki ena plaqué en argent li
permette.

Faire ou choix
Jouir ene ti pé pou souffert tout le temps ou bien souffert ene ti pé et jouir tout le temps. Si ou mesure et balance
dans ou la cervelle li encore correct et li encore bon, ou pou préfère souffert ene tigite et reste dans bien pou
tout le temps. C‘est ene l‘examen de ou l‘intelligence. C‘est par ou façon de vive ki pou conné ou ene
intelligent ou bien ena kit visse ki fine lasse dans ou la tête.
L‘orgueil ki ene dimoune ena dans li, faire li croire ki li intelligent ou bien li même ki intelligent. Mais ene
dimoune ki pé perdi ene tabissement acoze ene ti poignet la terre, ou appelle ça ene intelligent ! C‘est ene ki
fine bougé même ki pou capave appelle ene dimoune pareil, ene intelligent. Dans Qour‘aan-e-Kareem, Allah
Ta‘ala fine montré nou c‘est banne ki content le monde matériel ki ti fasciné et attiré par fortune ki Qaaroun ti
possédé. Quant à banne ki ti ena la connaissance, zotte ti toujours satisfait et contente zotte avec récompense ki
Allah Ta‘ala fine réservé pou zotte dans Aakhirat. Ça contraste-là montré ki banne ki galoupe derrière dounia,
zotte pas banne dimoune ki ena la vrai connaissance. C‘est manquement de vrai connaissance de Deen ki faire
ene dimoune pas conne valeur de Imaan. C‘est ça même manquement ki amene ene dimoune sacrifié so Imaan,
so Deen et so Aakhirat pou banne kitchose futile, inutile et ridicule. Quant à banne intelligents, zotte joué lors
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zotte la vie aussi si bizin, pou sauve zotte Deen et zotte Imaan parceki zotte conne valeur Imaan. Dimoune ki
conne guette valeur, li pou conne valeur ene objet en or, quand même ena la boue lors ça objet-là. Mais
dimoune ki vraiment imbécile, pou contente li avec banne fantaisies ki joli ziste pou lizié.

Sadaqat-ul-fitr
Sadaqat-ul-fitr c'est ene Sadaqah (la charité) de ene certaine quantité nourriture ou so l'équivalence. ki vine
obligatoire avec la rentrée de Soubh Swadiq le jour de Eid-ul-fitr.
Ça Sadaqah-là li obligatoire lors ene musulman ki majeur et ki ena le moyen. Ene dimoune ki ena le moyen
dans ça contexte-là veut dire ene dimoune ki ena dans so possession 200 dirham ou bien 620 à 630 gramme
l'argent ou so l'équivalence en la monnaie ou bien n'importe ki kitchose ki plis ki so banne besoins et nécessités
de base. Quand Li ena ça valeur-là ou plis ki ça, lerla li compte ene dimoune ki ena le moyen. Ene dimoune
bizin ene la caze pou li resté, li bizin ena ene deux rechange linge pou li metté couma li bizin banne z‘effets et
meubles dans la caze pou li servi. Ça banne kitchose-là c'est so banne nécessités. Coumsa même zoutil ene
dimoune ki ena métier li compte dans so nécessité. Apart ça ene moyen transport aussi li ene nécessité pou ene
dimoune.
Quand apart ça banne kitchose-là ene dimoune gagne dans so possession la valeur ki fine mentionné la haut,
alors li bizin tire so Sadaqah et Sadaqah de la part so zenfants ki encore mineur.

Ene dimoune endetté
Ene dimoune ki ena dette en principe perna pou tire Sadaqah. Quand li pema pou tire Sadaqah ça veut dire li
perna pou tire Sadaqah de la part so banne zenfants mineur aussi. A moins si tire so dette li reste dans so
possession ça valeur-là ou bien plis ki ça, alors dans ça cas-là li bizin tire Sadaqah. Li pli bon ki ene dimoune
tire so Sadaqah avant alle faire namaz Eid. Si li fine tire so Sadaqah dans commencement Ramadhaan ça aussi li
compté. Si jamais li pas fine réussi tire li le jour de Eid. alors ça li reste ene dette lors so la tête. De toute façon
li bizin tire li.

La valeur fitra, li Rs. 40

6 roza après Eid
Rasouloullah  fine dire :
«Celui ki garde 6 roza dans Shawwaal après Ramadwan li couma dire fine garde roza pendant toute longue
l'année » (Sahih Mouslim)
Le mois Shawwaal c'est ça mois ki vine après le mois Ramadwan ki commencé par jour Eid. D'après hadice ena
cinq jours dans ene l'année ki pas gagne droit garde roza là-dans :
1. Jour Eid,
2. Jour Baqr-Eid,
3. Et trois jours après Baqr-Eid ki appelle Ayaam-ut-Tashreeq.
Donc ça 6 roza ki recommandé gardé dans Shawwaal, pou bizin vine automatiquement dans banne jours après
le jour de Eid. C'est ene roza ki capave observe li ene seul trait couma capave garde li saute-sauté aussi. Pourvu
garde li avant ki le mois Shawwaal terminé. Li bon tonné ki ça roza-là li pas obligatoire. Ça veut dire si kikene
pas garde li, li pas gagne aukene péché. Ni gagne droit critique li ou blâme li. Mais si ene dimoune gardé, li ena
boucou récompense à gagné. D'après hadice, le mois de Ramadwan so récompense et récompense de ça 6 rozalà dans so l'ensemble li représente récompense ene banané roza. Parceki d'après shariat nou gagne 10
récompense pou ene action. Ene mois Ramadwan so récompense li représente 10 mois so roza et 6 roza li
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représente 60 roza ki égal à 2 mois roza.

Hadice
« …Certainement Allah pas accepté namaz ene personne ki so izaar (i.e pantalon) dépasse so cheville » Abou
Dawood
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Sonne petard
Sonne pétard li pas travail ene bon musulman. Parceki ene bon musulman c'est ene personne ki amene so la vie
d'après commandement Allah Ta'ala. Sonne pétard li ene façon pou casse l'ordre Allah Ta'ala. Quand ene
dimoune li casse l'ordre Allah Ta'ala li pas reste ene bon musulman.
Sonne pétard li ene gaspillage. Ene dimoune ki faire gaspillage, Allah Ta'ala appelle li frère de shaitaan. Par
sonne pétard ene dimoune li rallié li avec shaitaan. Celui ki rallié li avec shaitan li éloigne li avec Allah Ta'ala.
Perna kitchose pli mauvais ki ene dimoune li éloigné avec Allah Ta'ala.
Par sonne pétard ene dimoune li fatigue so prochain et indispose banne ki déjà dans la peine. Ça empêche banne
dimoune reposé. Ene dimoune ki fatigue so prochain li vine ene zaalim. Ene zaalim li expose li à la colère
devine. Eski ena ene la vie pli misérable ki vive dans la colère divine ?
D'après sens ene hadice, Rassouloullah  fine dire ki ene véritable musulman c'est celui ki pas faire banne
musulmans du tort. Par sonne pétard ene personne li disqualifié d'être ene véritable musulman. Parceki ça li
dérange banne frères et soeurs couma li.
Perna aukene utilité dans sonne pétard apart nuire la vie dimoune et brûle ou la monnaie ki ou capave fine
gagne li avec tant de sacrifice. Ki conné avec ça ene ti casse ki ou pé teigne la flamme de ou désir injustifié, ou
ti capave soulage kikene dans so souffrance. Sans doute ou frère et ou soeur ki dans la peine, li pli mérite ça
casse ki ou pé brûlé-là dans sonne pétard. Parene ti sacrifice ki ou faire par résisté contre ça mauvais désir-là, ou
pou ranne ou même et ou la famille heureux ici dans dounia et là-bas dans aakhirat.
Donc sonne pétard li travail shaitaan. Li pas travail ene musulman !

Guette ou l'avantage
Chaque dimoune ena droit guette so l'avantage. Dans ene façon de dire, capave dire ki chakene bizin guette so
l'avantage. Et évidemment ceki presque tout dimoune pé faire. Mais li pas bizin faire ça à tout prix. Ena certaine
kitchose bizin prend en considération avant rode ou l'avantage. Faudré ça rode l'avantage-là li pas faire kikene
du tort. Par exemple ou ena l'avantage borde ou l'auto clivant garage kikene mais ça li embarrassant pou ça
dimune-là. Coumsa même quand nou rode nou l'avantage, nou bizin guetté eski si vraiment li dans nou
l'avantage. Ene kitchose ki vraiment avantageux c'est ene kitchose ki bénéfique ici lors la terre et là-bas dans
aakihrat après la mort. Ou bien ene kitchose ki paraite pas profitable ici mais définitivement li pou bénéfique
dans aakhirat. Par exemple garde bonne relation et reste en bon terme avec banne dimoune et surtout banne
proches et marna papa ki bénéfique dans Dounia et ki ena banne bienfaits énorme dans aakihrat cote Allah
Ta'ala. Coumsa même si ou perdi ene ti pé pou gagne boucou dans aakhirat, ça aussi li ene l'avantage ki tout
dimoune bizin rodé. Par exemple ou ferme ou magasin ene ti pé bonheur pou capave gagne ou namaz dans
l'heure avec jamaate dans masjid. Li normal ki ou pou perdi ene ti pé la vente mais ça pou bien rapporte ou dans
aakhirat. Donc ene kitchose ki pou faire ou du tort dans la vie aakhirat, li pas ene l'avantage, même si li paraite
bien correcte. Li couina dire mange ene tranche zanana bien pimenté ki paraite bien bien correct mais ki capave
faire ou souffert pou tout le temps.

Karaamat de „Amir Bin Abd Qais Ra
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 Hazrat ‗Amir Bin Abd Qais Ra ti pé ena deux milles dirham (pièce d‘argent) dans so possession. En chemin,
ti pé donne tout charité ki dimane li sans compté. Ça pas ti pé diminué narien dans ceki li ti ena.
 Ene fois ‗Amir Bin Abd Qais Ra fine traverse acote ti ena ene caravane ki ene lion ti bloque zotte chemin.
‗Amir Bin Abd Qais Ra fine vine sitant près avec ça lion-là ki so linge ti pé touche ça lion-là. Li fine pose
so lipié lors licou lion-là et fine dire : “To narien apart ene lichien de banne lichien de Ar-Rahmaan. Mo
gagne honté avec Allah Ta‟ala ki mo peur kikene apart li.” Le temps ça, ça caravane-là fine traversé sans
problème.
 Hazrat ‗Amir Bin Abd Qais Ra ti faire doah ki Allah Ta‘ala faire wazou vine facile pou li dans l‘hiver.
Alors par miracle, li ti pé gagne de l‘eau chaud ki la fumée ti pé encore monté depi là-dans.
(Al Furqaan par Allaamah Bin Taimiyah)

Taqleed de 4 mazhab
Selon Allaamah Shah Waliyullah Dehlavi (R) entier l'oummah fine faire ijma, c'est-à-dire zotte tous d'accord ki
li permette suive ça 4 mazhab ki fine compilé avec tous banne détail ki capave repone à tous banne questions
dans nou la vie. Suive ça banne mazhab-là c`est suive As-Sawaad Al-A'zam (la grande majorité) ki
Rassouloullah  fine ordonné pou suive.

Suivre aveuglement…
Chemin de Hidaayat d'après banne érudits et banne juristes li trouve dans pratique Deen par suive ene de ça 4
mazhab-là. Ça appelle pratique Deen par suive ene ki pli pratiquant et pli conne Deen.
D'après conseil banne ki absolument aveugle dans Deen comparé à banne grand savants longtemps, bizin suive
ene aveugle au lieu suive banne grand savants longtemps. Ça façon suive-là, li pas seulement appelle suive
aveuglement mais li ene degré pli pas bon parceki appelle li suive aveuglement ene ki aveugle. Parceki ena
deux façons pou suive aveuglement : Premier façon c'est suive aveuglement ene kikene ki trenve clair et
deuxième façon c'est suive aveuglement ene ki li aussi li aveugle. Ça deuxième façon-là Ii pli pas bon. Li
malheureux ki lors confiance dans compétence ene pilote ki kaafir. nou permette nou dormi sans tracas dans
avion mais nou perna ça confiance-là lors banne mujtahid couma Imaam Abou Hanifah (R), Imaam Malik (R),
imaan. Shafi' (R) et Imaam Ahmad (R). Si nou bateau pou coulé c'est grâce à banne jeunes "prédicateurs"
incompétent irresponsable ki pé faire la tête Ii pied pou faire l'oummah suive banne aveugles aveuglement !

Piraterie dans Deen
Empêche dimoune suive ene de ça 4 mazhab-là c'est ene genre de piraterie ki dévié l'oummah de so vrai
destination pou finalement détruire li et expose li à l'anarchie. C'est ene façon pou faire dimoune quitte Deen
sous couverture de Deen. Tout élément deviationniste ki pé opéré zordï jour pou dévié l'Oummah de Deen sous
couverture de Deen, zotte branché directement ou indirectement et lié avec ça mouvement ki empêche suive ene
de ça 4 mazhab-là. Donc ça c'est ene grand fraude envers Deen.

Hadice :
‗Ene madame ki en état haiz et ene personne ki en etat janaabat bizin pas lire narien comme Qour‘aan.‘ (Tirmizi)

Explication :
Ene personne bizin ena roussal lors li pou li gagne droit lire Qouraaan. Si li perna goussal acoze ki li dans .so
haiz, ou bien nifaas ou bien li en état janaabat, alors li pas gaigne droit lire Qour'aan. Dans ene l'état pareil lire
par coeur
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Hadice
‗Celui ki cherche plaisir Allah par faire banne dimoune encolere, Allah Ta‘ala pou satisfait avec li et pou faire
banne dimoune aussi satisfait avec li…‘ (Ibn Hibbaan)

Explication
Essentiellement ene dimoune li bizin toujours vise pou faire Allah Ta`ala plaisir a travers so banne activités et
so façon d'agir, quand même ça li ranne li impopulaire dans public Si li fine reussi faire li veut dire ki pas
seulement Allah pou content li, Allah Ta'ala pou donne li valeur dan public aussi. Mais faudre pas ene ene
dimoune li adopte ca avec ene but pou gaigne valeur dans public. Ca li pou conte la sincérité. Si dimonne pas
content ou acoze ki ou pas participe avec zotte dans banne activités ki Allah Ta‘ala pas content ou bizin pas
découragé. Ou bizin continue ou la lutte. Ou pé faire ene tres bon travail. Et résultat final li pou dans ou faveur,
Si l'adversaire pé domine ou lors terrain, ou pas bizin peur parceki ena ene kitchose ki appelle le deuxième mitemps. Allah Ta‘ala li faire le deuxieme mi-temps vine toujours en faveur de ceux ki faire zeffort et sacrifice
pou faire li plaisir
Donc pas donne ou présence dans eue lieu, ene cérémonie ou ene pratique ki Allah Taala pas content. Pas boire
ou mange ene certaine kitchose ki Allah Ta'ala pas content. Pas cause kitchose ki Allah Ta‘ala pas content.
Quand même ça faire banne dimounes au tour de ou, ou banne collègues dans travail ou bien ou banne proches
mécontent. Nou bizin toujours pense ceki Rassouloulla  fine dire:
„Perna aukene l'obéissance à kit créature dans désobéissance du Créateur.‟

Banne leker noir ki grand-noir Banne leker Clair ki vainqueur

Doux et fade
Boire ene di thé doux. Apres ça. mange ene goulab jamoune, laddou ou bien jilebi et après ça reboire ou di thé.
Ou pou remarqué ki dans commencement, di thé-là ti paraite bien bon mais la deuxième fois li ti paraite pas bon
parceki li ti fade. Ou ti trouve li doux et bon parceki ou pas ti conné ki appelle vraiment doux et bon. Quand ou
fine gagne l'occasion goute ene kitchose vraiment doux, ça fine dévalué ça di thé ki ou ti boire dans
commencement. Coumsa même arrive dans nou dans la vie de tout le jour. Nou content sanla, nou content
l'autre-là. Nou pas capave reste sans li. Nou capave donne ziska nou 1 a vie aussi si fallait. Ene beau jour nou
trouve ene l'autre ki ene ti pé pli joli. Astere ça avant-là fine vine fade. So banne signe de beauté commence
paraite banne vilain taches lors figure. Couma dire tanque ou ti faim, ou pas fine gagne l'occasion guette narien.
Au fur et à mesure ou vente pé plein, ou trouve mangé-là fort, manque di sel, pas assez chaud etc. Ou
commence trouve ene tas défauts.
Coumsa même tout kitchose bon dans dounia à tel point ki nou perdi nou même derrière ça dounia-là. Mais jour
ki nou pou réussi gagne vrai l'amour et l'amitié pou Allah Ta'ala, tout kitchose pou vine fade.' Si nou pé content
tout kitchose et nou attache nou le coeur avec tout kitchose, c'est acoze ki nou pas encore conne ça vrai l'amour
et l'amitié-là. Ene vrai l'amitié c'est ça l'amitié ki ene dimoune ena pou so Rabb.

Fête noël
Si ou ene musulman, alors ou pas gagne droit fête noël ou donne cadeau à ça l'occasion-là. Quand nou dire pas
gagne droit, ça signifié k.i li haraam. Parceki par fête noël, nou imite banne non-musulmans. Coumsa même
nou Nabi  fine adopté ene l'attitude bien sévère à l'égard banne ki imite lezot. Selon ene hadice, ene dimoune
ki imite ene communauté li vine pareil couma ça banne-là. Vine pareil couma ene communauté veut dire li
risqué passe pareil couma ça communauté-là dans aakhirat.
Ou capave reste en bon terme avec lezot sans imite zotte. Li pas nécessaire faire pareil pou montré ki ou en bon
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terme. Au contraire c'est nou devoir pou faire lezot respecté nou principe. Et ça li possible quand ou même ou
conne respecté ou propre principe. Si ou pas conne respecté ou principe, alors lezot pas pou respecté li et ni
zotte pou ena respect pou ou.

Intelligent ou Imbecile
Ene dimoune li conne bien ki Allah Ta'ala pé guette li par tout à cote li été. Li pas capave cachiette narien avec
Allah Ta'ala. Mais li pas peur ou hésité pou casse l'ordre Allah Ta'a1a. Mais ça même dimoune li trouve ene
chat traverse divan li lors la rue. Li capave pas continué ça la route-là et li retourne so la caze. Ou peur ene chat
mais ou pas peur Allah Ta'ala. Li vrai quand kikene pas peur Allah Ta'ala li peur tout kitchose. Li capave peur
ziska so l'ombrage aussi. Couma li vrai ene ki peur Allah Ta'ala, li pas peur personne. Tout peur li.
Ki sanla ki intelligent ? Celui ki peur Allah Ta'ala ou bien celui ki peur tout kitchose ? Faire ou propre l'examen
pou corné acore ou été

But et l'effet
Le but ki Allah Ta'ala fine crée nou; c'est l'obéissance à Allah Ta'ala. Nou obéir Allah Ta'ala nou faire li plaisir.
Donc le but de nou l'existence même c'e st vive dans le plaisir Allah Ta'ala. Dans vive pou le plaisir Allah
Ta'ala, ena ene quantité bienfaits et banne bon l'effets. Mais faudré pas nou vive dans l'obéissance Allah Ta'aia
avec l'intention pou bénéficié so banne bon l'effets. Dans faire ça nou pou perdi nou vrai direction. Et ça pou
dévié non de nou destination réelle. Par exemple ene dimoune li ena ene destination ki li pé oriente li vers ça.
Pou alle ziska so destination, li bizin suive ene trajet ou ene chemin. Dans li pé alle vers so destination, li trouve
banne joli joli vues. Si li reste guette ça banne joli vues-là, peut-être ça capave dévié li de so destination. Sinon
au moins ça pou retarde li dans complète so trajet. Coumsa même nou vrai but et nou vrai destination c'est le
plaisir Allah Ta'ala. Le moyen ki pou servi pou atteine ça, c'est le Deen. Dans suive Deen, nou trouve so banne
bon l'effets. Faudré pas reste admire so banne bon l'effets. Sinon ça pou faire nou attane banne bon l'effets pou
chaque bon travail ki nou faire. A ce moment-là nou pou faire bon travail pou trouve so bon l'effet. Nou pou
bilé ki nou but réel c'est le plaisir Allah Ta'ala.
Par exemple ene personne quand li pratique so Deen bien, li capave trouvé ki so travail pé marche bien. Li
commence rêve banne joli joli rêve. Dimoune content li. Li trouve tout so banne transactions dans l'ordre. Mais
faudré pas li galoupe derrière ça banne l'effets-là. Si li faire ça, li pou aile perdi chemin. Parceki couina dire li
pé pratique Deen ziste pou ça banne bienfaits-là. Or, li ti bizin pratique Deen pou faire Allah Ta'ala plaisir
quand même li pas trouve aukene l'effet. C'est necque pratique Deen dans ca façon-là ki ena succès.
Ça explication-là amene nou pou comprend ene principe : Quand nou faire ceki bizin, couma bizin, dans
contexte ki bizin, avec l'intention ki bizin, alors après ça nou pas bizin guette ki l'effet li ena. Par contre quand
nou gagne ene bon l'effet pou ene travail ki fine mal faire, ça na pas justifié ça mauvais travail-là ou bien ça bon
travail ki fine fine mal faire-là

Faire ene ti plaisir
A l'occasion fête la fin d'année, ou capave gagne banne proposition couma `faire ene ti plaisir". C'est-à-dire ou
banne camarades et ou banne collègues invite ou pou prend en ti verre ziste pou faire ene ti plaisir. Li très
simple ki ou pas bizin à aukene moment accepté ça invitation-là. Par accepté ene invitation pareil, ou pou laisse
ou emporté par shaitaan ki li ene l'ennemi déclaré pou ou. Ou pou debalance ou position ki ziska l'heure li ti
encore stable. Ou pou aile faire ene premier pas vers ou propre destruction. Ou madame, zenfant et ou proche,
zotte tous pou souffert ensemble avec ou.
Eski ça aussi appelle plaisir même ça, ki faire ça quantité dégâts-là ? Nou bizin conne dire "NON" à banne
plaisir ki faire nou désobéir Allah Ta'ala. Ene Allah ki content nou plis ki mama papa content zotte zenfants!
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Parfois ou dire : "Ki ena si mo prend ene jus à table ensemble avec banne ki pé prend l'alcool pourvu moi mo
pas boire! ". FAIRE ATTENTION ! Ça aussi li pas permette. Comme ene musulman, ou pas gagne droit ni
boire ni accompagne banne ki pé boire ni boire de l'eau Zamzam aussi lors même la table ki pé servi du vin ou
la boisson alcoolique.

Eski ou vraiment content Allah Ta'ala ?
Si vraiment ou content Allah, ou pou bizin content l'unité de l'Oummah. Si ou content l'Oummah unir, jamais
ou pou amene banne issues inutile et futile ki crée dissension dans l'Oummah. Au contraire ena des fois ou
capave pas soulève banne sujets ki pas sitant important ziste pou pas crée dissension. Mais quand ou amene
banne issues couma khutbah en créole ki perna. so l'importance et ki fine désapprouvé par l'Oummah. nou
trouve nou incapable pou dire ki vraiment ou intéressé avec l'unité musulmane.
Vine déclare content l'unité musulmane et en même temps soulève banne points futile et inutile ki crée
dissension, li couma dire ene ki pé essaye teigne du feu par vide l'essence.

Ene doah
O Allah! Faire moi content mo banne frères musulmans pou faire Toi plaisir quand même si zotte pas partage
mo l'opinion. O Allah ! Faire banne Daa-ï dei tous bords et tous tendances, chakene comprend so camarade et
agir couma ene bon musulman !

(Sens ene hadice)
"Si perna faveur Allah, personne pas pou rente dans jannah."

Garde photo dans la caze
Sourah veut dire image. L'action de reproduire ene image appelle tasweer. D'après shariah, tasweer
(reproduction ene image) ki ena la vie par n'importe ki moyen li haraam. Ena plusieurs moyens pou reproduire
image ene kitchose couina dessiner, graver, broder, tire photo, sculpter ou filmer etc. Reproduire image ene
kitchose ki ena la vie par n'importe ki moyen là-dans li haraam.
Banne farishta de bénédiction pas rente dans ene la caze ki ena banne images pareil. Coursa même li haraam
pou encadré banne photo zenfants, camarade, acteur, actrice, footballeur ou banne aalim et expose li clans la
caze. Par banne pratique pareille, nou expose nou. nou la caze et nou la famille à la colère divine.
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Du coeur a coeur
Mo conné to fine fecque pose lipied dans ça l‘étape ki appelle jeunesse. Quant à moi mo conné mo pas fine gère
mo le temps couma bizin. Zordi quand mo oulé faire ceki mo fine raté dans mo jeunesse, mo trouvé soit mo
perna le temps ou bien mo la santé pas permette moi. Mo jeunesse ! Mo pas oulé ki arrive toi ceki fine arrive
moi. Conne gère to le temps et to courage parceki to pas pou regagne li encore.
Pas plis ki hier, to fine commence apprane Deen, disons to conne anglais, français et peut-être impé arabe
casse-cassé. Mais avec ça ti connaissance absolument narien du tout-là, to déclare comprend Qour‘aan et hadice
pli bien ki banne grand ‗Oulama auparavant. To pretanne capave comprend Deen par to même quand tandis ki
banne grand grand ‗Oulama, banne savants de tafseer et banne grand grand savants dans hadice, zotte tous fine
bizin suive kit Imaam pou suive Deen. Ça la passe ki to pé rode mette to pirogue là-dans, fine avale banne
grand grand navire. Si to sappé, ça pou ene grand miracle. Mais miracle pas tous dimoune ki gagné. To risqué
perdi to Deen si to pas faire attention.
*** Mo comprend to encore jeune. To manque l‘expérience. Acoze ça ena kitchose to bien oulé faire li correcte,
mais li pas vine correcte. Ça li arrivé acoze ki to pas conne certaine principe. Et l‘autre coté, banne ki to gagne
zaffaire avec zotte, zotte aussi zotte jeune, ducal et banne ki perna l‘expérience. Laisse mo dire toi ene principe
ki pou servi toi tout le temps. Si to oulé suive to Deen couma bizin, guette ceki to banne grand fine suive.
Banne grand c‘est banne ki ena la connaissance de Deen et zotte ena la volonté pou mette li en pratique. Ça
qualité-là, li trouve pli bien dans banne Sahaba-e-Kiraam. Alors guette ceki banne Sahaba-e-Kiraam fine
pratiqué et aussi ceki zotte z‘élèves c‘est-à-dire banne Tabeines fine pratiqué
Quand tous banne Sahaba-e-Kiraam fine pratique ene kitchose dans ene facon et to trouve ene hadice dans ene
l‘autre façon, alors suive ceki banne Sahaba-e-Kiraam fine pratiqué parceki banne-là conne porté de chaque
hadice et so application correcte pli bien ki toi. Si to dire hadice-hadice et lors ça prétexte-là to quitte ceki
banne Sahaba-e-Kiraam fine pratiqué, to pou arrivé commette ene erreur capital parceki to pou démolir ene
pratique établie et bien structuré lors la base ene simple hadice ki to pas capave pretanne conne so porté pli bien
ki banne Sahaba-e-Kiraam. To bizin conné ki ene hadice de ene tel genre li ene hadice isolé et étrange, quand
même li paraite authentique. Ceki nou bizin suive dans ça contexte-là, c‘est ceki la grande majorite de banne
Sahaba-e-Kiraam fine pratiqué. Par exemple banne Sahaba-e-Kiraam fine pratique 20 rakaats taraweeh.
Coumsa meme banne Sahaba-e-kiraam fine considère trois talaaq ki donné ene seul coup couma trois talaaq
même. Banne Sahaba-e-Kiraam fine faire Khutbah Jum‘ah dans langue arabe. Nou bizin suive ceki banne-là
fine suive.
Eski to trouve bon ki to quitte ceki banne Sahaba-e-Kiraam fine pratiqué lors parole banne marchands ki pé
mette désordre et ki pé crée confusion et dissension dans la communauté par change banne pratique ki fine
établi depi tout le temps ?
Conné ki dans attrape ça quatre mazhab-là ena très grand l‘avantage et dans tourne le dos avec zotte, ena ene
grand désordre. (Iqd-ul-Jeed par Shah Waliyullah Dehlavi)

Errata
Le dernier numéro Al-Jamiat en réalité c‘est Vol 2 No 13 au lieu de Vol 2 No 14. Li bon ou faire correction
nécessaire pou facilite prend référence. Jazaak-Allah !
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Hadice :
“Ene madame ki en état haiz et ene personne ki en état janaabat bizin pas lire narien comme Qour‟aan.”
(Tirmizi)

Explication :
Ene personne bizin ena roussal lors li pou li gagne droit lire Qour‘aan. Si li perna roussal acoze ki li dans so
haiz, ou bien nifaas ou bien li en état janaabat, alors li pas gagne droit lire Qour‘aan. Dans ene l‘état pareil, lire
par cœur sans touche Qour‘aan aussi, pas gagne droit lire Qour‘aan.
N.B : Nou fine reproduire ça parceki la dernière fois ça morceau “sans touche Qour‟aan aussi pas gagne
droit lire Qour‟aan” ti resté par l‟erreur ki ti donne l‟impression gagne droit lire Qour‟aan par cœur en
état jannabat et en état de haiz. Or, li pas coumsa. Nou re-précisé ki dans l‟état janaabat et en état haiz,
pas gagne droit lire Qour‟aan quand même par cœur aussi sans touche Qour‟aan.

Question: Causé rié après la mort
Eski li possible ene dimoune ki fine fini mort, li rié causé?

Réponse:
Normalement banne kitchose couma causé rié après la mort pas habitué arrivé. Acoze ça li paraite impossible
mais en réalité li ene kitchose impossible seulement dans la pratique. Li pas ene kitchose impossible ki pas
capave arrivé parceki ena banne l‘événements pareille ki fine déjà arrivé dans le passé.
Dans Qour‘aan-e-Kareem ena plusieurs l‘événements ki montré ki dimoune mort fine revive et fine causé. Dans
l‘époque Hazrat Moussa , ene dimoune fine levé après la mort pou montré ça dimoune ki ti touye li. Hazrat
Issa  fine lève plusieurs dimoune après zotte la mort par l‘ordre Allah Ta‘ala. Ça banne dimounes-là fine vive
aussi ene bon boute le temps après ça.
Selon ene hadice dans Al-Moustadrak de Al-Hakim et dans Tibraani ki fine qualifié de ene hadice authentique,
dans l‘époque Hazrat Usmaan , Hazrat Zaid Bin Kharijah  ti causé après so la mort. Allaamah Ibn Hajar AlAsqalaani présente Hazrat Zaid Bin Kharijah  dans so Taqreebut-Tahzeeb en ce terme :

""صحاىب بدرى توِف ِف خالفة عثمان وىو الذى تكلم بعد موتو

“Li ene Sahabi (compagnon du Prophète ) et ene Badri (ki ti participe dans bataille de Badr). Li ti mort dans
l‟époque khilaafat Hazrat Usmaan . C‟est li même ki ti causé après so la mort.”
Selon ceki Allaamah An-Nawawi fine cité dans so commentaire lors sahih Mouslim, ti ena deux frère

 ربعىet

ربيع. Tous les deux ti garçon حراش.
 ربعىti faire serment ki jamais li pou riyé tanque li pas conne so place dans aakhirat. Alors c‘est necque après so
la mort même ki li fine riyé. Quant à so l‘autre frère ربيع, li aussi li ti faire même qualité serment. Ça dimoune
ki ti donne li ghoussal après so la mort raconté ki  ربيعti pé faire sourire pendant ki nou ti pé baigne li. Si nou

servi l‘intelligence, li pas difficile pou comprend ça banne kitchose-là parceki quand ene tronc pied tamme
capave ploré, la grain tamme capave faire tasbeeh, banne vaisselle dans la caze capave faire zikr, roche capave
faire salaam, ene la chaire ki fine fini cuit capave causé, banne zanimau capave causé couma dimoune causé,
alors ki impossible ena quand ene dimoune ki ti pé déjà causé, arrivé causé après so la mort.
Apres vine faire banne remarques couma “eski dimoune même sa ou bien Robo” ….. “Sa bizin ki li ene
superman” ou bien “sa ziste dans livre zistoire qui ena sa”, c‘est banne remarques et banne commentaires
banales, futiles et sans fondations. Nou constate avec ene grand regret et amertume ki de jour en jour
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connaissance de Deen apé déprécié parceki kitchose dans Deen ki dimoune ti pé comprend sans alle l‘école,
zordi jour dimoune pas pé comprend li après avoir faire même B.A ou M.A dans shariat aussi. Et pas fini ! Ceki
pli étonnant, ou gagne applaudissement lors banne remarques enfantin et banales. Mais li pas bizin paraite
étonnant parecki quand B.A ou M.A dans shariat pas pé comprend, abé public ki pas fine appranne, cote pou
comprend.
Eski ça banne ‗connaisseurs‘ de Deen-là pou ena le courage traite Qour‘aan et hadice aussi de ene livre zistoire ?
Eski zotte capave qualifié le Al-Fourqaan de Ibn Taimiyah aussi de livre zistoire ? Faudré pas causé quand pas
conné. Cause kitchose sans conné capave amene ou ziska perdi Imaan aussi. Acoze ça même Rassouloullah 
fine dire :
“… Celui ki ena Imaan lors Allah et lors dernier jour du jugement, alors li bizin cause bon causé ou bien li
reste tranquille.”

Question : sajdah tilaaawat
Eski li permette faire Sajdah Tilaaawat après namaz Fajar et après namaz Assar ?

Réponse :
D‘abord nou bizin conné ki ena cinq l‘heure ki li pas permette pou faire namaz nafil :
1. Apartir Soubha-saadiq (l‘aube) ziska ki soleil levé,
2. Pendant ki soleil pé levé,
3. Pendant zawaal (zénith),
4. Après namaz Assar ziska soleil couché,
5. Pendant ki soleil pé couché.
Et banne namaz qadhaa nou gagne droit remplacé dans tout banne l‘heure excepté :
1. Pendant ki soleil pé levé
2. Pendant zawaal (zenith)
3. Pendant Taghai-yur.
N.B : Taghai-yur veut dire changement. Dans ce contexte ici, li signifié ça phase quand soleil change couleur et
li vine jaune. Normalement ça li arrive ene ti pé le temps avant ki soleil couché. Pou conne Taghai-yur, nou
bizin essaye fixé soleil. Si nou capave fixé, ça veut dire ki Taghai-yur fine fini commencé. Tanque li difficile
pou fixé regard, veut dire ki soleil pencore rente dans ça phase ki appelle Taghai-yur.
4. Pendant ki soleil pé couché.
Nou capave faire Sajdah Tilaawat dans n‘importe ki l‘heure. Nou capave faire li même dans banne l‘heure cote
namaz qadhaa ou bien namaz nafil pas permette. Mais li bon si nou pas faire li pendant ça quatre l‘heure-là. Si
jamais sajdah fine vine waajib dans ene lot l‘heure apart banne l‘heure ki fine mentionné là-haut, alors li pas
pou permette faire li dans ça quatre l‘heure là aussi. Par ça explication-là nou fine comprend ki li permette faire
sajdah tilaawat après namaz Fajar et après namaz Assar. Et coumsa même quand soleil pé levé et quand soleil
pé couché aussi, nou gagne droit faire li. Malgré ki li pli bon si nou faire dans ene lot l‘heure. Mais li pas
permette pou nou choisir ça deux l‘heure-là, c‘est-à-dire quand soleil pé levé et quand soleil pé couché, pou
faire ene sajdah ki ti wajib dans ene lot l‘heure.

Bonheur et Malheur
Bonheur et malheur, tous les deux trouve uniquement dans la main Allah Ta‘ala. Ça pas trouve dans la main
kikene apart li. Si ou pensé ki ou ena ou bonheur dans gagne kikene ki ou content dans ou la vie, abé ou dans
l‘erreur. Ça bonheur ki ou pé rodé nuit et jour couma ene dernier charité lors tout qualité la porte, li trouve dans
la main ou Rabb ki fine crée ou. Alors tout ça jours-là ou fine mal tappe la porte. Ou pas fine tappe la porte ki
bizin.
Hier ou ti passe ene nuit cri pou attane minuit sonné. Ou fine sonne pétard, ou fine amusé, ou fine sauté pillé.
Combien malédiction fine sorti depi dans le cœur banne dimoune ki fine indisposé par gros-gros canon ki ou
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fine sonné. Eski ou satisfait zordi avec ceki ou fine faire hier ? Ou pou d‘accord ou regretté ceki fine arrivé hier.
Ou conné ki faire ou triste zordi malgré ki ou fine bien amusé hier ? Parceki ou fine cherche l‘amusement dans
désobéissance ou Créateur ! Ou fine amusé pou faire ou qualité même du tort. Ou fine guette zisse pou ou. Ou
pas fine pense pou ou camarade. Absolument la grattelle-là fine donne ou ene grand sensation gratté. Dimoune
dire ou pas gratté. Li pas bon. Mais ou fine trouve li correct et ou fine senti ou soulagé. Ou ti pensé ki dimoune
pé barre ou bonheur. Mais après ça ki fine arrivé ? Partout fine enflammé. Ça même arrivé quand ene dimoune
amusé par désobéir so Créateur. Li pensé ki so bonheur trouve dans ça l‘amusement-là mais en réalité li trouve
dans reste sincère envers Allah Ta‘ala.

Vrai la joie
Par vive dans l‘obéissance Allah Ta‘ala, ene personne li gagne ene la joie dans so le cœur. Nou capave appelle
li “Sakeenah” ou ene genre de tranquillité morale ou bien ene sensation du bien être total ki Allah Ta‘ala li
dessane dans le cœur de banne ki sérieux dans Deen. C‘est ene la joie inestimable ki ou moyen ou bien ou
fortune pas capave acheté. Si banne ki noyé dans cherche le monde matériel ti arrivé conne le vrai goût de ça la
joie-là, zotte ti pou oulé envahir banne personnages pieux au détriment de zotte royaume.

Si ou perna la volonté souhaite bonheur ou camarade, au moins pas souhaite so malheur !

Vrai misérable et dernier misérable
Ene vrai misérable li pas ene dimoune ki perna le moyen. Li possible ki ene dimoune li misérable malgré ki li
entouré de toute sorte de confort. Ene le roi ki pé assize lors trône, pas nécessairement li pli dans bien ki ene ki
lors so natte casse-cassé.
Ene vrai misérable c‘est ene kikene ki désobéir so Créateur. Et ene dimoune ki misère de par moyen et ki pé
désobéir so Créateur, c‘est ene dernier misérable.

Qourbaani
Qourbaani li wajib (obligatoire) essentiellement lors ene dimoune ki ena le moyen.
Ene dimoune ki ena le moyen veut dire ene dimoune ki ena dans so possession la somme de cinq ou six mille
roupies ou ça valeur-là dans n‘importe ki forme apart so banne nécessités de base et so banne dettes.
La caze, l‘habillement, moyen transport, z‘outil travail et mangé boire c‘est banne nécessités de base pou ene
dimoune. Quand ene dimoune ena la somme ou la valeur de 5 ou 6 mille roupies dans n‘importe ki forme ki
dépasse so banne nécessité de base et so dettes, alors en principe li bizin faire Qourbaani. Ensemble avec ça, li
important ki li pas en voyage, li sain d‘esprit et li majeur. Ça veut dire ene dimoune ki ena le moyen mais li en
voyage, alors Qourbaani pas pou wajib lors li. Coumsa même ene zenfant mineur perna pou faire Qourbaani
même si li ena la monnaie. Si ene mama ou ene papa oulé faire Qourbaani de coté so zenfant, li ena droit faire li.
Mais li bizin faire li avec so propre la monnaie. Li pas gagne droit servi la monnaie ça zenfant mineur-là. Dans
la même façon, Qourbaani pas wajib lors ene dimoune ki so la tête pas bon.

L‟heure pou faire qourbaani
Bizin guette l‘endroit acote pé faire Qourbaani. Pas l‘endroit acote ça dimoune ki fine prend part-là resté. Par
exemple si dans l‘endroit acote pé faire Qourbaani fine fini faire namaz Eid, alors gagne droit faire Qourbaani.
Et ça Qourbaani-là li compté. Quand même dans l‘endroit ki ça dimoune ki fine prend part-là, pencore faire
namaz Eid. Par exemple ene dimoune à Maurice so Qourbaani pé faire dans l‘Amérique. Le troisième jour de
Qourbaani, soleil fine fini couché à Maurice. Mais en Amérique, ena encore quelque heures pou soleil couché.
Dans ce cas, si fine faire Qourbaani en Amérique, ça Qourbaani-là pou compté. Coumsa même si ene dimoune
en Amérique so Qourbaani pé faire à Maurice, alors ça Qourbaani-là pou compté, quand même namaz Eid en
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Amérique pou faire 8 ou 9 heures temps après. Tout ça-là li basé lors le principe ki l‘endroit acote pé faire
Qourbaani ki bizin guetté.

Hadice
“… Celui ki cachiette défaut ene musulman, Allah (Ta‟ala) pou cachiette so défaut dans Dounia et dans
Aakhirat …”
N.B : En principe pas gagne droit dévoile péché ene musulman. Bizin cachiette so défaut. Mais si cachiette ça
défaut-là li menace l‘intérêt ene l‘autre personne, alors bizin averti la personne concernée pou li capave prend
so précaution. Dans ce cas li pas empêché. Au contraire li ene devoir pou dévoile li.

Roza jour ‘Arafah
Li recommandé pou garde roza le jour de ‗Arafah. Le jour de ‗Arafah c‘est le 9eme Zulhijjah ou bien la veille
Baqr Eid. Selon ene hadice ki trouve dans Saheeh Mouslim, par garde ça jour-là so roza, Allah Ta‘ala efface
banne péchés ki fine ena l‘année d‘avant et l‘année après. D‘après explication banne savants dans Deen, c‘est
banne péchés mineurs ki effacé. Quant à banne péchés majeurs, en principe bizin faire tawbah pou ça être
pardonné. Couma li possible ki Allah Ta‘ala li gracié celui ki li oulé sans ki li faire tawbah aussi.
Après tout, ça aussi li possible ki ene dimoune li gagne la volonté repentir et faire tawbah sincère de banne
péchés par barakat banne roza nafil et change so la vie pour de bon. Faudré pas nou néglige banne roza nafil par
minimise zotte l‘importance et par prétexte ki zotte pas obligatoire. Li capave paraite simple acoze li pas
obligatoire mais ça pas empêche li vine ene moyen pou dresse la vie ene dimoune. Acoze ça tanque possible
nou pas bizin laisse allé banne l‘occasion pareil.
Le roza de ‗Arafah li recommandé garde li le 9eme Zulhijjah. Chaque l‘endroit et chaque pays so 9eme
Zulhijjah li depanne d‘après ceki l‘autorité concerné de ça pays-là fine décidé et fine décrété. Ça pas nécessaire
coïncide avec l‘heure ou avec jour ki banne haji zotte dans la plaine ‗Arafah. Ene question pareil ti soulevé dans
l‘époque Hazrat Aisha . Et Hazrat Aisha  ti montré zotte ki bizin guette d‘après l‘endroit ki ou pé resté. Selon
ene récit ki trouve dans Mousawannaf Abdurazzaaq et Al-Baihaqui, Masrouq fine vine acote Hazrat Aisha 
jour ‗Arafah. Hazrat Aisha  fine dimane pou servi Masrooq “Saweeq” (ene l‘espèce la crème ou la patte
préparé avec du blé et tamme). Ça jour-là si Hazrat Masrooq pas ti garde roza, c‘était par mesure de précaution
ki ça jour-là ti capave être le jour de Eid. Alors li fine préfère pas garde roza. Quant à Hazrat Aisha , alors li ti
garde roza. Hazrat Masrooq fine dimane Hazrat Aisha  :
“O maman de banne croyants ! Eski ou pé garde roza zordi ? Ki conné li capave être jour Eid zordi ?”
Hazrat Aisha  fine repone :
“Jour Eid c‟est ça jour ki le chef d‟état et la grande majorité célébré…”
Par ça anecdote-là nou comprend ki nou bizin observe le roza de ‗Arafah ça jour ki tombe le 9eme de Zulhijjah
d‘après calcul dans nou pays sans prend compte ceki ça capave été pou banne haji dans makkah.
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Cause vrai !
Cause vrai ! Ou pli chagrin quand ou manque ene namaz ou bien quand ou perdi ene somme d‘argent ? Ça li
depanne eski ou ene dimoune dans Deen ou bien ou content dounia. Si ou content ou Deen, ou pou pli chagrin
quand ou arrivé manque ene namaz. Nou pas dire ki ou pas pou chagrin quand ou perdi ene somme d‘argent ou
ene kitchose mondaine. Li tout à fait normal ki ene dimoune li senti li affecté quand li perdi kitchose. Mais ene
dimoune dans Deen li éprouve la chagrin ene ti pé plis quand li perdi so namaz.
Cause vrai ! Eski ou madame li habille pou ou, ou bien pou lizié dimoune ? Si li vrai ki li pas habille pou lezot,
abé ki faire li dévide so l‘armoire quand li sorti ? Et dans la caze ena des fois ou capave pas reconnaite li !
Ene madame li gagne droit habille chic. Mais li bizin faire ça pou so missié dans so la caze. Li pas gagne droit
expose so charme et so beauté ki Allah Ta‘ala fine accorde li devant banne zommes étrangers. Li ene péché
bien grave. Ene joli dimoune aussi quand li commette ene péché, li paraite bien vilain pou banne anges. Quand
Allah Ta‘ala fine donne nou beauté, laisse nou garde li bien pou nou paraite joli physiquement et aussi
spirituellement.
Cause vrai ! Ene visage avec la barbe d'après sounnat li pli ressemblé avec le visage de Rassouloullah SAW ou
bien ene visage bien rasé ? Mille ou justifié mais endans ou, ou bizin reconnaite ki rase la barbe jamais ti ene
pratique islamique. Si ou pencore ena la volonté faire li, pas critique banne ki ena li ni dire ki perna narien dans
perna li. Nou espéré ki ene jour ou pou réussi garde li si malgré ou appréciation, ou pas pé réussi garde li pou
kit raison.
Cause vrai ! Eski Hazrat ‗Oumar RA pas conné ki veut dire bid‘ah pli bien ki ou ? Ou pas capave pretanne le
contraire. Bé ki faire ene pratique ki Hazrat ‗Oumar RA fine approuvé, ou qualifié li de bid'ah? Hazrat ‗Oumar
RA fine approuve 20 rakaat taraawih mais ou qualifié li de bid'ah. Hazrat ‗Oumar RA compte trois talaaq ki
fine donné ene seul coup comme trois talaaq. Et ou mathématique dire li compte ene seul. Ou pas capave
déclare conne Deen et comprend hadice de Nabi SAW pli bien ki Hazrat ‗Oumar RA. Cause vrai! Vrai, pas
vrai!
Cause vrai! Li pas pli bon faire khutbah jum'ah en arabe? Tout banané l'oummah fine pratique coumsa même.
Si ou perna l'esprit desordeur, bé ki faire ou fine commence faire li en créole ki fine bouleverse l'oummah? Ki
profit ou fine gagné dans faire ça apart divise musulmans? Ceki ti pé faire Eid ene jour avant tout dimoune, fine
reconnaite so l'erreur. Nou salué so courage ki li fine aligne li avec l'oummah. Faudré pas attane quand position
aggravé pou rétracté. Ki Allah Ta'ala donne nou tawfeeq reconnaite nou erreur!

Ene principe banale
Souvent dimoune ena tendance justifié ene façon faire ibaadat avec prétexte ki perna narien ki empêche faire ça
ibaadat-là dans ça façon-là. Par exemple faire deuxième doah après banne namaz sounnat et nafil. Normalement
doah c'est ene kitchose ki très recommandé. Là-dans perna aukene restriction tanque ene dimoune faire li à titre
individuel. Mais quand dimoune faire li avec jamaate, là li prend ene l'autre tournure. Surtout quand dimoune
commence faire li régulièrement avec jamaate, là li ena ene l'autre l'aspect.
Dimoune ki faire li, li dire ki perna narien dans faire li parceki perna narien dans shariat ki empêche faire li.
Mais eski c'est ene bon principe ki capave servi pou soutenir ene pratique? En ceki concerne banne formes de
ibaadat, ça principe-là li pas valable. Nou bizin adopté ça même forme de ibaadat ki banne salaf (Sahaba-eKiraam, Tabeines et Taba Tabeines) fine adopté. Banne forme de ibaadat ki banne salaf pas fine pratiqué, alors
ça li pas d'après shariah. Quand banne salaf pas fine pratique ene forme de ibaadat, alors ça même sufi pou dire
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ki ça li pas bon. Li pas correcte ni li nécessaire dimane ene preuve spécifique cote zotte fine dire ki ça forme de
ibaadat-là li pas bon. Banne salaf pas fine pratique deuxième doah après sounnat et nafil avec jamaate. Donc ça
façon faire doah-là li pas d'après shariah. Si li ti d'après shariah, zotte ti bizin faire li.
Coumsa même ene banne ki autorise faire khutbah Jum'ah en créole aussi amène ene thèse pareil. C'est-à-dire
d'après zotte perna narien dans shariah ki dire ki pas gagne droit faire li dans ene l'autre langue. Mais couma
fine expliqué, ça façon raisonné-là li pas ene bon façon parceki le fait ki salaf pas fine faire li dans ça façon-là
malgré ki ti ena la nécessité pou faire li dans ene l'autre langue, li sufi pou montré ki li pas ene bon façon faire
khutbah. Pas nécessaire ena ene preuve spécifique ki empêche ça pratique-là.
Donc bizin pratique ene ibaadat d'après structure ki banne salaf fine pratiqué. Pratique li autrement et
différemment li pou ene facon indésirable.

L‟indépendance
Depi plis ki ene quart siècle chaque l‘année nou pays pé fête l‘indépendance. Mais ki ça l‘indépendance ki nou
pays pé fêté depi tout banané ? Nou pays ti dans la main ene l‘autre. Lezot ti pé décide pou nou. Nou fine réussi
tire nou pays depi dans ça la main-là et nou fine ena l‘honneur prend nou propre décision pou nou propre
l‘avenir. Ça nou fine appelle li l‘indépendance nou pays ki nou fêté chaque l‘année.
Nou pays fine gagne l‘indépendance mais nou même, nou encore pé subir l‘esclavage parceki nou pencore
libère nou de banne virus couma l‘égoïsme, jalousie, rancune, l‘orgueil, vantardise, l‘injustice etc. Nou encore
sous l‘emprise de shaitaan. Nou pencore conne servi nou prochain. Li vrai ki nou pencore conne vive couma
dimoune avec dimoune. Ça amene nou pou dire ki l‘indépendance ki nou fine gagné c‘est necque ene parti
l‘indépendance. Li pas l‘indépendance complète. Ena encore boucou pou faire pou ki ça l‘indépendance-là vine
ene l‘indépendance complète. Quand même, nou satisfait avec ceki nou ena. Mais sans ki ça empêche nou alle
de l‘avant et faire maximum zeffort pou perfectionne ceki nou ena.
Nou pou perfectionne ça par libère nou et débarrasse nou de banne maladies ki trouve dans nou l‘intérieur ki
fine détruire l‘humanité de génération en génération. C‘est ene defi ki nou banne dirigeants bizin relevé si
vraiment zotte ena la volonté pou donne ça mot l‘indépendance-là so vrai dimension et so valeur réelle. Sinon
nou pays pou toujours ene joli cadavre avec ene endans totalement carriaté.

La reconnaissance
Si kikene fine faire ou kit faveur, eski ou pou osé faire quelque chose ou agir avec li dans certaine manière ki
pou déplaire li ? Li tout à fait normal et naturel ki ene dimoune bizin ena reconnaissance pou ene kikene ki fine
traite li bien. De par so nature même ene dimoune li éprouve l‘amitié pou kikene ki fine soulage li dans so
banne moments difficile et fine faire li du bien. Donc ene dimoune ki encore pé raisonné, jamais capave perna
reconnaissance pou ene ki fine ranne li service. Agir autrement li anormal, inhumain et pas naturel. C‘est ene
sentiment ki ene zanimau couma li chien aussi li éprouvé envers kikene ki fine mette ene ti boute lezos divant li.
Ça veut dire ki ene être humain bizin ena ça qualité-là pli bien dans li.
Celui ki nou bizin pli reconnaissant envers li c‘est Allah Ta‘ala. C‘est li même ki fine crée nou et fine accorde
nou tout ceki nou bizin pou nou capave vive. Tous banne faveurs ki ena lors nou c‘est so bonté et so faveur.
La santé, l‘emploi, l‘environnement favorable, l‘harmonie et le bien-être en général, tout ça-là c‘est faveur
Allah Ta‘ala. Allah Ta‘ala dire dans Qour‘aan-e-Kareem :
“Et tout ceki ena lors ou comme faveur li de coté Allah …” (S16/V53)
Perna aukene faveur ki sorti quelque part. ni ena kit possibilité ki li vine de quelque part apart Allah Ta‘ala
parceki li dans la main Allah Ta‘ala même. Si tout ceki nou ena lors nou li faveur Allah Ta‘ala et ça faveur-là li
continué reste lors nou 24 lors 24, alors ki quantité reconnaissant nou bizin été envers Allah Ta‘ala ? Ça pas
capave estimé ni kikene capave faire li. Mais Allah Ta‘ala de par so grâce et so bonté fine dimane nou pou
montré nou reconnaissant envers li d‘après nou capacité.
Nou montré nou reconnaissance envers Allah Ta‘ala par amene nou la vie d‘après ceki li oulé et par reste dans
so l‘obéissance. Pli grand reconnaissant c‘est celui ki pli obéissant. Donc pli ou désobéir, pli ou vine ingrat.
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Finalement le plus ingrat c‘est celui ki refuse accepté l‘existence Allah Ta‘ala. C‘est banne ingrats ki pas
reconnaite faveur Allah Ta‘ala et ki refuse accepté so l‘existence même ki Allah Ta‘ala qualifié zotte de pli
égaré ki banne zanimau.

La politique
Tanne dire ki bizin ene expert dans conne cause menti pou capave être ene politicien. Si ça vrai, veut dire ki ene
bon musulman pas capave exerce la politique ni li capave être ene bon politicien. Autant ki nou conné, aukene
religion pas autorise cause menti. Ça signifié ki ene homme de foi pas capave être ene bon politicien.
Et pourtant la politique pé être exercé partout à tout niveau. Eski ça li ene façon pou dire ki le monde li sous
l‘emprise de banne menteurs et de mensonge ? Tout ça-là pé arrivé acoze dimoune pé mal servi li. Sinon la
politique dans so vrai sens, li signifié l‘art de gouverner. Li ene kitchose indispensable dans la société. Bizin
ena kikene ki épaule ça responsabilité-là pou ena la justice sociale et pou ki la société pas vive dans l‘anarchie.
Li ene kitchose très noble et louable pou celui ki capave faire li dans ene façon correct et convenable. Dans ene
hadice ki trouve dans Saheeh Boukhari, Rassouloullah  dire :
"Ena sept catégories de personne ki Allah Ta‟ala pou mette zotte enbas so l‟ombrage ça jour ki pas pou ena
aukene l‟ombrage apart so l‟ombrage : Premièrement ene chef (d‟état) ki „aadil (juste) … "
Pou être ene dirigeant juste, li dimane trois kitchoses :
1. Le savoir faire,
2. L‘honnêteté,
3. La volonté et le courage.
Le savoir faire pou guide li dans ceki li bizin faire. L‘honnêteté pou empêche li agir contre ceki li conné. La
volonté et le courage pou faire li applique ceki li conné.
Par exemple ene dirigeant li conné ki l‘existence casino li cancéreux et néfaste pou la santé ene société. So
l‘honnête empêche li déclare le contraire. Et li ena le courage empêche casino opéré, même si ça ranne li
impopulaire. C‘est ene dirigeant pareil ki ene dirigeant juste et ki capave faire kitchose pou dresse la société.
Par contre si ene dirigeant li marche d‘après tendance le peuple, alors li pas pou capave faire narien apart
soutire le peuple dans toute sorte bêtise. Li pou légalise homosexualité et banir la polygamie. Li pou autorise
dimoune marche indécent et empêche madame mette hijaab. Tout ça-là ziste pou li capave reste au pouvoir.
Zordi jour dimoune pé guette so l'intérêt avant tout. Si li trouve so l'intérêt dans donne ene kitchose ki li ti rassé
hier et vice-versa, alors li pou faire li nez-nez ouvert. C'est ça même ki faire vice du hier vine vertu
d'aujourd'hui et vice-versa. Ça veut dire ki perna aukene principe. Le but principal c'est pou reste à la tête du
pays et au pouvoir. Ça but-là li autorise tout et légalise tout.
La politique fine vine analogue à tout ceki insignifiant. Acoze ça banne dimoune prend le terme la politique
dans le sens insignifiant quand zotte dire "Eh pas vine faire politique ici."

Quantité et qualité
"Pas bizin guette quantité, bizin guette qualité."
Ça causé-là li ene causé ki ena boucou sagesse et li appliqué aussi dan boucou circonstance. Mais malgré ça,
pas capave généralise li. Ça li appliqué quand ene coté ena boucou mauvais et l'autre coté ena tigite mais
seulement li bon. Par exemple ene dimoune ena ene quantité zenfants mais zotte tous mauvais et ene l'autre
dimoune ena ene seul zenfant mais li bien bon. Dans ene situation pareil nou dire: "Vaut mieux ene seul bon
zenfant ki ou ena ene tas ki pas bon". Ena des fois, dans ene situation pareil ou tanne dimoune dire: "Vaut mieux
perna même zenfant ki ena zenfant mauvais coumsa."
Couma ça aussi li possible ki ene dimoune ena ene quantité zenfants et zotte tous bon. Et ene l'autre ena ene
seul zenfant mais li bien mauvais. Définitivement ça premier dimoune-là li dans ene meilleur position ki ça
deuxième-là. Dans ça cas-là nou pas capave donne tigite préférence lors boucou parceki l'essentiel c'est ki ene
kitchose bizin bon. Ene bon kitchose li reste toujours bon. Ene bon kitchose ki tigite li pli bon ki ene kitchose ki
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pas bon quand même li bien boucou. Ene bon kitchose ki li en grande quantité li pou pli bon encore. Donc
comparaison-là li pas entre boucou et tigite, li entre bon et mauvais. Ceki mauvais-là li pou toujours inférieur à
ceki bon quand même li en minorité. Donc quand ene ti minorité pé pratique le sounnah de Nabi SAW, ça li pli
bon ki la grande majorité ki noyé dans bid'ah. Astere si ene kitchose fine pratiqué par la majorité de banne
Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeines et banne Taba-Tabeines, li pou encore pli bon. Ene pratique ki pou oppose ça,
li pou être qualifié de ene pratique isolé, ene bid'ah et ene kitchose ki mérite d'être abandonné. Ici nou pas
gagne droit amene ça thèse ki bizin guette qualité, pas quantité. Parceki si nou servi ça principe-là ici, nou pou
contredire ceki Rassouloullah SAW fine enseigne nou. D'après hadice, nou bizin suive As-Sawaad Al-A'zam ki
signifié la grande majorité. D'après ça même hadice, ene dimoune ki isole li de As-Sawaad Al-A'zam pou alle
dans l'enfer.
Donc nou ena plusieurs principes devant nou:
1. Ene kitchose ki bon et li en grande quantité, li pli bon ki ene bon kitchose ki tigite ou bien ene mauvais
kitchose ki boucou.
2. Ene mauvais kitchose ki en grande quantité li pli mauvais ki ene mauvais kitchose ki tigite.
3. Ene kitchose ki bon et ki tigite li pli bon ki ene mauvais kitchose quand même li boucou.
Quand nou dire As-Sawaad Al-A'zam, ça li vine d'après le principe numéro ene. C'est-à-dire banne sujet couma
trois talaaq compte trois talaaq même, Khutbah Jum'ah bizin en arabe même etc. C'est banne sujet ki fine adopté
par As-Sawaad Al-A'zam. Donc li pou ena priorité et préférence à tout niveau. Pas accepté ça, c'est ene façon
pou isole ou de As-Sawaad Al-A'zam ki li ene kitchose bien grave.

Salaat-ud-Doha
Salaat-ud-Doha c'est ene namaz nafil ki varié entre deux à huit rakaat. D'après certaine hadice li dire ziska 12
rakaat aussi. Ça namaz-là faire dans gramatin. Le mot doha même signifié ça l'intervalle ki trouve entre levé du
soleil ziska avant istiwaa. C'est-à-dire avant ki soleil complète so la moitié trajet.
Donc l'heure salaat-ud-doha li commencé à partir ki soleil fini levé et li resté ziska avant soleil complète so la
moitié trajet. Mais so l'heure pli recommandé c'est quand soleil fini complète so ene quart trajet. A noté ki la
moitié trajet ou ene quart trajet li par rapport à levé du soleil et couché du soleil.
Ene fois Rassouloullah SAW fine trouve banne Sahaba-e-Kiraam pé faire ça namaz-là ziste après levé du soleil.
Lors ça li fine dire: "Salaat-ul-Awwaabeen c'est l'heure ki la patte banne ti chameau commence brûlé". Ça
l'heure ki banne ti chameau commence gagne difficulté pou marché acoze chaleur, c'est ça l'heure quand soleil
fine monte assez haute dans le ciel. Ça li arrive apeu près quand soleil fini complète so ene quart trajet. Donc
d'après ça hadice-là, li permette pou faire ça namaz-là pli bonheur aussi apartir ki soleil fini levé. Mais so pli
bon l'heure ou bien banne awwaabeen ou bien banne ki dévoué zotte l'heure faire ça namaz-là, c'est ça l'heure
quand banne ti chameau commence gagne difficulté pou marché acoze li commence faire chaud et la terre fini
bien chauffé.
Dans ça l'heure-là, normalement dimoune intéresse pou reposé. Malgré ça, quand ene dimoune li consacré ça
l'heure-là dans faire namaz au lieu reposé, dans ene certaine façon li prouve so sincérité et so dévotion. Par ça
rapport-là, ça namaz ki faire dans ça l'heure-là fine qualifié de ene namaz de banne awwaabeen (dévoués).
C'est-à-dire ene namaz ki banne ki bien dévoué accomplir.
Ça namaz-là li dimane ene ti pé sacrifice enplis. Et ça c'est necque banne ki dévoué même capave ena li. Acoze
ça, Nabi SAW dire:
"Personne apart ene ki awwaab (dévoué) même ki capave observe salaat-ud-doha régulièrement parceki ça
c'est namaz ene ki awwaab (dévoué).
Couma ene dimoune li prouve so dévotion et so sincérité par engage ça l'heure-là dans namaz, coumsa même li
exprime ça par consacré li dans namaz nafil pendant l'intervalle entre Maghrib et Esha. Par ça rapport-là li
correct pou appelle ça namaz-là aussi salaat-ul-Awwaabeen couma ça fine être qualifié par Hazrat Abdullah Bin
Abbaas RA et Hazrat Abdullah Bin 'Oumar RA. Li vrai ki salaat-ud-doha fine être qualifié de salaat-ulAwwaabeen mais ça pas empêche ene l'autre namaz appelle par ça nom-là parceki fine appelle li par ça nom-là
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par rapport à l'état d'esprit ça banne dimoune ki accomplir ça namaz-là. Ça l'état d'esprit-là li capave existé dans
plusieurs circonstances à l'occasion différent namaz. Li bon conné ki jamais salaat-ul-Awwaabeen ti ene nom
propre pou salaat-ud-doha en sorte ki ça pas capave appliqué pou ene l'autre namaz.
Li pareil couma Rassouloullah SAW fine qualifié ene certaine façon faire namaz de salaat-ul-Mounaafiq.
Couma nou conné ki ça nom-là li pas ene nom propre de kit namaz. C'est necque par rapport à certaine
mauvaise façon ki trouve dans le mouswalli ki Rassouloullah SAW fine appelle ça namaz ki li faire-là salaat-ulMounaafiq.
Acoze ça même banne 'Oulama pas fine trouve aukene contradiction dans appelle namaz nafil après maghrib
comme salaat-ul-Awwaabeen. Donc appelle ça namaz-là salaat-ul-Awwaabeen li pas ene fausse conception. Au
contraire refuse accepté li ainsi li basé lors ene mal compréhension de hadice.

Hadice
"Ene personne ki donne depeine dans occupe banne veuves et banne dimoune pauvre, li couma dire ene
dimoune ki pé combatte dans chemin Allah ou bien couma ene dimoune ki reste engagé dans Ibaadat pendant
la nuit et ki garde roza dans la journée" (Sahih Boukhari)
Explication: Ena boucou récompense dans faire Ibaadat pendant la nuit. Coumsa même garde roza li ene
kichose de grande mérite. Si ene personne pas gagne le temps ou bien li incapable faire tout ça-là acoze ki li pé
donne so le temps dans occupe banne pauvres, alors d'après ça hadice-là, so banne z'effort pour être considéré
couma banne zeffort ki ene dimoune donné dans faire Ibaadat dans la nuit et dans garde roza ou bien ene kikene
ki faire jihad dans chemin Allah Ta'ala.
Normalement ene dimoune bizin faire boucou sacrifice et boucou zeffort pou faire banne Ibaadat pareil ki tous
déjà conné. Le hadice fine compare zeffort ene ki occupe bannes veuves et bannes pauvres avec zeffort ça
banne Ibaadat difficile-là pou donne ene l'idée de la valeur et mérite de ça travail ki normalement dimoune ena
tendance pas considère li couma ene grand travail.

Sounnat avant namaz Zohar
Avant faraz de namaz zohar ena 2 rakaat ou bien 4 rakaat sounnat? Ena hadice ki dire Rassouloullah SAW ti pé
faire 2 rakaat couma ena hadice ki dire ki Rassouloullah SAW ti pé faire 4 rakaat. Mais pli boucou hadice faire
mention de 4 rakaat. Et la plupart du temps, Rassouloullah SAW ti pé faire 4 rakaat. Acoze ça, selon Imaam
Tirmizi, la majorité de Sahaba-e-Kiraam et de Tabeines ti préfère faire 4 rakaat avant faraz namaz zohar.
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Kafan depi dans Jannat
Allah Ta‘ala fine réserve banne grand grand cadeau pou so banne serviteurs privilégiés dans aakhirat. Et parfois
ici dans dounia même, Allah Ta‘ala donne ene ti réclame. Par exemple d‘après ene anecdote ki Sheik-ul Hadice
Hazrat Maulana Zakariyyah rahmatoullahi ‗alayh fine raconté dans so ―Fazail-e-Hajj‖, ene ti tifille esclave fine
mort. So patron Mouhammad Bin Hussain Baghdaadi fine alle bazaar pou acheté banne kitchose pou kafan. A
so surprise, quand li fine retourné, li fine trouve ça tifille-là enveloppé dans deux draps couleur vert bien
parfumé.
Ene kikene fine qualifié ça de ene fausseté pou la simple raison ki le Prophète fine mort, kafan pas fine dessane
depi jannat. Grand grand Sahaabah fine mort, kafan pas fine dessane. Mais ça li pas ene preuve parceki couma
Allaamah Ibn Taimiyyah (R) fine faire ressortir dans so Al-Fourqaan, ki ene miracle li capave manifesté lors la
main ene inférieur d‘après ki ça inférieur-là bizin. Et pourtant ene ki capave pli grand wali mais aukene miracle
capave pas manifesté dans so la main parceki li pas bizin li. C‘est acoze ça même, ça banne miracles-là gagne li
dans banne Tabeines ene ti pé plis ki ti ena li dans l‘époque banne Sahaba-e-Kiraam. Apres ça explication-là, li
facile pou comprend comment si kafan pas fine dessane pou banne Sahaba, li capave dessane pou ene ki pas
Sahabi. Ça li pas ene preuve ki li pas capave dessane pou lezot.
D‘après ene récit ki Allaamah Bin Taimiyyah (R) fine rapporté dans so Al-Fourqaan, dans banne linges de
Hazrat Uwais Al-Qarni rahmatoullahi ‗alayh ti gagne kafan ki pas ti ena avec li auparavant. Apres ça, banne
dimounes fine trouve ene Qabar ki fine déjà fouyé dans ene rocher. Alors zotte fine mette ça kafan-là avec li et
zotte fine enterre li là-bas.
Eski ceki Allaamah Ibn Taimiyah fine rapporté aussi pou être qualifié de fausseté ? Ici aussi nou pou osé dire ki
c‘est ene zistoire fausse acoze ki grand grand Sahaba fine mort, kafan pas fine dessane ? Raisonné si vraiment
ou ena l‟intelligence !

Attention!
La loi M.P.L c'est la loi Allah Ta'ala. La loi ki Allah Soubhaanahou Wa Ta'ala fine révélé dans Qour'aan et fine
enseigné par Nabi  couma ene musulman bizin vive et comporte li en ceki concerne so la vie mariage et
l'héritage etc. Bizin faire bien attention quand pé discute M.P.L avec banne camarade ou bien dans banne
commentaires ki nou faire à propos M.P.L. Ça façon dire ki mo pas accepté M.P.L ou bien mo pas d'accord
avec M.P.L ou bien M.P.L li ene la loi injuste etc, c'est banne parole de kufr ki annule tout banne bon actions ki
ene dimoune fine faire et casse nikah la personne ki fine dire ça. Donc bizin faire bien attention! Si arrivé pas
comprend kitchose là-dans, vaut mieux reste tranquille et essaye pou comprend li avec banne ki ena
connaissance. Si malgré ça aussi pas fine comprend, alors comprend ene kitchose ki pas tout kitchose ki ou
capave comprend. Ena boucou kitchose ki ou pas comprend mais ou pé faire li toute longue la vie sans ou
comprend.

Insaan et Insaaniyyat
Allah Ta'ala fine crée insaan (être humain) comme "Ashraful-Makhlouqaat". C'est-à-dire insaan même li la
création la plus noble. So noblesse li trouve dans capacité ki li ena pou distingue entre ceki bon et ceki mauvais
et la volonté ki li ena pou attrape ceki bon par servi so l'intelligence.

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
195

Vol.3 No.1
Allah Ta'ala fine mette dans insaan ça nature ki permette li vive avec l'amitié et dans l'harmonie avec so qualité
et aussi avec banne lezot espèces. Par ça nature ki Allah Ta'ala fine crée dans li, li conne partagé dans la vie. Ça
qualité partagé-là distingue li de lezot espèces. Kitchose ki guide insaan vive dans la façon ki bizin et d'après ça
nature ki Allah Ta'ala fine crée li, c'est Deen. La quantité ki li pou Deendaar, ça même quantité insaaniyyat
(nature humaine) li pou ena. Ça veut dire ki ene vrai insaan c'est ene ki bien Deendaar. Ça amene nou pou
comprend ki pli ene dimoune li éloigné de Deen, pli li éloigné de insaaniyyat. Quand ene dimoune li éloigné de
Deen et li laisse li contaminé et envenimé par banne éléments négatifs ki entoure li, li vine dans stage cote le
Bahimiyyah (caractère bestial) prend control lors so nature insaaniyyah. Dans ça stage-là, nou trouve dimoune
dans forme dimoune mais avec banne caractère lezot espèce. Ça même qualité dimoune ki Allah Ta'ala appelle
zotte pli inférieur ki toute la création.
"O Allah! Protége nou tous de ça bassesse-là et accorde nou la volonté pou suive Nabi  afin ki nou capave
trouve nou vrai dimension de insaan.

Zaahir et Baatin
Zaahir veut dire ene forme l‘extérieur ki paraite en dehors et ki dimoune capave trouve li avec so lizié. Baatin
veut dire ene forme l‘intérieur ki reste cachiette et ki lizié pas trouvé.
Par rapport à Zaahir et Baatin, nou ena quatre catégories dimoune :

Premier catégorie:
p Ene dimoune ki so Zaahir et Baatin tous les deux d‘après shariah. Par exemple banne Nabi, banne
Sahaba, banne Tabeines et banne Auliya-Allah en général ki zotte endans et endehors tous les deux
d‘après shariah. Zotte sincère depi endans et de par zotte en dehors aussi zotte conforme à banne règle et
principes de shariah. Zotte garde la barbe, zotte cheville reste découvert et zotte pas imite banne kaafir
ou banne faasiq (perverse) dans zotte tenue en général. Ça c‘est pli bon musulman.

Deuxième catégorie:
p Ene ki so Zaahir et so Baatin tous les deux pas bon. So la coupe, so tenue et so l‘apparence li plutôt
ressemblé banne kaafir et banne faasiq. Et de par so l‘intérieur aussi, li pas ene croyant. Ça c‘est ene
catégorie de dimoune ki pli pas bon.

Troisième catégorie:
p Nou ena ene troisième catégorie. C'est-à-dire ene dimoune ki so Zaahir (en dehors/l‘apparence) li bien
bon mais li bien pas bon de par so Baatin (endans). Ça catégorie dimoune-là li trouve impé partout ou
bien c‘est ça même ki nou trouve partout en general. Ça catégorie-là li tellement commun ki ça fine faire
dimoune croire ki l‘apparence pas important. Ou capave trouve ene dimoune bien correct. Mais quand
ou gagne zaffaire avec li, lerla ou conné ki li été en réalité. Mais malgré tout ça-là li pas correct
minimise l'importance Zaahir (l'apparence) parceki couma garde Baatin correct li ene l'ordre de shariat,
coumsa même garde Zaahir aussi correct li ene l'ordre de shariah. Li vrai ki shariah fine attache pli
boucou l'importance à Baatin ki Zaahir. Ça li paraite pli banale quand dimoune commence servi ça
comme ene prétexte pou néglige le coté Zaahir. Zotte servi ça pou justifié zotte Zaahir ki pas
corresponne avec shariah. Souvent ou tanne dimoune dire:
"Ou guette moi coumsa. Quand même mo perna la barbe, mais mo le cœur clair."
Finalement ça donne naissance à ene 4eme catégorie. C'est-à-dire ene ki so l'apparence pas corresponne avec
principe islamique mais ki pretanne li ene bon musulman de par so l'intérieur. Ki quantité vérité ena dans ça
prétention-là, ça Allah Ta'ala même conné. Nou pas gagne droit juge personne. Allah Ta'ala va juge li dans
aakhirat mais pou le besoin administratif dans Dounia, ena certaine critères ki nou bizin satisfaire pou capave
être considéré comme ene bon musulman. C'est-à-dire ene ki so l‘apparence li pas islamique, nou pas gagne
droit confié li banne responsabilité ki bizin ene bon musulman pou confié ça. Par exemple la responsabilité
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faire Imaam, donne azaan et vine moutawalli etc, nou pas gagne droit confié ça banne porte-là à ene ki so
l'apparence li pas islamique.
Ene dimoune ki so l‘apparence li islamique mais ki so l‘intérieur li pas correct, ça li capave être acoze ki la
personne li pas ene musulman mais li pé déclare ene musulman pou kit l‘intérêt ou kit bénéfice. Ça nou appelle
li ene pur Mounaafiq (hypocrite). Ça li pas bon même ditout. Li pareil couma ene kaafir ou bien pire ki ene
kaafir déclaré. Ici nou pas pé cause ça catégorie de personne-là. Nou pé cause ene ki musulman de par so
conviction mais ki so bon l‘apparence pas corresponne avec so l‘intérieur. C'est-à-dire li faible depi endans.
Nou capave comprend problème ça catégorie-là. Peut-être acoze ki dresse l‘extérieur li pli facile ki dresse
l‘intérieur. Acoze ça li fine faire ceki facile. Et li pencore dresse ceki ene ti pé difficile. Li capave pé faire so
zeffort pou dresse li. Ça li encore bon. Ou bien forcé forcé li possible ki li pé embette dimoune avec so
l‘apparence sans ki li ena la volonté pou dresse so l‘intérieur. Ça catégorie-là nou agir avec zotte d‘après zotte
l‘apparence. Amoins si nou ena kit doute ki basé lors certaine indication, alors nou pou bizin prend nou
précaution.
Mais nou pas comprend ki l‘intérêt ene dimoune ena dans cachiette so bon l‘intérieur derrière paravent ene
l‘extérieur défavorable et indésirable. Si li pé vive quelque part ki ena pression lors banne Deendaar, alors ça li
ena so raison. Mais ene dimoune ki pé vive dans ene l‘endroit ki perna aukene difficulté pou pratique Deen ni
ena kit l‘empêchement concernant so tenue vestimentaire ou kit objection lors so l‘apparence, alors malgré ça li
pas tini ene l‘apparence islamique et lors-là li continué dire ki li bien bon endans, ça li pas vrai. Li bien difficile
pou croire. Ou même raisonné, si ene dimoune li bien doux depi endans, alors ki profit li ena dans montré
amertume lors so visage quand li capave pas montré li. Coumsa même si ene dimoune li bon depi endans, li
perna aukene l‘intérêt cachiette li. Amoins ki li perna li même dans so l‘intérieur mais li pé déclaré ki li ena ça
dans li. Ça aussi li ene genre de fausseté et l‘hypocrisie.
En principe quand ou endans fini dressé, mille ou cachiette li, ça pas capave reste cachiette. Vine pretanne ki
endans li superbe quand même ou l‘apparence pas corresponne avec ça, li pas vrai. Ene dimoune ki so
l‘apparence bon, si li capave pas bon depi endans, alors ça li applique pli bien lors ene ki so l‘apparence même
pas bon. C'est-à-dire li bizin pas bon depi en dans.

Imaan
Imaan li la clé de tout succès. Sans imaan perna succès. Ene succès ki ene dimoune li gagné sans imaan, c‘est
ene succès temporaire. Nom de dire li ene succès parceki li couma dire ene dimoune ki pé gagne tout facilité
pendant la nuit et ki le matin li pé alle pendi. Ceki li fine gagné li pas représente narien divant ça problème ki pé
attane li gramatin. Dans la même façon, si nou trouve kikene dans bien malgré ki li perna imaan, alors c‘est ene
progrès et bien-être temporaire pou quelque temps.
Imaan li couma dire la clé ça mallette ki ou fine garde tout ou banne objets important là-dans. Tanque perna ça
la clé-là, ou pas pou capave bénéficié avec narien. Banne faveurs ki Allah Ta‘ala fine gardé dans jannat, pas
capave profité avec ça tanque perna imaan parceki imaan c‘est la clé de jannat.

Valeur imaan
Ene-ene ti boute de ça Imaan-là li tellement valeureux ki li capave faire ou gagne ene confort et salut éternel.
Ene dimoune li gagne le salut éternel quand li arrête gagne problème ou kit tracas. Li senti li complètement gai,
joyeux et dans bien. Ene ti dernier Imaan narien du tout aussi ena le potentiel faire ou gagne ça salut-là. C'est
ene salut ki entier le monde so fortune pas capave acheté. Dans ce sens, ça ene ti boute narien ditout-là li pli
précieux ki entier le monde so fortune.
D'après ene hadice, ene dimoune dans jahannam ki so Imaan li tellement faible ki li pas pou capave être détecté
par banne farishta aussi. Et pourtant farishta ki responsable jahannam li conne jahannam et tout banne ki làdans couma ene maman li conne so ti bébé. Et d'ailleurs ene farishta li tellement puissant ki li capave détecté
ceki banne l'appareil pli sophistiqué pas capave détecté. Ça montré ki quantité tigite imaan ça dimoune-là pou
ena ki pas capave être détecté par banne farishta aussi.
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Acoze ça ene tigite imaan narien ditout ki ça dimoune-là ena, Allah Ta'ala pou tire li depi dans jahannam et pou
mette li dans jannat. Imagine ene coup ki quantité précieux et valeureux ca fortune ki appelle Imaan été. Après
ça, ou dire ki l'autre-là ki imbécile acoze li fine brûle ene gros la bougie Rs3 pou rode ene ti pièce 20 sous. Eski
nou pas pé faire plis ki ça? Alors ki sanla le pli gros imbécile?

La polygamie
La polygamie veut dire marié avec plis ki ene madame. Ene zomme musulman ena droit marié ziska 4
madames à la fois. Mais li bizin traite tous so banne madames pareil. Traite tous banne madames pareil li
applique ziste dans banne zaffaires matériels couma mangé-boire, l'habillement, logement et resté pendant la
nuit. C'est-à-dire li bizin reste ene-ene nuit acote chakene. Li pas gagne droit reste deux nuits cotte ene et ene
seul nuit cote ene l'autre. Li bizin donne chakene le même nombre de nuit. Coumsa même li bizin donne
chakene le même niveau de vie dans tout kitchose.
En ceki concerne l'amitié et le coté sentimental, personne pas capave pretanne capave ena control lors-là. Acoze
ça Shariah pas impose égalité là-dans parceki ça li impossible. Mais ene missié ena capacité pas laisse paraite ki
li content ene plis ene moins. Donc li bizin faire zeffort ça quantité-là. Apres tout, combien zeffort ou pou faire
pou garde tout pareil mais chakene pou trouvé ki so camarade pé gagne plis. Donc acoze ça, de temps en temps
pou gagne problème ki pou bien fatiguant. Alors ene dimoune bizin conne so capacité avant li marié plis ki ene
madame.
La polygamie li ene kitchose ki trouve presque dans tout dimoune. Li vrai ki ena aussi boucou ki pretanne pas
content ça. Mais si zotte gagne l'occasion, zotte pou faire li. C'est ene désir et ene l'envie ki reste dormi dans
l'intérieur tout dimoune. Li couma dire ene l'appétit ki pas pé manifesté. Li depanne ki menu ou mette divant li.
Si li gagne ene bon plat, ou même guetté si li pas mangé.
Coumsa même boucou madames capave qualifié ça de ene vice. Mais necque guetté, si ene prince ou ene acteur
propose li, si li pas accepté pou marié avec li sans ki li guette ki ….ieme li pou été.
Apres tout, mariage li pas ene esclavage. Si ene madame pas oulé vine ene deuxième madame pou ene ki déjà
ena so premier madame, alors personne pas capave force li pou marié. Ene mariage c'est ene contrat ki dimane
le consentement missié et madame tous les deux pou li finalisé. Au lieu vine dire banne zomme pas marié
deuxième ou troisième, empêche banne madames vine deuxième ou troisième madame kikene. Mais madame-là
ki l'intérêt li ena dans evite faire ça quand li trouvé ki vaut mieux li ena ene bon dimoune derrière so ledos ki ki
li vive tout seul pou vine ene proie pou toute sorte jouisseur. Ou bien li capave préfère vine ene deuxième pou
ene kikene ki garde li bien au lieu marié avec ene célibataire ki pou ruine li toute longue la vie. Vaut mieux li
reste avec kikene dans légalité avec l'honneur et respect ki laisse banne jouisseur jouir et joué ave so la vie sans
prend la moindre responsabilité.

Débats lors M.P.L
Banne débats ki pé faire lors M.P.L à plusieurs niveau, li pas paraite ki ça pou aboutir à quelque chose positive.
Parceki discussion-là pé mal faire. Ça ti bizin faire lors 3 points ki bien essentiel:
1. Eski ena ene Être Suprême ki fine crée l'Univers?
2. Eski Qour'aan-e-Kareem c'est le message de ça Être Suprême-là à l'humanité?
3. Eski Hazrat Mouhammad  li le Prophète, Envoyé et Dernier mais pli grand Nabi de ça Être Suprêmelà?
Si ça trois kitchose-là fini établi, tout problème pou fini réglé. Parceki quand pou fini établi ki Qour'aan-eKareem c'est le dernier message d'Allah Ta'ala ki fine révélé lors le dernier prophète Hazrat Mouhammad ,
alors ça pou sufi pou croire et accepté ki tout ceki ena là-dans li vrai, correcte et dans l'avantage l'humanité en
entier malgré li possible ki nou pas arrivé comprend certaine kitchose ou certaine point là-dans.
Dans le monde entier, ena boucou la loi ki en vigueur et ki ene quantité dimoune pas arrivé comprend banne
raisons d'être de ça banne la loi-là. Mais aukene pays dans ça le monde-là pas autorise personne néglige kit la
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loi lors prétexte ki li pas pé comprend certaine point là-dans. Ça permette nou dire ki le monde d'accord par
l'unanimité ki ene la loi li reste ene loi ki bizin respecté li, même si arrivé pas comprend certaine points là-dans.
Le fait ki Qour'aan-e-Kareem fine révélé de coté Allah Ta'ala lors Rassouloullah Hazrat Mouhammad , li
ene réalité ki fine témoigné par toute ene génération. Et ça fine transmette de génération à génération.
Ti ena ene quantité ki ti l'ennemi acharné de Rassouloullah  mais finalement zotte pas fine capave résisté
devant ça réalité-là et zotte fine fini par accepté li. Banne ki fine continué opposé, c'est necque par l'orgueil ki
zotte fine faire ça. Mais zotte aussi zotte fine bien comprend la vérité-là.
C'est banne faits et banne données historiques ki fine être préservé de toute sorte de manipulation et ki fine être
transmis de génération à génération dans ene façon pli authentique ki capave. Tourne le dos avec banne faits
semblable li représente tourne le dos avec banne faits historiques. Ça li pou ene façon pou refuse accepté
l'existence ene kitchose ki appelle l'histoire.
Quant à Rassouloullah , toute ene le peuple fine gagne l'occasion vive avec li pendant ene bon boute le
temps. Ça fine permette zotte observe li avec tous banne tipti détail ziska so gros détail. Zotte fine étudié so
banne caractères exemplaires et incomparables dans tous banne circonstances. Tout ça-là fine amene zotte vers
ene seul conclusion: Hazrat Mouhammad  li ene Nabi (Prophète) parceki caractère très noble ki li possédé,
c'est ene Nabi même ki capave possédé et le message ki li pé transmette, c'est ene message tellement éloquent
ki ene telle éloquence li dépasse capacité humaine. Apart ca, banne miracles ki li fine montré, ça aussi li ene de
banne preuve ki li ene Nabi. Ça li montré ki ena ene l'autre la force ki pé travail derrière ça. Et ça la force-là,
c'est la force divine.
Banne miracles ki Rassouloullah  fine montré, fine témoigné par tout un chacun. Si le monde encore
considère ça kitchose ki appelle témoignage-là, li pas pou ena aukene raison pou rejette ça banne miracles-là
lors ene fausse prétexte ki ça c'est banne zistoire ça. Eski pas lors la base témoignage même ki ranne jugement
dans la cour et dans tribunal? Eski pas lors témoignage même ki ene la cour li permette li condamne ene accusé
à mort? Par la façon de faire, le monde pé montré ki témoignage c'est ene kitchose ki bizin accepté et bizin
prend en considération si li ene témoignage ki vine de la part ene ki digne de foi.
Li bon conné ki la véracité de Rassouloullah  et so banne miracles ki li fine faire et l'authenticité de ça
message ki li fine amené en forme de Qour'aan-e-Kareem, li basé lors banne témoignages solide et catégorique.
Donc perna aukene raison pou pas considère li. Li tellement catégorique ki ene dimoune ki fine refuse accepté
ça, li pas pou ena aukene justification ou kit raison pou justifié ceki li fine faire apart li dire ki li pas accepté.
Quand fine accepté ki Hazrat Mouhammad  li l'envoyé d'Allah Ta'ala et Qour'aan-e-Kareem c'est le message
d'Allah Ta'ala à l'humanité ki encore existé dans so forme d'origine sans ki ça fine subir kit manipulation ou
falsification, alors pas pou ena question pou pas mette li en pratique. La question de l'inégalité, l'injustice ou
discrimination pas pou posé même parceki c'est le message du Créateur Suprême ki Juste, Sage et ki conne tout.
C'est li même ki conné ki sanla ki li bizin, combien li bizin, quand li bizin et dans ki façon li bizin. C'est ene
dernier imbécile même ki capave pretanne conne pli bien ki le Créateur Suprême.
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BARAKAT DAROOD SHAREEF
Sheik-ul Hadice Hazrat Maulana Zakariyyah rahmatoullahi ‗alayh dire dans ene de so banne récits ki li fine
faire dans so livre “Fazail-e-Daroud”, "place cote Maulana Faizul-Hassan ti mort, pendant ene mois ça placelà fine reste senti bon. Maulana Qaasim fine dire ki ça c‘est Barakat de Daroud Shareef parceki chaque jeudi
soir Maulana Faizul-Hassan ti pé passe la nuit en envoyant Daroud lors le Prophète ."
Ene dimoune ki paraite pas conne respect banne ‗Oulama, fine faire ene commentaire banale lors ça. Li dire :
“Pas ena doute qui banne qui fine envoye plus beaucoup Daroud lors le prophète, et dans ene meilleur façon
légale, c‟étaient banne Swahaabah. Malgrés sa, nou pas fine trouve ene « Barakat » pareille. Cote zotte fine
alle tire sa Barakat la zotte ? Eski quicaine apres banne Swahaabah fine envoye plus beaucoup Daroud lors le
prophète et dans ene meilleur façon qui banla ?”
Nou pou remarqué ki ça dimoune-là pas fine amene aukene preuve depi dans Qour‘aan ou depi dans hadice pou
désapprouve ça récit-là. Li fine necque base so l‘opinion lors ene supposition banale. Eski ena kit preuve dans
Qour‘aan ou dans hadice ki dire ene Barakat ki Sahaba pas fine gagné, ene l‘autre pas capave gagne li ?
Définitivement perna aukene preuve coumsa. Donc ceki ça dimoune-là fine dire, li pas basé lors aukene preuve
dans shariah. Au contraire li contre boucou kitchose dans Qour‘aan et dans hadice. Parceki si Hazrat Yunus  ti
reste sain et sauf pendant 40 jours dans ventre poisson, pou ça vine vrai, eski li bizin arrivé avec Rassouloullah
 aussi ? Si Hazrat Ibrahim  pas ti brûlé dans du feu, eski li bizin arrivé avec Rassouloullah  aussi pou li vine
vrai ? Hazrat Khubaib  ti gagne pou mange ene grappe raisin grosseur la tête ene dimoune pendant ki li ti
emprisonné acote banne moushrik dans Makka et pourtant dans ça banne jours-là pas ti ena raisin aukene part
dans Makkah. Eski kikene capave permette li dire “Cote sa zotte fine alle tire ça Barakat raisin-là zotte” pou la
simple raison ki Hazrat Abou Bakr  ou Hazrat ‗Oumar  pas fine gagne ça l‘honneur-là ?
Tout ça-là montré ki parfois Allah Ta‘ala li accorde ene faveur particulier à ene tipti ki li pas accorde à ene
grand. Selon ene anecdote ki Allaamah Bin Taimiyah fine raconté dans so “Al-Fourqaan”, banne l‘ennemis ti
jette Abou Mouslim Al-Khawlaani dans du feu. Quand banne-là vine guette li, zotte trouve li pé diboute pé
faire namaz dans du feu. Eski nou gagne droit dire ―Cote zotte fine alle tire ça” ziste acoze ki ça miracle-là pas
fine arrive ça avec banne Sahaba-e-Kiraam  ?
A ce stade, nou pas capave empêche nou dire ki ça commentaire-là li vine de la part ene dimoune ki pas conne
Deen ou bien ene ki fine apprane Deen mais ki pas conne so sujet bien.
Pli devant li continué so commentaire futile: "Chaque soir Maulana Fayzul-Hassan ti pé passe la nuit en
envoyant Daroud lors le Prophète. Est-ce qui le Prophète fine enseigne nou pou passe la nuit chaque jeudi soir
en envoyant Daroud". Li bien difficile pou croire ki ene commentaire pareille capave vine de la part ene ki
conne Deen. Mais ça Dounia-là ena tout qualité échantillon. Li pas drôle si ene ki peut être capave ene B.A ou
M.A dans Shariat, faire ene commentaire aussi futile. Pou reponne à ça objection-là, nou dimandé eski ena kit
hadice ki empêche envoye Daroud dans jeudi soir ? Nou pé pose ene question pareille parceki banne ki autorise
faire khutbah en créole, zotte ena l‘habitude dimandé si eski ena kit hadice ki empêche faire khutbah en créole.
Par cela zotte envie dire ki li permette parceki selon zotte perna narien dans hadice ki empêche ça. Si zotte
sincère dans zotte preuve, alors d‘après zotte propre preuve même, passe la nuit chaque jeudi soir dans envoye
Daroud li bizin permette. Pas ziste ça. Mais nou ena ene hadice cote Rassouloullah  fine recommande faire
boucou Daroud dans la nuit et dans la journée de Jum‘ah. Allaamah Ibn Taimiyah fine rapporté dans so AlFourqaan ki Rassouloullah  fine dire :
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""اكثروا على الصالة يوم اْلمعة وليلة اْلمعة فان صالتكم معروضة على
“Envoye boucou Daroud lors moi jour Jum‟ah et la nuit de Jum‟ah parceki zotte Daroud pou présenté divant
moi …”
D‘après ça hadice-là, Rassouloullah  fine recommande pou faire boucou Daroud dans la nuit de Jum‘ah.
D‘après Shariat, la nuit vine avant la journée. Donc la nuit de Jum‘ah c‘est ça la nuit ki commencé apartir
Maghrib jour jeudi. Dans nou langage nou appelle li jeudi soir mais d‘après Shariat c‘est vendredi soir ou bien
la nuit de Jum‘ah. Donc, ki ou trouve pas bon si ene dimoune passe ça la nuit-là, c'est-à-dire la nuit de Jum‘ah
dans envoye Daroud lors Rassouloullah  acoze ki Rassouloullah  fine recommande ça pratique-là ?

Hadice
"Ene juge li bizin pas faire jugement entre deux personnes quand li en colère." (Saheeh Boukhari)

Explication:
La colère li ene kitchose ki decontrôle ene dimoune. Ena des fois li dire certaine kitchose sans être conscient de
gravité de ça causé-là. Dans ene l'état pareil, ene dimoune li arrivé gagne dégoût pou so madame ki li ti faire la
terre le ciel ene seul pou marié avec li. Mais zordi dans ene moment de colère, li pas trouve li bon.
En réalité narien pas fine changé. C'est so colère ki fine change so façon voir les choses. C'est acoze ça ki
Rassouloullah  fine empêche faire jugement dans ene l'état pareil.
Selon banne savants, par ça hadice-là, Rassouloullah  fine attire nou l'attention vers tout banne l'états ki
décontrole ene dimoune couma la faim, la soif, sommeil, tristesse ou la joie extrême etc. Donc dans ça banne
l'états-là aussi ene dimoune bizin pas faire aukene jugement.
En général ene dimoune bizin assuré ki li en état normal avant li prend ene décision. Si li senti li bouleversé, li
capave laisse ene l'autre lors ki li ena confiance, prend décision pou li. Nou bizin adopté ça principe-là partout
cote nou ena pou prend ene décision important. Surtout banne jeunes ki zotte en projet mariage, bizin toujours
contacté banne dimounes ki pli expérimenté et pli Deendaar afin ki zotte capave faire ene bon choix par ene bon
décision. Banne jeunesses, quand zotte content pou marié, zotte blié ki enbas fleur rose ena so piquant aussi.
C'est-à-dire zotte blié ki zotte ena pou amene ene la vie mouvementé ki ena so haut et so bas. Zotte pensé ki
tous le temps pou ena ça la vie acteur-actrice, joine dans snack, dans restaurant ou dans boite de nuit ou enbas
tout coin la rue. Avant marié zotte gagne l'occasion necque guette ene seul face de la vie. Et par manque de
l'expérience, l'esprit-là aussi pas assez ouvert ki permette zotte réalisé couma ça la vie après mariage-là pou été
cotte chakene pou bizin prend so responsabilité et cote rôle playboy ou playgirl pou fermé.
Apart ça nou ena encore ene l'autre sujet. C'est le sujet de talaaq. Ici aussi nou faire face avec même qualité
problème. Boucou dimoune, à ene moment donné, sous l'emprise de colère, zotte vine lors décision donne
talaaq avec ene l'idée pou débarrassé de banne problèmes. Ena parmi là-dans ki capave ena raison dans ceki li
fine faire. Mais ça li pas le cas en général. Dans la plupart de banne cas, dimoune-là mal prend décision parceki
li nepli capave raisonné. C'est necque plutard ou pou tanne dire ki li ti mauvais en colère. C'est dans ene
moment de colère ki li fine prononce tout les trois talaaq. Zotte amene ça prétexte-là zisse pou gagne ene
chemin sorti. Mais nou bizin conné ki dimoune pas donne so madame talaaq dans contentement. Li donne li
dans colère même. Mais pou perna aukene regret plutard, nou bizin toujours analyse les pours et les contres
avec l'esprit posé avant nou tire ça mot talaaq-là ki nou pas pou capave re-avale li. Et pou être pli prudent, li pas
de trop si nou contacté ene personne ki ena Deen et connaissance de Deen ki capave conseille nou.

Servi la main droite
Nou servi
Selon ene
gauche de
content et

la main droite pou mangé. Coumsa même nou bizin attrape avec la main droite quand nou boire.
hadice ki trouve dans Saheeh Mouslim, Rassouloullah  fine qualifié mangé-boire avec la main
la façon ki shaitaan mangé-boire. Ene bon musulman li bizin toujours reste loin avec ceki shaitaan
ceki shaitaan faire. Li pas coute nou narien dans servi la main droite pou mangé-boire. Mais ene
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simple ti négligence capave coûte nou bien cher. Apres ça aussi, ki plaisir ena dans faire couma shaitaan quand
ena tout facilité suive le principe de nou bien-aimé Nabi  et profité énormement dans dounia et dans aakhirat
sans faire la peine et sans perdi kitchose?

Servi la main gauche
Nous servi la main gauche pou nettoye nou dans toilette. Coumsa même nou servi la main gauche pou nettoye
tout kitchose ki impure.

Servi tous les deux la main
Cote ene la main li pas sufi, là-bas capave servi tous les deux la main. Par exemple ene dimoune pas capave
boire coco avec ene seul la main. Alors li gagne droit attrapé avec tous les deux la main. Coumsa même quand
nou donne la main pou faire Mousafahah, li pli bon faire li avec tous les deux la main. C'est ene façon pli
respectable.

Quand leve dormi
Ene dimoune pas conné cote-cote so la main fine vire-viré dans sommeil. Alors quand li lève dormi, li pli
propre ki li lave so la main avant li mette so la main dans ene kitchose mangé ou bien dans ene kitchose boire.

La richesse réelle
"La richesse li pas vine apartir boucou fortune mais la (vrai) richesse c'est la richesse (ki trouve) dans le
cœur." (Saheeh Boukhari)

Explication:
Ene dimoune li capave perna narien dans so poche mais li pas mort aussi pou l'argent. So le cœur li attaché avec
Allah Ta'ala. Tout ceki li bizin, li dimane avec Allah Ta'ala. C'est ene personne vraiment indépendant et riche
de par le cœur malgré ki li perna narien. Li pas galoupe derrière dounia. Li pas la guerre avec kikene acoze du
bien. Li pas jaloux so camarade quand li trouve li pé gagné. Ene dimoune coumsa li senti li léger et libre acoze
ki so le cœur pas attaché avec narien.
Par contre ene personne ki so le cœur attaché avec du bien, li pou reste toujours tracassé et bouleversé couma
ene dernier dimoune pauvre malgré ki li possède ene quantité. Pli li ena, pli li senti li dans le besoin couma dire
li fine gagne la grattelle. Pli li gratté, pli li envi gratté. C'est ene prisonnier ki pé viré-tourné couma ene dimoune
libre. Li bien vrai ki quand ou content kikene plis ki Allah Ta'ala, ou pou amene ene la vie misérable même. Ou
la caze, ou fortune, ou l'entourage narien pas capave donne ou le vrai confort ki ou bizin si ou le cœur li attaché
avec ene l'autre kitchose apart Allah Ta'ala parceki Allah Ta'ala même li la source de la joie. Sans li, ou pou
vine ene proie pou tout qualité bouleversement

Question:
Eski gagne droit prend casse pou lire Qour'aan dans la caze dimoune?

Réponse:
Lire Qour'aan li ene ibaadat. D'après principe ene dimoune perna droit réclame narien pou ene ibaadat. Selon
ene hadice, Rassouloullah  fine empêche servi Qour'aan comme ene gagne pain. Donc li pas permette prend
casse pou lire Qour'aan dans la caze dimoune. Ça dimoune ki donné-là aussi pou coupable divant Allah Ta'ala.
Quant à l'enseignement Qour'aan-e-Kareem, alors li permette employe dimoune lors la paye pou assume ça
responsabilité-là parceki l'enseignement Qour'aan li ene kitchose de base dans Deen. Donc li ene nécessité.
Zordi jour ena bien tigite dimoune ki pou disposé faire li volontairement à longue terme. Si nou pou attane
banne volontaires même, nou banne zenfants pou reste sans conne Qour'aan. Alors acoze ça nécessité-là, banne
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'Oulama fine trouve ene concession en ceki concerne l'enseignement Qour'aan. Longtemps banne ki ti engage
zotte dans travail de Deen, ti pé gagne aide de coté Bait-ul-Maal ki ti ena dans l'état Islamique. Astere perna li.
Mais travail-là bizin continué. Donc ça li vine lors responsabilité de chaque individu ki pé bénéficié avec ça
service-là couma li possible ki ça aide-là li garanti en forme salaire de la part ene société, organisation ou bien
ene institution. C'est-à-dire travail ki Bait-ul-Maal ti pé faire longtemps, bizin faire li à titre individuel ou
collectif astere.
Coumsa même gagne droit employe kikene pou enseigne Deen, pou faire Imaam ou bien pou donne azaan
parceki ca banne kitchose-là pou négligé si pas pou payé. Mais pas gagne droit payé pou lire Qour'aan.

Ene société idéale
Bizin ena la justice pou dimoune capave vive avec la paix. Sans la justice, chaque individu dans la société senti
li menacé en ceki concerne so la vie, so di bien, so la famille et so dignité. Ene societé à cote dimoune bizin
peur dimoune plis ki dimoune peur serpent scorpion etc, c'est ene société vraiment barbare malgré li paraite
bien civilisé pou lizié dimoune.
Bizin ena ene seul qualité la loi pou tout dimoune. Pas capave ena ene la loi pou ti dimoune et ene l'autre la loi
pou ene l'autre catégorie dimoune. Sans ça ene société pas capave être considéré couma ene société civilisé. Ene
société acote la loi li applique lors seulement ti dimoune, c'est ene société injuste et barbare ki permette ene
certaine catégorie de la population piétine droit ene l'autre catégorie.
Ene fois dans l'époque Rassouloullah , ene madame juive fine coquin. Madame-là ti sorti dans ene grand
famille. Malgré ça Rassouloullah  fine donne l'ordre pou coupe so poignet. So la famille fine faire démarche
pou ça pas arrivé. Mais Rassouloullah  pas fine cédé et fine dire:
"Par Allah! Si (par hasard) Fatimah aussi ti arrivé faire ça, mo ti pou coupe so la main. Acoze ça même banne
Bani Israël fine périr parceki la loi ti pé appliqué lors banne ti dimoune seulement. Quand ene depi dans ene
grand famille ti pé coquin, zotte ti pé laisse li."
Hazrat 'Oumar  aussi pas fine hésité pou fouette so propre garçon pou ene certaine délit ki li ti commette. Ça
c'était vraiment ene société idéale ki ou sur dimoune pou vine chez ou pou donne ou, ou droit dans ou la caze
couma ene zenfant gagne dilait directe dans la bouche. C'est ene société cotte chaque dimoune ena le souci
assume so responsabilité envers le zot ki réclame so droit. C'est ene société ki ti basé principalement lors ene
seul kitchose. Et ça c'est la crainte d'Allah Ta'ala. Ou bien la croyance ou la conviction ki li pou bizin ranne
compte pou tout ceki li fine faire et li pou être jugé sans ki li capave par kit moyen influence jugement.

Qour'aan-e-Kareem
Qour'aan-e-Kareem c'est la parole Allah Ta'ala ki li fine révèle ça lors nou bien-aimé Nabi Hazrat Mouhammad
. Ça Qour'aan-là pas fine révélé dans ene seul coup. Li fine dessane tigite par tigite selon la nécessité pendant
23 bananés.
Dans Qour'aan-e-Kareem, Allah Ta'ala dire ki li fine révèle Qour'aan-e-Kareem dans la nuit de Qadr. Ça
signifié ki Allah Ta'ala fine dessane entier Qour'aan-e-Kareem depi dans "Al-Lawh Al-Mahfouz" à ene l'endroit
ki appelle Bait-ul-Izzah dans la nuit de Qadr. Et depi là-bas li fine dessane tigite par tigite lors Nabi  pendant
23 bananés.
Qour'aan-e-Kareem ena 114 sourah. Pli long sourah c'est sourah Baqarah et sourah pli courte c'est sourah AlKawthar. Qour'aan-e-Kareem li commence par sourah Al-Fatiha et li terminé par sourah An-Naas. Cinq
premiers versets de sourah Al-'Alaq (96) c'était la première révélation ki Nabi  fine recevoir quand li ti engagé
comme d'habitude dans ibaadat et dans méditation dans ene la cave ki appelle Hira. Et le dernier verset ki fine
révélé c'est le verset 281 de sourah Al-Baqarah.
Qour'aan-e-Kareemc'est le livre ki pli authentique. Allah Ta'ala fine donne la garantie ki li pou préserve ça
livre-là ziska Qiyaamat. Personne pas pou capave ajouté ou retiré depi là-dans. Et effectivement fine gagne plis
ki 1400 bananés. Ça livre-là li encore pareille couma li ti eté 1400 bananés auparavant. Allah Ta'ala fine facilite
apprane ça livre-là par cœur. Ou capave trouve banne tipti zenfants enbas l'age dix ans ki capave lire ça
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Qour'aan-là par cœur. Donc Qour'aan en li même li ene Mou'jizah (miracle) ki montré li ene révélation divine et
ki le personnage ki fine gagne ça par révélation li ene véritable Nabi (prophète).
Qour'aan-e-Kareem li ene bienfait et ene bénédiction pou entier l'humanité. Selon ene hadice, Rassouloullah 
fine dire ki Allah Ta'ala li donne dignité à ene peuple par ça Qour'aan-là couma li déshonore lezot acoze ça
Qour'aan-là même. C'est-à-dire celui ki attrape li fort, li gagne le succès total. Par contre celui ki tourne le dos,
li échoué et li dénigré li même.
Banne Sahaba-e-Kiraam fine dirige le monde quand zotte ti ena Qour'aan dans zotte la vie. Mais banne ki fine
vine après, zotte fine perdi pouvoir ziska même dans zotte la caze aussi parecki zotte fine néglige Qour'aan.
Donc la réussite totale et complète trouve dans amene la vie d'après Qour'aan. C'est ça même kitchose ki nou
manqué dans nou et c'est ça même kitchose ki lezot pé faire la tête li pied pou tire li depi dans nou. Acoze ça
nou bizin promouvoir Qour'aan-e-Kareem. Nou bizin accélère nou zeffort au niveau maktab et madrassah pou
assure ene lecture et tilaawat correcte de Qour'aan-e-Kareem.
Quand ene dimoune li conne Qour'aan-e-Kareem correctement, li pou ena goût lire li tous les jours. Et ça pou
servi li comme ene lumière dans dounia et comme ene provision dans aakhirat. Et l'attachement ki pou
développé dans li à travers tilaawat de tous les jours, pou garde li ferme lors Deen. Acoze ça même Nabi  fine
dire:
"Meilleur parmi ou c'est celui ki apprane Qour'aan et li enseigne li"
C'est parceki apprane Qour'aan et enseigne li, c'est ene moyen pou faire Qour'aan prévaloir à tous niveau ki
garanti le salut éternel.

L'amour pou Rassouloullah  et so sounnat
Ene personne ti ena 1000 Dinar en so possession. Li ti pé préparé pou li alle faire hajj. Quand tout fine fini
paré et li pé alle faire hajj, en route li joine ene madame. Madame-là dire ki li ene descendant Nabi  et li dans
ene grand difficulté. Ça personne-là fine dévide tout ceki li ti ena avec li et li fine donne ça madame-là. Acoze
ça li pas fine capave alle faire hajj et li fine retourne so la caze.
Apres hajj, tous banne hajis ki joine li pé souhaite li Hajj Maqboul c'est-à-dire ene hajj ki fine accepté. Ça fine
étonne li et li commence casse so la tête ki manière dimoune pé souhaite li ça quand tandis ki li pas fine alle
faire hajj. A soir li fine rêve Rassouloullah  ki fine informe li ki Allah Ta'ala fine crée ene farishta dans (ça
personne-là) so forme ki fine faire hajj dans so part. En plus de ça, Rassouloullah  fine annonce li ki ça
farishta-là pou continué faire hajj de so coté ziska Qiyaamat acoze ki li fine aide ene descendant de Nabi .
(Raddul-Muhtaar)
Quand ça dimoune-là ti aide ça madame-là, li ti faire li acoze ça l'amitié ki li ti ena avec Rassouloullah .
L'amitié pou Rassouloullah  li ene kitchose très très noble, exalté et beni. Donc ceki ça personne-là fine
bénéficié, c'était acoze ça l'amitié ki li fine montré pou Nabi  à travers ça aide ki li fine accorde ça madame-là.
Suive Nabi  so sounnat et so principe li encore pli béni ki ça. Par ça, nou capave gagne ene l'idée ki quantité
bénédiction dessane lors ene dimoune ki content Rassouloullah  et li suive so sounnat.
Malheureusement nou pas fine conne valeur ça l'amitié-là. Nou fine donne nou le cœur tout qualité malpropreté
et nou senti nou fier dans suive zotte principe malpropre. Et pas fini! Nou fine qualifié suive Nabi  de
l'extrémisme! Quand tandis ki suive Nabi  li faire Allah Ta'ala content nou et ça faire Allah Ta'ala dessane so
bénédiction lors nou. Lezot capave pas conne ça ou bien zotte capave pas croire là-dans. Mais nou, nou bizin
conné ki c'est Nabi  ki bizin nou pli grand bien-aimé. Et ça, nou pas pou prouve li par necque dire avec la
bouche. Nou bizin montré li par suive so sounnat dans entier nou la vie. Ena ene grand lumière dans Nabi  so
sounnat. Celui ki pou mette ca en pratique, li pou illumine so la vie dans dounia, dans Qabar et dans Aakhirat.
Et ça même li ene pli grand preuve ki li content Nabi .

اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك حممد صلى هللا عليو وسلم

O Allah! Accorde moi to l'amitié et l'amitié de to Nabi Mouhammad .

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
204

Vol.3 No.3

Vol.3 No.3
Statu de la pratique banne Sahaba-e-Kiraam 
Ene kitchose ki Rassouloullah  fine déclaré, appelle li hadice Qawli. Ene kitchose ki Rassouloullah  fine
pratiqué, ça nou conne li par hadice Fei'li. Et ene kitchose ki ni li fine pratiqué ni li fine dire mais seulement ça
kitchose-là fine traversé divant li et li pas fine désapprouve li, ça aussi appelle li hadice même. Ça genre de
hadice-là appelle li hadice Taqreeri.
Coumsa même ceki banne Sahaba-e-Kiraam fine pratiqué après Rassouloullah  aussi, li ena ene statu de
hadice même. Au contraire ça forme de hadice-là li pli fort ki lezot parceki c'est la forme appliqué de hadice de
Nabi  ki fine être adopté par toute ene génération de Sahaba-e-Kiraam et banne Tabeines. D'ailleurs Nabi 
fine donne l'ordre pou suive le principe de banne Khoulafaa-e-Rashideen pareil couma li fine ordonne pou suive
so propre sounnat.
Donc ça thèse ki dimoune avancé pou pas accepté trois talaaq couma trois talaaq ou bien 20 rakaats taraweeh
lors prétexte ki ça perna dans hadice, c'est ene fausse prétexte parceki ceki banne Sahaba-e-Kiraam fine décidé
et fine pratiqué, li ena ene statu de hadice Nabi  dans la forme appliquée.
Si jamais la pratique banne Sahaba-e-Kiraam li paraite en conflit de ceki Nabi  fine dire et faire, alors en
realité c'est ene contradiction entre deux hadice: Ene hadice verbale et ene hadice appliquée. Li pas ene
contradiction entre hadice et la pratique de banne Sahaba. Dans ene situation pareil, d'après principe, bizin
donne priorité ça hadice ki li dans la forme appliquée. C'est à coze ça ki banne 'Oulama fine dire ki trois talaaq
ki donné ene seul coup li compte trois même et salaat-ut-Taraweeh c'est 20 rakaat. Et li pas correct pou dire ki
ça pas basé lors hadice. C'est ene erreur capital ki boucou pé faire pou induire le public dans l'égarement.

Pen's down
Ou vive ene jour lors la terre ou bien 100 jours; Ou vive ene banané ou bien 100 bananés, finalement ou pou
bizin passe par ene étape ki appelle la mort.
La mort c'est ene vérité ou ene réalité ki tout dimoune accepté indépendamment de zotte tendances ou
convictions religieuses. Acoze ça Qour'aan-e-Kareem fine appelle la mort "Al-Yaqeen" ki signifié la certitude.
Ena ene quantité kitchose ki sur et certain mais ena ki dimoune accepté li couma ena ki dimoune pas croire làdans. Quant à la mort, c'est ene vérité ki tout dimoune croire là-dans. C'est acoze ça li mérite ça nom "AlYaqeen" là. Comme si perna aukene kitchose sur et certain apart la mort.
Allah Ta'ala dire dans Qour'aan-e-Kareem ki chaque être vivant ena pou goûte la mort. Ou pas pou capave
sauve la mort. Li pou attrape ou sans rendez-vous et sans faire ou conné quand même ou cachiette dans ene
forteresse bien renfermée.
Si la mort li ene étape ki tout être vivant bizin traversé, alors ti bizin prend ça étape-là dans ene façon très
normal. D'ailleurs ene quantité pé prend li-même comme si ça pas dérange narien dans zotte la vie. Mais la mort
li pas ene étape acote tout fini après ça. C'est apartir ça même ki tout commencé. C'est-à-dire interrogatoire dans
Qabar ou bien punition dans Qabar etc. li commencé apartir la mort. Donc la mort ki nou considère li comme la
fin, en vérité c'est le commencement de tout.
Ça causé ki dire "tanque ena la vie, ena l'espoir" li bien vrai ça parceki tanque ene dimoune li encore vivant, li
ena toute chance et toute l'occasion capave améliore so position dans Qabar et dans Aakhirat. Mais couma li
mort, li perdi tout ça-là. Couma dire li ti dans la salle l'examen. Le temps ki li ti gagné pou faire l'examen fine
terminé et fine annonce "Pen's down". Là pas capave ni ajouté ni retiré. Acoze ça, la mort li ene étape très
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important et crucial dans la vie ene musulman ki conné li bizin ranne compte pou tout ceki li fine faire dans la
vie lors ça la terre-là. Si li fine joine la mort dans ene l'état appréciable, li ena l'espoir ki tout pou passe bien
après ça. Au cas contraire, li pou ena ene regret ki jamais pou capave réparé.
La mort li ene moyen ki sépare ou de ou banne bien-aimés. Ça li faire ou quitte ou trône, ou travail, ou famille,
ou banne camarades, ou la caze et ou l'auto etc. pou amene ou dans ene longue trajet dans ene ti pé le temps
avec quelque mètres la toile blanc lors ou le corps. Tout commence par dormi dans ene fossé de quelques pied
de profondeur ki appelle Qabar et couvert avec ene bon couche la terre. Donc la mort li ene signe ki nou la vie
lors ça la terre-là li temporaire ki mette fin à tous banne activités lors la terre.
Ene l'amusement ki suive par la détresse li pas ene l'amusement dans le vrai sens du mot. Acoze ça Nabi  fine
recommanne nou pou continué pense la mort afin ki ça capave mette ene frein à nou banne désirs injustifiés.

Attention!
Banne ki pé continué vive après 3 talaaq pé vive dans haraam. La vie dans ça le monde-là li pou ene deux jours
ça. Sacrifié ou ene tigite même ici pou récolté énormément et éternellement dans Aakhirat.

3 Talaaq en questions/Reponses
Question 1: Dans l'époque Hazrat 'Oumar , 3 talaaq ti compte ene seul talaaq ou bien 3 talaaq?
Réponse 1: Dans l'époque Hazrat 'Oumar , 3 talaaq ti compte 3 talaaq même.
Question 2: Dans l'époque Nabi , 3 talaaq ti compte ene seul talaaq ou bien 3 talaaq?
Réponse 2: Dans l'époque Nabi  aussi, 3 talaaq ti compte 3 talaaq même.
Question 3: Bé ki faire dans ene hadice ki trouve dans Saheeh Mouslim, li dire ki 3 talaaq dans l'époque Nabi 
ti compte ene seul talaaq?
Réponse 3: ça 3 talaaq ki ti compte ene seul talaaq auparavant dans l'epoque Nabi  ti applique dans banne cas
spécifique cote ene dimoune dire so madame talaaq, talaaq, talaaq. C'est-à-dire li prononce le mot talaaq 3 fois
avec l'intention pou zisse mette l'emphase. Pas avec l'intention pou donne 3 talaaq. Ça pas ti appliqué pou ene
dimoune ki dire ça avec l'intention pou donne so madame 3 talaaq.
Astere pou conne en vérité ki ça fine donné avec l'intention pou donne 3 talaaq ou bien avec l'intention pou
mette l'emphase, ça li dépanne lors dimoune-là même so dire.
Auparavant banne dimoune ti honnête. Acoze ça quand dimoune ti pé dire ki li fine dire ça avec l'intention pou
mette l'emphase, alors ti pé accepté li. Mais quand Hazrat 'Oumar  fine constaté ki mentalité dimoune pé
changé et de plus en plus pé dégénéré, alors li fine passe la loi ki si ene dimoune dire talaaq, talaaq, talaaq,
alors li pou compte 3 talaaq même. Li pas pou guette l'intention dimoune-là.
Question 4: Eski ça signifié si ene dimoune prononce le mot "TROIS" quand li donne talaaq, tous les trois
porté?
Réponse 4: Exactement. Si ene dimoune dire so madame "Mo fine donne toi to 3 talaaq", alors 3 talaaq même
pou compté parceki quand li fine dire le mot trois, ça pas capave signifié dans aukene façon, ki li fine dire ça
pou mette l'emphase. Li ena ene sens précis et catégorique ki pas capave être interprété autrement. Donc ça
façon donne talaaq-là fine compte 3 talaaq même tous le temps. Dans l'époque Nabi  aussi, ça ti compte 3
talaaq même. Jamais ça façon donne talaaq-là ti compte ene seul talaaq.
Question 5: Zordi jour si ene dimoune dire so madame talaaq, talaaq, talaaq, alors combien talaaq li pou
compté?
Réponse 5: Li pou compte 3 talaq même. D'ailleurs zordi jour, en général tout dimoune prononce le mot talaaq
3 fois avec l'intention pou donne 3 talaaq même. Et ça c'est ene décision ki fine prend dans l'époque Hazrat
'Oumar  par Hazrat 'Oumar  en présence banne Sahaba-e-Kiraam sans être contesté par kikene. Si jamais ça
décision-là ti ene décision ki pas corresponne avec Shariah et l'enseignement de Nabi , banne Sahaba pas ti
pou reste tranquille. Continué pretanne 3 talaaq comme ene seul talaaq li ene coup dure lors l'intégrité et
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l'honnêteté de jamaat de Sahaba-e-Kiraam ki capave seulement émane de la part de ene ki pas Sunni couma
banne Rafzi ou bien banne Shia.
Question 6: Si ene dimoune continué vive avec so madame après ki li fine donne li 3 talaaq, ki so position
d'après Shariah?
Réponse 6: Li ene fassiq (pécheur endurci). Li pé vive dans haraam. Li ene personne ki pas capave fréquente li.
Bizin pas accepté so l'invitation et ni invite li. Bizin ena ene boycottage complète avec ça qualité dimoune-là.
Question 7: Ki position ene dimoune ki donne fatwa ki 3 talaaq li compte ene seul talaaq?
Réponse 7: C'est ene personne ki fine perdi la vrai direction parceki li fine isole li avec l'ijma de banne Sahabae-Kiraam et de As-Sawaad Al-A'zam. Rassouloullah  fine dire:
"Suive As-Sawaad Al-A'zam (la grande majorité) parceki celui ki fine retire li ene coté, li pou être jeté dans
l'enfer."
Hazrat 'Oumar , Hazrat Usmaan , Hazrat Ali , Hazrat Abdullah Bin Mas'oud , banne Sahaba-e-Kiraam en
general, banne Tabeines et les 4 Imams, zotte tous dire ki 3 talaaq ki fine donné dans ene seul coup, li compte 3.
Après 3 talaaq, pas capave reste ensemble. Donne fatwa ki 3 talaaq li compte ene seul, en réalité li ene certificat
pou vive dans haraam. Ene dimoune normal pas capave retire li de la grande majorité et néglige banne preuves
clair, explicite et évident pou attrape ene deux ti boute texte ambigu.

Du feu l'enfer
Du feu l'enfer li 70 fois pli intense ki du feu dans dounia. Dimoune ki pou gagne ene punition pli faible et pli
léger, c'est ene dimoune ki pou gagne pou mette ene soulier ki faire avec du feu. So la cervelle pou bouille avec
so chaleur. Acoze ça nou bizin toujours dimane protection Allah Ta'ala contre so punition et contre du feu
l'enfer.
L'enfer li ene manifestation de la colère Allah Ta'ala. Allah Ta'ala li en colère avec so serviteur ki pas obéir li.
Donc nou bizin faire zeffort vive dans l'obéissance Allah Ta'ala. Si jamais nou arrivé faire kit erreur, faudré pas
nou reste lors la même. Nou bizin repentir de ça erreur ki nou fine faire-là et dimane Allah Ta'ala pardon au pli
vite possible.
Souvent dimoune cause ene qualité causé ki donne l'impression ki li pas peur punition Allah Ta'ala. Nou bizin
faire bien attention parceki pas peur punition Allah Ta'ala c'est Kufr.

Allah
Allah c'est ça nom par ki nou conne le Créateur Suprême. Le Créateur Suprême fine présente li par ça même
nom dans Qour'aan-e-Kareem. Acoze ça Allah c'est le "Ismuzzaat" du Créateur Suprême. "Ismuzzaat" li couma
dire ene nom propre. Donc "Allah" c'est le nom propre du Créateur Suprême.
La majorité banne 'Oulama zotte considère ça même nom comme le pli grand nom pou le Créateur Suprême
parceki ça nom-là li tellement vaste de par so sens ki li renferme tous banne attributs ki li possédé.
Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jeelani (R) dire: "Le nom Allah c'est le Ismul-A'zam". Mais ena ene façon prend ça
nom-là afin ki li capave faire so vrai l'effet. Selon Sheikh Abdul Qadir Jeelani (R), bizin dévide le cœur avec
tous banne pensées étrangères et pense seulement Allah quand pé prend ça nom-là. A ce moment-là pou trouve
so vrai l'effet.
Li pas difficile pou arrive dans ça stage-là. Mais li pas aussi facile et simple ki capave être inculqué dans ene
deux jours. Tous kitchose vine facile avec pratique pendant quelque jours ou ene bon boute le temps. Gagne
Allah Ta'ala dans le cœur li pas ene ti zaffaire. C'est ene kitchose vraiment inestimable. Si ça prend nou ene
longue la vie aussi, li encore bien bon marché ki sans grâce Allah Ta'ala pas ti pou capave gagne li. Donc laisse
nou essaye faire li et récite li cent-cent fois gramatin et tantôt tous les jours dans la façon ki fine expliqué.
Insha-Allah nou pou trouve so l'effet.

Zikrullah
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Ene personne fine dimane Rassouloullah  pou montré li ene pratique ki li capave attrape li bien fort. En
réponse Nabi  fine dire li:
"Laisse to la langue trempé dans Allah so zikr".
Laisse la langue trempé dans zikrullah signifié reste faire zikr continuellement. D'après ça hadice-là, nou
comprend ki faire zikr avec la langue li pas moins essentiel, même si faire zikr avec le cœur li pli essentiel.
D'après ene hadice ki trouve dans Ibn Majah et An-Nisaa-ï, Rassouloullah  fine qualifié

الىل الىل الىلهللا

de

meilleur zikr. Donc li pou ene pratique très très louable si ene dimoune li faire ça zikr-là continuellement. Ça li
pou ene moyen pou renforci so Imaan, illumine so le cœur et faire li gagne la volonté pou reste toujours dans
l'obéissance Allah Ta'ala.
Dans le but pou facilite la tache, mette ene target de 40 jours par exemple. Dans ça l'intervalle-là, faire le
maximum zeffort pou préserve regard, la bouche et zoreille. Et apart ça, laisse la langue reste engagé dans faire
zikr الىل الىل الىلهللا. Lors chaque 7 ou 8 fois, ajoute

حم ىلرسولىلهللاىلصل ىلهللاىل ااىل ل لىل سل.

Dans commencement, li possible ki ou pou blié-blié li mais pas bizin découragé. A chaque fois ki ou rappelle li,
ou recommence faire li. Dans ene morceau jour, Insha-Allah ou pou remarqué ki ça blié-blié là pé diminué et
zikr so fréquence pé augmenté.
Shaitaan li reste dans ene le cœur ki fine noirci par manque de zikrullah. Quand la lumière et Noor rente dans le
cœur par faire zikrullah boucou, shaitaan li nepli ena le control ki li ti ena auparavant. Donc faire zikrullah
boucou, c'est ene moyen très efficace pou être libéré de l'emprise de shaitaan.
Selon ene hadice ki trouve dans Mousnad Ahmad et Tabraani, Rassouloullah  fine recommanne nou pou
renouvelé Imaan par dire

 الىل الىل الىلهللاboucou. Le mot "renouvelé" montré ki Imaan li ene kitchose ki li abîmé

et affaibli par manque de zikrullah. Donc d'après ça recommandation-là,

 الىل الىل الىلهللاli ene moyen pou remette

Imaan à l'état neuf. C'est ene façon pou entretenir et faire servicing de la machinerie de Imaan. Donc faire zikr
avec

 الىل الىل الىلهللاabondamment li ene garantie dans ene certaine sens pou quitte ça le monde-là avec Imaan.

Quand ene dimoune quitte ça dounia-là en état de Imaan, ça c'est le vrai succès et le succès total. Donc faire
zikrullah abondamment et surtout lire

 الىل الىل الىلهللاboucou li résoudre plus grand problème de l'humanité et

honore li par le plus grand succès.

Sourat-ul-Kahf
Ça sourah-là li relate nou trois l'événement très importants ki fine arrivé auparavant:
1. Zistoire ene groupe de jeunes ki ti alle cachiette dans ene Kahf (la cave) pou sauve zotte Deen et zotte
Imaan. Par ça rapport-là fine appelle li sourah Al-Kahf.
2. Zistoire Hazrat Moossa  quand li ti gagne l'ordre pou alle joine Hazrat Khidr .
3. Zistoire Zul Qarnain ki ti voyagé et ti faire tourné entier le monde.
Ça sourah-là ti révélé pou repone banne questions ki banne kaafir et banne moushrik de Makkah ti pose nou
Nabi  lors conseille banne juifs de Madinah. C'était dans le but pou testé si Hazrat Mouhammad  li ene Nabi.
Quand banne-là ti pose question, nou Nabi  ti promette zotte pou réponne zotte le lendemain lors l'espoir ki li
pou gagne révélation. Mais dans ça promesse-là, Nabi  pas ti dire INSHA-ALLAH. Alors le lendemain pas
fine ena aukene révélation. C'est necque après 15 jours ki wahi fine dessane. Rassouloullah  fine gagne conseil
pou dire toujours INSHA-ALLAH concernant ene kitchose ki li ena l'intention faire dans l'avenir.
Ena banne bienfaits énormes dans récite sourah Al-Kahf partiellement ou intégralement. D'après ene hadice
rapporté par Hazrat Abou Dardah  ki trouve dans Sahih Mouslim, Rassouloullah  fine dire ki celui ki apprane
les 10 premiers verset de sourah Al-Kahf, li pou être protégé de Dajjaal. D'après ene l'autre hadice,
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Rassouloullah  fine dire ki celui ki récite le commencement et la fin de sourah Al-Kahf, li pou ena ene Noor
(lumière) ki pou couvert li depi so lipied ziska so la tête. Et celui ki récite li complètement, li pou ena ene Noor
depi la terre ziska le ciel.
D'après ene hadice ki trouve dans Al-Moustadrak de Al-Haakim, li recommandé pou récite ça sourah-là tous les
Jum'ah. Selon ça hadice-là, celui ki récite li le jour de jum'ah, li pou ena ene Noor ki pou éclairé devant li ziska
l'autre Jum'ah.

Ene commentaire anti Sunnah ?
“Pour qui ene dimoune faire 12 jours swalaat avec ene seule wudu, sa veut dire qui pendant sa 12 jours-la li
pas fine uriné, ni li fine alle laselle ni l‟air fine sorti de li et ni li fine dormi …..”
Ça c‘est ene commentaire ki kikene fine faire pou contesté ene anecdote ki trouve dans Fazail-e-Namaz de
Hazrat Sheikh Zakariyyah (R). Selon ça anecdote-là, ene personne ti faire tous namaz avec ene seul wazou
pendant 12 jours.
Ça commentaire-là li paraite ki pas ene Sunni ki fine faire ça. Parceki d‘après conception Ahlus-Sunnah Wal
Jama‘ah, karaamat de Aulia-Allah li Haqq (vrai). Ça kitchose ki fine arrivé-là, fine arrive li par karaamat. Et
c‘est Allah Ta‘ala ki faire karaamat paraite à travers kikene ki li oulé. Refuse accepté banne karaamat pareil, li
ene façon pou contesté pouvoir et capacité Allah Ta'ala parceki narien pas impossible pou Allah Ta‘ala. Ça
Allah Ta‘ala ki fine mette système pou uriné, alle la selle, mangé boire dormi etc., li ena capacité change ça
système-là pou kikene ki li oulé. Ça Allah ki capave garde Hazrat Yunus  sain et sauf pendant 40 jours dans
vente poisson, ena capacité garde so serviteur sans mangé boire et sans dormi pendant 12 jours. Pou ene nonSunni ki pas croire dans karaamat, ça li paraite étonnant mais pou ene Sunni, perna narien de impossible là-dans.
Li paraite ki c'est ene personne ki bien pauvre et faible dans so l'étude de Qour'aan et hadice. Li paraite ki so
analyse li basé lors ene source ki pas Islamique. Allaamah Ibn Taimiyah (R) dire dans so قان

ىليق ىل اش ىل اش ينىلالىليا لىلش ئا

اف

:

انىل ب ه ىل ات

Traduction :- "Ibrahim Bin Taimi ti pé reste sans mange narien pendant ene mois deux mois." (Al-Furqaan)

Colère
Quand ene dimoune en colère, shaitaan joué avec li couma banne zenfants joué avec boule".
(Imam Al-Ghazali R)
N.B:- Ça li appliqué pou ene colère injustifiée. C'est à dire quand ene dimoune li en colère pou so propre
l'intérêt. Mais si ene dimoune li en colère acoze Deen, ça pas appliqué parceki ça qualité colère-là li ene signe
de Imaan parfait. Rassouloullah SAW fine dire dans ene hadice:

حلبىلىفىلهللاىل ابغضىلىفىلهللا
L'amitié ou dégoût, ça li bizin pou la cause Allah Ta'ala.
Mais ena des fois li difficile pou distingué ki ça colère-là li pou Deen ou bien pou so l'intérêt personnel. Acoze
ça li bon si reste en contact permanent avec ene Sheikh Kaamil (guide spirituel) et informe li de nou l'état
d'esprit de temps à autres. Li capave aide nou pou vérifié et détecté ça.
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Make your choice: Arrangé ou dérangé!
Ou pas capave arrange tout kitchose. C'est à dire ou pas pou capave arrange tout sans dérange narien. Quand ou
arrange ene kitchose, ça li capave dérange ene l'autre kitchose. Parfois ou bizin dérange ene kitchose pou
arrange ene l'autre kitchose. Si ou envie mange omelette, ou pou bizin casse dizef. Ou pas capave mange ene
omelette sans casse ene dizef. Ou bizin dérange ene dizef si ou envie arrange ou par mange ene omelette.
Nou ena deux kitchose devant nou. Ene c'est ça le monde ki nou pé vive-là ki nou appelle li la vie dans dounia.
Et deuxième c'est ene l'autre le monde ki pé attane nou après la mort et ki nou appelle li aakhirat. Si nou content
ça le monde-là plis ki l'autre-là pareil couma banne kaafir et banne moushrik, alors nou pou préfère dérange
aakhirat pou arrange dounia. Mais si couma ene bon musulman, nou content nou aakhirat plis ki ça dounia-là,
alors nou pas pou hésité pou sacrifié ça le monde-là pou arrange nou aakhirat. Si fallait bizin donne la vie aussi,
nou pou accepté.
Nou bizin conné ki ena ene ki pou arrangé et ene pou dérangé. Ça la vie-là c'est ene question de arrangé et
dérangé. C'est à ou de choisir pou accepté dérange banne habitant de ene l'endroit dans zotte sommeil par ou
'gamat' et ou sega ki ou faire la vieille mariage, ou bien ou pou arrange banne habitants par dérange ou même
dans résister contre ou désir et ou plaisir.
C'est à ou pou choisir! Ou pou dérange ou aakhirat pou arrange ou dounia ou soit ou pou dérange ou dounia pou
arrange ou aakhirat. Mais toujours bizin pensé ki ou ena ene compte à rendé! Make your choice!

Doah
"O Allah! Nou dimane Toi protection contre tout connaissance, tout travail, tout l'amitié et tout kitchose ki pou
vine ene barrière entre nou et Toi."

La lumière mobile ….
Li vrai ki bizin gagne Tawfeeq de coté Allah Soubhanahou Wa Ta'ala pou capave faire bon. Banne ki dans
l'obéissance Allah Soubhanahou Wa Ta'ala, zotte fine gagne ça Tawfeeq-là et banne ki zotte le cœur pas pé vine
dans ça direction-là, au moins zotte bizin pas reste satisfait avec condition ki zotte été. Zotte bizin toujours
dimane doua pou ki Allah Soubhanahou Wa Ta'ala donne zotte Tawfeeq. Hier banne ki ti insouciant de zotte
Deen, et dans l'état et condition ki zotte ti été, pé gagne l'occasion reste dans Allah Soubhanahou Wa Ta'ala so
zikr gramatin tantôt et vire-viré de masjid à masjid. C'est vraiment ene Tawfeeq de coté Allah Soubhanahou Wa
Ta'ala ki zotte fine gagné à travers ça travail ki nou appelle travail de Da'wah. Ça travail de Da'wah ki pé assuré
par ene groupe de personne ki Allah Soubhanahou Wa Ta'ala fine choisir zotte pou sacrifié corps et âme zisse
pou développe ça imaan ki ena dans zotte-là et amene Deen dans zotte la vie ki zordi jour nou appelle zotte
Tabligh Jamaat. En réalité c'est ene lumière mobile ki pé circulé dans tout coin et recoin du globe.
Allah Soubhanahou Wa Ta'ala fine servi ça travail-là comme ene moyen pou transforme la vie des milliers et
des milliers de personne lors ça la terre-là. Banne ki ti pé passe zotte le temps dans batte carte, dans joué dans
casino, dans boire dans banne tavernes etc., zordi fine gagne l'occasion pou ploré dans au milieu la nuit dans
sajdah divant zotte Rabb. Si nou envie guette l'exemple de ene virage de 180 degré, nou pou gagne li dans la vie
banne ki zotte la vie fine changé et transformé grâce à ça travail-là.

… et Le déviateur ambulant
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Mais shaitaan jamais pou capave guette dimoune change zotte la vie. Jamais li pou capave guette dimoune
pratique Deen. Jamais li pou satisfait avec banne ki hier pas ti pé faire aukene namaz mais zordi pé faire namaz
tahajjud, namaz chaaste et namaz awwaabeen aussi. Mais nou ena banne ki nou capave appelle zotte banne
déviateur ambulant ki pé rente dans joué shaitaan. Hier zotte pas ti ena le temps pou alle guette banne dimoune
ki pas ti pé faire namaz, mais zordi quand ça dimoune-là fine commence faire namaz, zotte vine fatigue so la
tête ki soi-disant so namaz na pas bon. Et pourtant zotte pé faire ene namaz ki li d'après la façon ki fine être
pratiqué de génération en génération ziska zordi. Zotte tire banne prétextes ki soi-disant ena boucou kitchose
dans Fazaail-e-A'maal ki na pas bon. Et pourtant c'est banne kitchose ki trouve dans livre Sheikhul-Islam
Allaamah Ibn Taimiyah (R) aussi. Malgré ça, pou banne raisons inconnu, jamais zotte pou osé dire ki Allaamah
Ibn Taimiyah (R) fine propage la fausseté. C'est ene tache ki zotte pas pou hésité mette lors Tabligh Jamaat.
Nou comprend zotte difficulté et zotte problème ki empêche zotte dire la vérité, parceki bizin de quoi aussi pou
vive. Dans dire la vérité, peut-être pou arrête vive couma pé vive astere-là. Couma certain dire ki zotte pied du
riz capave sec. Allah conné ki vrai ki menti!

Lors requête de la part de plusieurs frères, nou pé reproduire ça l'article-là ki li
en forme question/réponse:

Question:
D‘après ene certaine information, ça hadice suivant-là fine être considéré comme ene hadice fabriqué: Eski li
vrai?
"Cherche la connaissance même jusqu‟à en chine".

Réponse:
“Cherche la connaissance même jusqu‟à en chine parceki cherche la connaissance li obligatoire lors chaque
musulman”
C‘est ene hadice ki fine être rapporté par Hazrat Anas  et fine être sélecté par Ibn Adi dans Al-Kamil, par
Hafiz Ibn-ul-Barr dans so Jami-ul-Bayaan Fil-Ilm, par Al-Baihaqui dans so Al-Moudkhal et Shou‘bul-Imaan.
Imam Al-Ghazaali (rahmatoullahi alayh) aussi fine faire mention de ça hadice-là dans so Ihyaa-ul-Uloom.
Al-Hafiz Zain-ud-Deen-Al-lraqui, ene éminent savant de hadice du 8eme siècle Hijri, dans ene livre ki li fine
écrire pour situé position de chaque hadice mentionné dans Ihyaa-ul-Uloom dire: “Al-Baihaqui dire ki so Matn
(contenu) li Mash-hour (reconnu) mais so banne sanad (chaîne de narration) zotte faible".
Donc selon Imam Al-Baihaqui, ene savant de hadice de 5eme siècle Hijri, le hadice en question li rapporté par
plusieurs sanad et ki chaque sanad là-dans li faible. A la lumière de ceki Al-Baihaqui fine déclaré, nou
comprend ki le hadice en question, li pas ―Mawdou‖ (fabriqué) parceki ene Sanad faible pas veut dire
nécessairement fabriqué. Ena des fois, ene hadice semblable ena la chance et la possibilité vine dans rang ene
hadice “Hassan” (bon/passable) quand li rapporté par plusieurs Sanad couma ça li ene principe établi chez
banne “Mouhaddices” (savants de hadice).
Al-Hafiz AI-Iraqui aussi ki ti fine engage li pou situé position de banne hadices mentionnés dans lhyaa-ulUloom de Imam Al-Ghazaali (rahmatoullahi alayh), pas fine trouve narien pou qualifié li comme "Mawdou"
(fabriqué) couma li ena l‘habitude faire li à cote li nécessaire.
Donc le hadice en question li pas “Mawdou” (fabriqué). Li ene hadice faible avec ene possibilité d‘être élevé
au rang de “Hassan” (bon/passable). Effectivement Allaamah Al-Mizzi dire ki le hadice ena plusieurs Sanad.
Dans so l‘ensemble, li capave accède au rang ene hadice “Hassan”. Quant à Allaamah Al-Azeezi de AsSirajul-Munir, ene commentaire lors Al-Jami-us-Sagheer, li considère le hadice comme ene hadice “Hassan
Lighairihi”, c‘est à dire ene hadice ki fine être considéré comme Hassan (bon) pou banne raisons apart et
extérieurs.

Question:
Eski li vrai ki ene madame li gagne so talaaq si li reste séparé avec so missié pendant ene bon boute le temps?
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Réponse:
Quand ene missié et ene madame vive ensemble couma missié-madame pendant ene bon boute le temps sans
faire nikah, ça pas faire zotte vine missié-madame d'après Shariah. Coumsa même quand ene missié-madame ki
fine fini faire nikah, reste séparé après zotte nikah pendant ene siècle aussi, ça pas faire ça madame-là gagne
talaaq.
Missié-là bizin donne so madame talaaq pou ça madame-là gagne so talaaq. Ou bien dans certaine cas, ene Qazi
ou bien société musulman aussi capave casse ça nikah-là avec certaine condition si madame-là li faire ene
demande pareil.

Question:
Eski ene madame capave donne so missié talaaq?

Réponse:
Talaaq li dans la main missié. Li pas dans la main madame. Donc mille ene madame donne so missié talaaq, ça
pas pou ena aukene l'effet. Zotte continué reste missié-madame.

Ene pratique Maqboul (acceptable)
Mille ou causé mais narien perna valeur tanque ou pas mette li en pratique. Mais ça aussi bizin conné, grandgrand travail aussi perna valeur divant Allah Ta'ala si perna la sincérité. Ene dimoune li capave donne ziska so
la vie aussi mais ça pas pou protége li de l'enfer si li fine faire ça pou lizié dimoune. Pas fini! Après tout ça-là,
ça travail ki ou faire-là, li bizin d'après le sounnat de Nabi .
Donc pou ene pratique accepté, ça pratique-là bizin faire li avec la sincérité et en conformité avec le principe et
sounnat de Rassouloullah .

Hadice
"Ena trois catégories de personne ki zotte lizié pas pou trouve du feu (l'enfer):
Ene lizié ki surveillé dans chemin Allah. Ene (deuxième) lizié ki fine verse l'arme par la frayeur d'Allah et ene
(troisième) ki fine abstenir de (guette) banne kitchose ki Allah fine interdit." (At-Tabraani)
"Pas pou trouve du feu l'enfer" veut dire ki Allah Ta'ala pou protège zotte de du feu l'enfer et pou garde ça
banne catégories dimoune-là tellement loin de l'enfer ki zotte pas pou gagne l'occasion trouve l'enfer aussi.
p
Surveillé dans chemin Allah Ta'ala signifié tout zeffort ki ene dimoune faire pou préserve l'Islam et
banne musulmans, pareille couma ene combattant ki surveille frontière l'Islam ou bien ene ki pé amene
combat pou libère l'Islam et banne musulmans de l'emprise de Kufr et de banne Kaafir. Coumsa même
ene personne ki pé lutté pou empêche infiltration banne conceptions et banne doctrines de kuffaar dans
banne musulmans, li ene combattant ki Allah Ta'ala pou protège li de l'enfer. C'est ene bonne nouvelle
aussi pou banne ki zotte la nuit pé vine li jour dans pense banne moyens ki capave préserve la
communauté de l'attaque de shaitaan et de so banne partisans.
p
Ploré par la frayeur d'Allah li ene kitchose ki Allah Ta'ala bien content parceki ça li vine apartir humilité
ki ene dimoune ena dans li par reconnaite capacité et grandeur Allah Ta'ala. Quand ene dimoune li
humble et modeste dans ça façon-là, li pas hésité pou accepté so erreur. Ene dimoune pareille, li pou
toujours reconnaite so erreur divant Allah Ta'ala et li pou regretté ceki li fine faire. Ça regret-là pou
empêche li ou bien au moins li pas pou ena courage faire kit erreur librement et sans hésitation. Donc
ploré par la frayeur d'Allah Ta'ala li ene indication de la piété ene dimoune. Et Allah Ta'ala li bien
content banne ki pieux.
p
Abstenir guette banne kitchose ki Allah Ta'ala fine empêché, li applique principalement lors guette ene
personne de sexe opposé. Couma li haraam pou guette ene madame, coumsa même li haraam pou guette
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so photo ou bien pou guette li lors l'écran. D'après hadice, ena malédiction Allah Ta'ala lors celui ki
guetté et lors ça madame ki expose li pou zomme guette li.
C'est ene kitchose ki ena boucou tentation et donc dimoune tire ene plaisir extraordinaire là-dans. Acoze
ça celui ki sacrifié so plaisir par baisse so regard acoze Allah Ta'ala, li gagne ene douceur de Imaan dans
so le cœur. Allaamah Mulla Ali Qari (R) dire ki ça douceur de Imaan-là li ene cadeau de coté Allah Ta'ala
à so serviteur. Allah Ta'ala li Al-Kareem (généreux par excellence). Li pas reprend ene cadeau après ki li
fine donne li kikene. Donc ça douceur de Imaan-là pou resté avec la personne ki fine faire ene telle
sacrifice. Alors c'est ene façon pou dire ki ene telle personne pou quitte ça le monde-là avec Imaan. Quitte
dounia avec Imaan, c'est ene faveur inégal et inestimable parceki li garanti le salut éternel. Dans ça façonlà nou capave dire ki résisté contre tentation guette beauté et charme de sexe opposé li ene moyen ki
garanti le salut éternel.

Ene le cœur malade et so traitement
Ene dimoune ki fine conne ene quantité kitchose et fine gagne banne degré couma B.A ou M.A ou Phd etc. sans
ki li conne Allah Ta'ala, alors li pas fine conne narien. Conne Allah Ta'ala li ene connaissance pli essentielle ki
tous connaissance.

Ki manière ou pou conné ki ou conne Allah Ta'ala?
Ena ene signe pou ça. Quand ou gagne l'amitié pou Allah Ta'ala, ça veut dire ki ou fine conne Allah Ta'ala.
Tous dimoune capave dire ki li content Allah Ta'ala. Mais signe de vrai l'amitié pou Allah Ta'ala li trouve dans
pas donne narien préférence lors l'amitié Allah Ta'ala.
Chaque parti dans le corps, li ena ene fonction spécifique. Quand li pas fonctionne bien, nou appelle li ene
handicap et nou dire ki ça parti-là li malade. Le cœur so fonction principale c'est garde l'amitié avec Allah
Ta'ala plis ki tout kitchose. Quand ça le cœur-là li pas fonctionne dans ça façon-là, spirituellement parlant,
appelle li ene le cœur malade.
Remède de ça malade-là li trouve dans piétine désirs et plaisirs et amene li pou reste dans banne limites ki Allah
Ta'ala fine fixé. C'est-à-dire applique Shariah dans so totalité d'apres le model parfait de Nabi . Et ça li
depanne lors la volonté. Couma tous kitchose, la volonté pou pratique Deen ki nou appelle li twafeeq, li trouve
dans la main Allah Ta'ala. Mais couma tous kitchose, Allah Ta'ala fine mette ene moyen pou ca aussi.
Normalement Allah Ta'ala fine attache la volonté pou pratique Deen avec Souhbat (compagnie) de banne
personnages pieux. Acoze ça Nabi  fine recommande pou reste dans compagnie banne bon dimounes. Parceki
d'après ceki Rassouloullah  fine faire ressortir, ene dimoune ena tendance adopté manière so camarade intime.
Donc si so camarade intime li ene bon dimoune, alors li aussi li pou inculqué et développe banne bon manière
ki ena dans li. Au contraire, li capave fini absorbe li sans ki li conné.

Causé
Allah Ta'ala fine honore insaaan par accorde li la capacité pou causé et pou exprime li. Couma tous banne
faveurs Allah Ta'ala, ça faveur-là aussi nou bizin remercié Allah Ta'ala boucou. Comme reconnaissance pou ça
faveur-là, nou bizin toujours utilise li dans banne kitchose ki bénéfique pou nou dans Dounia et dans Aakhirat
couma Tilaawat-ul-Qour'aan, Zikrullah, Daroud Sharif etc.
Nou bizin conné ki chaque kitchose ki nou tiré depi dans nou la bouche, nou ena ene compte pou rendé cote
Allah Ta'ala. Ça dimane nou pou être pli vigilant et pli prudent avant nou causé. Dans ene hadice ki trouve dans
Abou Dawoud et Tirmizi, Rassouloullah  fine montré ki la Salut li trouve dans contrôle la langue. Ça la
bouche ki capave faire nou profité énormément, capave coute nou boucou cher si nou pas conne servi li. Nou
bizin calcule bien avant nou dimane kikene ene kitchose ou bien quand nou repone kikene. Tout depanne dans
ki façon et avec ki formule nou pé faire li. Ene kitchose ou ti capave gagne li dans bon façon mais ki ou pas fine
gagne li simplement acoze ou façon causé pas ti bon. Banne disputes, banne querelles dans ménage, entre banne
collègues dans travail et en général, li provoqué par ça même mauvais façon adresse ene dimoune. Ça banne
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querelles-là zotte termine dans banne façon bien chagrinant. Parfois ménage cassé couma parfois ça coûte la vie
dimoune aussi. Tout ça-là acoze ki nou laisse ça morceau sans lezos-là batté sans contrôle. Donc contrôle la
langue li épargne nou de boucou dégâts dans la vie mondaine et dans Aakhirat aussi. Dans ene hadice,
Rassouloullah  fine dire:
"Celui ki donne moi garantie concernant ça parti ki trouve entre so deux la mâchoire (la langue) et concernant
ça parti ki trouve entre so deux la jambe, mo garantie li jannat."
Ça signifié ki mal servi la langue capave prive ene dimoune de ene cadeau inestimable couma jannat. Dans ene
façon nou capave dire ki la bouche li capave rende ene dimoune heureux ou malheureux. C'est à nou pou
choisir nou malheur ou nou bonheur.

Who am I?
Si ou envi conné exactement ki ou été, ou bizin étudié ou quand ou faire ou besoin. Dans ça l'heure-là ki ou pou
conné ki dernier pauvre diable ou été. Si ou garde ça dans ou la tête, ou pou arrêté cause grand-grand causé.

Ilm, 'Oulama et Qiyaamat
D'après hadice de Nabi , quand Qiyaamat près pou arrivé, Ilm (la connaissance de Deen) pou enlevé et ça pou
remplacé par l'ignorance. Le taux de zina pou augmenté. Dimoune pou boire l'alcool boucou.
Ena dimoune croire ki la connaissance pou enlevé quand Qour'aan-e-Kareem so l'écriture pou effacé. Mais en
réalité Qour'aan pou reste intacte. C'est necque banne dimoune ki ena la vrai connaissance de Qour'aan ki pas
pou resté. Donc quand banne 'Oulama pou enlevé, connaissance de Deen aussi pou enlevé. Et après ça
Qiyaamat pou vini.
Ça montré ki l'existence banne 'Oulama lors ça dounia-là li ene bénédiction et ene moyen de hidaayat ki
garantie l'existence de connaissance et la pratique de Deen lors ça la terre-là. Li ene erreur capital tourne le dos
avec banne 'Oulama couma boucou dimoune dire "ki faire bizin banne 'Oulama quand nou ena Qour'aan et
hadice dans nou la caze". Bizin faire bien attention! La connaissance de Deen nou gagné à travers banne
Oulama. Sinon nou capave ena Qour'aan et hadice dans nou la main, mais de coté connaissance et la pratique,
nou pou zéro.
Acoze ça même nou trouvé ki jamais Allah Ta'ala fine envoye ene livre sans li envoye ene Nabi pou enseigne
ça. Par contre, ena des fois Allah Ta'ala fine envoye seulement Nabi sans envoye kit livre avec li. Ça montré ki
l'enseignement de Deen fine toujours assuré par banne Nabi et so banne z'héritiers.
Donc tourne le dos avec banne 'Oulama li représente tourne le dos avec Deen.

Hadice
"Etabli ou relation avec celui ki casse relation avec ou. Pardonne celui ki fine faire l'injustice envers ou. Agir
bien avec celui ki mal agir avec ou".
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Karaamat Ibrahim At-Taimi rahmatoullahi „alayh
“Ene fois Hazrat Ibrahim At-Taimi rahmatoullahi „alayh fine sorti pou alle cherche nourriture pou so la
famille. Mais li pas fine réussi gagne narien. En retour, li fine traverse acote ene l‟endroit ki so la terre ti rouge.
Alors li fine rempli so sac avec ene ti pé ça la terre-là et li fine retourne so la caze. Quand li fine ouvert so sac,
li fine trouvé ki ça fine converti en du blé couleur rouge.” (Al Fourqaan par Allaamah Ibn Taimiyah (R))

Explication :
Ça c‘est ene karaamat ki Allah Ta‘ala fine accorde Hazrat Ibrahim At-Taimi rahmatoullahi ‗alayh ki ti ene
Tabei. Dans Qour‘aan-e-Kareem, Allah Ta‘ala fine promette tout ceki reste dans so l‘obéissance, ki li pou
donne zotte, zotte nourriture dans ene façon ki jamais zotte ti à croire. Karaamat ki ene personne gagné, li gagne
li de coté Allah Ta‘ala par Barakat suive Rassouloullah . Tout karaamat ki arrivé avec n‘importe ki wali, li ene
l‘honneur pou Rassouloullah . Rassouloullah  li couma ene institution. Le succès et la réussite de n‘importe
ki étudiant, li ene l‘honneur ki retourne vers l‘institution. Ou bien li couma ene l‘océan. Mérite de chaque
goutte de l‘eau li ene mérite et ene l'honneur pou ça l‘océan-là.
Li bien triste pou constaté ki banne anecdotes pareille quand zotte paraite dans Fazail-e-‗Aamal de Sheikh-ulHadice Hazrat Maulana Zakariyyah rahmatoullahi ‗alayh, ça li qualifié de banne fausse zistoires par banne soidisant B.A ou M.A dans shariat. Eski ça banne B.A ou M.A dans shariat-là, zotte pou ena le courage traite le
livre Al-Fourqaan de Allaamah Ibn Taimiyah de ene livre de banne fausse zistoires ?
Ça même livre de Allaamah Bin Taimiyah (R) mentionne ene l'autre anecdote selon lequel ene personne so
bourrique ti mort mais ki Allah Ta‘ala fine faire li revive quand ça personnage-là fine faire doah. Selon ene
l‘autre anecdote, ene personne fine gagne faim. Alors li fine faire doah. Donc ene grappe tamme enveloppé
dans ene tissue en la soie fine tombé derrière li ki li fine mangé et ki le reste fine continué reste acote so
madame pendant ene bon boute le temps. D‘après ene l‘autre anecdote, ene personne ki ti paralysée fine faire
doah avec Allah pou ki so la main li pied largué dans l‘heure wazou. Et coumsa même ti pé arrivé.
Tous ça banne anecdotes-là zotte trouve dans Al-Fourqaan de Allaamah Ibn Taimiyyah (R). Eski banne ki fine
qualifié le Fazail-e-‗Aamal de ene livre de fausse zistoire acoze banne anecdotes pareille pou ena le courage
critique le Al-Fourqaan de Allaamah Ibn Taimiyyah ? Nou pou reste attane!

Zenes conne to valeur!
Zenes! To ena tout dans toi ki permette toi faire grand progrès dans to la vie. Mais to bizin conne investi et gère
to courage, to savoir et to le temps. Ki sanla ki fine embête toi ki faudré to cheveu bizin vine blanc pou to
commence faire bon? Si to ti conné ki quantité to Rabb li content et apprécié ça Ibaadat ki to faire dans to
jeunesse! Laisse mo dire toi mo garçon ki ene Ibaadat pareil pou faire toi gagne to place dans l'ombrage acote
Allah Ta'ala quand tous dimoune pou grillé dans ene soleil ki pou dessane nette enbas. Li vraiment ene grand
l'honneur ça si to ti capave saisi so valeur.
Donc ki faire pas sacrifié tout de toi pou to Rabb ki li Al-Hayy (vivant éternellement) et Al-Qayyoum
(indépendant) si vraiment to oulé donne to l'existence même so vrai valeur et so dimension réelle?

Qazi Sana'oullah (r):
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"Aukene parole pas acceptable tanque na pas mette li en pratique. Aukene pratique et aukene parole pas
acceptable tanque perna bon l'intention. Aukene l'intention, pratique et parole pas acceptable tanque li pas
d'après sounnat".

Lire namaz tout seul dans ene saff
Li pas bon lire namaz tout seul dans ene saff quand pé faire namaz avec jamaat. Quand ene dimoune vine dans
masjid et li trouve banne saff fine rempli, alors li pas diboute tout seul. Li bon ki li risse ene mouswalli avec li
afin ki li pas reste tout seul dans ene saff. Ça c'est le principe. Dans applique ça principe-là, li possible ki
dimoune-là pas comprend et li capave casse so namaz. Dans ene cas pareil, faudré pas risse kikene. Vaut mieux
faire namaz tout seul ki casse kikene so namaz. Zordi jour, bon bon dimoune aussi pas conne principe. Acoze
ça bizin pas applique ça principe-là. Parceki nou applique principe pou arrangé. Si acoze l'ignorance banne
dimoune li vine ene moyen pou dérangé au lieu arrangé, alors li perdi so raison d'être. Bizin pas faire li. Mais
bizin continué instruire dimoune pou zotte arrive dans ene stage cote capave applique tous banne principes.

Allah, le véritable bien-aimé
Quand ene dimoune li bien avec nou, nou ena tendance pas faire narien ki capave déplaire li. Ena des fois nou
gagne invitation acote kikene. Nou conne très bien ki ça invitation-là li pas encadré avec principe islamique.
Mais nou trouve nou dans ene grand l'embarras pou refuse so l'invitation zisse acoze ki li ene très bon dimoune
ki ena très bonne relation avec nou.
Eski ena kikene ki pli bon ki Allah Ta'ala? Eski ena kikene ki fine faire pli boucou faveur lors nou ki Allah
Ta'ala? Définitivement non, non et non! Bé alors ki faire nou pas capave résisté contre nou banne tentations,
nou banne plaisirs et nou banne désirs zisse pou pas déplaire nou Rabb, le pli grand et véritable bien-aimé de
tous?

Réflexion
Pou ou trouve banne tache ki ena lors ou visage, ou bizin guette ou dans ene miroir. Mais si ou trouve kit
défaut, pas bizin lève ek miroir-là au lieu tire banne tache-là depi lors ou visage. Parceki défaut-là li trouve dans
ou. Si ena pou lève contre kikene, ou bizin lève ek ou même. Miroir-là fine ranne ou service quand li fine
montré ou ceki ena lors ou visage. Perna aukene défaut dans miroir-là. Coumsa même si kikene attire ou
l'attention lors ene défaut et si arrivé ça défaut-là li trouve dans ou, ou bizin reconnaissant envers ça kikene-là.
Faudré pas ou lève ek li. Si jamais ou ti pé alle guette tifille avec ene visage ki ene coté moustache fine tiré et
ene dimoune fine attire ou l'attention à temps, ou pou remercié ça dimoune-là parceki li fine sappe ou de ene
grand la honte. Li pas facile paraite couma ene cartoon divant toute ene la famille et surtout quand ou fine alle
guette tifille cote ou bizin pli chic ki capave dans ou la vie. Coumsa même nou ena pou présenté devant Allah
Soubhanahou Wa Ta'ala, devant nou Rabb, devant nou bien-aimé. Nou bizin faire maximum zeffort pou nou
capave présenté dans ene façon désirable. Si ene dimoune attire nou l'attention vers ene quelque chose ki
capave faire nou paraite indésirable divant nou Rabb jour Qiyaamat, alors nou bizin remercié li boucou. Nou
bizin suive la mode et le model parfait de Rassouloullah  pou capave paraite bien dans regard Allah Ta'ala.

Hazrat Junaid Baghdaadi (r)
Hazrat Junaid Baghdaadi (R) ki le monde conne li par ene très grand wali, fine gagne ça degré et ça valeur-là
par sacrifié so l'honneur, so célébrité et so popularité en faveur ene dimoune bien pauvre ki ti sorte depi dans la
famille de Rassouloullah . L'amitié pou Rassouloullah  li vraiment ene cadeau inestimable et incomparable.
Ki quantité malheureux li été celui ki capave rase so la barbe pou ene cadavre mobile ou bien acoze li honté
avec dimoune mais li pas capave garde li dans l'amitié de nou Habeeb Rassouloullah !

Causé inutile
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D'après Qour'aan-e-Kareem et hadice de Nabi , ene bon musulman bizin pas engage li dans kit activité inutile.
Inutile c'est ene kitchose ki perna aukene bénéfice dans dounia ni dans aakhirat. Dans ene l'époque cote
dimoune pas pé conné ki appelle Imaan, couma faire wazou, couma faire roussal, couma faire namaz, vine
soulève banne sujets compliqué couma cote Allah été, Wahdatul-Woujoud et Taqdeer (destin), c'est vraiment
ene perte de temps et ene travail inutile ki pé dévié le public de ceki pli essentiel. C'est banne kitchose ki
appelle Moutashaabihaat ou bien banne kitchose extrêmement compliqué ki apart Allah Ta'ala personne pas
conne so vrai porté.
Banne ki Allah Ta'ala fine accorde zote la vrai connaissance, zotte amene Imaan sans rente dans les détails. Par
contre banne ki soulève banne sujets pareils, c'est banne ki Qour'aan-e-Kareem qualifié zotte de banne ki zotte
le cœur travers. Li dans l'intérêt de nou Imaan ki nou amène Imaan lors ça banne sujets-là sans rente dans les
détails. Sinon nou pou perdi nou la vie précieux sans gagne narien.

Istiqaamat ou stabilite dans deen
Nou bizin faire bon travail et pou ki ça bon travail-là ena so l'effet ki bizin, bizin faire li régulièrement. Disons
si ene jour nou fine prend ene livre et nou fine lire ene kitchose, ça lecture-là li ene kitchose très bénéfique.
Mais li pou vraiment bénéfique quand nou faire li tout le jour. Faire ene bon travail tout le jour et régulièrement
sans ratte li, appelle li Istiqaamat. Banne 'Oulama dire ki Istiqaamat ou stabilité ou ponctualité lors ene certaine
bon travail, li vaut plis ki 1000 karaamat (miracle). C'est parceki pou lève ene poids de 200-300 lbs pendant 2-3
seconds, li bien facile. Ene quantité dimoune capave faire li. Mais pou tini ene poids de 1/2 lbs régulièrement,
ça li bien difficile. Li couma dire ou fine passe ene seul nuit dans Ibaadat ene fois le temps. Ça li tellement
facile ki ene dimoune ki jamais fine lire namaz dans so la vie, li aussi li capave faire li sans kit difficulté.
Pourtant 2 rakaat fajar ou bien 4 rakaat namaz Esha, boucou dimoune trouve li difficile pou faire li tout le jour.
Quand Rassouloullah  ti pé faire ene kitchose, li ti content faire li régulièrement. Acoze ça li fine recommande
nou pou adopté banne ibaadat supplémentaire dans ene quantité ki li na pas vine ene fardeau à la longue.
D'après Allaamah Bin Hajar Asqalaani dire:
"Nou bizin adopté banne ibaadat supplémentaire tigite par tigite. Nou faire ça ibaadat-là pendant ene bon
boute le temps ziska ki ça fine rente dans nou system et nou fine adapté avec li avant ki nou augmente li. C'est
dans ça façon-là ki nou capave gagne Istiqaamat dans Ibaadat.
Si nou envi gagne Istiqamat dans faire tilaawat Qour'aan, alors nou commence faire tilaawat Qour'aan ene
quantité ki li pas vine ene fardeau à la longue. Nou commence faire li quand même ene seul page mais nou faire
li tout le jour. Coumsa même nou tire 5-10 mins tout le jour pou faire zikrullah. Mais nou faire li tout le jour.
Quand ça l'habitude-là pou fini rente dans nou systeme, nou pou faire li en grande quantité et tout le jour sans
trouve li difficile.
Banne soulard jamais ti vine soulard par boire ene bouteille whisky entier ene seul coup. Zotte ti commencé par
boire tigite tigite la bière. Ça tigite-tigite là fine faire zotte vine ene lanteau noir zordi. Ça c'est ene
(soulaison) dans dounia ça. Si nou envi gagne

مخار

 مخارdans Deen, nou bizin commence par tigite et au fur et à

mesure, augmente li tigite par tigite. C'est dans ça façon-là ki nou pou gagne istiqaamat dans Deen. C'est dans
ça façon-là ki nou évite pratique Deen couma le temps.

Allah – pli bon patron
Ene travailleur ou ene employé li senti li en sécurité quand li travail dans ene établissement ou ene département
de grande carrière. Et surtout quand li ena ene bon patron.
Celui ki amene so la vie dans l'obéissance Allah Ta'ala, li bizin senti li pli sécurisé ki n'importe ki sanla parceki
la paye ki li gagné ici, personne pas capave payé. Ici so la paye li commencé même par dix pou ene. C'est-à-dire
chaque bonne action ki li faire, li gagne dix fois plis en récompense. Si li dépense ene roupie, li gagne dix
roupies en récompense. Li amplifié par sept cent fois aussi et ena fois li gagne ziska 2 millions aussi pou ene
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seul roupie ki li dépensé. Et finalement so récompense li tellement immense ki banne calculatrices aussi jette
zarme parceki personne pas capave évalué li. Donc Allah Ta'ala même li prend la responsabilité pou
récompense li.
Ici ou gagne ceki ou fine faire. Personne pas capave passe lors ou la tête. Donc perna pression, ni dépression ni
tension. Ou pas bizin réclame ou droit pou ou gagné. Sans réclamé, ou gagne ou droit et ou gagne ceki ou fine
blié aussi.
Ici pas guette couleur ou la peau ni guette ou longueur ou bien ou grosseur. Ki l'endroit ou sorti et ki langage ou
causé ou bien couma ou appelé, ça pas important. Ici ena ene seul qualification ki acceptable et c'est la sincérité.
Ici ou patron c'est Allah Ta'ala. Li tellement bon et généreux ki appelle li Al-Kareem. Nou appelle li AlKareem parceki li donne ou sans ki ou mérité, mais sans pénalise celui ki mérité, sans passe lors la tête kikene
et sans prend part kikene. Li Al-Kareem parceki li donné sans ki ou dimane li. Li Al-Kareem parceki li donne
plis ki ou dimane li. Li Al-Kareem parceki li donne ene quantité ki pas capave compté. Li Al-Kareem parceki
li donne ou sans ki ou attane. Li Al-Kareem parecki li converti ou banne mauvais actions en bonne actions
quand ou dimane li pardon sincèrement.
O Allah! Honore nou par accorde nou le taqwa (l'obéissance à Allah Ta'ala) et pardonne nou par To grâce
et par To faveur".

Haraam et Halaal
Ene kitchose ki empêché ou bien ene kitchose ki permette, ça li bizin ena preuve pou ça. Si ça preuve ki pé
empêche ene kitchose-là li ene preuve ki catégorique, alors nou appelle ça kitchose-là haraam.
Par exemple la viande porc li empêché par banne preuves catégoriques. Donc la viande porc li haraam. Donc
haraam li ene degré de l'interdiction ki basé lors ene preuve catégorique.
Coumsa même halaal c'est ene kitchose ki permette et ki so preuve li catégorique. Li bien grave considère ene
kitchose haraam comme halaal et vis-versa. Par faire ça erreur-là, ene personne nepli reste ene musulman. Li
sorti en dehors l'Islam. Par exemple ene dimoune li conné Allah Ta'ala et so Rasool  fine déclare l'alcool
haraam. Malgré ça, li considère li halaal. Alors ene dimoune pareil li nepli reste musulman. Coumsa même
l'Islam fine permette ene zomme ena 4 madames. Mais ene dimoune dire ki ça li pas permette. Ça dimoune ki
dire ça-là, li pas reste ene musulman parceki ene kitchose ki li halaal, li pé déclare haraam.

Makrouh
Parfois ena certaine kitchose ki ena tous les deux porté. D'après certaine preuve, ou trouvé ki li bizin haraam et
d'après ene banne preuves, li paraite ki li halaal. Si ena pli boucou preuve ki li haraam, ça veut dire ki li batte pli
près avec haraam. Ene tel degré de l'interdiction, nou appelle li makrouh tahreemi.
Et si ena pli boucou preuves ki li halaal, ça veut dire li batte pli près avec halaal. Ene tel degré de l'interdiction,
nou appelle li makrouh tanzeehi.
D'après ene hadice rapporté par Hazrat Nou'maan Bin Bashir (RA) ki trouve dans Sahih Boukhari, Sahih
Mouslim et lezot livres de hadice, Rassouloullah  fine recommane nou pou abstenir de banne kitchose douteux.
Parceki ça c'est ene moyen ki préserve ene dimoune so Deen et so l'honneur. Et dans pas prend précaution avec
banne kitchose pareil, ena toute chance tombe dans haraam ki catégorique. Acoze ça nou bizin évite makrouh
tahreemi et makrouh tanzeehi aussi si nou envi vraiment préserve nou de haraam. Dans ça façon-là, abstenir de
makrouh tahreemi et makrouh tanzeehi li pou ene barrière ki pou sépare nou de commette haraam.

Souci pou Deen
Quand ene dimoune li content ene kitchose, li ena ene grand souci pou ça kitchose-là. Par exemple ene dimoune
li content so zenfant, alors li tracassé pou so zenfant. Li prend boucou précaution ki so zenfant pas tombe
malade. Li garde li loin de fraîcheur, soleil, la poussière etc.
Ene dimoune ki content so Deen aussi, li gagne tracas pou so Deen. Li garde li-même loin de banne tipti-tipti
kitchose aussi pou pas tombe dans kitchose pli grave et pou ki so Deen pas affecté. Parfois ça souci pou
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préserve ça Deen-là li vine tellement fort ki zotte accepté ziska même quitte tous zotte conforts dans la caze et
zotte alle dans ene l'autre l'endroit cotte zotte capave pratique zotte Deen. Dans le passé, ene groupe de jeunes ti
quitte zotte l'endroit, ti alle cachiette dans ene la cave pou sauve zotte Deen. Ça l'événement-là li mentionné
dans Sourah Al-Kahf. Et dans l'époque Rassouloullah , banne Sahaba-e-Kiraam de makkah ti quitte zotte
l'endroit pou alle établi dans madina. Nou appelle ça déplacement-là hijrah.
Couma parfois ça souci-là li tellement faible ki nou permette nou faire toute sorte de concession dans Deen.
C'est ça même manque de souci et l'excès de concession dans Deen ki fine amene nou dans ene l'époque acote
ene musulman so la vie pas d'après Deen. So mangé, boire, so façon habillé, so mariage, so tenue, so la coupe,
so l'attitude etc. tous en dehors cadre. Narien pas pé corresponne avec Deen. Kikene fine bien dire ki pé arrive
tous ça-là acoze ki mususlman li nepli musulman. Li fine vine 'lascar'. Zordi jour tous banne problèmes ki
musulman pé faire face, c'est li même ki coupable. Li coupable acoze ki li fine quitte so Rabb.
Quand mususlman pou comprend ki so succès, so victoire et so salut li trouve dans Deen?

L'essentiel
Ou ena pou alle ene l'endroit ki ene chauffeur pé amene ou. Si chauffeur-là pé conduire bien, bizin laisse li faire
so travail avec tranquillité et liberté. Si malgré ça ou essaye pou prend volant depi dans so la main, ça capave
cause ene accident, même fatal aussi. Tout ça-là acoze ene simple ti désir ki ou fine échoué résisté conte ça. Ça
même kitchose quand ene dimoune dans Deen pou analysé, li pou conclure ki ou fine dicté par ou nafs ki fine
néfaste pou ou et pou ou camarade. Et li bien vrai ki nafsaniyyat li détruire bon-bon dimoune quand ça li monte
dans la tête. Donc l'essentiel ki ene dimoune compétent pé bien faire so travail. Faudré pas interfère dans so
travail. D'après l'enseignement Rassouloullah , faudré pas la guerre avec ene kikene ki pé assume bien so
responsabilité
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Tabligh Jamaate Et Commentaire ene ducal dans
Deen
Commentaire:
Tout ceki ti ena pou expliqué concernant Tabligh Jamaate, le prophète  fine fini cause tout. Pas dans 14eme
siècle ki (Hazrat Maulana) Mouhammad Ilyaas pou montré nou ene nouveau façon de faire (40 jours ou 4
mois).
Ça c'est ene commentaire ki ene personne fine faire. Li paraite ça li émane de ene personne ki manque
sens du respect ou bien ki perna même sens du respect pou banne seniors dans Deen. A nou avis, ça
commentaire-là pas mérite aukene réponse. Mais nou reconnaite ki banne ducal dans Deen zotte capave
induire banne ducal pareil couma zotte dans l'erreur par zotte banne commentaire banal. Donc nou fine
juge li pli correct pou expliqué ki ignoré.

Réponse:
Faire ene nombre d'années pou apprane Deen dans l'université, pas ti ena ça dans l'époque Rassouloullah .
Mais zordi nou trouvé ki dimoune zotte tellement pas intéressé avec Deen, ki pé bizin paye zotte gros la
monnaie pou zotte apprane Deen. Chaque l'année bizin donne zotte billet allé-retour. Tout ça-là zisse pou gagne
ene certificat ou ene diplôme B.A ou M.A. et finalement avec ça même certificat B.A ou M.A zotte arrivé
embête le public en général ki attiré par l'apparence. Eski ti ena ça ti boute papier B.A ou M.A dans Deen dans
l'époque Rassouloullah ? C'est ene système kaafir ki banne l'université islamique aussi pé adopté. Si 40 jours
ou 4 mois pas ti ena, eski 7 ans ou 10 ans apprane Deen dans l'université ti ena li dans l'époque Rassouloullah ?
Système l'éducation ki prévaloir dans banne l'université islamique zordi jour, eski ti ena li dans l'époque
Rassouloullah  ou bien ça fine bizin adopté pou adapté avec le temps? Définitivement pas ti ena li. Si malgré
ça li correcte, alors ki pas bon avec 40 jours ou 4 mois si fine adopté li comme ene durée de temps avec but pou
couvert ene certaine stage de formation islamique?
Souvent zotte annonce banne cours de certain nombre de sessions. Eski ça système-là ti existé? Si li pas ti
existé, et en réalité ça pas ti existé dans l'époque Rassouloullah , alors ki manière zotte permette zotte adopté li?
Si malgré ça li correct, alors ki faire 40 jours ou 4 mois pas correcte? 40 jours ou 4 mois li couma tous lezot
système l'éducation ki fine fixé comme ene durée de temps avec but pou couvert ene certaine syllabus ou ene
certaine stage.

Manzere gousse = criminel social
C'est ene dimoune indigne ki prend bribe (mange gousse). Ene société cote tipti ziska so grand pé prend bribe, li
ene société indigne malgré ki zotte capave paraite sociable. Ça manière mange gousse ki prévaloir à tout niveau,
li brise l'avenir ene quantité ki compétent et ki fine faire la nuit lijour vine ene, pou zotte faire ene bon carrière
mais malheureusement zotte fine reste attrape zotte ti boute papier dans zotte la main sans gagne l'occasion
servi la société zisse acoze ki zotte pas fine "chanté" (donne gousse). Banne ki pas compétent fine arrive acote
zotte pas ti mérité zisse acoze zotte appartenance sociale, ethnique ou politique. Valeur du jour nou trouve nou
dans ene situation cotte banne compétent pé être dirigé par banne ki pas compétent. Nabi  fine dire dans ene
hadice:
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"Quand banne responsabilité important (poste clé) pou être confié à banne ki pas compétent pou ça, donc
attane Qiyaamat."

Réflexion
Si ou pas gagne droit lire Qour'aan-e-Kareem ene quantité fort ki ça dérange ene dimoune, eski ou pou gagne
droit dérange toute ene localité dans zotte sommeil par la pratique haraam de "gamate"? Ceki pli étonnant, ou
attane après tout ça-là pou gagne barakat dans mariage ou zenfant!
------------------------------------------Valeur chaque seconde ki passé dans faire zikrullah, li pas moins ki l'univers. Ça natte déchire-déchiré cote
banne Ahle-Wafaa (banne ki sincère envers Allah Ta'ala) assizé pou faire zikrullah, li pas moins ki trône banne
le roi.
(Aarif Billah Hazrat Maulana Hakeem Akhtar Sahab)

 Tabligh jamaate : 40 jours ou 4 mois ???
Question:
Banne Tabligh Jamaate zotte 40 jours ou zotte 4 mois cote sorti ça? Eski ti ena ça dans l'époque Rassouloullah
?

Réponse:
Dans l'époque Rassouloullah  pas ti ena le système d'éducation ki zordi nou ena. Dans ça l'époque-là, banne
Sahaba-e-Kiraam ti pé apprane par tendé seulement. Pas ti ena banne accessoires couma plume, cahier, tableau,
la craie etc. Le système écrire ti presque inexistant. Ça ti tellement rare ki dans ene certaine l'époque pas ti
considère li même autorisé et permette. Mais zordi couma nou conné, le système l'éducation fine évolué pou
capave adapté avec l'époque ki nou pé vive.
Coumsa même le système l'école maternelle, primaire, secondaire, universitaire, cote ti existé dans l'époque
Rassouloullah ! Mais quand même, nou fine trouve la nécessité faire l'éducation Deen de la nouvelle
génération par passe par ça système-là. Ça jamais fine être contesté par kikene lors prétexte ki ça genre de
l'éducation Deen-là pas ti existé dans l'époque Rassouloullah . Similairement faire 4 ans ou 5 ans au niveau
universitaire pou apprane Deen pas ti existé dans l'époque Rassouloullah . Coumsa même le degré de B.A ou
M.A ou PhD dans Shariah, c'est banne diplômes et banne degré ki fine copié avec système kaafir. Ceki bien
drôle, c'est banne dimoune ki écrire B.A en Shariah ou M.A en Shariah avec zotte nom ki faire banne objection
futile couma "Cote ena 40 jours ou 4 mois dans Shariah".
Li vraiment ridicule ki dimoune avoye roche dans la cour lezot quand so la caze même li en vitre. Si 40 jours ou
4 mois pas ti existé, alors ki verset ou ki hadice dans Boukhari, Muslim ou dans lezot livre hadice ou capave
montré lors faire B.A, M.A ou PhD dans Shariah? Montré ene hadice si ena, quand même li ene hadice fabriqué
aussi! Si malgré tout ça-là, capave ena justification pou adopté ene tel système de l'éducation, alors ki empêche
nou accepté 40 jours ou 4 mois ki fine fixé zisse couma ene délai pou assure ene certaine niveau de formation
islamique là-dans?
Dans l'Islam perna aukene mention de B.A ou M.A ou PhD en Shariah. Mais nou ena banne mention de banne
délai de 40 jours ou 4 mois dans l'Islam ki nuancé avec ceki fine adopté dans tabligh jamaate. Dans ene hadice
ki trouve dans le Mouswannaf Abdurrazzaaq, Hazrat Abou Hourairah  dire:

""منىلر بطىل رب نيىلا لةىلفق ىل لىل ا باط
"Celui ki fine alle lors frontière pou surveille frontière pendant 40 nuit, alors certainement li fine complète le
(délai de) ribaat (surveille frontière)." (Mouswannaf Abdurrazzaaq)
C'est-à-dire ene ribaat complète c'est ene ribaat ki faire continuellement pendant ene période de 40 jours.
Normalement banne Sahaba-e-Kiraam ti comprend surveille frontière islamique contre l'attaque banne l'ennemi
même comme ribaat. Mais Rassouloullah  fine attire zotte l'attention ki le vrai ribaat c'est surveille frontière de
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ou Deen et de ou Imaan contre l'attaque shaitaan par continué reste dans ibaadat. Selon ene hadice rapporté par
Hazrat Abou Hourairah  ki trouve dans Sahih Muslim, Rassouloullah  fine qualifié attane namaz après namaz
etc. de ene véritable ribaat. Coumsa même selon ene hadice ki trouve dans Mousnad Ahmad, Rassouloullah 
fine dire:

"م تظ ىل ا الةىلمنىلب ىل ا الةىل فارسىل شت ىلبلىلف سلىلىفىلسب لىلهللاىل ل ىل شحلىل ل ىل ل لىلمالئكةىلهللاىلماىلملىلحي ثىل
ىليقومىل هوىلىفىل ا باطىل ال ربىل"ىل
"Ene personne ki attane namaz après namaz, li couma ene cavalier ki so cheval pé galoupe avec li lors so le
dos dans chemin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala so banne farishta zotte continué faire douah dans so faveur tanque
ki so wazou pas cassé ou bien tanque ki li pas levé (depi dans ça place-là). Et ça personne-là li engagé dans

ا باطىل ال رب

(pli grand ribaat)." (Mousnad Ahmad).

Ça signifié ki ki ena deux sorte de ribaat. Ene ki faire lors frontière, face à face avec banne l'ennemi visible. Et
deuxième, c'est ene combat ki ene dimoune faire avec so nafs, c'est-à-dire li résisté contre so banne désirs et so
banne passions par garde li engagé dans banne ibaadat. Ça combat-là li qualifié de ene combat supérieur par
Rassouloullah  vu ki li ene combat permanent et bien difficile. Dans ça combat-là, ene dimoune li surveille
frontière de so Deen et de so Imaan conte l'attaque de shaitaan. D'après tous banne savants de l'Islam, le combat
pli essentiel et pli dur, c'est le combat conte so nafs, so désir et so passion. Dans ene hadice ki trouve dans
Tirmizi, Rassouloullah  dire:

""ىل جملاه ىلمنىل اه ىل فسل
"Le (véritable) Mujahid, c'est celui ki faire jihad (ki amene combat) contre so nafs". (Tirmizi)
Sheik Mullah Ali Al-Qari dire dans so Al-Mirqaat:

" جملاه ىل ىىل حلق ق ىلمنىل اه ىل فسلىلىفىلطا ةىلهللاىل ذىلهوىل جل ادىل ال ربىل ي شأىلم لىل جل ادىل الصغ "ىل
)( مل قاتىلش حىل ملشكاة
Le Mujahid, c'est-à-dire le véritable Mujahid c'est celui ki combatte so nafs dans l'obéissance Allah Ta'ala
parceki ça c'est Jihad Akbar (pli grand jihad) et apartir ça même le jihaad Asgar (ti jihad) émergé.
(Al-Mirqaat commentaire lors Al-Mishkaat)
C'est-à-dire résisté contre désir, plaisir et passion et reste engagé dans l'obéissance Allah Ta'ala, c'est ça même
véritable et pli grand jihad ki donne naissance à son tour à jihaad Asghar ou bien ceki nou appelle jihaad avec
banne l'ennemi visible.
Quand ene dimoune li sorti dans jamaate, li gagne maximum le temps pou li reste engagé dans ibaadat et banne
activités de Deen. En fait li faire ene l'entraînement pendant ene bon boute le temps pou combatte so nafs,
résisté contre so banne l'habitudes, activités et so banne passions injustifié. Doucement doucement ça permette
li consacré entier so la vie pou Allah Ta'ala et vine ene bon mususlman. En réalité c'est ene zeffort pou reste
engagé dans l'obéissance Allah Ta'ala ki faire li vine le ribaat Al-Akbar ou bien le pli grand jihaad.
Selon ene hadice ki trouve dans sahih Boukhari, Rassouloullah  fine dire:

)"ىل( ابخارى..."رباطىليومىلىفىلسب لىلهللاىلخريىلمنىل ا اىل ماىلف اىل
"Ene jour so surveillance lors frontière li meilleure ki le monde et tout ceki ena là-dans …"
D'après Allaamah Bin Hajar (R), ça récompense-là li applique pou tous banne qualités ribaat. Au contraire li
pou applique pli bien pou Ribaat-Al-Akbar. Donc pou chaque jour ki ene dimoune sorti dans jamaat avec
l'intention pou forme li même, li gagne ça récompense-là.

Ar-Rahmaan
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Ar-Rahmaan li sorti depi Ar-Rahmah ki signifié bénédiction ou ene tendresse ki rempli de bonté. Allah Ta'ala li
Ar-Rahmaan dans le sens ki li rempli de pitié et de bonté énorme ki perna limite.
Ene dimoune li chagrin so camarade quand li trouve li dans la misère ou dans kit difficulté. Li oulé aide li
d'après so capacité. Parfois li trouve li incapable pou aide li malgré ki li ena la volonté ferme pou aide li.
Mais Allah Ta'ala li ena capacité lors tout kitchose. Donc li Ar-Rahmaan dans le sens ki li vine en aide à so
serviteur dans tout banne circonstance quand so serviteur dimane li so grâce et et so faveur. D'après ene hadice,
Allah Ta'ala li content so banne serviteurs plis ki ene mama content so ti bébé ki pé encore boire avec li. Allah
Ta'ala dire dans Qour'aan-e-Kareem:
"Et mo Rahmat (pitié) li couvert tout kitchose …" (S7/V156)
Dimoune dans difficulté ena tendance pense et tappe la porte ene ki li ena l'espoir dans so bonté. Parfois li
réussi couma parfois li déçu. Donc ki faire na pas tappe la porte de Ar-Rahmaan ki so la porte de bonté reste
ouvert 7 lors 7, nuit et jour, dans tout saison avec ene réussite et garanti à 100 pour 100?
Mais Allah Ta'ala so Rahmat li dessane dans différent forme. Ena fois li dessane en forme de difficulté aussi ki
nou appelle "Blessing in disguise".
Ar-Rahmaan so bonté li pas restreint à banne ki dans Deen seulement. Ar-Rahmaan so bonté li ouvert pou
banne pécheurs aussi parceki li Rabb pou tous. Mais eski li joli abuse bonté ene Rabb aussi généreux ki rempli
de pitié immense par casse so banne l'ordres?

ِ ِ َْ َال َّمىل ر
ِ
ىنىل
َ ىنىلبِتََت ْ ىل اْ َ َاص ْ ىلَبَ ًء
ْ ِ َىلماىلَبَْت َق ْت
ْ ْ ُ

"O Allah! Dessane Rahmat (pitié) lors moi par accorde moi le tawfeeq quitte banne péchés tout le temps
tanque to garde moi!"
Ene dimoune ki ena dignité, li pou toujours reconnaissant envers ene ki fine ranne li kit service. Li pou ena
tendance pas déplaire li. Ene dimoune digne, li toujours ene dimoune ki ena reconnaissance. Donc ene dimoune
digne pou toujours reconnaissant envers Ar-Rahmaan ki so Rahmah (bonté) pé dessane à chaque instant lors li.
Si ene dimoune li ena vraiment reconnaissance pou Allah Ta'ala, li pou servi le Rahmah ki li fine gagné en
forme de courage, la santé, la richesse, lizié, zoreille, la bouche, la main, li pied etc. dans Allah Ta'ala so
l'obéissance.
La méditation lors ça ene attribut-là même li sufi pou change nou la vie. C'est ene attribut ki ena le message de
l'amitié, l'espoir et soumission à Allah Ta'ala ki couvert chaque atome de l'univers par so Rahmah infinie à
chaque instant.

Choisir ou camp!
Allah content humilité!
Allah pas content l'orgueil!
Développe dans ou ceki Allah Ta'ala content! Vine humble! Tous banne bon dimoune ti banne dimoune
humble. Tous banne prophète, zotte ti ena humilité à ene degré très avancé. Perna aukene bon dimoune ki fine
ena l'orgueil dans li parceki l'orgueil et piété li couma dire chatte li chien. C'est à nou pou guetté dans ki camp
nou envi retrouve nou. Camp banne bon dimoune ou bien dans camp banne couma Fir'aun, Namroud, Abou
Jahal etc. Marqué gardé, a peine ou pensé ki ou même "TOP", tout de suite ou déviré ou vine "POT".

Destination, l'énergie, orientation et la volonté
Ene dimoune sage c'est ene dimoune ki ena ene but dans la vie. Ça but-là c'est so destination. Pou arrive lors so
destination, li bizin d'abord ena deux kitchoses:
1. L'énergie ki pou faire li bougé et
2. L'orientation ki pou faire li dirigé vers so destination.
Si li conne la direction cote li bizin ena pou allé, mais li perna l'énergie voulue pou li alle dans ça direction-là, li
pou reste en place. Coumsa même si li ena l'énergie mais li mal oriente so l'énergie, li pou gaspille li dans ene
direction ki pou éloigne li de plis en plis de so destination. Après tout ça-là, bizin ena l'autre kitchose ki encore
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pli important. C'est la volonté pou servi ceki li ena à so disposition pou arrive lors destination. Ene dimoune li
capave conné cote li ena pou allé et li ena aussi l'énergie mais li perna la volonté pou servi so l'énergie dans ça
direction-là. Li pou bouge fixe sans ki li faire kit l'avancement.
Zordi jour nou banne jeunes pé gaspille zotte la vie soit acoze manque de volonté ou bien acoze mal orientation.
Nou bizin reconnaite, nou ena boucou nou banne jeunes ki zotte bien dévoués et bien sincère. Mais zotte pé mal
orienté par banne "prédicateurs" ducal et irresponsable ki fine amene zotte à ene point cote zotte permette zotte
dénigré banne 'Oulama couma Sheikh Mouhayiddeen Ibn-ul-Arabi (R) et Sheikh Jalaaluddeen Rumi (R) aussi.
Donc le temps, l'énergie et zeffort nou banne jeunes pé gaspillé dans critique banne 'Oulama et dans developpe
rancune pou banne ki pas d'accord avec zotte. Premier kitchose ki ou apprane avec ça banne "prédicateurs
ducal-là", c'est manque du respect. Avant ou conne zotte, ou ti ene dimoune humble, doux et calme. Couma ou
rente avec zotte, ou transforme en ene personne grossier et vulgaire à tel point ki ça li manifesté ziska dans ou
namaz aussi. Acoze ça banne 'Oulama dire ki quand ou trouvé ki par fréquente ene 'Aalim, ou pé approché avec
Allah Ta'ala et de plis en plis ou ena l'amitié pou ou prochain, alors conné ki ou dans ene bon l'entourage. Par
contre si ou remarqué ki ou fine commence faire namaz couma gagné, par exemple ou pé mette T-shirt ou pé
faire namaz avec ou cheveux chifonne-chifonné, alors ou bizin conné ki ou l'entourage pas bon. Pas attane pou
l'entourage-là dire ou ki li pas bon. Ou bizin remarque ou caractère doux ki ou ti ena avant ou vine dans ça
l'entourage-là. Ça même sufi pou montré ki li pas bon.

Punition ki gagné quand pas faire namaz
1. "Celui ki fine quitte namaz, couma dire li fine faire Kufr" (Abu Dawood)
2. "Barrière entre Imaan et Kufr, c'est namaz" (Mouslim/Ahmad)
3. "Celui ki quitte namaz avec connaissance, Allah so protection li enlevé depi lors li …" (Mousnad
Ahmad)
4. "Celui ki pas ponctuelle lors namaz, pou levé jour Qiyaamat avec Qaaroune, Fir'aun, Hamaan et Ubayy
Bin Khalaf." (Mousnad Ahmad)

Question:
Eski ene madame capave alle faire hajj avec so belle-mère so frère, c'est à dire so missié so mamou?

Réponse:
Non, li pas capave allé parceki si so missié quitte li, li pou gagne droit marié avec so missié so mamou. Donc li
pas ene mahram. A noté ki ene mahram c'est ene kikene ki ene madame pas gagne droit marié avec li jamais.

Question:
Ene missié ki ena ene garçon de so premier madame, fine marié avec ene madame ki ena ene tifille de so
premier missié. Eski ça garçon-là capave marié avec ça madame-là so tifille?

Réponse:
Oui, li capave marié parceki zotte perna aukene relation disang ni kit relation dulait. C'est necque ça missié-là
ki pas capave marié avec ça tifille-là et ça madame-là pas capave marié avec ça garçon-là.

Hadice:
"Action pli appréciable auprès d'Allah Ta'ala, c'est ene action ki faire li régulièrement, même si li tigite."
(Boukhari/Mouslim)

Explication:
Ça hadice-là pé faire référence à ene action supplémentaire et nafil. D'après ça hadice-là, li pli bon faire ene
tigite nafil mais régulièrement, ki faire li ene seul jour boucou et après ça arrête faire li. Par exemple li pli bon
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ki ene dimoune li lire Qour'aan ene tigite tous les jours ki li faire ene khatam entier dans ene seul jour et après
ça li pas lire ditout. Donc vaut mieux tigite tous les jours ki boucou ene seul jour.
Ça tigite ki ene dimoune faire tous les jours lors ene base régulier, li ena pli bon l'effet et ki Allah Ta'ala pli
content, par rapport à ene action en grande quantité mais ki pas faire li lors ene base régulier.
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Jihaad akbar
Taqwa ou bien l'obéissance à Allah Ta'ala li ena deux l'aspects. Ene ki concerne exécute banne
commandements et deuxième ki concerne évite banne kitchose interdites.
Dans ça deux aspects-là, le deuxième aspect c'est-à-dire abstenir de banne kitchose ki empêché, li pli essentiel
et pli important parceki ça même pli difficile. Rassouloulah  fine qualifié l'abstention de banne kitchose
interdits de pli grand ibaadat. C'est par ça même qualité ki ene dimoune li vine pli grand Aabid (ene ki faire
boucou ibaadat).
Dans ene l'autre hadice, Rassouloulah  fine qualifié ene ki combatte so nafs (désir) par reste dans l'obéissance
Allah Ta'ala de ene véritable Mujahid (combattant).
A la lumière de ça hadice-là, le véritable Jihaad ki ene véritable Mujahid faire c'est combatte so nafs dans
l'obéissance Allah Ta'ala. Donc ça montré ki le jihaad Akbar (pli grand jihaad) ki ene dimoune amené, c'est ene
combat ki li faire contre so propre désir et plaisir injustifié. Ça c'est ene l'idée ki fine toujours approuvé par tous
banne 'Oulama dans tous banne l'époques. C'est ene l'idée ki bénéficié l'appuye de l'ijma. Mais le fait ki
combatte so nafs c'est le jihaad Akbar, faudré pas ça li diminué l'importance et la nécessité faire jihaad lors
frontière. Quand bizin et cote bizin, chakene bizin assume so responsabilité d'après so capacité et dans la façon
ki bizin.

L'amour
L'amour pas fine faire pou banne imbéciles ou pou banne jouisseurs ou pou banne ki orgueilleux. C'est ene
kitchose pure et propre ki li digne seulement pou banne ki pur, propre, pieux et humbles. Vrai l'amour c'est
l'amour pou Allah Ta'ala et pou nou Nabi . Donc banne vrai amoureux c'est banne ki pur, propre, pieux,
intelligent et humble ki zotte le cœur rempli avec l'amour pou Allah Ta'ala et Rassouloullah . Ou capave testé
ou l'intelligence et ou piété par l'amour ki ou ena pou Allah Ta'ala et so Rasoul . A son tour, ça l'amour ki ou
pretanne ena li dans ou pou être testé par la quantité de sounnat ki ou ena dans ou.

Le point inévitable
Ou capave pas joine ene quantité ki ena dans ça le monde-là. Mais ene kitchose ki tous ena pou joine, c'est la
mort. Ou pas bizin invite li. Li vine par li même. Li suive ou acote ou été. Li pou joine ou, même si ou cachiette
ou dans ene forteresse bien renfermé et bien équipé et entouré avec ou banne gendarmes, soldats et garde du
corps. Perna barré, quand li vini li prend ou li allé et tous reste guetté.
La mort c'est ene rappel pou nou tous ki narien pas éternel. A tel point la mort aussi li pas éternel. Ou pou
étonné pou conné ki la mort aussi pou joine la mort. Après la mort, ena ene l'autre étape inévitable. C'est-à-dire
ça l'étape cote chakene ena pou ranne compte de tout ceki li fine faire. Donc dossier bizin à jour et bizin
toujours dimane pardon et la volonté pou amélioré avec Allah Ta'ala.

Pas bouleversé …
Insaan li égoïste. Li ena l'esprit dominere. Li garde ceki pou li et li content prend ceki pou ou. Et quand li prend
aussi, li prend ça avec l'esprit de gourmandise. Mais Allah Ta'ala prend ene et li donne ou dix. Li mette ou dans
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ene ti difficulté pou récompense ou énormément. Essaye donne li ça ene la vie ki ou ena-là, li pou donne ou la
joie ki des milliers des milliers la vie aussi pas capave donne ou.
Faudré pas bouleversé dans difficulté parceki ou ena ene patron ki content ou et ki ou ena so support à chaque
instant. Mazine li dans ou banne bon moments, li pou rappel ou dans ou banne moments difficile. Et dans banne
moments difficile aussi, ou ena ene seul la porte pou tappé ki li dans sur. C'est la porte de nou Rabb et nou
véritable bien aimée, Allah Ta'ala!

Gloire humaine
Reste dans ibaadat Allah Ta'ala avec toute humilité, c'est ça même la gloire et pli grand fortune humaine. Kifer
bizin galoupe derrière miracle, grandeur et la popularité ki fine avale ene quantité auparavant!

Ene ti conseil
La vie ki nou fine gagné li bien courte. Pas capave vive li dans l'amertume. Bizin vive li dans l'amitié.
Pou gagne l'amitié, Rassouloullah  fine recommane nou pou faire salaam. Li vrai ki ene deux coup salaam ki
ou faire ou camarade li capave pas faire li vine ene ou camarade intime, mais ça autant-là li sur ki li diminué
l'intensité de so hostilité. Et li pas drôle aussi ki li capave vine ene ou pli bon camarade si ou continué garde ou
relation avec li par faire li salaam.

La dernière partie de la nuit
Ene ou zenfant ki pé vive à l'extérieure depi ene bon boute le temps fine décide finalement pou passe so
vacance chez ou. Li fine mette ene date ki li supposé vine maurice. Ou commence attane li impatiemment. Ou
commence compte jour. Ou trouve jour pé tardé pou vini. Ou ti à content ki ça jour-là vine jordi même. Ou ti
envi ça jour-là galoupé. Pourtant si jour pé galoupé, ou la vie aussi pé galoupé et la vie ou zenfant aussi pé
diminué. Mais ou pas conne narien parceki ou oulé trouve ou zenfant divant ou lizié pli vite ki capave.
Banne ki zotte le cœur rempli avec l'amour pou Allah Ta'ala, zotte attane la dernière partie de la nuit avec même
ferveur ou bien impé plis aussi. Depi gramatin même zotte reste attane ça dernier moment de la nuit cote zotte
pou vine en contacte ene ti pé pli proche avec Allah Ta'ala. Zotte rente en contacte avec Allah Ta'ala par tombe
dans sajdah devant li et zotte trempe zotte mouswallah par verse zotte larmes. C'est ene moment bien bien
valeureux de zotte la vie et en réalité li bizin coumsa même pou chaque musulman.
Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari et ki rapporté par Hazrat Abou Hourairah , Rassouloullah 
fine dire:
"Nou Rabb Tabaraka wa Ta'ala li dessane dans dernier tiers de la nuit chaque soir lors le ciel de ça monde-là
et li dire: Ena kikene pou faire doah avec moi pou mo repone li (so l'appel). Ena kikene pou dimane moi pou
mo accorde li. Ena kikene pou dimane moi pardon pou mo pardonne li." (Sahih Boukhari)
Acoze ça, banne personnages pieux fine toujours ena l'habitude reste éveillé et faire ibaadat dans ça l'heure-là
bien propice et bien valeureux pou capave plaigne zotte la misère et pou dimane Allah Ta'ala ceki zotte bizin.
Ki Allah Ta'ala faire nou comprend la vraie valeur de ça moment béni-là et donne nou la volonté pou consacré
ene ti pé nou le temps dans ça moment-là ki bénéfique pou nou dans tous façon au lieu passe nou la nuit dans
banne activités ki nuire lezot et ki pou nuire nou dans aakhirat.
Ene dimoune intelligent li engage li dans banne activités ki bénéfique. Dans ce sens, banne personnages pieux
zotte banne dimoune pli intelligent parceki zotte pas nuire zotte l'avenir par engage zotte dans banne kitchose ki
nuisible et ki inutile.

Dounia
Depi ki ou fine vine dans ça dounia-là, ça dounia-là fine commence éloigné avec ou. Et chaque instant li pé
éloigné avec ou. Perna li approché avec ou. Li couma dire ou content kikene ki pé vire so le dos avec ou.
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Dounia pas fine vine pou kikene ni li pou vine pou kikene. Dounia c'est ene déception ou bien couma ene rêve.
Ou rêve joli-joli kitchose mais quand ou rêve cassé, ou pas trouve narien apart ene regret. Ou bien li couma ene
mirage ki donne ene l'image tout à faire différent de ceki li été. Dimoune ki galoupe en direction ene mirage pé
vive dans illusion.
A noté ki tout kitchose ki approche ou avec Allah Ta'ala, c'est aakhirat quand même li en forme dounia. Et tout
kitchose ki éloigne ou de Allah Ta'ala, c'est dounia quand même li ena ene forme de ibaadat. Donc vive pou
aakhirat veut dire vive dans l'obéissance Allah Ta'ala en suivant le moubaarak tareeqah (principe sacré et béni)
de Rassouloullah  avec l'unique but pou faire Allah Ta'ala plaisir.

Deen al-Islam
Si kikene so la religion li ene zaffaire secondaire dans so la vie, li pas coumsa pou ene musulman. Pou ene
musulman, so Deen vine avant tous. C'est en fonction de so Deen ki li réglé so la vie. Li adapté so banne
activités avec Deen dans tout domaine de la vie. Ça Deen-là li contrôle ziska même so relation pli intime avec
so madame et so banne sentiments le plus interne et pli sensible. Pou ene musulman le verdict li "clear-cut".
Disons li pas capave empêche li ena l'attraction pou kikene parceki ça li pas dans so contrôle mais li pas laisse li
emporté par ça. Li bizin sacrifié li, so désir et so sentiment pou le plaisir de so Rabb parceki so Rabb et so Deen
dépasse tout et vine avant tout.

Zikrullah
Différence entre ene dimoune ki faire zikrullah et ene dimoune ki pas faire zikrullah li couma dire différence ki
ena entre ene dimoune vivant et ene cadavre mort. Zikrullah li garde le cœur vivant. Et quand ene dimoune
perna ça dans li, so le cœur li mort. Quand le cœur vivant, ene dimoune li ena l'envi pou faire ibaadat. Quand li
mort, li perna goût faire ibaadat. Li capave passe divant la porte masjid ou bien li reste blagué en dehors masjid,
mais li pas pou ena la volonté rente dans masjid. Acoze ça Nabi  fine recommane nou pou faire zikrullah
boucou. Li ene lubrifiant pou le cœur ki crée à son tour le vrai goût de ibaadat.

La santé
La santé li ene très grand faveur ki Allah Ta'ala fine donne nou. Quand ou perna ça, ou vine ene dernier
misérable parceki li empêche ou jouir ou confort ki ou ena et ou banne millions ki ou ena dans ou compte.
Vaut mieux perna narien mais ou ena la santé ki ena boucou sans ki ou capave jouir ceki ou ena. Selon ene
hadice, Rassouloullah  fine dire:
"Celui ki ena so la santé et li ena de quoi pou li vive, couma dire li fine gagne fortune de entier le monde".
La santé ki nou ena, nou bizin remercié Allah Ta'ala. Et ça li réalisable par servi nou la santé dans banne
activités ki faire Allah Ta'ala plaisir.

 النّكاح- Mariage

Ki veut dire nikah?
Nikah d`après so sens littéral li signifié relation sexuelle. Et dans langage commun li signifié ene contrat entre
deux personnes - ene de sexe masculin et l'autre de sexe féminin - par lequel zotte vine missié-madame.
Ça contrat-là li conclure par l`offre d`une part et l`acceptation d`une autre part. Nou appelle ça l`offre-là

اجياب

('ijaab) et ça l`acceptation-là nou appelle li ( قبولqouboul).
D'après ça définition-là, pas capave ena aukene nikah entre deux zommes et ni entre deux madames. Coumsa
même li clair ki jamais capave ena nikah entre ene insaan (être humain) et ene zanimau. Quand nou dire ki bizin

 اجيابet قبول

pou nikah existé, ça signifié ki ene missié et ene madame capave vive ensemble pendant des
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années sans

 اجيابet قبول

mais zotte pas pou vine missié-madame. Par contre deux étrangers capave vine

missié-madame toute suite dans quelques secondes par  اجيابet.قبول

 اجيابet قبول

bizin faire li divant minimum deux témoins. Faudré pas necque nou faire Allah Ta'ala et so

Rassoul témoin et nou faire nikah couma dans film acteur-actrice faire zotte mariage divant zotte idoles sans
présence banne témoins. Pou ça

 اجيابet قبول

là valable, bizin ena au minimum deux témoins présent en chair

et en os. Ça deux témoins-là bizin deux personnes majeur du sexe masculin ki musulman et ki sain d`esprit. Pou
le besoin de témoignage, ene zomme et deux madames aussi li sufi. Donc l'offre et acceptation bizin conclure
divant deux hommes musulmans majeurs ou bien ene zomme et deux madames en sorte ki banne témoins zotte
tendé et conné qui sanla pé marié avec ki sanla.
Apart ça, missié ki pé marié-là, li bizin donne so madame ene kitchose ki ena valeur commercial. Ça appelle
mahar ou bien swadaaq. Ça kikchose-là li capave être en forme la monnaie liquide couma capave donne li en
forme kit z'effet ou objet aussi. Bijou ki normalement la famille garçon faire pou ti fille, ça aussi capave donne
li comme mahar.
Le taux maximum de Mahar perna aukene limite. Mais li déconseillé pou exige ene Mahar exorbitant. Ene
Nikah ki ena pli tigite dépense et pli tigite Mahar, ena pli boucou barakat. Mahar li suggéré par garçon ou bien
li capave proposé par ti fille aussi. Mais de toute façon ça bizin finalisé par ene accord mutuel entre les deux
parties.
Le taux minimum de mahar li de 10 dirhams ki équivaut à peu près 31.5 grammes d`argent. Selon ene hadice,
Hazrat Ali  dire ki perna aukene Mahar moins ki 10 dirhams. Li bon conné ki c'est ene hadice ki fine être
qualifié de ene hadith faible. Ça li capave vrai par rapport à ene certaine sanad (source). Mais ceki Ibn Abu
Hatim fine rapporté, li ene hadith correcte.

Mahar de Rs 27.50
Mahar de Rs 27.50 ki en vigueur à Maurice, cote ça sorti ça? Bizin guetté eski nou bizin continué avec ça. Si li
ene kitchose de shariat, perna doute nou bizin pas abandonne li. Mais si li pas ene kitchose ki prouvé dans
shariat, alors li pas bon aussi ki nou continué avec ça. Longtemps Rs 27.50 ti ene grand la monnaie. Banne
grand dimoune dire ki ti ena ene l'époque quand ene souverain l'or ti pé vende Rs 5.00. Pou ça l'époque-là, Rs
27.50 li équivaut à 5 1/2 souverain l'or. Li paraître ki dimoune de certaine l'endroit ti fixé ça comme ene facilité
ou bien ça li ti la valeur de Mahar Fatimi. Si zordi nou évalué Mahar Fatimi, li tombe Rs 15000/- à Rs 16000/-.
Donc de toute façon, nou pas trouve aukène raison ki nou bizin continué avec ene mahar Rs 27.50 ou Rs xx
27.50.

Lazzat-e-Mounajaat
Mounajaat c'est ene conversation ki déroulé entre deux personne dans ene façon tellement discrète ki ene
troisième pas conné. Quand ene personne ki pé cause avec so bien-aimée, li pas oulé kikene dérange li. Li oulé
la solitude totale avec ene l'atmosphère calme et tranquille. Parfois causé-là li tellement bon et agréable ki ene
nuit entier capave traversé couma narien ditout. Li ti à content ki le temps faire ene ti escale pou permette zotte
cause ene ti pé encore. Ene personne ki engage li dans Mounajaat avec so Rabb dans au milieu la nuit, li
expérience ene la joie plis ki ça. C'est ene la joie inestimable ki pas capave décrire li. Li couma dire goût de ene
fruit ki bizin mangé même pou conné. Mille ou faire li comprend ki li coumsa-coumsa mais li na pas pou
comprend. Li ene moment tellement délicieux ki dimoune ki conne ça, li attane ça l'heure-là impatiemment depi
gramatin même. Li trouve réveil fine arrêté tellement li oulé ki ça l'heure-là vine vite. Et quand l'heure-là arrivé,
li senti réveil pé galoupé, tellement li apprécié ça moment-là. Banne personnages pieux ki fine atteine ene degré
très avancé de proximité avec Allah Ta'ala, zotte trouvé ki ça le monde-là fine dévalué totalement comparé à la
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joie et au sentiment de bien-être ki zotte éprouvé dans ça moment-là. C'est pou ça genre de la joie-là même ki
Nabi  fine dire:

""جعلت قرة عيىن ِف الصالة
"Fraîcheur mo lizié li trouve dans namaz".
Hazrat 'Oumar  dire:
"Si pas ti ena ça la joie pose mo font dans sajdah divant mo Rabb, mo ti à souhaité ki Allah Ta'ala lève moi".
Et pou atteine ene stage pareil, ça li nécessite ena l'amitié avec Allah Ta'ala. Et l'amitié avec Allah Ta'ala li
trouve dans suive Nabi . Donc suive sounnat Nabi  dans tous banne domaines de la vie, c'est la clé de l'amitié
pou Allah Ta'ala. Et ça même c'est la clé de la réussite dans Dounia et dans Aakhirat.

Le pont!
La vie dans Dounia li couma dire ene pont. Dans so ene coté ena berceau et l'autre coté ena qabar. Ena ki fine
fini marche 1/3 de ça pont-là! Ena aussi ki fine reste quelques pas pou li complété mais li pas conné. Donc ça
pont-là fine faire pou traverse li. Pas pou perdi le temps dans embellir li.

Commentaire de ene ki pas baaligh (majeur) dans
Deen:
Qui sanla quand pou mort et cote sa li pour mort, ça c'est connaissance de Ghaib qui personne pas conné
excepté Allah. Allah dire: "Aucun Nafs pas conné lors qui la terre li pour mort.] 31:34 D'après ça fausse
zistoire-là, sa Murid la fine fini conné qui li pour mort apres zohar. Si sa pas appelle attribué connaissance de
ghaib à ene l'autre apart Allah, bé couma nou pour explique sa alors?

Réponse:
Connaissance de ghaib ou bien Ilm-ul-Ghaib, c'est ene connaissance ki necque Allah Ta'ala li tout seul, li conné.
Mais si Allah Ta'ala oulé, li dévoile certaine l'information à celui ki li oulé. Dans langage Qour'aan, appelle ça
"Naba-ul-ghaib" (information de ghaib). Ene Nabi li gagne ça à travers wahi et ene ki li pas Nabi, li gagne ça à
travers Ilhaam. L'information ki ene Nabi li gagné à travers wahi, li ene l'information catégorique. Par contre
ene l'information ki basé lors Ilhaam, li pas ene l'information catégorique. D'après ene hadice ki trouve dans
Sahih Mouslim, à la veille bataille de Badr, Rassouloullah  ti pose so la main, ti indiqué cote-cote ça tel-tel
dimoune pou tombé. Mais pourtant Allah Ta'ala dire dans Qour'aan dans S31/V34:
"… Et personne pas conné ki li pou faire demain …"
Et d'après ça hadice-là, nou trouvé ki Rassouloullah  ti fini annoncé ene jour avant même ki pou arrive ki sanla
et cote ça.
Dimoune ki encore tanne et pencore vine baaligh (majeur) dans Deen, souvent zotte gagne difficulté dans banne
situation pareil et l'autre coté la tête-dir ki zotte ena, faire zotte pas apprane avec banne ki conné. En réalité
perna aukene contradiction parceki Allah Ta'ala fine faire Rassouloullah  conne ça par wahi. Aukene part dans
Qour'aan pas fine dire ki pas capave conne ça si Allah Ta'ala faire conné. Couma Allah Ta'ala fine faire
Rassouloulah  conne ça par wahi, coumsa même Allah Ta'ala fine capave faire ça murid-là conné ki li pou
mort après zohar par Ilhaam. Si ça anecdote concernant ça mourid-là li ene fausse zistoire, eski le hadice
Mouslim aussi pou bizin rejeté par qualifié li de ene "zistoire" ou de "ene fausseté"? Li paraite ki l'auteur de ça
commentaire-là fine copié ça depi quelque part sans comprend ceki li fine copié. Sinon d'après so analyse
même, bizin pas accepté ça hadice-là aussi. Mais pourtant ça hadice-là li ene hadice Sahih.
"O Allah! Si mo pé gagne l'occasion vive dans to plaisir et pou donne la vie pou faire toi content, c'est necque
ene faveur de to part ki to fine verse lors moi".
(Aarif Billah Hazrat Sheikh Moulana Hakeem Akhtar Sahab)
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Nou fine reproduire certaine l‟article du passé pou ki nou banne lecteurs capave bénéficié et
profité!

Shariat et Tareeqat
Shariat, c'est le nom ki nou donne à l'ensemble de banne la loi, commandements et pratiques ki imposé lors être
humain. Ça l'ensemble-là li comprend deux catégories de commandements:
1. Ene ki nou capave trouve dimoune pé faire li couma namaz, roza, zakaat, hajj etc. Nou appelle ça banne
pratiques-là ظاىره

اعمال.

2. Et ene deuxième ki nou pas trouvé avec nou lizié. Couma la sincérité, la reconnaissance etc. Ça nou
appelle li باطنو

اعمال.

Donc le terme Shariat li renferme tous les deux catégories de pratique. Banne 'Oulama auparavant ti pé servi le
terme ( فقوfiqh) comme le synonyme de Shariat. Imam Abou Hanifah (R) li définir fiqh dans ça terme-là:

""معرفة النفس ما هلا وما عليها
"(Fiqh) c'est la connaissance ki permette nafs conne so banne droits et so banne devoirs …"

 فقوfine commence servi pou signifié ça branche ki traite banne ( اعمال ظاىرهA'maal
Zaahirah) seulement. Et ça domaine ki traite banne ( اعمال باطنوA'maal Baatinah) fine reconnaite par علم
( االخالقIlm-ul Akhlaaq), ( تزكية النفسTazkiyat-un Nafs) ou bien ( تصوفTassawouf).
Quant à Tareeqat, c'est banne principes et banne règlements ki bizin suive pou dresse banne اعمال باطنو.
Plutard avec l'évolution,

Tareeqat li ene parti dans Shariat. Li pas ene kitchose ki apart couma boucou oulé faire croire. Ça montré ki
Tareeqat li bizin dans banne limites de Shariat. Ene Tareeqat ki en dehors Shariat, c'est l'égarement. Shariat li
puisé principalement de Qour'aan et de hadice. Donc Tareeqat li bizin d'après Qour'aan et hadice. Hazrat Junaid
Al-Baghdaadi (R) dire:
"Tous banne chemins zotte fermé lors tous dimoune apart ça dimoune ki suive Rassouloullah  pas par pas."
Allaamah An-Nouri (R) dire ki pas bizin approche ene dimoune ki so comportement li en dehors limite de
Shariat.
Tous ça-là montré ki Tareeqat li ene parti dans Shariat et ki le Tareeqat valable c'est le Tareeqat ki li dans cadre
et d'après Shariat.

En bas la terre
Combien dimoune ki nou conné ki ti lors la terre hier mais ki zotte enbas la terre zordi. Là-haut la terre ou en
bas la terre, c'est ene système ki pou continué resté tanque ça le monde-là li existé. Li pas ene kitchose zordi.
C'est ene kitchose ki fine existé de tout le temps. Si banne prophètes et surtout le pli grand prophète et le pli
grand Insaan, nou Habeeb et bien-aimé Nabi Hazrat Mouhammad Mustapha  pas fine exempté de ça systèmelà, alors ki sanla capave pretanne ki li pou reste éternellement lors ça la terre-là. Donc li pas ene kitchose ki nou
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bizin fatigue nou la tête avec ça. L'essentiel c'est relation ki nou ena avec nou Rabb. Si ça relation-là li correcte,
veut dire enbas la terre aussi nou pou dans bien et au contraire pli bien ki nou été lors la terre.
Nou fine gagne encore ene l'occasion en or pou nou capave dresse nou relation et renforci nou contacte avec
nou Rabb. Faudré pas nou laisse ça l'occasion-là sappé. A nou profite le maximum possible avec ça mois bénilà par engage nou le maximum dans Tilaawat-ul-Qour'aan, Zikrullah, Istighfaar et doah.
Ki Allah Ta'ala accepté nou tous!

Ene faille mentalité
Ou pas pratique Deen. Acoze ça ou ena tendance à croire ki ou ena ene passe-partout ki permette ou faire tout.
Ou camarade li pratique Deen. Acoze ça li pou vine ene target privilégié de toute sorte de critique. Ou reste
attane quand li faire ene erreur pou ou crase so la tête. Tellement ça désir pou trouve li tombe dans l'erreur
fatigue ou, ki ena des fois ou blâme li pou banne kitchose ki louable aussi. Pou ou, vaut mieux li ti continué
batte so carte enbas pied ki li sorti dans jamaate cote li gagne l'occasion faire so 5 fois namaz avec jamaat
pendant ene morceau jours. Faire namaz continuellement pendant ene morceau jours fine transforme ene
quantité. Mais ça li l'égarement d'après ou zisse acoze ki zotte pas fine suive ou dans ou vilain manière dénigré
banne 'Oulama. C'est vraiment ene faille mentalité.
Eski ça dimoune-là fine faire erreur quand li fine décide pou change so la vie? Aukene dimoune ki ena ene ti pé
l'intelligence aussi pas pou dire le contraire. Mais ou l'attitude montré ki ou ti à content ki tous dimoune vine
pareil couma ou dans néglige Deen.

Mémoire faible???
p

Hier ou ti dire ki l'opinion Imam Abou Hanifah (R) pas ene preuve. Mais ki arrivé zordi, ou pé servi
fatwa Bin Baaz couma ene verset Qour'aan ???
p
Ou refuse accepté Ijma (consensus) de 4 Imam mais ou servi fatwa Sheikh Uthaimine couma dire li ene
hadice ???
Pense pas ki ou mémoire li faible ça quantité-là. En réalité zordi ou fine bizin avale ceki ou ti vomi hier.
p
Ki pou faire !!! C'est manque de preuve ki faire ou commette banne kitchoses zordi ki ou ti
qualifié de bêtise hier!

Ar-Raheem
Ar-Raheem li dérivé de Ar-Rahmaah ki signifié piété, grâce et bonté. Ar-Raheem li pareil couma Ar-Rahmaan.
Mais Ar-Rahmaan li ene ti pé pli vaste et pli général de par so sens ki Ar-Raheem. Si Ar-Rahmaan li indique
ene Etre ki rempli de grâce et de pitié infinie pou tous so banne serviteurs, Ar-Raheem li indique ça dans ene
façon très particulière en faveur banne croyants seulement.
Selon ene hadice ki trouve dans Ibn Maajah, ene fois Rassouloullah  fine tanne Hazrat Aisha  dire:

""اللهم اِن ادعوك هللا وادعوك الرْحن وادعوك الرب الرحيم

Rassouloullah  fine attire l'attention Hazrat Aisha  ki li contenir Ismul A'zam.
Allah Ta'ala ena capacité lors tout kitchose mais là-aussi li faire nou conné ki li rempli de grâce et de pitié afin
ki nou demane so grâce et so pitié. Apart ça, li donne nou le message ki nou aussi nou bizin ena pitié pou nou
prochain par aide banne ki dans difficulté et par empêche banne dominere faire dominere. Dans ene hadice ki
trouve dans Tirmizi, Rassouloullah  fine dire:
" Ar-Rahmaan li pitié banne ki ena pitié. Faire pitié lors banne lors la terre, Celui ki lors le ciel pou pitié ou".

Hadice
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"Ça personne ki so voisin pas en sécurité de so banne méfaits pas pou rente dans jannat".
(Boukhari/Mouslim)

Explication:
Jannat li représente le bonheur absolu et le salut éternel. Ene dimoune quand li ruine la vie so voisin par so
banne méchanceté, li pas mérite gagne ça bonheur-là d'après ça hadice-là".
Ene dimoune li bizin perdi kitchose pou li gagne kitchose. Li vraiment ene "bad deal" perdi le salut éternel par
nuire so voisin. Quand tandis ki ou ti capave gagne ça salut-là sans faire narien.

Salafi et 20 rakaat taraweeh
Salaf c‘est banne Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeines et banne Taba-Tabeines. Etre Salafi veut dire suive les
principes de banne ki ti dans ça trois l‘époque-là. Nou tous conné ki banne Sahaba-e-Kiraam fine tombe
d‘accord lors 20 rakaat taraweeh et ça fine continué être pratiqué dans l‘époque Tabeines et Taba-Tabeines.
Astere si ene dimoune declare li ene Salafi sans ki li accepté 20 rakaat Taraweeh, ça li pou paraite bien étonnant.
Ça nom Salafi-là pas alle avec li. C‘est ene fausse prétention. Ou capave appelle ou n‘importe quoi. Si ou fine
tourne ou le dos avec banne principes ki ti en vigueur dans ça trois l‘époque-là, ça sufi pou disqualifié ou
comme ene bon musulman. Après ça ki salafi ou pou été! A moins si d'après ou, salafi signifié ene ki pas ene
bon musulman.

Gravité manque ene roza sans raison valable
Ena beaucoup parents empêche et décourage zotte z‟enfants pou garde roza dans période l‟examen ki
bien grave. Parceki dans Shari‘ah, ene musulman ki sain d‘esprit et ki majeur, BIZIN garde roza. Sans ene
raison valable pas gagne droit manque ene roza aussi. Manque ene roza sans aukene raison valable li kabirah
gounaah (grand péché).
Rassouloullah  fine dire: “Celui ki manque ene roza de Ramadwaan sans ene raison (valable de la part de
shari‟ah) et sans ene maladie (grave), roza pendant toute longue la vie pas pou suffi pou remplace ça roza-là.”
(Tirmizi, Abou Dawoud, Nassaï et Ibn Majah)

Couma établir la visibilité de la lune pou Ramadwan
1. Après le 29ème jour de Sha‘baan, si le temps claire et pérna nuage dans l‘horizon cote supposé trouve la
lune, alors bizin ène bon nombre de personnes témoigne la visibilité la lune pou capave proclame la fin
de Sha‘baan et le commencement de Ramadwan. Dans ce cas, témoignage ène ou deux personnes pas
suffit.
2. Mais si le temps li sombreux et nuageux ki empêche la visibilité la lune, alors lors témoignage ène
personne ki bien dans Deen, capave proclame le commencement de Ramadwan et la fin de Sha‘baan. Ça
ène personne bien dans Deen-là capave ène missié couma li capave ène madame aussi.
3. Si le jour après le 29ème de Sha‘baan pas fine trouve la lune, alors bizin attane encore ène jour pou faire
le mois vine de 30 jours. Après le 30ème jour de Sha‘baan, automatiquement le mois de Ramadwan pou
commencé.

Questions – Reponses
Tarawih
Question : Combien rakaats Tarawih éna ?
Réponse : Tarawih éna 20 rakaats. Selon ène hadith rapporté par Hazrat Abdoullah Bin Abbas , Rassouloullah
 ti pé faire 20 rakaats plus Witr dans le mois de Ramadwan. (Al-Bayhaqi/Mouswannaf Bin Abou
Shaibah/Tibrani)
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Question : Ena ki dire ki ça hadith-là li faible. C‘est parceki éna ène Rawi (narrateur) nommé Ibraheem Bin
Ousman dans so Sanad ki faible selon banne savants.
Réponse : Ou éna parfaitement raison ki le hadith li faible acoze présence Ibraheem Bin Ousman dans so Sanad.
Mais ène l‘autre principe ki dire ki ène hadith faible capave être considéré si so contenu li appuyé et supporté
par la pratique de banne Sahaba-E-Kiraam et banne Tabeines. Le cas de ça hadith-là aussi li pareil. Li appuyé
par la pratique de banne Sahaba-E-Kiraam. Hazrat Saa-ib Bin Yazeed fine dire :
―Zotte (banne Sahaba) ti pé faire 20 rakaats dans le mois de Ramadwan à l‘époque Hazrat ‗Oumar .‖ (Al
Bayhaqi)
Hazrat Yazeed Bin Roumaan fine dire : ―Banne dans l‘époque Hazrat ‗Oumar  ti pé faire 23 (20 Tarawih + 3
Witr) rakaats dans Ramadwan.‖ (Al Bayhaqi)
Hazrat Abou Abdour-Rahman As-Salami et Hazrat Aboul Hasanaa fine dire :
―Hazrat Ali  ti ordonne ène personne pou faire banne dimounes accomplir cinq Tarweeha - c'est-à-dire 20
rakaats.‖ (Al Bayhaqi)
N.B Ene Tarweeha c‟est 4 rakaats. 5 Tarweeha faire 20 rakaats.
―Hazrat Abdoullah Bin Mas‘oud  ti pé faire 20 rakaats et 3 rakaats Witr. (Oumdatoul-Qari - commentaire
lors Boukhari par Allaamah Badrouddeen Al Ayni)
C‘est à coze ki la pratique de banne Sahaba-E-Kiraam ti de 20 rakaats Tarawih, d‘après le principe établi par
banne savants de hadith, capave considère le hadith de Hazrat Abdoullah Bin Abbas . Dans ène situation
pareille ène hadith faible aussi renforci et vine fort.
Question : Eski li nécessaire faire Tarawih avec jama‘at ?
Réponse : Rassouloullah  finne faire li avec jama‘at pendant trois jours dans Ramadwan. Dans l‘époque
Rassouloullah  même, ène ti groupe de Sahaba-E-Kiraam ti pé faire li avec jama‘at ène coté dans masjid ki
Rassouloullah  finne approuvé. Dans l‘époque Hazrat ‗Oumar  aussi ti éna plusieurs groupes ki ti pé faire
namaz Tarawih en plusieurs jama‘ats ki plutard Hazrat ‗Oumar  finne rassemblé zotte en ène seul jama‘at
derrière ène seul Imam. Hazrat Ousman  et Hazrat Ali  finne organise namaz Tarawih avec jama‘at dans zotte
règne respectif. Après zotte banne Tabeines aussi finne acomplir li avec jama‘at. Tout sala suffit pou montré ki
namaz Tarawih avec jama‘at li Sounnat. Mais étant donné ki ti éna ène parti dans ça banne l‘époque-là ki pas ti
pé participé dans jama‘at et ça pas finne désapprouvé par kiken, li faire nou comprend ki li ène Sounnat ki pas
appliqué lors chaque individu.
Ene Sounnat pareil appelle Sounnat alal Kifaya. Donc Tarawih li Sounnat Mouakkadah lors chaque individu
mais faire li avec jama‘at li Sounnat alal Kifayah. C'est-à-dire dans chaque localité bizin éna ène groupe de
personne ki accomplir li en jama‘at dans masjid afin ki chaque individu dans ça localité-là li acquitté de so
responsabilité. Sinon chaque individu pou responsable et coupable d‘avoir néglige ène Sounnat.
Question : Eski Tarawih li Sounnat pou banne madames aussi ?
Réponse : Oui, Tarawih li Sounnat pou banne madames aussi.
Question : Eski gagne droit faire namaz tarawih derrière ene Hafiz sahab ki pas garde la barbe ou bien ene
Hafiz sahab ki garde la barbe moins ki ene poignet?
Réponse : Faire ene fois Khatmoul-Qur‘aan dans namaz tarawih li sounnat. Mais bizin faire li derrière ene
Imam ou bien ene Hafiz sahab ki sérieux et bien dans Deen au moins par so l‘apparence. Ene Hafiz sahab ki (a)
pas garde la barbe et ki habitué rase so la barbe ou bien (b) ki habitué garde la barbe temporairement juste pou
namaz tarawih dans Ramadwaan ou bien (c) ki garde la barbe moins ki ene poignet, li ene faasiq d‘après Shariat.
Pas gagne droit fixé ene hafiz pareil pou faire Imam ni dans faraz ni dans tarawih. La direction de masjid ki
autorise ene Imam coumsa diboute lors Mouswallah, zotte pou coupable divant Allah Ta‘ala pou avoir néglige
zotte responsabilité. Ene hafiz pareil li pas gagne droit faire Imamat ni banne mouswalli gagne droit faire namaz
derrière li. Vaut mieux faire tarawih avec banne tipti Sourah ki faire Khatmoul Qur‘aan derrière ene Imam ou
ene Hafiz pareil.

Niyyat – l‟intention
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Question : Juska quand capave faire Niyyat (l‘intention) dans roza de Ramadwan.
Réponse : Pou roza de Ramadwan capave faire l‘intention roza tanque ki éna plis ki la moitié le temps pou
joine l‘heure iftaar. Par exemple si l‘heure sehri pé terminé à 4.00 a.m et l‘heure iftaar li lors 6.30 p.m, alors
capave faire Niyyat pou roza dans Ramadwan juska avant 11.15 a.m mais pou ça Niyyat-là compté et roza-là
valable, faudré ki pas fine faire nanrien ki casse roza après l‘heure sehri.
Question : Qui ou pensé lors ça dou‘aa ki lire l‘heure sehri, c'est-à-dire: “Allahoumma Inni Aswoumou
Radan Laka Faghfirli Maa Qaddamtou Wa Maa Akh-Khartou». Eski ena ça dans hadice?
Réponse : Pou dire ki ça dou‘aa-là ena dans hadice ou perna li dans hadice, li dimane ene connaissance assez
profond et vaste ki nou pas prétende ena li dans nou. Et l‘autre coté nou pas trouve personne pou prend lors li
pou faire ene déclaration aussi audacieuse. Acoze ça nou perna le courage prend le risque dire ki ça dou‘aa-là
pas existé dans hadice. Le moins ki nou capave dire très aisément ki li pas dans nou connaissance. Li bon nou
faire ressortir à ce stade ki nou reconnaite ki nou l‘ignorance de quelque chose dans Deen li pas ene preuve ki
ça kitchose-là pas existé. Mais le sens de ça dou‘aa là li tout a fait correcte ki bénéficié l‘autorisation du sens
général de ene hadice selon lequel Rassouloullah  fine dire:
“Ena trois catégories de personne ki zotte dou‟aa pas rejeté: Le rozedaar tanque ki li pas faire Iftaar …”
(Tirmizi et Ibn Majah)
En état de roza, ene rozedaar capave dimane tout sorte de dou‘aa ki bénéfique pou li dans ça le monde là et dans
Aakhirat. Ça hadice-là li recommande et approuve banne dou‘aa pareil. Ça dou‘aa-là aussi li ene dou‘aa couma
tout dou‘aa. Donc perna narien mauvais dans faire ça dou‘aa-là. Li tout à fait correcte. Mais pas gagne droit
attribué ça à Rassouloullah SAW sans être sure ki Rassouloullah SAW fine faire li avec ça formule-là.
Question : Ena dimoune dire ki ça dou‘aa-là pas correcte parceki ena ene mot ―Radan‖ la dans ki signifié
―demain‖. Ki manière capave dire ―Radan‖ (demain) quand tandis ki pé garde roza le même jour?
Réponse : “Allahoumma Aswoumou Radan Laka …” (O Allah, mo pé garde roza demain pou Toi …). C‘est
ene dou‘aa ki normalement banne dimounes ena l‘habitude lire au moment de sehri. Ou ena raison ki ena ene
mot ―Radan‖ ki signifié demain. Li paraite pas correcte parceki demain veut dire ça jour ki pé vini après ça jour
ki ou été. Mais c‘est ene l‘expression tout à fait normal d‘après l‘usage général. Dans ene hadice de Abou
Dawoud rapporté par Hazrat ‗Abdoullah Bin Abbaas , Rassouloullah  ti ordonne Hazrat Bilal  pou alle
annoncé ki garde roza „demain‟. Rassouloullah  ti donne ça l‘ordre-là après Maghrib quand Islamiquement
parlant nou jour changé. Là-dans nou trouvé ki fine servi le mot ―Radan‖. Et pourtant quand arrive le matin,
jour pas changé. Li encore le même jour. Ça montré ki le mot ‗Radan‘ capave servi li le soir pou signifié le
matin ou la journée ki commencé apartir Soubh Swadiq cote l‘heure sehri terminé.
D‘ailleurs quand faire annonce après Zohar ou après Assar dans Masjid pou ene causerie ki pou ena après Esha,
souvent nou tanne dire ―Pour ena ene causerie jordi après Esha dans Masjid‖. Pourtant Islamiquement parlant li
pas jordi. Apres Maghrib c‘est demain parceki nou jour changé apartir le coucher du soleil. Ça montré ki dans
l‘usage général ena souplesse, ki faire demain vine jordi couma li capave faire hier vine jordi aussi. Coumsa
même ici fine dire ―Radan‖ pou signifié l‘heure ki sehri terminé quand la journée commencé. Li tout à fait
normal.
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Roza jour Eid
Ene kitchose li vine ene ibaadat quand faire li dans obéir Allah et so Rasoul . Namaz li ene grand ibaadat mais
si faire li sans obéir Allah Ta'ala et so Rasoul , li nepli reste ene ibaadat. Coumsa même nou bizin comprend
tout banne ibaadat.
Nabi  fine empêche pou garde roza jour Eid. Donc pas gagne droit garde roza jour Eid. Li ene péché si ene
dimoune garde roza ça jour-là.

'Aalim
'Aalim c'est ene personne ki ena la connaissance dans ene certaine domaine. Dans langage commun quand nou
dire 'Aalim, ça signifié ene personne ki ena ene certaine quantité connaissance dans Deen ki li fine apprane li
dans ene façon professionnelle avec banne professionnels.
Ene vrai 'Aalim c'est ene personne ki fine apprane Deen dans ene façon professionnelle et ki ena la frayeur
Allah Ta'ala ki faire li pratique so Deen avec toute sincérité. D'après ça définition-là nou ena ene quantité
'Aalim dans le sens littéral mais nou ena bien tigite vrai 'Aalim.
Ki sanla ki ene vrai 'Aalim ou bien ki sanla ki li ene 'Aalim necque lors papier, ça pas tout dimoune ki capave
prononcé lors-là. Bizin ene 'Aalim même pou capave prononce lors-là. Quand banne grand-grand 'Aalim
accepté kikene comme ene vrai 'Aalim, alors li ene vrai 'Aalim quand même banne dimoune ordinaire zotte
pense autrement. Ceki zotte dire lors ça vrai 'Aalim-là, li pas affecté position ça 'Aalim-là. C'est banne ki
critique banne véritable 'Aalim ki brise zotte l'avenir et zotte expose zotte à la colère Divine. Zotte l'attitude
montré ki Allah Ta'ala fine tourne le dos avec zotte.

Sadaqat-ul-fitr
Sadaqat-ul-fitr c‘est ene Sadaqah (la charité) de ene certaine quantité nourriture ou so l‘équivalence, ki vine
obligatoire avec la rentrée de Soubh Swadiq le jour de Eid-ul-fitr.
Ça sadaqah-là li obligatoire lors ene musulman ki majeur et ki ena le moyen. Ene dimoune ki ena le moyen
dans ça contexte-là veut dire ene dimoune ki ena dans so possession 200 dirham ou bien 620 à 630 gramme
l‘argent ou so l‘équivalence en la monnaie ou bien n‘importe ki kitchose ki plis ki so banne besoins et
nécessités de base. Quand li ena ça valeur-là ou plis ki ça, lerla li compte ene dimoune ki ena le moyen. Ene
dimoune bizin ena la caze pou li resté, li bizin ena ene deux rechange linge pou li metté couma li bizin banne
z‘effets et meubles dans la caze pou li servi. Ça banne kitchose-là c‘est so banne nécessités. Coumsa même
zoutil ene dimoune ki ena métier li compte dans so nécessité. Apart ça ene moyen transport aussi li ene
nécessité pou ene dimoune.
Quand apart ça banne kitchose-là ene dimoune gagne dans so possession la valeur ki fine mentionné la haut,
alors li bizin tire so Sadaqah et Sadaqah de la part so zenfants ki encore mineur.

Ene dimoune endetté
Ene dimoune ki ena dette, en principe perna pou tire Sadaqah. Quand li perna pou tire Sadaqah ça veut dire li
perna pou tire Sadaqah de la part so banne zenfants mineur aussi. A moins si tire so dette, li reste dans so
possession ça valeur-là ou bien plis ki ça, alors dans ça cas-là li bizin tire Sadaqah. Li pli bon ki ene dimoune
tire so Sadaqah avant alle faire namaz Eid. Si li fine tire so Sadaqah dans commencement Ramadhaan, ça aussi
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li compté. Si jamais li pas fine réussi tire li le jour de Eid, alors ça li reste ene dette lors so la tête. De toute
façon li bizin tire li.

La valeur fitra, li Rs 45

Reflexion
Après Quarante,
Ou dans la pente.
La montée fine fini,
Astere ou dans la descente.

Hadice Mounqati et les fameux etudiants!
Ene hadice mounqati c'est ene hadice ki ena ene narrateur manqué dans au milieu so sanad. Ça narrateur ki
manqué dans so sanad, li capave ene narrateur correct couma li capave ene narrateur ki ena kit manquement ki
nécessite rejette so hadice. Alors tanque pas conne ça rawi ki manqué-là, li difficile pou prononce lors ça
hadice-là. C'est acoze ça, position ça hadice-là li vine lors balance.
Ene débutant, quand li commence apprane principe de hadice, normalement li conne ça quantité-là même. Li
tout à fait normal ki pas capave brouille l'esprit ene ki fine fecque commence apprane. Astere si ça personne-là
li poursuivre so l'étude ziska ene stage ene ti pé pli avancé, li conne ene ti pé plis en détail.
Par exemple li pou apprane ki ene hadice mounqati c'est ene hadice faible. Mais si li bénéficié l'appuye ene
l'autre hadice quand même ene ti pé faible, ou bien si li bénéficié support ene l'autre mounqati, alors li vine fort.
Li nepli reste ça faible ki pas capave considère li.
Donc quand nou trouve kikene rejette ene hadice pou la simple raison ki li ene hadice mounqati sans analyse li
à la lumière lezot élément, ça donne nou forte l'impression ki li pas fine complète so cours quand même li
capave pé déclaré ki li ene B.A ou M.A dans shariah.
Laisse nou guette ene l'exemple couma ene hadice mounqati, quand li gagne l'appuye ene l'autre mounqati, li
vine fort.
Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani, ene éminent savant de hadice de (773H-852H) dire dans so commentaire
Fat-Hul Baari ki li fine écrire lors Saheeh Boukhari:
"Ça (hadice-là) li mounqati entre (Ibraheem) An-Nakh-ï et (Abou Bakr) As-Siddique. Ça fine aussi être
rapporté par Ibrahim At-Taimi de Abou Bakr As-Siddique. Sanla aussi li mounqati. Mais ene li renforci
l'autre."
Voila couma Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani (R) fine considère ene mounqati quand li fine trouve li pé être
renforci par ene l'autre mounqati. Ça principe-là li ene principe trop avancé pou banne B.A dans shariah de
zordi jour. Acoze ça zotte rejette ene mounqati sans analyse lezot élément. Peut-être la tête fatigué ki empêche
zotte rente dans profondeur.

Analyse hadice Hazrat 'Oumar  lors khutbah jum'ah
Par exemple zotte dire ki ça hadice selon lequel Hazrat 'Oumar  fine dire ki khutbah jum'ah li représente 2
rakaat, li ene hadice mounqati. Acoze ça li faible. Mais zotte ignoré conné ki ça hadice-là couma Yahya Bin
Abou Katheer fine rapporte ça de Hazrat 'Oumar , coumsa même Amr Bin Shou'aib fine rapporte ça de Hazrat
'Oumar . Selon le principe établi couma Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani fine faire ressortir, ici aussi ene li
pou renforci l'autre ki faire li vine ene hadice fort dans so l'ensemble. Pas fini! Nou ena banne Tabeines couma
Ata Bin Abou Rabaah, Said Bin Jubair etc. aussi fine faire ene déclaration pareil. Ene dans l'autre, sans aukene
problème li vine ene hadice fort.
Mais nou banne "étudiants", par suive ene couma Albaani aveuglement, zotte déclare ça hadice-là faible.
Couma dire gagne droit suive Albaani aveuglement et pas gagne droit suive Imam Abou Hanifah. Ça ki appelle
"aveugle suive aveugle". Acoze ça même zotte dérapé souvent. Et ça li arrivé quand ou refuse accepté suive ene
ki conné.
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Nouvelle découverte
Parfois ou trouve zotte pas conne ki veut dire hadice maqboul. Zotte pensé ki hadice maqboul veut dire ene ki
ena ene narrateur inconnu dans so sanad, alors bizin rejette li. Pourtant hadice maqboul veut dire ene hadice
acceptable. Mais zotte pas conne différencié entre maqboul et mardoud. C'est ça façon suive aveugle
aveuglement ki faire zotte trouve maqboul comme mardoud. Et pourtant mardoud c'est le contraire de maqboul.

Ene l'autre dérapage
Coumsa même zotte amene ene hadice ki trouve dans Tirmizi lors sujet Salaat-ul-Awwaabeen, zotte dire ki ena
ene narrateur nommé 'Oumar Bin Raashid dans so sanad. Mais ou pas trouve ça rawi-là dans so sanad. Li
paraite ki zotte pas fine vérifié ça hadice-là dans Tirmizi. Zotte fine copié ça depi quelque part et zotte fine mal
copié li. Ça façon suive aveugle aveuglement, l'insuffisance de connaissance et pas conne porté de ceki zotte
déclaré, faire zotte dire banne kitchose de Deen dans ene façon irresponsable. Adab (respect) ene grand kitchose
ça. Quand ou perna adab, ou bizin attane ça banne kitchose-là. Nou redire ça li arrivé quand ou refuse accepté
suive ene ki conné.

L'engagement
Quand ou promette ene dimoune ki ou pou faire tel kitchose ou bien ou pas pou faire tel kitchose, par cela ou
fine prend ene l'engagement.
L'engagement c'est ene kitchose ki bizin respecté li. Perna aukene religion ki autorise pas respecté
l'engagement. C'est ene kitchose tellement clair et évident ki dimoune pas conne lire aussi li d'accord avec ça.
Pas respecté l'engagement, c'est ene genre de tricherie et malhonnêté. Ene dimoune sincère pas capave
commette ene kitchose aussi bas. C'est ene kitchose ki jette ene dimoune dans la bassesse. Nabi  fine qualifié li
de ene parmi banne mauvais manière ki ene hypocrite ena.
Tout ceki nou appelle ene contrat, c'est ene l'engagement couma contrat mariage, contrat travail etc. Donc ça
aussi dimane pou respecté li. Ena certaine conditions ki nou mentionné dans contrat. Nou bizin respecté ça
banne conditions-là. Apart ça nou ena banne conditions ki li inclure automatiquement dans ene contrat. Ça aussi
nou bizin respecté zotte. Par exemple dans ene contrat mariage, jamais nou mentionné ki nou pou donne nou
madame mangé boire, logement etc. mais ça banne kitchose-là zotte vine applicable automatiquement quand
nou rente dans ene contrat mariage. Coumsa même vive bien avec madame et donne li l'affection, l'amitié etc.
pas mentionné dans contrat mais c'est banne kitchose ki bizin respecté parceki ça banne kitchose-là zotte inclus
dans contrat automatiquement. Ene dimoune ki pas garde so madame bien, li pas ene bon dimoune parceki li
pas pé respecté certaines conditions ki imposé lors li par conclure ene contrat mariage.

Travailleurs et zouvriers
Coumsa même banne travailleurs, zouvriers et banne fonctionneurs ki cachiette le corps dans travail, ki pas
respecté l'engagement ki zotte fine prend au moment ki zotte ti prend travail, zotte pé trahir zotte clients et zotte
employeurs. C'est ene malhonnêté ki zotte pé commette envers toute ene nation. Zotte pas banne dimoune
sérieux.

Banne dirigeants
Similairement banne dirigeants dans ene pays zotte engage zotte avec le peuple ki soutenir zotte par zotte ti la
croix dans élection. Mais après élection, souvent arrive le contraire de ceki zotte ti dire avant élection. C'est ene
malhonnêté de zotte part et ene trahison envers banne ki fine compte lors zotte pou redresse la situation.
Marqué gardé ki la vie-là li pas termine ici même lors ça le monde-là. Ça match-là pou continué après la mort.
C'est necque ene premier mi-temps ki nou pé joué ici. Deuxième mi-temps là nou pou joué li après la mort.
Banne ki croire zotte fine réussi embette zotte prochain, en réalité pé embette zotte-même. Finalement ça rôle-là
pas pou marché. Pas ça même ki nou habitué dire:
"Cent jours pour le voleur, un jour pour le maître".
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Nou bizin comprend ki par embette lezot, nou pé embette nou même. Par triche lezot, nou pé triche nou même
et finalement nou pé brise nou l'avenir.
L'avenir trouve dans la sincérité, l'honnêteté et dans respecté l'engagement.

Gheebat
p Mal cause kikene derrière so le dos appelle gheebat.
Ena ene quantité péchés ki dimoune pé commette lors ça la terre-la mais gheebat li ene péché ki pas seulement
banne ki nou conne zotte comme banne mauvais dimoune ki pé commette. C'est ene péché ki banne Imam,
banne 'Oulama, banne prédicateurs et banne ki nou conne zotte comme bon dimoune aussi pé commette. Ça
aussi pas acoze ki li ene simple péché. C'est ene de pli faille manière et grand péché ça. Rassouloullah  fine
qualifié ça de pli grave ki zina et l'intérêt. Mais grand, piti, mauvais dimoune et bon dimoune, tous pé faire li
principalement acoze ki zotte pas fine saisi so gravité réelle.
Ene fois en présence Rassouloullah , Hazrat Aisha  fine cause Hazrat Safiyya . Rassouloullah  fine attire
l'attention Hazrat Aisha  ki ceki li fine faire li tellement grave et puyenté ki ça capave pollué toute ene l'océan.
Mais li bon conné ena des fois ene mama papa cause so zenfant derrière so le dos dans le souci pou rode ene
solution pou so mauvais ki li pé faire. Ça aussi li paraite vine dans catégorie gheebat mais ça façon cause
derrière le dos-là li permette parceki zotte pas faire li avec ene l'intention pou humilié ou dénigré zotte zenfants.
Coumsa même parfois causé ki ene responsable cause pou ene kikene pou bien-être ça kikene-là, ça aussi li
paraite gheebat mais li ene gheebat ki permette parceki si ça kikene-là fine conné ki dans le souci pou so propre
bien-être kikene fine cause so causé, ça pas pou déplaire li. Et si ça personne-là li vexé avec ene personne ki pé
pense du bien pou li, bé li même en tort parceki ene vexation injustifié pas capave transforme ene bon kitchose
en ene mauvais kitchose. Banne 'Oulama d'auparavant fine dévoile banne défauts ki trouve dans banne certaine
narrateurs de hadice zisse pou préserve Deen. Ça aussi li permette. Au contraire li obligatoire.
Allah Ta'ala conne tout ceki ena dans nou le cœur. Faudré pas nou servi ça comme ene prétexte pou engage nou
dans dénigré et humilié dimoune par cause zotte causé derrière zotte le dos.

Mange tamme avant alle namaz Eid
Nabi  ti ena l'habitude mange quelque tamme avant li sorti pou alle faire namaz Eid jour Eid-ul-Fitr. Ça ti
toujours ene quantité non paire. D'après banne 'Oulama, Rassouloulah  ti pé faire ça pou faire tout le contraire
de ceki li fine faire toute longue mois. Donc li sounnat mange ene quantité non paire de tamme avant alle faire
namaz Eid-ul-Fitr. Si kikene perna tamme, li capave mange quelque chose doux pou observe ça sounnat-là.

Ene l'amour embryonnaire
Ene l'amour ki débordé dans le cœur, li pas capave reste sans manifesté dehors. Dimoune ki content
Rassouloullah  pas capave reste sans suive li et sans faire so l'apparence et so tenue ressemblé Rassouloullah
. Si perna ça, veut dire ki so l'amitié li dans ene stage embryonnaire ki ena tout risque avorté.

6 roza après Eid
Rassouloullah  fine dire : "Celui ki garde 6 roza dans Shawwaal après Ramadwan li couma dire fine garde
roza pendant toute longue l‟année." (Sahih Mouslim)
Le mois Shawwaal c‘est ça mois ki vine après le mois Ramadwan ki commencé par jour Eid. D‘après hadice
ena cinq jours dans ene l‘année ki pas gagne droit garde roza là-dans :
1. Jour Eid,
2. Jour Baqr-Eid,
3. Et trois jours après Baqr-Eid ki appelle Ayaam-ut-Tashreeq.
Donc ça 6 roza ki recommandé gardé dans Shawwaal, pou bizin vine automatiquement dans banne jours après
le jour de Eid. C‘est ene roza ki capave observe li ene seul trait couma capave garde li saute-sauté aussi. Pourvu
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garde li avant ki le mois Shawwaal terminé. Li bon conné ki ça roza-là li pas obligatoire. Ça veut dire si kiken
pas garde li, li pas gagne aukene péché. Ni gagne droit critique li ou blâme li. Mais si ene dimoune gardé, li ena
boucou récompense à gagné. D‘après hadice, le mois de Ramadwan so récompense et récompense de ça 6 rozalà dans so l‘ensemble li représente récompense ene banané roza. Parceki d‘après shariat nou gagne 10
récompenses pou ene action. Ene mois Ramadwan so récompense li représente 10 mois so roza et 6 roza li
représente 60 roza ki égal à 2 mois roza.

Namaz Nafil jour Eid
Nabi  fine recomanne pou faire deux rakaat namaz après soleil levé. Selon ene hadice ki trouve dans Tirmizi,
Nabi  fine dire:
"Celui ki faire namaz fajar avec jamaate et ensuite li reste assizé dans faire zikrullah ziska ki soleil levé et
après ça li faire deux rakaat, li pou ena ene récompense pareil couma récompense ene Hajj et ene 'Oumrah
complète."
Mais malgré ça, Nabi  pas ti faire aukene namaz nafil jour Eid et Baqr Eid avant faire namaz Eid ni dans la
caze ni dans mouswalla (Eid-Gaah).
Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari, Hazrat Abdullah Bin Abbaas  rapporté ki Nabi  fine faire
deux rakaat namaz jour Eid-ul-Fitr. Li pas fine faire namaz (nafil) avant ça ni après ça. Mais d'après ene hadice
ki trouve dans Ibn Majah, Rassouloullah  ti pé faire deux rakaat quand li ti pé retourne la caze.
Ça montré ki si ene dimoune intéresse faire namaz nafil, li capave faire li quand li retourne so la caze après
namaz Eid. Ça veut dire ki li pas capave faire namaz nafil dans so la caze avant li faire namaz Eid. Coumsa
même li pas capave faire dans Eidgaah ou bien dans masjid avant namaz Eid. Et après namaz Eid aussi li pas
capave faire dans masjid ou dans Eidgaah. C'est necque après namaz Eid ki li capave faire li quand li retourne
so la caze.

La déroute
Pendant le mois de ramadhan, par l'ordre Allah Ta'ala nou fine réussi quand même combatte nou nafs. Travail
ki nou ti pé faire auparavant, nou fine capave arrête li ou bien au moins diminué li. Et nou fine remarqué ki sans
ça aussi nou la vie fine roule dans bien. De coté dépense aussi peut-être nou fine dépense moins. Bref nou fine
oulé faire nou maximum pou faire ceki permette. C'est acoze ça même ki nou pas fine même faire aukene
mariage dans ça mois-là parceki ena ene quantité kitchose immoral, indécent et contre shariat ki déroulé dans
mariage. Ça montré ki nou conne très bien ki apart ene bien tigite, tout ceki passé dans mariage, li conte la loi
Allah Ta'ala et le principe de nou Nabi .
Alhamdoulillah nou fine ena ene ti pé considération pou Deen ki fine empêche nou désobéir Allah et so Rasoul
au moins dans le mois de ramadhan. Couma li pou bon si nou continué li. Pas seulement dans aakhirat, la vie ici
aussi pou vine en rose.
Allah Ta'ala fine place nou succès dans suive Deen. Couma li possible ki nou capave gagne li dans casse la loi
Allah Ta'ala? Li couma dire nou pé oulé alle Souillac mais nou fine prend direction Grand Baie. Hazrat 'Oumar
 fine dire:
"Nou ti ene lepep ki pas ti ena aukene dignité. Allah Ta'ala fine donne nou dignité par l'Islam. Astere n'importe
quand nou pou oulé gagne li par ene l'autre moyen ki ça, Allah Ta'ala pou déshonore nou."
Donc cherche le succès par ene l'autre moyen apart l'Islam, c'est la déroute.
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Riba, Gheebat et Bouhtaan
Riba …
Riba veut dire l'intérêt. Ene forme commun de l'intérêt, c'est ça somme en plus ki ene dimoune recevoir lors la
somme ki li fine déposé dans la banque. Ça li haraam. Pas gagne droit servi li dans mangé boire, dans acheté
linge, dans paye loyer ni dans paye l'ammane. Coumsa même pas gagne droit servi li dans construire toilette ou
la caze ni dans construire toilette masjid ou madrassah.
D'abord pas bizin rentré même dans ene transaction ki ena l'intérêt. Si la monnaie l'intérêt vine dans ou
possession, bizin débarrassé avec ça par dispose ça à banne ki bien pauvre et banne ki dans extrême difficulté
sans l'intention de sawaab (récompense).
Faire transaction ki ena ribah (l'intérêt) li couma dire déclare la guerre avec Allah Ta'ala et so Rasoul . Ene
dirham de l'intérêt ki ene dimoune li consommé avec connaissance, li pli grave ki commette 36 fois zina.
D'après ene hadice, Rassouloullah  fine dire ki riba (l'intérêt) ena 70 niveau (de gravité). Le niveau pli
inférieur li couma dire ene dimoune pé ena ménage avec so mama.
Donc riba li ene kitchose bien bien grave ki dimoune par zotte l'ignorance pé prend li pou bien simple.

… Gheebat …
Gheebat veut dire cause mauvais pou ene dimoune derrière so le dos. Nou pou étonné pou conné ki gheebat li
pli grave ki l'intérêt.

… et Bouhtaan
Bouhtaan veut dire mette fausse charge lors ene dimoune. Ça aussi li ene grand péché et li pli grave ki faire
gheebat.
Souvent nou prend banne rumeurs pou la monnaie content et lors la base ça banne rumeurs-là, nou accuse
dimoune pou ceki li pas fine faire. Ça aussi c'est bouhtaan ki li pli grave ki gheebat, riba et zina. Acoze ça
Rassouloullah  fine conseille nou pou reste tranquille si nou perna bon causé pou causé.

Masah lors chaussette ordinaire
Ena quatre kitchose ki fine ordonné pou faire dans wazou d'après Qour'aan-e-Kareem. Donc ena quatre kitchose
ki faraz dans wazou:
1. Lave figure,
2. Lave tous les deux la main ensemble avec coude,
3. Lave tous les deux li pied ensemble avec cheville et
4. Faire masah lors la tête.
N.B: Faire masah veut dire passe la main mouillé.
Bizin ena ça quatre kitchose-là pou wazou compté. Et bizin ena ene wazou ki compté pou namaz compté. Si
kikene fine manque ene de ça quatre kitchose-là, veut dire ki so wazou pas compté et conséquemment so namaz
aussi pou ene namaz dans vide.
D'après banne hadice ki bénéficié ene haute degré de l'authenticité ki nou appelle li hadice Moutawaatir, ena
facilité faire masah lors ene chaussette spécial ki appelle "Khouff" au lieu lave li pied. Acoze ça banne 'Oulama
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fine faire exception pou ça genre de chaussette-là. Quant à banne chaussette ordinaire ki faire avec coton ou la
laine, alors pas permette faire masah lors-là. Si kikene faire li, so wazou pas pou compté.
Ena hadice ki fine rapporté ki donne l'impression ki ça aussi li permette, mais c'est ene hadice ki pas assez fort
ki capave servi pou enlève la loi Qour'aan ki oblige lave li pied dans wazou. Donc ene dimoune li prend ene
grand risque quand li faire masah lors chaussette ordinaire dans wazou. Li bizin pas faire li pou so wazou
compté.

Couma combatte la jalousie?
La jalousie li vine par manque de l'amitié. Necque ena pou développe l'amitié pou combatte la jalousie. Nabi 
fine recommane nou prend l'habitude faire salaam pou développe l'amitié. Coumsa même ça capave combatte li
par prend l'habitude donne banne cadeau et banne présents à ça dimoune ki ou éprouve la jalousie pou li. La
jalousie c'est ene di feu ki ou reste brûlé toute longue la vie avec ça. Et si ou pas garde li sous contrôle ou bien
si ou pas teigne li, ça capave nuire toute ene société à tout niveau.

Content ou pas content !
Ou pas capave force ou pou content kikene ou bien content ene kitchose. Coumsa même ou pas capave force ou
pou détesté li aussi. C'est ene kitchose ki vine par li même dans ou. Mais pas tout kitchose ki nou content nou
bizin faire li. Coumsa même pas tout kitchose ki nou détesté nou bizin néglige li. Allah Ta'ala fine donne nou
l'intelligence pou nou choisir entre bon et mauvais. Ene kitchose pas vine bon acoze ki nou content li ou bien
acoze ki nou oulé li. Coumsa même li pas vine mauvais acoze ki nou détesté li. Nou capave content ene
kitchose ki pas bon pou nou. Couma nou capave ena dégoût pou ene kitchose mais pourtant li capave bien
bénéfique pou nou. Allah Ta'ala dire:
"…. Et capave ou détesté ene kitchose ki pourtant li bon pou ou (couma) capave ou content ene kitchose ki
pourtant li mauvais pou ou. Et Allah ki conné mais ou, ou pas conné". (S2 /V216)
Donc nou ena quatre qualités kitchose:
1. Ene kitchose ki nou content li et li bon aussi pou nou,
2. Deuxièmement ene kitchose ki nou content li mais li pas bon pou nou,
3. Troisièmement ene kitchose ki nou détesté li et li pas bon aussi pou nou,
4. Et quatrièmement ene kitchose ki nou détesté li mais li bon pou nou.
Dans tout ça-là nou bizin considère necque ça kitchose ki bon pou nou sans nou guetté ki nou content li ou bien
nou détesté li.
Pou conné ki bon et ki mauvais, nou bizin guette ceki Allah Ta'ala et so Rasool  fine dire. Ceki Allah Ta'ala et
so Rasool  fine déclare li bon, ça même ki bon. Et ceki Allah Ta'ala et so Rasool  fine qualifié li de mauvais,
ça li mauvais quand même combien nou capave content li.
L'essentiel nou bizin pas laisse nou emporté par l'amour ou dégoût ki nou ena pou certaine kitchose. Nou bizin
toujours agir selon ceki Allah Ta'ala et so Rasool  fine tracé pou nou. En faisant cela, nou pou toujours engagé
dans jihaad sans ki nou alle dans champ de bataille ou bien sans tappe ene coute sabre.

Prise de position sage
Mo conné ki ou extra content ou ti bébé. D'ailleurs tout dimoune même bizin content so zenfant. D'après ene
hadice de Rassouloullah , ene dimoune li content so banne zenfant par ene pitié ki Allah Ta'ala fine mette dans
so le cœur. Donc acoze ça, bon ou mauvais, tout dimoune même content so zenfant. Mais faudré pas l'amitié ki
ou ena pou ou zenfant faire ou gagne ene l'extrême dégoût pou ça moustique ki fine pose lors so front. Faudré
pas ou decontrôlé dans pousse vengeance avec ça moustique-là. Disons si ou tappe ene bon coup pou touye ça
moustique-là, perna doute ou ena chance touye li couma ou capave ratte li aussi. Mais eski ou fine imaginé ki
pou arrive figure ou zenfant ki ou content li boucou? C'est ou zenfant ki pou subir le coup. Et c'est visage de ou
zenfant gâté ki pou blessé et gâté. Et ça aussi sans ki ou fine atteine ou but.
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Ça l'exemple-là montré ki li pas sage pou résoudre ene problème par crée ene problème pli grave. Pou ça même
raison, Rassouloullah  ti abandonne l'idée reconstruire Ka'abah d'après plan Hazrat Ibrahim .

Question:
Eski ene zomme gagne droit accompagne ti zenfants so sœur dans hajj?
Réponse: Ene dimoune so sœur so ti zenfant, li tombe so neveu ou bien so nièce so zenfant. Ene dimoune so
nièce li ene mahram pou li. Coumsa même zenfant nièce aussi li tombe mahram. Donc ene dimoune gagne droit
accompagne ti zenfants so sœur dans hajj.

Da'wah
Pou ene dimoune capave faire da'wah, d'abord li bizin ena ene bon connaissance de ceki li pé enseigné ou
propagé ki permette li propage ene kitchose ki correct et authentique.
Pou faire so da'wah vine pli efficace, li bizin agir d'après ceki li pé propagé. Sinon dimoune pou ena raison juge
li mal et zotte pas pou écoute li. Et li bizin faire li avec ikhlaas (la sincérité) ki pou encourage li continué so la
lutte malgré si personne pas disposé écoute li aussi parceki la sincérité ki li ena dans so travail pou faire li
comprend ki li pé faire ça pou faire Allah Ta'ala plaisir. Et ça li pé réalisé quand même personne pas pé écoute
li.
Dans travail de da'wah, ene dimoune li bizin poli et gentil envers banne ki li pé adresse zotte. So l'attitude li
bizin ene l'attitude sage au lieu ene l'attitude exigeant ou arbitraire ki faire li agir comme ene tyran. Et
finalement à jamais li bizin sous estime banne ki li adresse zotte. Li bizin toujours humble en sorte ki ça amene
li pou comprend ki li pli concerné par ceki li pé propagé. Jamais li bizin prend li pou supérieur.
Sans ça cinq kitchose-là, li difficile pou trouve l'effet ki bizin dans travail de da'wah.

Ki faire ???
p Ki faire mo quitte-quitte namaz quand mo conné ki namaz li obligatoire et ena grand péché dans
quitte li?
p Ki faire mo blâme dimoune pou kitchose ki li pas fine faire quand mo conné ki ça li ene kitchose
bien grave et ena ene grand punition pou ça?
p Ki faire mo pé agir comme ene dépotoir de saleté cotte dimoune pé jette zotte saleté pou mo fanne
ça partout quand mo conné ki d'après Qour'aan ena ene punition bien pénible pou ça genre de
bassesse-là?
p Ki faire mo honté pou garde la barbe quand mo conné ki li waajib et li ene principe de mo Nabi  ki
mo pretanne content li plis ki mo la vie?
p Ki faire tous renseignements mo prend depi l'Arabie mais concernant la barbe mo cherche li depi
l'Egypte zisse pou capave pas garde li et gagne ene chemin sorti? Eski ça li pas ene façon faire trick
dans suive Deen?
p Malgré tout ça-là mo pretanne ki mo content Allah Ta'ala et so Rasoul . Eski pas l'heure pou mo
être sincère dans ceki mo pretanne par corrige mo-même?

Dresse saff dans namaz
Rassouloullah  fine mette boucou l'emphase lors dresse saff dans namaz. Dresse saff veut dire diboute dans
namaz costé-costé et cote-à-cote en sorte ki pas laisse aukene l'espace entre deux mouswalli. Coumsa même ça
signifié diboute cote-à-cote en sorte ki personne pas diboute divant derrière afin pou saff reste droite et li pas
vine travers.
Nabi  ti ena l'habitude dresse saff avant li commence namaz parceki dresse saff droite li forme parti dans
perfection ene namaz. C'est-à-dire ça li nécessaire pou ene namaz complété. Sans ça, namaz li accompli dans
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ene façon incomplète. Après Rassouloullah , banne Khulafa-e-Rashideen fine suive même ligne de conduite.
D'après ene hadice, ça capave crée désaccord entre banne mouswalli si pas dresse saff. Donc li très important
pou dresse saff dans namaz avec jamaat avant commence namaz.
Zordi jour nou ena ene problème ki boucou mouswalli pé faire namaz lors chaise. Si pas capave même faire
roukou et sajdah dans façon normal, alors li pli bon si ene dimoune li assize enbas li faire namaz. Si jamais li
gagne difficulté faire li assizé enbas, alors li capave assize lors chaise.
Astere dimoune-là ena difficulté necque dans faire sajdah. Quant à diboute, li pas difficile pou li. Acoze ça nou
trouve ene quantité ki pé bizin assize lors chaise pou faire roukou et sajdah, zotte diboute dans Qiyaam. Zotte
pas assize lors chaise. Bon, ça aussi li permette dans ene certaine mesure mais li pli bon si pou Qiyaam aussi
zotte reste assizé lors zotte chaise quand même zotte ena capacité pou diboute. Dans ça façon-là li pou pli facile
pou li pose so chaise lors saff en sorte ki so deux la patte derrière li porte parallèle avec li pied banne mouswalli
et li assize lors so chaise depi commencement namaz même. Ça li pli bon ki li décale li avec saff parceki ça li
ene façon pou faire saff vine travers ki bien pas bon et ki d'après hadice, li ene source de désaccord entre banne
musulmans.
Nou ena ene deuxième problème. Banne ki assize lors chaise pou faire namaz, zotte assize dans ene façon ki
isole zotte avec saff. Zotte pas vine faire namaz dans saff malgré ki ena place. Zotte préfère reste ene coté par
zotte même ou bien par exigence de la part la direction. Dans ça cas-là nou bizin reconnaite ki nou ena deux
difficulté. Si zotte pé diboute dans saff, ça li faire saff-là paraite drôle pou pas dire vilain. Et si zotte pé assize
ene coté, ça faire pas respecté l'ordre ki Nabi  fine donné pou joine saff et diboute costé-costé.
Dans ene dilemme pareil, bizin respecté l'ordre Nabi  et vine assize avec chaise quand même dans au milieu
saff et quand même ça faire saff paraite drôle parceki Nabi  so l'ordre li passe avant tout. Vaut mieux nou
paraite drôle ki nou désobéir Nabi .

Takbeeraat supplémentaire dans Eideine
Principalement nou ena deux qualités hadice concernant le nombre de takbeeraat supplémentaires dans namaz
Eid et Baqr Eid. D'après ene qualité hadice, ena 12 takbeer en plis et d'après ene l'autre catégorie de hadice, ena
6 takbeer en plis. Ça c'est la raison pou laquelle fine ena divergence entre banne Sahaba-e-Kiraam ziska ene
certaine l'époque. D'après ene récit authentique ki trouve dans le Ma-anil Athaar de Allaamah At-Tahaawi, ti
ena divergence en ceki concerne le nombre de takbeer dans namaz janaazah. Ça fine continué existé ziska ki
Hazrat 'Oumar  fine réuni banne Sahaba-e-Kiraam pou discute la question. Après consultation avec tous banne
Sahaba-e-Kiraam, Hazrat 'Oumar  fine conclure ki ena 4 takbeer dans namaz janaazah pareil couma ena 4
takbeer dans chaque rakaat de Salaat-ul-Eideine. A noté ki les 4 takbeer dans chaque rakaat signifié 3 takbeer +
takbeer tahreemah pou le premier rakaat et 3 takbeer + takbeer pou alle dans roukou' dans deuxième rakaat.
Nou pou remarqué ki Hazrat 'Oumar  fine prend les takbeeraat de Eideine comme référence et repère pou
statué le nombre de takbeer dans namaz janaazah. Ça montré ki Salaat-ul-Eideine avec 3 takbeer en plis dans
premier rakaat et 3 takbeer en plis dans deuxième rakaat ti ene pratique tout à fait normal et connu pou banne
Sahaba-e-Kiraam dans l'époque de Hazrat 'Oumar . En plis de ça, li approuvé et appuyé par fatwa de banne
Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat Abdullah Bin Mas'oud, Hazrat Abou Moussa Ash'ari  et Hazrat Huzaifah .
C'est ene indication assez clair ki banne Sahaba-e-Kiraam ti unanime lors le nombre de 6 takbeer
supplémentaire dans l'époque Hazrat 'Oumar . Ça li capave être ene de banne raison ki fine amene banne
'Oulama couma Imam Abou Hanifah (R) pou dire ki ena 6 takbeer supplémentaire dans namaz Eid et Baqr Eid.
Li vrai ki ena ene quantité hadice lors 12 takbeer aussi. C'est acoze ça, en principe, Imam Abou Hanifah (R)
accepté la pratique de 12 takbeer aussi comme ene pratique valable. Mais si malgré ça, Imam Abou Hanifah
fine montré so préférence pou la pratique de 6 takbeer, c'est peut-être acoze ça décision ki Hazrat 'Oumar  ti
prend dans so l'époque en présence banne Sahaba-e-Kiraam. Li paraite ki la question de takbeer dans Eideine
fine vine l'objet de divergence entre banne Sahaba-e-Kiraam pendant ene assez longue parcours. La décision de
Hazrat 'Oumar  fine stabilise li lors 6 rakaat supplémentaire dans so règne. Ça li ene point pli fort ki joué en
faveur de banne ki pratique 6 takbeer au lieu de 12 takbeer.
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Mais en principe, quand ene certaine pratique ki correct li en vigueur dans ene certaine l'endroit depi longtemps,
bizin laisse li continué. Faudré pas essaye pou change li par ene l'autre pratique ki supposément meilleur. C'està-dire cote fine pratique 12 takbeer de tout le temps, bizin laisse li continué. Coumsa même cote fine pratique 6
takbeer de tout le temps, bizin pas change li. Ça c'est le système et la ligne de conduite ki Rassouloullah  fine
enseigne nou et ki le Salaf fine toujours maintenir. Essaye pou change ene pratique correcte et ki basé lors
preuve de shariat par ene l'autre, c'est ene genre de déviation et li vine par manque de maturité dans domaine de
da'wah. C'est avec amertume et grand regret ki nou constaté ki actuellement l'Oummah pé subir ça genre de
déviation-là avec complicité banne prédicateurs ki peut-être sincère mais ki manque la sagesse dans domaine de
da'wah.
Zordi jour Deen pé souffert boucou lors la main banne 'aalim ki pé galoupe derrière Dounia et lors la main
banne ignorants ki pé déclare 'aalim.

Objection ene novice lors Hazrat 'Oumar Bin Abdul
Azize (R)
Uqbah Bin Nafi' fine dimane avec Fatimah Bint Abdul Malik, ki ti madame Hazrat 'Oumar Bin Abdul Azize
(R) à propos so missié Hazrat 'Oumar Bin Abdul Azize (R). En réponse li fine dire:

""ال اعلم انو اغتسل من جنابة وال من احتالم منذ استخلفو هللا تعاىل حىت قبضو
"Mo pas conné ki li fine faire ghoussal pou janaabat ou ghoussal pou Ihtilaam (wet dream) depi ki Allah Ta'ala
fine faire li vine Khalifah ziska ki li fine lève li."
(Al Mirqaat commentaire lors Al-Mishkaat par Mulla Ali Al-Qaari)
L'auteur de Al Mishqaat, Sheikh Waliyuddeen Al-Khateeb aussi fine mentionne ça fait-là dans so

اكمال ِف

( اَساء الرجالIkmaal Fi Asma-Ir-Rijaal). Donc ki pas bon si Sheikhul-hadice Hazrat Maulana Zakariyyah (R)
fine amene ça dans so Fazaa-il Amaal pou ene novice faire objection lors li? Li fine necque faire mention de la
façon ki Hazrat 'Oumar Bin Abdul Azize (R) ti agir avec so madame pendant so règne.
Si ça li ene raison pou ça novice-là li objecté lors Sheikhul Hadice Maulana Zakariyyah (R), alors li bizin
objecté lors Imam Boukhari et tous lezot savants de hadice parceki zotte aussi zotte fine mentionne ene cas
pareil pou le Sahabi Abdullah Bin 'Amr  ki ti engagé complètement dans ibaadat nuit et jour et ki pas ti alle
ditout cote so madame.
Normalement li pas ene raison pou objecté lors celui ki fine rapporte ça. Bé eski en réalité li pas ene objection
lors Hazrat 'Oumar Bin Abdul Azize (R)? Ça novice-là li déclare conne Deen plis ki Hazrat 'Oumar Bin Abdul
Azize (R). Li ignoré ki rapport sexuel li droit missié et madame tous les deux. C'est zotte ki décide so
fréquence. Ene madame capave cède so droit de relation sexuelle. Dans ce cas perna aukene la loi ki capave
force missié-là pou ena relation avec so madame. Eski Hazrat Saudah () pas ti cède so tour en faveur Hazrat
Aisha ? Bé ki pas bon si Hazrat 'Oumar Bin Abdul Azize (R) pas fine ena rapport sexuel avec so madame
pendant ki li ti Khalifah par ene accord entre les deux parties concernées?
Li impossible ki ene couma Hazrat 'Oumar Bin Abdul Azize (R) fine capave prive so madame de so droit
malgré ki li fine continué réclame li. Si fine ena li, fine bizin ena li par ene consentement mutuel ki tout à fait
permette et ki pas bizin aukene arbitrage de la part kit novice.
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Ene masla!
Ene zanimau ki ou faire Qourbaani, li bizin fini vine pou ou avant verse so du sang sinon ou qourbaani pas pou
compté. Pou ça zanimau-là vine pou ou, ou bizin fine fini acheté li avant coupe li. Si ou pencore faire prix pou
ça zanimau-là quand pé coupe li, ça veut dire ki ça zanimau-là li pencore vine pou ou. Li encore pou so
propriétaire. Acoze ça bizin guette bien. Boucou dimoune zotte ena l'habitude faire prix zanimau-là d'après
poids ki li donné quand fini coupe li. Zotte pas faire so prix avant ça. Alors ça veut dire ki quand zanimau-là pé
coupé et pé verse so du sang, li pencore vine pou ça banne dimoune ki fine part qourbaani dans ça zanimau-là.
Ça li couma dire pé acheté la viande acote boucher. Acoze ça dans ça façon-là, qourbaani pas compté.

Kitchose ki bizin pas consommé dans ene zanimau!
Du sang li impure. Qour'aan-e-Kareem fine empêche consomme du sang et fine déclare li haraam. Donc pas
gagne droit consomme du sang. Acoze ça shariah fine ordonne pou faire zabah ene zanimau pou ça zanimau-là
vine halaal. Faire zabah, ça li permette tout banne du sang impure sorti depi dans ene zanimau. Qour'aan-eKareem appelle ça du sang-là "dam masfooh" c'est-à-dire ene du sang ki circulé dans la veine. Et c'est ça même
du sang ki li impure et li haraam. Ene du sang ki reste dans la viande, li pas impure et pas haraam pou
consommé.
Coumsa même l'organe sexuel, testicule, la vessie, la bile noire etc. c'est banne kitchose ki pas gagne droit
consommé depi dans ene zanimau.

Allaamah Ibn Hajar Al-Asqalaani et la question de
trois talaaq ene seul coup
"D'après l'opinion prédominante, tous les trois talaaq prend l'effet acoze le consensus ki fine ena dans l'époque
Hazrat 'Oumar . Perna personne ki capave être mentionné ki fine oppose ça dans l'époque Hazrat 'Oumar .
Donc zotte consensus lors ça li indique l'existence de kit élément ki fine abroge la loi en vigueur auparavant
malgré ki ça fine reste inconnu pou certains avant ça ziska ki ça fine vine au clair pou zotte tous dans l'époque
Hazrat 'Oumar . Celui ki arrivé oppose ça après le consensus ki fine ena, effectivement li pé rejette ijma.
D'après l'opinion de la grand majorité, perna aukene considération pou kikene ki crée divergence après ki fine
ena l'unanimité (lors certaine sujet)."
(Fathul Baari, commentaire lors Sahih Boukhari par Allaamah Ibn Hajar)

Banne points important lors Talaaq
Talaaq li ene kitchose ki bizin pas donné. Si fine bizin même donné, bizin pas donne tous les trois talaaq ene
seul coup. Bizin donne ene seul talaaq. Avec ene seul talaaq aussi, ene madame capave sorti en dehors Nikah so
missié et ça li sufi pou permette li faire so l'avenir ailleurs si li oulé. Pas nécessaire donne tous les trois talaaq.
Bizin ena ene raison valable pou donne talaaq. Mais si sans ene raison valable, ene missié fine donne so
madame talaaq, eski ça talaaq-là li compté? D'après shariah, ça talaaq-là pou compté malgré ki ça dimoune-là
fine faire ene erreur grave par donne so madame talaaq sans ene raison valable. Li pas nécessaire ena ene raison
valable pou talaaq compté.
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Dans ene situation pareil, souvent banne madames zotte bouleversé et zotte vine en dehors contrôle ki faire
zotte dire kitchose ki pas bizin. Ziska même zotte objecté lors Allah Ta'ala et zotte mette la loi islamique en
question. Ça li bien grave parceki ene dimoune li capave perdi imaan par banne façon pareil. Eski li vaut la
peine ki nou perdi nou Imaan aussi précieux acoze ene cadavre ki demain pé disparaite dans la terre?
Li capave ena so valeur mais li pas capave être pli valeureux ki ça fortune ki appelle Imaan.
Banne missié madame zotte commette ene erreur grave quand zotte alle rode kikene ki capave dire zotte ki zotte
capave continué vive ensemble malgré ki zotte fine fini donne tous les trois talaaq. Bizin mette bien dans la tête
ki ça banne missié madame-là et banne ki donne ça patente-là, zotte tous dans l'égarement.

Néglige namaz
Néglige namaz li ene péché bien grave. Li tellement grave ki dans certaine hadice fine qualifié ça de kufr. Ki
péché capave pli grave ki kufr? Selon ene hadice ki trouve dans Mousnad Ahmad, ene personne ki néglige
namaz pou ensemble avec Qaroun, Fir'aun, Hamaan et Ubayy Bin Khalaf. Ça quatre dimoune-là c'étaient banne
pire kaafir et banne bien mauvais dimoune. Donc néglige namaz li tellement grave ki li faire la personne vine
dans groupe et rang banne pire kaafir.
Bizin prend compte et pense pou change la vie. Ene la vie sans namaz, li plutôt ene l'enfer. Anou faire nou la
vie vine ene succès par vine bon namazi et pratiquant sincère!

Faire namaz vine Qaza
D'après Qour'aan-e-Kareem et hadice de Nabi , chaque namaz ena ene l'intervalle le temps ki bizin faire li làdans. Si fine faire ene namaz avant so l'heure, alors ça namaz-là li pas compté. Et si fine faire li après ça l'heurelà, ça namaz-là vine Qaza. D'après l'ordre Qour'aan-e-Kareem et l'enseignement de Nabi , couma li faraz et
obligatoire pou faire 5 fois namaz faraz, coumsa même li obligatoire pou faire li dans zotte l'heure ki fine fixé
pou faire li. Quand ene dimoune li retarde ene namaz ziska ki so l'heure fine dépassé, ça namaz-là vine Qaza.
Donc retarde ene namaz ene quantité ki li vine Qaza, li ene grand péché.

Combine deux namaz dans ene seul l'heure
Couma faire ene namaz Qaza li ene péché grave, coumsa même combine deux namaz dans ene seul l'heure
aussi li ene péché grave. Par exemple si ene dimoune faire namaz Zohar et Assar dans l'heure de Assar ou bien
dans l'heure de Zohar, alors ça li ene péché bien grave. Parceki par accomplir namaz dans ça façon-là, la
personne li casse l'ordre Qour'aan-e-Kareem et hadice ki oblige faire chaque namaz dans so l'heure prescrit.
D'après ene hadice ki trouve dans Tirmizi et ki rapporté par Hazrat Abdullah Bin Abbaas , Rassouloullah 
fine dire ki ene dimoune ki fine combine deux namaz dans ene seul l'heure sans kit raison valable, li fine
commette ene de banne péchés majeurs.
Li vrai ki Nabi  ti combine Zohar et Assar dans l'heure Zohar dans la plaine de 'Arafah. Coumsa même li ti
combine Maghrib et Esha dans l'heure Esha dans Mouzdalifah. Ça li ene exception ki ziska zordi aussi banne
haji gagne droit faire li avec certaine conditions. Mais apart ça, li ene péché bien grave pou faire li. Nou ena
banne hadices ki laisse paraite ki Nabi  ti pé accomplir deux namaz dans ene seul l'heure pendant voyage.
Mais selon banne hadice pli détaillé, Nabi  ti faire chaque namaz dans so l'heure sans dépasse li. C'est-à-dire li
ti pé faire namaz Zohar dans so dernier l'heure et namaz Assar dans so premier l'heure. Coumsa même li ti pé
faire namaz Maghrib dans so dernier l'heure et namaz Esha dans so premier l'heure. Chaque namaz ti dans so
l'heure mais tous les deux ti pé paraite ensemble dans ene seul l'heure. D'après ene hadice ki trouve dans
Tabraani et ki rapporté par Hazrat Mou'az Bin Jabal , à l'occasion de bataille de Tabouk, Rassouloullah  ti pé
faire namaz Zohar dans so dernier l'heure et namaz Assar dans so premier l'heure. Coumsa même li ti pé faire
namaz Maghrib dans so dernier l'heure et Esha dans so premier l'heure. Ça façon combine namaz-là fine aussi
rapporté par Hazrat Ali , Hazrat Abdullah Bin Mas'oud  et Hazrat Aisha . Donc pas gagne droit tire et
déplace ene namaz depi dans so l'heure. Si ena la nécessité, capave faire ene dans so dernier l'heure et l'autre
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dans so premier l'heure. Dans guetté, tous les deux paraite fine faire dans ene seul l'heure mais en réalité
chakene fine faire dans so l'heure.

Bien tigite dans tigite
Zordi jour dimoune ena ça mauvais manière déclare être ceki li pas été. Ene politicien pou vine dire ou ki li pé
travail dans l'intérêt supérieur du pays. Mais nou tous conné ki d'abord li travail pou so l'intérêt personnel.
D'ailleurs banne politiciens même fine dire ki la politique c'est ene question de l'intérêt personnel. Ça pas veut
dire ki perna dimoune sincère. Capave ena li mais bien tigite dans tigite.
Ene 'Aalim vine dire ou ki li sincère dans ceki li pé dire. Mais en réalité li pé arrange so terrain. Très souvent li
dire banne kitchose pou sécurise so position. Li peur pou dire la vérité parceki li conné ki dans dire la vérité, li
capave vine en plis. Par exemple nou ena ene groupe de jeunes ki déclare pé tini flambeau de la guidance mais
ceki mauvais avec zotte, zotte critique certaines kitchose ki trouve dans fazail-e-a'maal. Mais ça même kitchose,
quand zotte trouve li dans livre Sheikul Islam Allaamah Bin Taimiyah, zotte flambeau teigne et zotte arrête làmême. Peut-être zotte peur ki zotte capave perdi travail ou bien zotte capave arrête gagne l'aide depi l'extérieur.
Ici aussi nou trouvé ki nou ena banne 'Oulama sincère bien tigite dans tigite.
Ene commerçant li pou toujours flatte so marchandise. Bien rare li pou ena le courage dévoile banne défauts ki
ena dans so marchandise. La plupart du temps li déclare pé perdi. Ici aussi banne commerçants sincère zotte
bien tigite dans tigite.
Finalement nou remarqué ki la sincérité li ene kitchose bien rare dans ça le monde-là. C'est ça même kitchose ki
ti permette banne dimoune auparavant vive en paix. Et si zordi nou perna la paix, c'est acoze ki nou manque ça
kitchose-là. Et si nou envi vive en paix, nou pou bizin faire maximum zeffort pou gagne ça. Malheureusement
banne ki ena la volonté pou développe ça dans zotte, zotte bien tigite dans tigite.

Ene mauvais l'envi
Ena tout qualité l'envi dans ça dounia-là. Nou ena ene mauvais l'envi ki en vigueur partout. Et c'est l'envi pou
paraite ceki nou pas été. Surtout banne jeunesses de nos jours ki ena ça mauvais l'envi-là. Dans l'envi pou
paraite couma tifille, banne garçons pé quitte longue la queue cheveu, et pé mette zanneau. Li pas étonnant si
demain zotte pou l'envi mette 'phoulli' dans néné. Nou encore rappelle ki longtemps, ti pé qualifié banne acteurs
ki manque masculinité acoze ki zotte trop ploré, de banne acteurs zanneau. Zordi nou pé trouve banne jeunesse
zanneau. Si Allah Ta'ala fine créé ou ene zomme, ou bizin satisfait de ceki ou été. Ena malédiction Allah lors
banne zomme ki donne zotte ene "look féminin". Coumsa même ena malédiction Allah lors banne madame ki
donne zotte ene " look masculin". A noté ki pas garde la barbe aussi li faire ou gagne ene look féminin.
Zordi jour nou pé prend ça kitchose-là bien simple. Li bien chagrinant pou trouve banne personne à la tête de
banne organisation islamique ki perna la barbe. Couma dire zotte peur ou soit zotte honté pou garde li. Ça
banne dimoune-là capave pretanne ki malgré tout ça-là, zotte l'intérieur li bien bon et zotte bien sincère. Ça li
couma dire ene mangue bien vert avec ene l'intérieur bien mur. Capave ena li mais li bien tigite dans tigite.

Plume en or ou en argent
Pas gagne droit servi ene plume en or ou en argent. Ça li applique pou missié et madame tous les deux. Coumsa
même pas gagne droit servi cuillère, l'assiette et plat en or ou en argent. Ça aussi li applique pou missié et
madame tous les deux.

Madad-e-Ilaahi
Allah Ta'ala li ena capacité faire tout kitchose. Allah Ta'ala li honore so banne serviteurs privilégiés dans
différent façon. Li donne zotte ceki zotte bizin sans ki zotte faire le moindre zeffort. Couma Hazrat Maryam
alaihissalaam ti pé gagne banne fruits contre saison assizé dans Mihraab. Ça façon gagne aide de coté Allah
Ta'ala, li pou continué existé. Li pas zisse pou ene certaine l'époque. Zordi aussi ça capave réalisé. Mais
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condition pou gagne ça privilège-là c'est taqwa. C'est-à-dire reste dans l'obéissance Allah Ta'ala par suive le
mubaarak tareeqah (principe) de Nabi .
Dans Qour'aan-e-Kareem, Allah Ta'ala fine promette banne ki reste dans so l'obéissance ki li pou accorde zotte
so aide dans ene façon miracle. Na perna aukene doute dans parole Allah Ta'ala. Donc perna doute ki aide Allah
Ta'ala li ene kitchose dans sire pou banne pratiquants sincère.

… Banne Mulhid et Mou'jizah
Banne mulhid ou bien banne perverses, zotte refuse accepté banne miracle ou mou'jizah ki fine manifesté lors la
main banne prophètes. Zotte connaissance limité empêche zotte accepté ça. C'est ça même erreur ki zotte faire
quand zotte oulé comprend li d'après zotte logique. Mais zotte ignoré conné ki zotte logique ena ene limite cote
li arrête fonctionné couma zotte ignoré conné ki ena ene certaine logique ki zotte logique pas comprend. C'est
ene logique apart ki bizin ene logique apart pou comprend. Ene dimoune ki ena imaan ki narien pas impossible
pou Allah Ta'ala, li pas tombe dans ene piége pareil.
Par exemple ene kitchose ou ene travail ki bizin boucou le temps pou faire, Allah Ta'ala capave faire li arrivé
dans ene bien tigite le temps. Rassouloullah  fine faire le déplacement et le voyage de Mi'raaj dans ene bien
tigite le temps. Banne ki ti ena imaan, pas fine gagne difficulté accepté li mais banne moushrik et banne kaafir
fine trouve li impossible.
Coumsa même Hazrat Soulaimaan alaihissalaam ti faire trône la reine de Saba déplacé depi Yémen à la Syrie
dans ene clin d'œil. Banne mulhid zotte perdi dans zotte calcul minute seconde. Dans ene situation pareil, zotte
guette distance ki ena entre ça deux l'endroits-là et zotte étonné ki manière ça fine capave arrivé dans ene clin
d'œil. Mais zotte blié ki li pas travail Hazrat Soulaimaan alaihissalaam mais c'est Allah ta'ala so travail ki ena
capacité faire tout et zotte blié ki dans refuse accepté banne kitchose pareil, en réalité zotte fine refuse accepté
ki Allah Ta'ala ena capacité lors tout kitchose. Quant à banne croyants, zotte conné ki ça li vrai parceki ça li
travail Allah Ta'ala ki ena capacité lors tout kitchose.
Selon ene récit ki trouve dans Tirmizi, ene personne nommé 'Omair Bin Haani ti pé faire mille rakaats namaz et
100,000 tasbeeh dans ene jour.
Ene dimoune li capave compte minute seconde pou dire ki ça li impossible mais pou ene bon croyant, ça li bien
facile parceki Allah Ta'ala capave faire travail ene bon boute le temps arrive dans ene bien tigite le temps. C'est
Ilhaad ou la perversité dans Deen ki empêche accepté banne kitchose pareil. Malheureusement banne ki
pretanne pé charrié flambeau de la guidance pas fine hesité commette ça genre de perversité dans Deen
quand zotte fine refuse accepté banne Karaamat (miracle) pareil par qualifié ça de banne fausse zistoire.
Nou conné ki dans bien tard zotte pé réalise erreur ki zotte fine commette et zotte pé regretté avec zotte
l'habitude enfantin de goré.

Sajdah tilaawat
Sajdah tilaawat c'est ene sajdah ki vine obligatoire pou faire li quand lire certaines versets dans Qour'aan-eKareem. Nou ena 14 places dans Qour'aan-e-Kareem cote li obligatoire faire sajdah quand lire li. Sajdah
tilaawat couma li vine obligatoire quand lire li, coumsa même li vine obligatoire quand tanne li avec kikene ki
pé lire li. Pou sajdah tilaawat vine obligatoire, faudré li ene dimoune ki namaz obligatoire lors li. Acoze ça si
ene madame ki li dans haiz ou dans nifaas tanne avec kikene ene ayat ki ena sajdah tilaawat, li pas bizin faire
sajdah tilaawat parceki namaz pas faraz lors ene madame ki li dans ça l'état-là. Quand nou dire ki li pas bizin
faire sajdah tilaawat, ça veut dire li pas obligatoire faire li quand li vine propre aussi.
Sajdah tilaawat li vine waajib quand tanne li avec la bouche ene dimoune. Si fine tanne li dans radio ou dans
cassette ou bien lors télévision, ça pas faire sajdah tilaawat vine waajib.
Sajdah tilaawat li waajib mais pas obligé faire li toute suite. Ene dimoune ki li pas en mesure faire li toute suite,
li capave faire li après. Coumsa même si ene kikene pas oulé faire li toute suite sans aukene raison valable, li
perna aukene blâme lors li pourvu li faire li après. Mais ene sajdah tilaawat ki fine vine waajib dans namaz,
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bizin faire li dans namaz même. Si pas fine faire li dans namaz, bizin faire Istighfaar et tawbah pou ça péché-là
effacé. Pas capave acquitté de ça responsabilité-là par faire li en dehors namaz.

Tahaarat (la propreté) pou sajdah tilaawat
Tahaarat complète li nécessaire pou capave faire sajdah tilaawat. Ene dimoune ki tanne ayat ki ena sajdah
tilaawat dans ene moment ki li perna tahaarat, bizin faire li quand li gagne so taharaat, c'est-à-dire li bizin ena
wazou et ghoussal tous les deux.

L'heure ki sajdah tilaawat permette
Perna aukene l'heure ki empêché faire sajdah tilaawat. A tel point si kikene fine lire ene ayat ki ena sajdah
tilaawat ou bien li fine tanne ça avec kikene, dans l'heure ki soleil pé levé, ou bien soleil lors coco ou bien soleil
pé couché, li gagne droit faire sajdah tilaawat mais li pli bon ki li attane ene ti pé et li faire li après. Mais ene
dimoune pas gagne droit remplace banne sajdah tilaawat ki fine vine waajib auparavant dans ça banne l'heurelà. Li bizin remplace li en dehors ça trois l'heure-là.

Façon faire sajdah tilaawat
Pou accomplir sajdah tilaawat, li pli bon ki ene dimoune li dibouté, li dire Allahou akbar et li alle dans sajdah, li
faire tasbeeh et li redire Allahou akbar et li dibouté. Et si li alle dans sajdah depi position assizé même, ça aussi
li permette.

La sincérité dans pratique Deen
Ene dimoune li sincère dans pratique so Deen quand li faire li zisse pou faire Allah Ta'ala plaisir. Li pas guette
so l'avantage ou bien so l'intérêt personnel. Li guette zisse ceki Allah Ta'ala content quand même li trouve li
difficile et li paraite pas dans so l'avantage.
Ene dimoune ki cherche verdict d'après Deen zisse quand li trouve li dans so l'avantage, en réalité li pé servi
Deen pou so l'avantage personnel. Ça pas appelle suive Deen. Ça appelle servi Deen. Par exemple ene dimoune
ki jamais ti en faveur résoudre so banne problèmes d'après shariah, capave insisté ene beau jour pou résoudre
problème l'héritage d'après shariah acoze ki li trouve verdict de shariah li pli profitable pou li. Mais quand li
trouvé ki so tifille pou gagne l'héritage moins ou bien pas pou gagne narien d'après shariah, li capave amene ene
thèse ki bizin suive la loi du pays avec ene fausse prétexte ki li pas dans pays islamique. Ene dimoune avec ene
l'attitude semblable à l'égard de Deen, pas capave être qualifié de ene pratiquant sincère. C'est necque ene
jouisseur ki pé servi Deen pou so l'avantage personnel. C'est banne hypocrite ki ti pé faire coumsa dans l'époque
Nabi . Quant à banne Sahaba-e-Kiraam, zotte ti pé suive Deen dans tous banne aspects et circonstances sans
considère zotte l'avantage personnel. Hazrat Rafi' Bin Khadij  so la famille ti abandonne ene certaine
transaction ki ti bien profitable zisse acoze Nabi  ti empêche zotte. Pou zotte pas ti ena aukene choix apart
obéir Nabi  parceki pou zotte, l'obéissance Nabi  ti pli profitable ki ça profit ki zotte ti pé gagné dans ça
transaction-là. Et c'est ça même l'état d'esprit ki ene musulman bizin ena! Au cas contraire, ou pou ene jouisseur
non plus ene suiveur.

Vieux livres
Banne vieux livres lors Deen ou bien banne vieux Qour'aan ki pas capave servi, capave soit coule li dans la
rivière ou dans la mer ou bien enterre li dans ene l'endroit propre cote normalement dimoune pas marché.
Quand enterre li, li pli bon mette li dans ene conteneur du bois ou fer blanc ou plastic etc. avant jette la terre
afin ki la terre pas tombe directement lors ça banne livres-là.
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Namaz janaza dans Masjid?
Hazrat Aisha  fine dimane banne Sahaba-e-Kiraam  pou amène janaza Hazrat Sa'd Bin Abou Waqqaas dans
masjid afin ki li aussi li capave participe dans so namaz janaza depi dans so la caze ki trouve à touché avec
Masjid. Banne Sahaba-e-Kiraam  fine étonné par ça requête-là. Mais Hazrat Aisha  fine repone zotte ki
Rassouloullah : ti déjà faire namaz janaza Hazrat Souhail Bin A1-Baidwa  dans masjid. Coumsa même
Hazrat Abdullah Bin 'Oumar  rapporté ki namaz janaza Hazrat'Oumar  ti faire dans masjid. Ça li donne
l'impression ki gagne droit faire namaz janaza dans masjid. Mais li paraite ki ça pas ti ene pratique régulier et
établi. Ti capave pé faire li occasionnellement pou banne raisons spécifiques. C'est la raison pou laquelle ki
banne Sahaba-e-Kiraam  fine trouve la requête de Aisha  étrange et drôle parceki d'après zotte c'était ene
pratique interdit. Probablement zotte fine capave trouve li drôle et interdit lors la base ene hadice ki Abou
Hourairah  fine rapporté selon lequel Rassouloullah  fine dire:
"Celui ki. faire namaz janaza dans kit masjid, alors li perna narien à gagné."
C'est-à-dire perna aukene récompense dans faire namaz janaza dans masjid. Donc nou ena ene hadice ki pé
montré ki Rassouloullah  fine faire li et l'autre hadice pé montré ki Rassouloullah  fine empêche li. Dans ene
situation pareil, d'après principe bizin donne priorité hadice ki empêché parceki li pli probable ki ça ti autorisé
auparavant mais ça fine interdit plitard. Et l'attitude de banne Sahaba-e-Kiraam  ki ti trouve la requête de
Aisha étrange, li approuve et renforci ça possibilité-là.

Quand eid tombe ene jour jum‟ah!
Quand Eid tombe ene jour jum'ah, eski bizin faire jum'ah ça jour-là ou bien pas bizin faire jum'ah ça
jour-là?
Autant ki nou conné, nou pas conne kikene ki dire ki pas gagne droit faire jum'ah ça jour-là. Li vrai ki ena ene ti
groupuscule ki dire ki capave pas faire jum'ah ça jour-là. Mais selon la grande majorité, li pas permette pou
néglige ou abandonne jum'ah parceki l'obligation de jum'ah li prouvé par banne preuves authentiques et
catégorique depi dans Qour'aan et dans Hadice. Ene pratique ki prouvé par banne preuve de ene tel calibre, pas
capave néglige li lors la base banne simple hadice ambigu.
Ena banne hadice ki donne l'impression ki ça ti permette et ki Rassouloullah  fine autorise pas faire li. Mais à
la lumière banne hadice pli détaillé, ça ti adressé à ene certaine catégorie dimoune. Li pas ti adressé à tous
banne dimoune. D'ailleurs d'après hadice, Nabi  ti faire namaz jum'ah jour jum'ah avec banne habitants de
Madina. D'après ene hadice ki trouve dans Abou Dawoud et Ibn Maajah, Rassouloullah  ti dire: "Zordi deux
Eid fine tombe ensemble. Si kikene oulé ça (namaz Eid), li capave dispense li de namaz jum'ah. Mais nou, de
toute façon nou pou faire Jum'ah. "
Quand Nabi  fine dire "Nous" ça signifié Nabi  et banne habitants dans Madina. Donc ça prouvé ki Nabi  et
banne habitants dans Madina ti faire namaz Jum'ah. Ça montré ki l'autorisation pou pas faire Jum'ah ti adressé à
ene l'autre catégorie de personne. C'était banne dimoune ki ti pé habite en dehors Madinah et ki ti pé vine faire
namaz Eid et namaz Jum'ah malgré ki ça pas ti obligatoire lors zotte. Quand Eid fine tombe dans jour Jum'ah,
zotte fine bizin vine bonheur gramatin pou capave faire namaz Eid. Après namaz Eid, zotte ti ena deux choix.
Soit zotte reste attane ziska namaz Jum'ah ou bien zotte alle zotte la caze et retourne Madinah pli tard pou
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namaz Jum'ah. Dans tous les deux façons, zotte ti ena ene certaine difficulté. Alors pou facilite zotte tache. Nabi
 ti lance ça l'appel-là ki celui ki oulé attane, li capave attane mais celui ki oulé retourné, li capave alle so la
caze. C'est ça catégorie de personne-là ki ti concerné par ça annonce-là. D'ailleurs namaz Jum'ah même pas ti
obligatoire lors zotte acoze ki zotte ti pé habite dans la campagne retiré en dehors Madinah. A Maurice, nou
perna ça catégorie de personne-là. Donc bizin faire Jum'ah, même si Eid aussi tombe dans jour Jum'ah.

Ene conseil a banne prédicateurs insouciants
Li pas digne pou banne prédicateurs vine lors micro pou farouche dimoune de namaz Jum'ah. Ene Ibaadat ki
Nabi fine faire avec banne habitants de Madinah, li bizin au moins ene kitchose ki li pli bon nou faire li. Mais
zordi jour nou banne prédicateurs pé faire causerie avec prétexte pé enseigne Deen mais au fond pé faire
campagne pou farouche dimoune faire namaz jum'ah. Quand Nabi  donne ene l'autorisation pure et simple à
banne madames vine faire namaz dans masjid, zotte servi ça couma dire madame obligé vine faire namaz dans
masjid. Coumsa même quand Nabi  donne l'autorisation à ene certaine catégorie de personne pou pas faire
Jum‘ah, zotte faire campagne dans masjid lors micro ki faire banne dimoune croire ki pas gagne droit faire
namaz Juma'ah. Coumsa même zotte insisté, persisté et faire la tête dir pou faire Khutbah en créole couma dire
obligé faire Khutbah en créole même.
Li vrai ki lors plan campagne zotte fine réussi, quoique ki ça réussite temporaire-là pé tini lors zépaule faible de
banne ki pas conné. Mais ça aussi li vrai ki lors plan preuve, zotte fine échoué.

L'héritage
L'héritage c'est ça du bien ki ene dimoune quitté après so la mort. En principe banne ki ena part dans ça
l'héritage-là, c'est la personne so madame, so zenfants et so marna papa.
D'après shariah, ene garçon li gagne l'équivalence de ceki deux ti filles gagné. Faudré pas ene ti fille li qualifié
ça la partage-là de l'injustice parceki c'est l'ordre Allah Ta'ala. Nou bizin accepté l'ordre Allah Ta'ala couma li
été sans kit hésitation. Si kikene objecté ou refuse accepté, li vine ene kaafir.

L'héritage entre musulman et non musulman
Rassouloullah  fine dire ki ene musulman pas capave hérite ene non-musulman ni ene non-musulman capave
hérite ene musulman. C'est-à-dire si ene dimoune fine embrasse l'Islam, alors li pas pou ena aukene droit dans
du bien so mama papa après zotte la mort. Ni so marna papa pou ena kit droit dans so du bien si li arrivé mort.
Mais si marna papa fine donne li so part dans zotte vivant même ou bien banne zhéritiers fine accepté donne li
so part après zotte la mort, à ce moment-là li pou couma ene cadeau ki li ena droit accepté li.

L'héritage pou ene zenfant ki encore dans ventre
Si ene dimoune mort quand so madame enceinte, alors bizin attane ça madame-là accouché pou faire la partage
parceki ça zenfant-là aussi ena so part dans l'héritage. Si jamais bizin faire même la partage, alors bizin faire
provision pou ça zenfant ki pencore née-là aussi.

Part ene mama papa
Ene mama papa aussi ena part dans l'héritage ki zotte zenfant quitté après zotte la mort. Quand ene dimoune
mort dans la pratique c'est so madame et zenfant ki prend tout du bien. Et pourtant d'après shariah ça dimounelà so marna papa aussi ena zotte part dans l'héritage. Mais lors la force la loi du pays banne zenfants et madame
ça dimoune-là pas laisse ça dimoune-là so marna papa gagne ceki zone merité d'après Shariat. C'est ene
l'injustice. Ça appelle coquin ki banne dimoune soit disant civilisé pé faire li sous couverture légale. Ena ene
grand compte pou rendé cote Allah jour Qiyaamat!

L'héritage ene zenfant adoptif.
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Quand ou fine adopté ene zenfant ça zenfant-là pas vine ou propre zenfant. Li continué reste zenfant so mama
papa quand même ou fine déclare li lors ou nom et quand même zenfant-là conne ou même courra so marna
papa et quand même zenfant-là fine crié ou même marna papa depi tout le temps. Malgré tout ça-là li pas ou
zenfant. Donc li perna droit à aukene part dans ou l'héritage et ni ou ena kit part dans so l'héritage. Si zenfant-là
quitte ene gros du bien et li mort, c'est so marna papa réel ki pou ena droit à ene part dans so l'héritage d'après
shariah quand même zotte pas fine guette li du tout. Donc quand ou adopté ene zenfant et ou déclare li lors ou
nom, ou pé faire ene l'injustice envers ou banne zhéritiers légitime et réel lors la force la loi du pays. Par
exemple ou perna zenfant mais ou ena ou frère soeur et ou capave ena mana papa aussi. Si ou fine quitte ene du
bien après ou la mort, en principe c'est ça banne-là ki pou hérite li. Mais quand ou fine adopté ene zenfant et ou
fine mette li lors ou nom, alors d'après la loi, c'est ça zenfant-là ki ou zenfant. Après ou la mort, c'est li même ki
pou hérite tout. Et pourtant c'est ou marna papa ki ti bizin hérite ça si zotte encore vivant. Sinon c'est ou frères
soeurs et neveux nièces ki ti pou vine ou banne zhéritiers. Quand ou adopté ene zenfant ou bizin réalisé ki ça
implique prive ou banne zhéritiers légitime de zotte droit ki zotte merite d'apres shariah.

Yameen
Attention! Li pas Yemen. C'est Yameen ki signifié la force. La main droite aussi appelle Yameen parceki en
principe ene dimoune li ena pli boucou la force dans so la main droite.
Serment aussi appelle Yameen parceki ça li renforci la volonté ene dimoune pou faire ou pas faire ene kitchose.
Longtemps dimoune ti ena l'habitude lève la main droite quand zone ti pé faire serment. Peut être par ça
rapport-là aussi appelle li Yameen.
Dans faire Yameen ou faire serment, ene dimoune li ena tendance prend nom ene kitchose ki li considère li ene
kitchose ki ena valeur. C'est peut être par ça même l'esprit ki souvent nou trouve dimoune faire serment par
pose la main lors la tête so zenfant ou bien so madame ou bien ene kikene ki bien cher à li. Banne dimoune ki
ena grand estime pou banne créature courra soleil du feu ou bien lezot kitchose. zotte faire serment lors ça
banne kitchose-là. Mais pou ene musulman, perna narien pli cher ki Allah Ta'ala.
Acoze ça ene musulman, li faire serment zisse lors nom Allah Ta'ala. Li vrai ki Nabi  li pli cher ki tout
kitchose après Allah Ta'ala pou ene musulman. A tel point, ki ene musulman bizin content Rassouloullah  plis
ki so mama papa, so zenfant et plis ki l'humanité entier et plis ki li même. Mais malgré ça, pas gagne droit faire
serment lors nom Rassouloullah  parceki Rassouloullah  même fine dire:
"Allah Ta'ala empêche ou faire serment lors nom ou banne grand dimoune. Celui ki ena pou faire serment, alors
soit li faire serment lors (nom) Allah ou bien li reste tranquille."
Donc bizin faire serment lors nom Allah tout seul. Pas lors nom personne apart Allah Ta'ala. Quant à banne
serments ki Allah Ta'ala même fine faire lors so banne créatures couma le ciel, la terre, soleil, la lune, etc. dans
Qour'aan-e-Kareem c'est necque pou montré zotte l'importance ki zotte ena dans la vie insaan. Ça li pas ene
preuve ki nou aussi nou capave faire li parceki nou bizin faire ceki shariat fine ordonne nou pou faire. Nou pas
bizin guette ceki Allah Ta'ala fine faire. Nou bizin guette ceki Allah Ta'ala fine donne l'ordre pou faire. Allah
Ta'ala li ena droit faire ceki li oulé. Donc li ena droit faire serment lors nom ki li oulé parmi so banne créatures.
Nou ena trois qualités Yameen:
1. Yameen Laghw
2. Yameen Ghamousse
3. Yameen Moun-aquidah

1. Yameen laghw :

C'est ene déclaration ki ene dimoune faire avec banne formule de serment sans
l'intention faire serment et sans li pense pou faire serment. Ça li perna aukene l'effet.
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2. Yameen ghamousse: C'est ene fausse serment ki ene dimoune faire lors ene kitchose ki fine traversé.
C'est-à-dire ene dimoune li faire serment ki li fine faire ene kitchose mais pourtant li pas fine faire ou bien li
faire serment ki li pas fine faire ene kitchose ki pourtant li fine faire. Donc li fine prend nom Allah et li fine
cause menti. Ça li ene péché bien grave parceki selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari. Rassouloullah
 fine qualifié ça de ene péché grave et fine classifié li parmi banne péchés majeurs. Li dimane faire tawhah
sincère pou efface ça péché-là.

3. Yameen Moun-aquidah: c'est ene serment ki ene dimoune faire a propos ene kitchose ki li decide
faire li ou pas faire li dans l'avenir. Par exemple ene dimoune li faire serment lors nom Allah Ta'ala ki li pas pou
mange tel kitchose ou bien li pas pou cause avec tel dimoune ou bien li pas pou aile dans tel place. Quand ene
dimoune fine faire ene serment pareil, li bizin respecté li. Li pas bizin casse so serment. A moins si li ene
serment ki contre Shariah alors li bizin casse ça serment-là. Par exemple li faire serment pou pas cause avec ene
Imam dans so l'endroit mais pourtant Imam-là perna aukene tort. Dans ça cas-là li bizin casse so serment.
Ene serment li cassé quand dimoune-là faire ça kitchose ki li ti faire serment pou pas faire li. Disons si li ti faire
serment pou pas mange ene kitchose alors so serment pou cassé quand li pou mange ça kitchose-là.
Quand ene dimoune li casse so serment. li bizin donne ene Kaffaarah. Kaffaarah li courra dire ene l'amane ki
répare ça erreur ou gravité ki li fine commette par casse so serment.
D'après Qour'aan-e-Kareem, ene dimoune ki fine casse so serment, bizin nourri dix pauvres avec ene nourriture
moyenne ki dimoune en général consommé ou bien donne dix pauvres chakene ene-ene rechange linge, ou bien
libère ene esclave. Et si ene dimoune perna le moyen faire ene de ça trois kitchose-là, alors li bizin garde trois
roza consécutifs.
Si ene dimoune choisir pou donne banne pauvres mangé pou so Kaffaarah, alors li bizin donne zone deux
l'heure repas. Si li oulé, li capave donne chakene valeur ene fitra au lieu donne mangé.
Li bon conné ki tanque capave ene dimoune bizin pas faire serment quand même lors ene kitchose ki vrai aussi.
Parceki ene l'habitude pareil, après ene certaine le temps, li faire li manque du respect pou nom Allah Ta'ala et
ça capave vine ene moyen pou faire fausse serment. Donc bizin pas prend ene l'habitude pareil.

Le vrai gout de imaan
Celui ki ena trois qualités dans li, li pou gagne la (vrai) douceur de Imaan:
1. Ki Allah et so Rasoul ; li cher à li plis ki tout kitchose,
2. Ki li ena ene qualité l'amitié avec ene dimoune ki li content li zisse acoze Allah Ta'ala.
3. Ki li détesté pou retourne dans Kufr pareil couina li détesté l'idée pou tombe dans du feu.

Explication:
 حالوة االيمانveut dire la douceur de Imaan. Nabi fine compare Imaan avec nourriture ki nou consommé pou
montré ki Imaan aussi li ena ene goût couma banne nourriture ena goût. Mais ena des fois, ene dimoune li pas
gagne le goût réel de ceki li pé mangé quand li malade et so la bouche gâté. Coumsa même quand ene dimoune
li malade spirituellement, li pas gagne le vrai goût de Imaan et de banne ibaadat en général.
Dans ça hadice-là. Rassouloullah  fine attire nou l'attention vers banne qualités ki nou bizin inculqué et
développé dans nou pou nou gagne le vrai goût de Imaan.
Content ene kitchose li vine dans deux façons:
Nou content ene kitchose acoze ki li satisfaire nou désir et nou capave gagne ene plaisir là-dans. Par exemple
nou content bon menu, joli la caze, joli l'habillement etc. Dans content ça banne kitchose-là, nou pas bizin faire
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aukene zeffort. Li vine par li même. Ça façon content ene kitchose-là appelleحب طبعى
Et parfois nou content ene kitchose zisse acoze ki nou trouve nou l'avantage là-dans malgré ki nou capave pé
subir ene certaine genre de difficulté aussi. Par exemple ene médicament ki bien amer. Normalement ene
dimoune li pas content ene tel médicament. Mais malgré ça li dérangé li aile la pharmacie li acheté li et li pèse
néné li boire li avec boucou difficulté. Li accepté faire tout ça-là zisse acoze so la santé. Ça façon content ene
kitchose appelle li حب عقلى
 حب عقلىli pas vine par li même. Bizin faire zeffort et donne de peine pou ça vine dans ou. Dans le hadice, c'est
ça même genre de l'amitié ki fine être recommandé pou inculqué pou Allah Ta'ala et so Rasoul .

Ki veut dire content allah Ta'ala et so Rasoul plis ki tout kitchose?
Content Allah Ta'ala plis ki tout kitchose veut dire faire le maximum zeffort pou reste totalement dans
l'obéissance Allah Ta'ala et sacrifié banne désir et plaisir pou le plaisir Allah Ta'ala. Disons ene dimoune li ena
grand l'avantage dans ene certaine l'emploi mais li refuse accepté ça l'emploi-là zisse acoze li pas d'après ceki
Allah Ta'ala content. Donc la personne fine sacrifié so l'avantage personnel pou le plaisir Allah Ta'ala. Coumsa
même ou content kikene ki ou ti à voudrait gagne li comme ou partenaire dans ou la vie mais ou néglige l'idée
pou aile de l'avant avec ça zisse acoze ça l'union-là li pas ene l'union ki autorisé d'après Shariah. Ici aussi ou
fine sacrifié ou désir pou le plaisir Allah Ta'ala. Quand ou fine sacrifié ene certaine kitchose pou le plaisir Allah
Ta'ala, ça veut dire ki ou content Allah Ta'ala plis ki ça kitchose-là. Quand ene personne li donne priorité à ceki
Allah Ta'ala content lors ceki li même li content, ça veut dire ki li content Allah Ta'ala plis ki tout.
Dans commencement sacrifié banne désirs paraite assez difficile mais après ene certaine le temps. ou pou
tellement adapté ki ou pou gagne ene dégoût réel pou banne péchés, et vive dans le plaisir Allah Ta'ala pou vine
ene kitchose extrêmement délicieux. C'est ene stage cote subir toute sorte difficulté dans chemin Allah Ta'ala li
vine facile.
Content Rassouloullah  aussi plis ki tout signifié donne préférence le système de vie ki Nabi  fine enseigné
lors tous banne lezot systèmes.
Bref nou gagne droit content kitchose ki nou oulé mais à condition ki ça pas faire nou casse l'ordre Allah Ta'ala
et pas faire nou vive contre principe de Rassouloullah .Au moment ki nou fine faire ça, nou fine montré ki nou
content Allah et so Rasoul  plis ki tout kitchose.

Content ene dimoune zisse acoze Allah Ta'ala
Quand ene dimoune content ene l'autre dimoune, ça capave vine dans plusieurs façons: Li capave content li
acoze so richesse ou bien acoze so célébrité ou bien acoze so beauté. Ça façon content kikene appelle content
par l'intérêt personnel ou bien acoze kit gain mondaine. Ça façon content kikene pas appelle content zisse acoze
Allah Ta'ala. Content zisse acoze Allah Ta'ala veut dire content kikene sans aukene l'intérêt personnel ou gain
mondaine. Par exemple ene dimoune li éprouve ene admiration pou ene kikene ki li ene Hafiz-ul-Qour'aan ou
bien pou ene 'Aalim acoze so connaissance de Deen et so la piété. Content kikene dans ene façon pareil appelle
content kikene zisse acoze Allah Ta'ala. Content kikene zisse acoze Allah Ta'ala li ene résultat inévitable de
content Allah et so Rasoul  plis ki tout kitchose. Quand ene dimoune li content Allah Ta'ala et so Rasoul  plis
ki tout kitchose, li pou content ceki Allah et so Rasoul  content. Li pou détesté ceki Allah et so Rasoul 
détesté.
Allah Ta'ala li content banne personnages pieux. Donc li pou content banne personnages pieux. Li pou content
la mode banne personnages pieux. Li pas pou montré so l'admiration pou banne acteurs-actrices ni pou zotte la
mode.

Degout pou kufr
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Ene croyant ou ene Imaandaar pas capave ena en même temps l'admiration pou Kufr aussi dans so le coeur. Li
bizin ena dégoût pou Kufr pou li capave vine ene bon musulman. Et ça dégoût-là li bizin tellement fort ki l'idée
retourne dans Kufr ou commette kitchose de Kufr faire li senti ki li pé tombe dans du feu. Normalement ene
dimoune li peur du feu. Si du feu fine prend quelque part, li pou faire le maximum zeffort afin ki li et so famille
pas tombe là-dans. Dans la même façon, ene dimoune ki fine gagne le vrai goût de 1maan, pou faire le
maximum zeffort pou reste foin de Kufr pareil couma li ti pou faire pou li pas tombe dans du feu
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Mange halaal !
Ene zanimau ki li soit boeuf, bouc, cabri ou bien poule, pas gagne droit consommé tanque ki pas fine faire
zabah. Ene zabah ki valable et ki faire ça zanimau-là vine halaal, c'est ene zabah ki fine faire par ene musulman
ki fine lire bismillah avant coupé et ki fine coupe tous les 4 la veine ki trouve dans li cou ça zanimau-là. Si fine
coupe trois au lieu 4, ça aussi li valable. Si ene dimoune pé coupe plusieurs zanimau, alors li bizin lire bismillah
lors chaque zanimau ki li coupé. Lire ene seul coup bismillah pas sufi. Tanque pas sure ki ça banne règlementslà pé être respecté, d'après hadice de Nabi , pas gagne droit consommé. Li bien difficile pou dire ki ça banne
règlements-là pé être respecté dans banne poule ki nou pé consommé.

... Certificats halaal !
Faudré pas gagne embetté avec banne certificats halaal parceki banne certificats halaal pas capave faire haraam
vine halaal si pas pé respecté banne conditions et banne règlements ki bizin respecté. Couma ene certificat
haalal pas capave faire la viande porc vine halaal, coumsa même li pas capave faire ene poule mort ou bien ene
poule ki pas fine faire zabah, vine halaal.

... Mange halaal et ibaadat
Ene dimoune ki oulé préserve so banne ibaadat couma namaz, roza, tilaawatul Qour'aan etc, li bizin évite
consomme banne poulets zordi jour parceki perna aukene garantie ki zotte halaal. Tanque pas sur ki ça poule ki
ou pé mangé-là fine faire halaal d'après règlements et principe de shariah, bizin pas mangé parceki avant tout
c'est nou Rabb, nou Nabi, nou Deen, nou Imaan et nou Ibaadat.

... Faire commerce haraam
Couma li haraam pou consomme l'alcool coumsa même li haraam pou faire commerce l'alcool ou servi kikene
l'alcool. Dans la même façon, li haraam pou faire commerce banne la viande bœuf, bouc, mouton ou bien poule
ki pas halaal. L'argent ki gagné par ene commerce pareil li haraam. Ene musulman pas gagne droit acheté,
vendé ou bien faire commerce ene la viande ki li pas sur ki fine respecté banne conditions et règlements de
zabah. Jour Qiyaamat banne dimounes pareil pou coupable divant Allah Ta'ala ki zotte fine faire banne
musulmans mange haraam.

Teine cheveu ou la barbe noir
Selon ene hadice ki trouve dans Abou Dawoud et ki rapporté par Hazrat Abdullah Bin Abbaas , Rassouloullah
 fine dire ki dans dernier l'époque pou ena ene banne dimoune ki pou teine (zotte cheveu et la barbe) avec ça
couleur noir-là pareille couma l'estomac pigeon été. C'est banne ki pas pou gagne parfum de jannat. D'après ene
l'autre hadice ki trouve dans sahih Mouslim, Rassouloullah  fine donne l'ordre pou évite couleur noir. Donc à
la lumière ça banne hadice-là, li ene péché bien grave pou teine cheveu ou bien la barbe avec couleur noir. Si
kikene so cheveu ou la barbe fine vine blanc, alors li autorisé teine li avec mehendi ou bien avec ene plant ki
appelle Katam.

Bague en ferraille ou en cuivre
Pas gagne droit servi ene bague ki fine faire avec ferraille ou avec cuivre pou madame et missié tous les deux.
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A moins si fine passe li dans bain l'argent, alors li pou permette pou ene missié ou ene madame tous les deux et
si fine passe li dans bain l'or, alors li pou permette pou madame seulement.

Salaat-ut-Tasbeeh
Salaat-ut-Tasbeeh c'est ene namaz ki constitué de 300 tasbeeh supplémentaire. Selon Allaamah Bin Hajar AlAsqaani, ena 10 Sahaba-e-Kiraam ki fine rapporte hadice lors ça sujet-là. Apart ça ena ene bon nombre de
banne tabeines aussi fine rapporte banne hadice.
Al-Hakim fine qualifié le hadice rapporté lors ça sujet-là de ene hadice authentique. Quant à Ibn-ul-Jawzi, li
fine qualifié ça de ene hadice fabriqué. Après les pours et les contres, Allaamah Ibn Hajar Al-Asqaalani dire:

""واْلق انو ِف درجة اْلسن لكثرة طرقو
"La vérité, c'est ki ça li dans niveau ene hadice Hassan acoze l'abondance de so source."
N.B: Ene hadice Hassan c'est ene hadice ki capave servi comme ene preuve. Donc d'après Allaamah Ibn Hajar
Al-Asqalaani, le hadice rapporté lors sujet Salaat-ut-Tasbeeh li dans ene niveau ki permette mette li en pratique.

Khatnah (circoncision)
Khatnah li sounnat pou ene ti zenfant. Coumsa même ça li applique pou ene grand dimoune aussi. Li vrai ki li
haraam pou guette ene grand dimoune so partie privé. Et normalement quand pou faire khatnah pou ene grand
dimoune, ça pou nécessite guette so parti privé. Mais malgré ça, Shariat fine autorise guette so parti privé et
faire so khatnah parceki khatnah li pas necque ene sounnat. Li ene

( شعارsymbole) de l'Islam ki ena même

capacité de ene waajib (obligatoire).

Ar-Raheem
Ar-Raheem et Ar-Rahmaan tous les deux zotte sorti de même racine. Donc en principe perna aukene différence
dans signification. Apart ki Ar-Rahmaan li ene ti l'idée pli vaste et pli général ki Ar-Raheem de par so sens.
C'est-à-dire Ar-Raheem li ene ti pé pli restreint par rapport à Ar-Rahmaan ki signifié ene être ki ena ene grâce
très particulier et spéciale pou banne croyants seulement dans aakhirat. Quant à Ar-Rahmaan li signifié ene être
ki ena pitié lors tous so banne serviteurs, croyants et non croyants tous les deux. Alors quand nou dire:

 بسم هللا الرْحن الرحيمça signifié "Au nom d'Allah ki ena pitié lors tous so banne créatures sans distinction et
ki pou ena ene pitié spéciale lors banne croyants dans aakhirat."
Dans commencement Qour-aan-e-Kareem, Allah Ta'ala fine présente li devant so banne serviteurs par

 الرحيمpou montré ki li rempli de grâce et de pitié immense malgré ki li même maître de l'univers.

الرْحن

Donc perna perdi dans obéir so banne commandements. Ceki ene dimoune li attane de ene patron très gentil et
généreux, li bizin attane boucou plis ki ça avec Allah Ta'ala.
Ene fois Hazrat Aisha  fine lire:

"... "اللهم اِن ادعوك هللا وادعوك الرْحن وادعوك الرحيم

Rassouloullah  fine tanne ça et fine faire Hazrat Aisha  conné ki Al-Ismul-A'zam trouve dans ça banne noms
ki li fine cité-là. (Ibn Maajah)

Hadice Qudsi
Ene hadice Qudsi c'est ene hadice ki so sens li vine de coté Allah Ta'ala mais so formule li vine de coté Nabi .
C'est-à-dire c'est ene révélation de coté Allah Ta'ala ki Nabi  exprime li dans so propre mot et li attribué ça à
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Allah Ta'ala. Banne hadice normale aussi c'est ene genre de révélation ki Nabi  exprime li dans so propre mot
mais sans attribué li à Allah Ta'ala.
Quant à Qour'aan-e-Kareem, c'est la révélation ki so sens et so formule tous les deux vine de coté Allah Ta'ala.

Ki veut dire Wali?
D'après banne 'Oulama, ene wali veut dire:

"" ا املىلباهللىل ملو ظبىل ل ىلطا تلىل ملخلصىلىفىل باد ل
"Ene kikene ki conne Allah Ta'ala, ki ponctuel dans so l'obéissance et ki sincère dans so ibaadat."
Conne Allah Ta'ala veut dire conne Allah Ta'ala par so banne attributs. Quand ene dimoune conne attributs
Allah Ta'ala, li agir d'après ceki li conné. Si li pas agir d'après ça, veut dire ki li pencore conne ça attribut-là. Par
exemple ene dimoune ki conné ki veut dire difil courant, pas pou mette so la main là-dans. C'est ene dimoune ki
pas sain d'esprit ou bien ene zenfant ki pas conne ki appelle difil courant même pou mette la main là-dans. Donc
ene dimoune ki conné ki Allah Ta'ala pé guette li ceki li pé faire, pé tanne li ceki li pé dire et ki conné ceki li pé
pensé, jamais li pou ena le courage faire kitchose ki Allah Ta'ala pas content. Donc quand nou dire ene wali li
conne Allah Ta'ala, ça signifié ene personne ki conne banne attributs Allah Ta'ala et ki agir d'après ki ça banne
attributs-là dimandé. Par exemple quand li conné ki Allah Ta'ala li

 ش ي ىل ا قابc'est-à-dire li bien sévère dans

donne punition, alors li pou reste loin de banne péchés ki pou faire li mérite ça.

Faire du tort ene wali
)"ىل( ابخارى...ىلباحل بىل.منىل ادىىلاىل ا اىلفق ىلآذ تل..."
"… Celui ki faire l'ennemi avec ene mo Wali, Mo déclare la guerre conte li..." (Boukhari)
Explication:
Dans ça hadice-là, pé faire conné ki l'ennemité avec ene wali li représente l'ennemité avec Allah Ta'ala parceki
l'ennemi so l'ennemi li ene camarade et camarade so l'ennemi li ene l'ennemi. Ene wali li camarade Allah
Ta'ala. Donc ene wali so l'ennemi li pou ene l'ennemi pou Allah Ta'ala.
Quand Allah Ta'ala dire ki li déclare la guerre, ça signifié ki li prend la personne pou so l'ennemi. Quand kikene
déclare la guerre avec ou et prend ou pou so l'ennemi, ou bizin attane de tout. Coumsa même quand Allah
Ta'ala déclare la guerre avec kikene, ça représente ene menace contre tout ceki li ena et surtout contre tout ceki
précieux et valeureux. Kitchose pli précieux et pli valeureux ki ene dimoune ena, c'est so imaan. Donc dans ça
sens-là, faire l'ennemi avec kit wali, li mette en danger kitchose pli précieux et pli valeureux ki li ena ki appelle
imaan. Acoze ça d'après banne 'Oulama, li pas étonnant si ene dimoune perdi so imaan grâce à so rancune ki li
ena pou kit wali. Si rancune avec ene wali li néfaste, c'est ene indication ki l'amitié avec ene wali li très
bénéfique et profitable pou ene dimoune so Deen et so Imaan.

Hubbe-Ilaahi
Nou montré nou hubb ou bien nou l'amitié pou Allah Ta'ala par suive shariat.
Shariat fine présenté en forme théorique dans Qour'aan-e-Kareem. Le sounnah et le ouswa (model) de Nabi 
c'est so forme pratique. Donc ene dimoune li montré so l'amitié pou Allah Ta'ala par amène so la vie d'après
Qour'aan-e-Kareem en suivant les principes de Nabi . En retour Allah Ta'ala accorde li so aide, so soutien et so
protection ki nécessaire pou ene la vie paisible et agréable. Sans soutien de coté Allah Ta'ala, la vie li ene l'enfer
ki rempli de difficultés et de souffrances. Par contre vive dans l'obéissance Allah Ta'ala donne le goût et la
charme pou vive. Nou bizin toujours mette Allah Ta'ala et so Deen au premier plan. Dans ça façon-là nou pou
ranne nou heureux pou tous les temps. Si jamais nou fine mette Allah Ta'ala et so Deen au deuxième plan, nou
pou perdi dans la cour et dans bois. C'est-à-dire nou pou perdi Allah Ta'ala et enfin de compte nou pou perdi ça
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kitchose ki ti faire nou tourne le dos avec Allah Ta'ala. Donc quand nou ena Allah Ta'ala, sans ena kitchose nou
pou ena tout. Et sans Allah Ta'ala, nou pou perdi tout malgré ki nou entouré avec tout.

Garde photo dans la caze
Sourah veut dire image. L'action de reproduire ene image appelle tasweer. D'après shariat, tasweer
(reproduction ene image) ene kitchose ki ena la vie par n'importe ki moyen li haraam.
Ena plusieurs moyens pou reproduire image ene kitchose couma dessiner, graver, broder, tire photo, sculpter ou
filmer. Reproduire image ene kitchose ki ena la vie par n'importe ki moyen là-dans li haraam.
Banne farishta de bénédiction pas rente dans ene la caze ki ena banne images pareille. Coumsa même li haraam
pou encadré banne photo zenfant, camarade, acteur, actrice, footballeur ou même banne 'Aalim et expose li
dans la caze. Par banne pratique pareille, nou expose nou et nou la caze et nou la famille à la colère divine.

Hadice:
Ena trois catégories dimoune ki Allah Ta'ala pas pou adresse zotte la parole jour Qiyaamat ni pou purifié zotte.
Et zotte pou ena ene punition bien pénible:
1. Ene vieux dimoune ki dans zina,
2. Ene le roi ki ene grand menteur,
3. Ene dimoune misère ki vantard.

Explication:
Pas adresse la parole veut dire ki pas pou cause avec zotte dans ene bon façon tellement Allah Ta'ala pou en
colère avec zotte.
Pas pou purifié zotte veut dire pas pou gracié zotte. Tout ça-là acoze ki ça péché ki zotte fine commette-là li
déjà grave et quand analyse ça par rapport à zotte statu, li vine pli grave encore.
p Ene vieux dimoune ki dans zina …
Si ene jeune ki ena tout so courage arrivé commette zina, li déjà ene kitchose grave malgré ki li ena ene motif
assez fort ki dimoune capave comprend. Mais ça kitchose-là, quand li émane de la part ene vieux ki so la moitié
le corps fine fini rente dans Qabar, pou paraite pli grave. Ça montré ki ça dimoune-là li impure de par so nature
même.
p … Le roi menteur …
Ene le roi menteur paraite bien drôle parceki dimoune cause menti acoze ki zotte peur kikene. Normalement ene
le roi perna personne pou li peur. Si malgré ça li cause menti, ça montré ki dans so nature même ena ene vilain
manière.
p … Et ene dimoune misère ki vantard
Normalement ene dimoune bizin ena de quoi pou li faire vantard. Ene dimoune misère ki perna narien et malgré
ça li vantard, ça montré ki so l'intérieur bien sale.
Bref zina, mensonge et vantardise c'est banne actions bien grave. Mais quand ene dimoune faire li malgré ki
pena aukene raison ou motif pou faire li, ça faire ça banne actions-là vine pli grave. Acoze ça, banne ki ena ça
dans zotte, zotte bien détestable dans lizié Allah Ta'ala.

Couma rapproché avec Allah Ta'ala?
Rapprochement avec Allah Ta'ala li réalisé par faire Allah Ta'ala so ibaadat. Ena banne ibaadat ki obligé faire ki
nou appelle zotte banne Faraa-iz couma ena ki pas obligatoire. C'est banne ibaadat supplémentaire ki appelle

نوافل. Banne Faraa-iz li inclure banne pratiques ki obligé faire et aussi banne kitchose ki bizin pas faire.
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Le moyen indispensable pou approché avec Allah Ta'ala li trouve dans accomplir ça banne faraa-iz-là. Sans
accomplir banne faraa-iz, ene dimoune pas capave approché avec Allah Ta'ala ni li capave vine ene wali.
Li vrai ki ene dimoune li dépasse lezot par accomplir banne ibaadat supplémentaire. Mais ene ibaadat li vine
supplémentaire c'est necque quand li accomplir ceki essentiel. Li pareil couma ene dimoune ki pas travail dans
l'heure travail, pas pou ena droit travail après l'heure travail ki nou appelle 'overtime'. Ene travail li vine
'overtime' quand travailleur-là faire travail dans l'heure travail d'abord.
Coumsa même

 نوافلli existé et li trouve le sens du mot quand ene dimoune accomplir banne faraa-iz d'abord.

Donc premier stage de rapprochement li réalisé par accomplir banne faraa-iz ki bien essentiel. Après ça le
deuxième étape de rapprochement li réalisé par faire banne ibaadat supplémentaires. Ene dimoune li continué
rapproché avec Allah Ta'ala par exécute banne commandements Allah Ta'ala et par abstenir de banne kitchoses
ki li fine interdit. Apart ça dans l'amour pou Allah Ta'ala, li continué faire banne ibaadat supplémentaires et
volontaire ziska ki li vine "Mahboob Rabbaani" c'est-à-dire le bien aimé d'Allah Ta'ala.
Dans ça stage-là, le serviteur so goût et so dégoût li vine sous contrôle totale de Allah Ta'ala. C'est-à-dire li
désire kitchose ki Allah Ta'ala content. Li détesté kitchose ki Allah Ta'ala détesté. Li servi entier so le corps
dans la façon ki Allah Ta'ala content. Et ceki Allah Ta'ala content, c'est ça même ki li faire. Et ceki li faire, c'est
ça même ceki Allah Ta'ala content. C'est ene stage très avancé de l'amitié cotte ene personne li annule li même
et so banne désirs dans le plaisir de so bien aimé.
Quand ene serviteur arrive dans ça stage-là, Allah Ta'ala accorde li tout ceki li dimandé. Mais bizin conné ki
Allah Ta'ala ena différent façon accepté doah de so serviteur: Parfois li donne li ceki li fine dimandé. Et parfois
li donne li ene l'autre kitchose ki pli bénéfique pou li et parfois li réserve li pou accorde li dans aakhirat. Si ça li
applique pou tous banne serviteurs, li applique pli bien pou banne bien aimés d'Allah Ta'ala.

Protection d'Allah Ta'ala
Ene dimoune li dans bien ou soit li dans problème, tout ça-là vine de coté Allah Ta'ala. Sans volonté Allah
Ta'ala, narien pas capave bougé. Donc ena ene seul moyen pou reste protégé de banne difficulté et banne
problèmes, c'est ki ene dimoune li dresse so la vie et li cherche protection Allah Ta'ala.
Selon ene hadice ki trouve dans Tirmizi, Abou Dawoud et Nisaï, Rassouloullah  fine qualifié la récitation de 3
Qoul (Sourah Ikhlaas, Sourah Falaq et Sourah Naas) 3-3 fois gramatin et tantôt de ene protection de toute sorte
de difficulté. Donc si ene dimoune prend l'habitude lire ça 3 sourah-là gramatin tantôt, c'est-à-dire après Fajar et
après Maghrib, li pou profite énormément dans dounia et dans aakhirat.

Be aware and be conscious
As it is very very serious
You won't get anything delicious
Without losing something precious
So why are you anxious
When your Rabb is very gracious!
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Ta'leeq-ut-Talaaq
Ta'leeq-ut-Talaaq signifié attache talaaq avec kit condition. Par exemple ene missié dire so madame:
"Si to cause avec tel dimoune, alors to ena ene talaaq."
Ça façon attache talaaq-là appelle Ta'leeq-ut-Talaaq. Si jamais ça madame-là fine cause avec ça dimoune-là,
alors ene talaaq pou prend l'effet. Coumsa même si missié-là fine attache deux talaaq ou bien trois talaaq, alors
ça quantité talaaq-là même pou porté. Si par malheur li fine attache trois talaaq avec kit condition et ça
condition-là fine réalisé, alors tous les trois talaaq pou porté.
D'après ene récit ki trouve dans Sahih Boukhari, Hazrat Nafi' fine dimane à propos ene dimoune ki fine donne
so madame ene talaaq irrévocable et li fine attache ça talaaq-là avec condition si ça madame-là li sorti en dehors
la caze. Lors ça Hazrat Abdullah Bin 'Oumar  fine repone:
"Définitivement madame-là pou séparé avec missié-là si li sorti. Et si li pas sorti, ça pas pou compte narien."
Selon ene l'opinion plis ki isolé, ça façon donne talaaq-là li pas valable. Mais selon Allaamah Aboul Hassan AsSubki (R), d'après le consensus de banne Sahaba-e-Kiraam, Tabeines, Taba-Tabeines, les sept fouqaha (juristes)
de Madina et banne 'Oulama en général de tous le temps, ça talaaq-là li porté et li prend l'effet si jamais
condition fine réalisé. L'opinion ki dire ki ça pas compté, li ene l'opinion ki pas mérite aukene considération
parceki li en flagrant conflit avec ijma (consensus) de banne Sahaba-e-Kiraam et banne Tabeines.

Tanne dire ...
Pé tanne dire ki madame aussi pé donne khutbah et pé faire Imam dans namaz Jum'ah. Banne zomme et banne
madames pé assize pêle-mêle cote à cote dans masjid. Normalement c'est ene pratique condamnable dans
l'Islam. Et c'est banne égaré ki pé faire ça. Mais si zotte fine arrive ziska ça point-là, bizin ena ene
commencement. Et ça point départ-là, c'est encourage madame vine faire namaz dans masjid. Ene madame ki ti
habitué faire namaz dans ene coin retiré dans so la caze, jamais ti pou arrive ziska ça point-là. Et c'est ça même
façon faire namaz ki recommandé par Rassouloullah .
Zordi jour banne soi-disant érudits ou islamologues pas conne le vrai système de pardah. Pou zotte pena narien
dans l'apostasie aussi. Zotte trouve la loi de lapidation aussi ene fardeau. Zotte pé oulé suspanne ça la loi-là.
Ene simple étudiant aussi pas pou hésité pou qualifié ça de l'égarement. C'est ene façon pou vende Deen. C'est à
travers campagne de libertinage et grâce à banne fatwa irréfléchi de la part banne irresponsable ki zordi nou pé
trouve nou dans ene situation pareille. Dans l'Islam, madame so place pou faire namaz c'est dans la caze. Li pas
gagne droit pêle-mêle avec le sexe opposé. Donc pena question de faire Imam ou donne khutbah. Madame ena
so l'honneur et so dignité et ça pou reste préservé tanque ki li garde li loin de toute mixité.

L'amour pou Rassouloullah 
L'amour pou Rassouloullah  li ene kitchose très essentiel pou Imaan. Imaan pas existé sans ça l'amour-là. Au
contraire ene dimoune bizin ena ça l'amour-là plis ki tout kitchose pou li capave vine ene bon musulman.
L'amour ki banne Sahaba-e-Kiraam ti ena pou Rassouloullah  li ene l'amour unique et exemplaire. Quand zotte
ti pé assize devant Rassouloullah , par respect zotte pas ti pé bougé couma dire zoiseau ti pé assize lors zotte la
tête ki capave envolé si zotte bougé. Zotte ti pé frotte salive et la crache Nabi  lors zotte le corps par l'amitié ki
zotte ti ena pou li. Zotte ti faire zotte le dos vine ene bouclier pou sépare Rassouloullah  dans champ de
bataille. Zotte fine expose zotte la vie pou sauve la vie de Rassouloullah .
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Ene fois banne kaafir fine dimane ene Sahabi zisse avant ki zotte faire li shaheed, eski li pas ti content ki so
Nabi  ti dans so place. Sahabi-là repone:
"Mo préfère donne mo la vie ki ene piquant pique dans li pied mo Nabi  ".
Allah! Allah! Ça ki appelle Mohabbat. Ça ki appelle Ishq-e-Rassoul .

Attention!
Ki faire bizin honté pou raconté ki banne Sahaba-e-Kiraam ti pé frotte la crache et salive moubaarak de Nabi 
lors zotte le corps? Eski dimoune pas faire plis ki ça? Eski dimoune pas avale salive ou la crache so partenaire?
Mais ça zotte pas prend compte parceki zotte faire li dans ene moment ki zotte pas conné cote zotte été. Banne
occident zotte faire plis ki ça encore. Donc faudré pas nou complexé pou raconte banne vérités ki ena dans nou
Deen. La vérité pou reste la vérité quand même ça pas plaire banne ki pas content la vérité.

Question:
Ene garçon fine faire erreur avec ene tifille et tifille-là fine alle tombe enceinte. Eski capave faire zotte nikah ou
bien bizin attane tifille-là accouché avant faire nikah?

Réponse:
Si ça garçon ki pé marié-là, c'est li même ki responsable ça grossesse-là, alors dans ce cas zotte gagne droit
marié. Pas nécessaire attane l'accouchement. Et zotte gagne droit alle dans ménage aussi après nikah. Pas bizin
attane narien pou alle dans ménage. Au contraire li pli bon si marié zotte pli vite possible pou sauve l'honneur la
famille et aussi l'honneur ça zenfant-là.

Question:
Ki arrivé si tifille-là enceinte pou ene l'autre dimoune à travers zina, eski ça garçon-là gagne droit marié avec li?

Réponse:
D'après certaine savants, li pas permette pou ene dimoune marié avec ene tifille ki fine tombe enceinte par ene
l'autre dans zina. Mais ena banne savants ki assez nombreux ki dire gagne droit marié mais pas gagne droit ena
relation tanque ça madame-là pas fini accouché parceki Nabi  fine dire:
"Ene dimoune ki ena Imaan lors Allah Ta'ala et lors dernier jour (du jugement) faudré pas li laisse so de l'eau
arrose plant ene l'autre dimoune."
Arrose plant ene l'autre dimoune signifié alle dans ménage avec ene madame ki enceinte pou ene l'autre kikene.
D'après ça hadice-là, alle dans ménage avec ene madame pareil li interdit. Ça veut dire ki nikah-là li compté
mais seulement pas droit ena relation tanque madame-là pas accouché, si zenfant-là pas pou ça dimoune ki pé
marié-là.

Epile sourci et tatouage
Pas gagne droit épile sourci ni gagne droit faire tatouage. Nabi  fine dire ki Allah Ta'ala envoye malédiction
lors celui ki faire ça. Coumsa même ena malédiction lors celui ki exerce ça profession-là.

Connaissance de Deen
"Celui ki cherche connaissance (Deen) pou mette parade avec banne 'Oulama ou bien pou discute avec banne
ki pena l'esprit ou bien pou attire l'attention banne dimoune envers li, Allah Ta'ala pou mette li dans du feu
(l'enfer)." Tirmizi
Explication:
Le but pou apprane Deen c'est pou mette li en pratique et transmette li à banne ki pas conné. Apprane Deen
avec ene but pareille c'est ene grand ibaadat et d'après hadice, c'est pou ça même qualité apprane Deen-là ki
Allah Ta'ala fine réserve ene récompense énorme. Quant à banne ki ena ene l'autre visé derrière apprane Deen,
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c'est banne dimoune ki pas sincère. D'après ene hadice ki trouve dans Abou Dawoud, Ibn Maajah et Musnad
Ahmad, banne dimoune pareille pas pou gagne parfum jannat.

Ki faire musulman fine vine couma ene zouzou dans
la main lezot?
Si musulman pé faire face à ene quantité problèmes dans le monde, li pas acoze ki li pena moyen pou combatte
so adversaire. Parceki jamais dans l'histoire musulman fine porte la victoire par so la force matérielle. Tout le
temps li fine gagne la victoire par l'aide de coté Allah Ta'ala. Allah Ta'ala so l'aide li dessane lors banne ki
pratique Deen et reste dans so l'obéissance. Allah Ta'ala content banne ki suive so Nabi . Sans suive Nabi ,
pena Deen ni aide de coté Allah Ta'ala. Tanque muuslman fine reste dans Deen, fine obéir Allah Ta'ala et fine
suive Nabi , Allah Ta'ala fine aide zotte et zotte fine continué gagne la victoire. Mais quand musulman fine
néglige so Deen, fine nepli conne Allah Ta'ala et fine abandonne le sounnat de Nabi , zotte fine perdi partout.
Donc nou succès li trouve dans Deen. Hazrat 'Oumar  fine dire:
"Nou ti ene peuple bien bas ki Allah Ta'ala fine donne nou prestige à travers l'Islam. Si nou pou cherche ça
prestige-là par ene l'autre moyen ki ça, Allah Ta'ala pou dénigré nou."
Donc le vrai prestige li trouve dans Deen mais faudré pas nou pratique Deen pou gagne prestige ou soit pou
gagne l'honneur. Nou bizin toujours pratique Deen acoze Allah Ta'ala

Fréquenter
Fréquenter avant marié c'est ene principe de Jahiliyyah. C'est manière banne kaafir. Ena la colère d'Allah Ta'ala
et so malédiction lors ça garçon et tifille ki faire ça et aussi lors banne parents ki autorise ça dans zotte la caze.
Là-dans pli grand coupable c'est banne parents ki pas dispose faire nikah aussitôt ki fine fini tombe d'accord.
Zotte laisse ça traîné pendant ene bon boute le temps avant zotte fixé ene date. Le temps ça garçon et tifille pé
faire ceki pas bizin sans ki ça dérange banne parents ki fine capave fini faire ene douzaine hajj aussi. Li bien
chagrinant ki banne musulmans tolère banne bêtise pareille dans zotte la caze.

Contact avec Allah Ta'ala
Ene pays li capave bien strict. So banne la loi capave bien sévère. Capave ena ene quantité problème là-bas. So
banne procédure bien long et bien difficile. Mais si ou ena contact avec dimoune ki bizin, ou problème capave
résoudre ene ti mama et avec boucou facilité. Quand ou bien avec banne ki à haute niveau, tout kitchose vine
facile pou ou. Coumsa même quand ou ena ene bon contact avec Allah Ta'ala, tout vine facile dans ça le monde
ki rempli avec boucou problèmes. Ou établir bon contact avec banne dirigeants dans ene pays par faire
campagne dans zotte faveur. Ici ou bizin faire zeffort pou propage Deen pou capave gagne contact avec Allah
Ta'ala. Deen li propagé par apprane li, pratique li et transmette li. C'est dans ça façon-là ki nou établi nou
contact et nou renforci nou relation avec nou Rabb. Allah Ta'ala so aide li assuré pou ene ki faire travail de
Deen avec sincérité.

Kaafir et Jannat
Ene dimoune ki pas croire dans l'unicité d'Allah Ta'ala ou bien ki pas croire dans la prophétie de nou Nabi , li
ene kaafir. Coumsa même ene kikene ki pas accepté nou Nabi  comme le dernier Nabi dans le sens ki aukene
Nabi pas pou vini après li, ça aussi li ene kaafir.
Si ene dimoune fine quitte ça le monde-là dans l'état ki li ti ene kaafir, alors li pou reste dans souffrance pou
tout le temps. Pena paradis, pena jannat pou li. Li pou reste éternellement dans l'enfer. Pena namaz janaza pou
ene dimoune pareille ni gagne droit enterre li dans cimetière musulman ni gagne droit dimane pardon pou li
après so la mort.
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Tanque ki li encore vivant, nou gagne droit dimane doah avec Allah Ta'ala ki li donne li hidaayat (guidance) et
montré li chemin droite. Mais ene fois ki li fine mort comme ene kaafir, pena droit dimane pardon pou li quand
même li capave ou zenfant, ou papa ou bien ou mama aussi.

La mort en état de kufr
La mort en état de kufr, c'est le pli gros problème parceki c'est ene problème ki pas pou résoudre jamais.
"O Allah, donne nou Imaan et donne nou la mort lors Imaan."

Pli grand succès
Mort lors Imaan, c'est le pli grands succès parceki celui ki fine quitte ça dounia-là avec Imaan, li pou reste dans
bien pou tout le temps dans jannat.
Pena aukene succès ki dépasse ça succès-là. Ena ene limite pou tout succès mais ça succès-là li ene succès ki
ene personne pou continué jouir dans jannat. Dans jannat, Allah Ta'ala fine reserve tout ceki nou envi et tout
ceki nou dimandé.

Besoin et l'envie
Banne le roi dans ça le monde-là zotte capave donne nou ceki nou bizin mais personne pena capacité donne nou
ceki nou envi parceki l'envi ene dimoune li ene qualité ventre ki personne pas capave rempli. C'est necque Allah
Ta'ala tout seul ki ena capacité donne tous so banne serviteurs tout ceki zotte envi. Ena ene seul place cotte nou
capave gagne tout ceki nou envi. Ça l'endroit-là c'est jannat. Et jannat fine réservé exclusivement pou banne ki
fine mort avec Imaan. Donc personne pas capave être dans pli bien ki banne ki pou rente dans jannat.

Pas gagne droit
Pas gagne droit faire malpropre dans au milieu chemin. Coumsa même li bien pas bon faire malpropre en bas
ene pied ki ena fruit ou bien en bas ene l'ombrage cote dimoune vine reposé. Ene travail pareille li invoque la
colère d'Allah Ta'ala et so malédiction.

Valeur dounia
Banne ki pé galoupe derrière dounia, zotte pou conne valeur zotte la caze, zotte l'auto, zotte campement, zotte
travail et zotte du bien en général quand pou déshabille zotte pou donne zotte ghoussal et pou mette kafan lors
zotte. C'est ene moment quand tout la vérité pou dehors. Tout maquillage pou tombé. Dans ça l'heure-là, nou
pou conné ki narien pas pou servi nou. C'est necque nou banne action ki pou accompagne nou. Ça dounia ki
fine vine fou derrière li, pou trahir nou ça jour-là. Et c'est ça banne bonne actions ki nou ti pé trouve li dur-là ki
pou sincère avec nou.
Dans ene hadice, Nabi  fine dire:
"Ena trois kitchose ki accompagne ene dimoune ziska cimetière. Là-dans deux retourné et necque ene seul ki
reste avec li. So du bien, so la famille et so action accompagne li ziska cimetière. So du bien et so la famille
zotte retourné. C'est necque so action ki reste avec li."

Résistance contre péché
Difficulté ki ene dimoune gagné dans reste dans l'obéissance Allah Ta'ala li meilleur ki tous contentement. Ene
piquant ki pique dans le cœur dans résisté contre péché, li meilleur ki tous banne fleurs. Hazrat Yusuf  ti
préfère alle dans prison ki accepté l'invitation banne madames ki ti essaye tente li pou faire péché.
Désobéissance avec Allah Ta'ala li couma dire ene difé ki reste allumé dans le cœur et ki ruine la vie ça
dimoune-là tanque li pas teigne li avec larme de tawbah. Pena tranquillité dans péché. Li couma ene la grattelle
ki paraite bon mais ki bien pénible.
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Ceki bien pas bon avec nou
Nou nepli intéressé avec Deen. Nou plutôt guette pli boucou de coté dounia. Acoze ça bien tigite considération
nou donne nou Deen. Nou façon mangé, boire, habillé et nou comportement en général li pas reflecte narien ki
dire ki nou ena Deen. Nou copié tout avec lezot couma dire nou Deen pena narien pou donne nou. Nou pas
hésité cause menti, embette dimoune et mal agir avec nou prochain.
Bilan de coté namaz li zéro plombage. Ziska tard dans la nuit nou divant ça dajjal ki appelle télévision sans ki
nou faire nou namaz Maghrib et namaz Esha. Et gramatin nou dans profond sommeil. Pas fine capave levé pou
namaz Fajar parceki fine alle dormi bien tard. Namaz Zohar et Assar li passe dans travail. Ene dimoune sans
namaz li couma dire ene cadavre sans la tête. Si physiquement ene dimoune pas capave vive sans la tête,
spirituellement parlant, li pas capave reste vivant sans namaz. Mais ça pratique-là fine tellement perdi so
l'importance dans nou lizié ki nou capave bavardé lors la rue dans l'heure namaz sans la moindre hésitation et
sans gagne la honte.

Ceki nou bizin faire
Nou bizin place nou confiance dans Allah Ta'ala. Bizin attane pou gagne tout ceki nou bizin avec li même. Et
nou bizin dimane Allah Ta'ala même. Nou bizin trappe nou Deen bien fort parceki nou succès dans dounia et
nou bien être dans aakhirat li trouve uniquement dans suive Deen. Ene dimoune ki croire ki so succès trouve
quelque part ailleurs, li vraiment ene pli grand imbécile.
Pou nou capave trappe nou Deen, d'abord nou bizin attrape nou cinq fois namaz. Nou bizin toujours faire le
maximum zeffort pou gagne nou cinq fois namaz dans l'heure et avec jamaat dans masjid. Ça li ene moyen pou
approche nou avec nou Rabb. Li ene moyen pou garde nou propre physiquement et spirituellement tous les
deux.
Essaye toujours pou capave être utile pou lezot. Vive en paix et laisse lezot vive en paix. La mode ki nou bizin
suive, c'est la mode de nou bien aimé Nabi . Allah Ta'ala fine envoye nou Nabi  comme ene rahmat et ene
bénédiction pou l'humanité en entier. Nou pou bénéficié et profité avec ça rahmat-là par suive li et par suive
Deen d'après so l'enseignement.
Nou bizin toujours mette dans nou la tête ki ene jour nou ena pou mort et nou pou alle en bas la terre. Après ça,
jour Qiyaamat nou ena pou repone pou tout ceki nou fine faire. Donc nou bizin préparé pou ça jour-là et nou
bizin dimane Allah Ta'ala ki li gracié nou par so bonté et so faveur.

La nécessité ene Sheikh
Ena des fois ene dimoune vine dans ene situation cote li difficile prend ene décision. Li capave ene fin
intellectuel mais ena banne moments cote li tellement troublés ki li pas conné ki direction li bizin prend. Dans
ene situation semblable li bizin ene kikene ki sincère et ene ki ena l'expérience dans la vie ki pou capave
conseille li et aide li pou sorti depi dans dilemme ki li été.
Dans Deen aussi, ene dimoune li faire face à banne problèmes pareille de temps à autre cote li trouve li dans la
nécessité ene ki capave aide li pou surmonte so banne problèmes. Ça ene kikene-là c'est ene Sheikh. Si ou ena
l'habitude franciser ou capave appelle li ene guide spirituel. Ça Sheikh-là li bizin ene personne sincère ki ena
ene bon connaissance de Deen et ki pena narien à reproché concernant so comportement dans Deen. Si kikene
fine gagne ene personne pareille comme guide, li bizin remercié Allah Ta'ala boucou parceki bien rare ene
dimoune gagne ene cadeau aussi précieux.

Hazrat Maulana Hakeem Akhtar Sahab:
La valeur de chaque fraction seconde ki passé dans la pensée d'Allah Ta'ala li pas moins ki ça l'univers-là. Ça
natte déchire-déchiré cote banne personnages pieux zotte absorbé dans zikrullah, li pas moins ki banne trônes le
roi.

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
267

Vol.3 No.14
Mette pardah en dehors,
Ça ou pas d'accord !
Dans montré ou le corps,
Ou pas trouvé ou en tort !
Eski ça même la vie ene musulman !
So dada so dadi so papa so maman,
Couma dire fine faire serment
Pou pas suive Deen ni suive règlement !
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Pêle-mêle
Shariat pas autorise le pêle-mêle entre sexes opposés, ki ce soit ene rassemblement social ou religieux. Li
haraam pou missié madame réuni ensemble pou n'importe ki but. Récemment fine ena pêle-mêle de missié
madames dans ene masjid cote ene madame fine faire khutbah et zotte fine faire namaz ensemble. Coumsa
même à Maurice ena ene secte ki rassemblé banne missié madames pêle-mêle ensemble pou faire zikr. Banne
madame habillé tout en blanc faire ene cercle tout autour banne missié et zotte bouge-bougé zotte faire zikr
avec daff. Tout ça-là li interdit dans l'Islam. C'est ene façon anti-islamique pou faire zikr. Faire zikr dans ça
façon-là pena narien à faire avec l'Islam. Banne pratiques pareil pas existé dans l'Islam. C'est banne égaré ki pé
propage banne pratiques pareil sous couverture de Deen.

Salafi ? ? ?
Salafi li dérivé de Salaf ki signifié banne personnages pieux d'auparavant couma banne Sahaba-e-Kiraam,
banne Tabeines et banne Taba-tabeines. Dans ça sens-là tous banne ki suive chemin de ça banne personnages
pieux-là zotte banne Salafi. Et dans ça sens-là, être Salafi signifié être lors hidaayat et lors le droit chemin.
Banne Imam couma Imam Abou Hanifah (R), Imam Malik (R), Imam Shafi (R) et Imam Ahmad Bin Hambal
(R) fine suive banne Sahaba-e-Kiraam et banne Tabeines. Dans ça sens-là, zotte aussi zotte banne Salafi. Au
contraire zotte mérite ça titre-là pli bien ki banne ki fine vine après. Si nou bien guetté, zotte aussi zotte banne
Salaf même. Donc banne musulmans ki fine suive ça banne Imam-là, zotte aussi zotte banne Salafi. Au
contraire zotte même banne véritable Salafi.

Mais …
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Si Salafi veut dire oppose et critique les 4 Imams …,
Si Salafi veut dire suive Deen dans libertinage et dans l'anarchie …,
Si Salafi veut dire être orgueilleux, vantard et commette la fausseté …,
Si Salafi signifié déclare Sheikh Ibnul-Arabi (R) comme kaafir …,
Si Salafi veut dire qualifié Imam Al-Ghazali (R) de égaré …,
Si Salafi signifié critique Sheikh Jalaaluddeen Roumi (R) …,
Si Salafi veut dire suive banne l'opinions isolées …,
Si Salafi veut dire donne l'autorisation vive dans haraam après avoir donne tous les trois talaaq …,
Si Salafi veut dire suive Nasiruddeen Albani …,
Alors Salafi c'est ene dernier kitchose ki ene dimoune capave vini.
Malheureusement zordi jour nou gagne ça même qualité Salafi ki, par zotte mauvaise façon, pé gatte l'image de
banne ki sincère mais pas conné couma fine tombe dans zotte la trappe innocemment.

Attention!
Banne musulmans en général bizin prend précaution avant zotte consomme poule ou bien banne produits ki
faire avec poule. Pendant des années, banne ki pas croire dans Allah et so Rasool , fine gatte nou banne
ibaadaats dans ramadhaan et en dehors ramadhaan par faire nou mange banne kitchose ki pas halaal. Ceki pli
malheureux, c'est ki ça fine arrivé avec complicité et négligence banne couma nou même ki croire dans Allah et
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so Rasool . Faudré pas gagne embêté avec banne étiquettes halaal tanque pas assuré ki ça fine donné par banne
'Oulama compétent ki bien conne règlements concernant halaal et haraam.

( ملااAl-Malik)
Al-Malik veut dire celui ki ena l'autorité dans so royaume. Li agir couma li oulé sans kit pression de la part
kikene. Li contrôle tout. Contrairement à banne le roi mondaine ki bizin le peuple pou vine le roi, Allah Ta'ala li
Al-Malik dans le sens ki li pas bizin personne. Li pas bizin aukene soutien pou vine le roi. C'est ene le roi ki
crée tout, faire tout et contrôle tout. Li ene le roi ki so royauté pas affecté jamais. Même si zotte tous désobéir li,
ça pas diminué narien dans so royaume. C'est ene le roi ki so trésor li pas épuisé jamais. So trésor li tellement
immense ki capave faire tous dimoune vine le roi sans diminué par ene iota aussi.
Banne le roi ou banne dirigeants dans ça le monde-là bizin faire face à boucou obstacles avant zotte capave tire
quelque chose depi dans fond publique pou donne kikene. Zotte peur l'opposition et zotte peur l'impact ki ça
capave ena au niveau national et international.
Gloire à Allah, Al-Malik ki perna pou ranne compte à personne! Li libre pou donne à celui ki li oulé ceki li
oulé et la quantité ki li oulé. Perna personne ki capave bloque ene faveur ki Allah Ta'ala oulé donne kikene.

Faire namaz avec la pause
Faudré pas pressé quand pé faire namaz. Bizin accomplir tous banne postures dans namaz posément. Quand
faire roukou', faudré laisse tous banne joints dans le corps fini prend place avant lève la tête. Coumsa même
quand levé depi dans roukou', bizin dresse le dos droite avant alle dans sajdah. Boukou dimoune alle dans
sajdah avant zotte dresse zotte le dos droite. C'est ene erreur et ene grand manquement. Quand faire sajdah,
bizin laisse tous banne joints dans le corps fini prend place avant lève la tête. Et quand lève la tête depi dans
sajdah, bizin fini assize bien avant faire deuxième sajdah. Faire namaz presse-pressé et vite-vite, li cause ene
qualité manquement dans namaz couma dire pas fine faire même namaz.

Ene réponse banale
Dirigeant ene pays soi-disant islamique fine être interrogé concernant présence casinos, boite de nuit et banne
centre haraam ki trouve dans so pays. En réponse li dire ki li fine faire masjid aussi dans so pays. Au contraire
ena pli boucou masjid ki banne centres haraam.

Remarque:
Ene bon dirigeant ene pays li représente couma ene papa pou so banne zenfants ki très souciant du bien être de
so banne zenfants. Ene bon papa pas capave mette médicament et poison tous les deux lors la table divant so
banne zenfants et donne zotte liberté choisir ceki zotte content. Coumsa même ene bon dirigeant pas capave
autorise présence banne centres couma casino, taverne, boite de nuit etc. ki faire so le peuple perdi l'esprit,
marche quatre patte, vine égoïste et vine ene danger public. Quand même ena banne masjid en grand nombre
mais zotte pas capave joué zotte rôle couma bizin, aussi longtemps ki pou ena liberté alle dans ça banne lieux
malpropre-là.
Ene pays coumsa li couma dire ene dimoune ki fine baigne avec ene bouteille parfum mais en même temps li
fine frotte ene tigite malpropreté chatte lors so le corps. Normalement ça tigite malpropreté-là pou domine tous
ça parfum ki li fine metté. Donc li pas important pou mette boucou parfum couma li important pou nettoye ça
tigite malpropreté-là. Coumsa même ceki essentiel c'est pas augmente le nombre de masjid mais ferme ça banne
centres malpropres couma casino, boite de nuit, taverne etc. quand même li bien tigite. Nou bizin concentré plis
lors nettoyage ki embellissement.
Zordi jour nou trouve pé ouvert ene quantité centres éducatif mais en même temps la boisson alcoolique aussi
pé faire ravage. A tel point ki nou pas hésité pou dire: "Nou pays, nou la bière." Acoze ça dimoune-là pé mal
servi l'éducation ki li fine gagné et li pé vine rusé au lieu vine sage. Banne centres éducatifs fine échoué pou
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joué zotte rôle ki zotte ti supposé acoze ena encore banne centres ki faire banne bon-bon dimoune marche
quatre patte.

Qadsiyyah / faarsiyyah ?
Ena ene livret ki fine écrire pou prouve la permissibilité faire khutbah en ene l'autre langue apart arabe. Ça
livret-là li bien pauvre de coté preuve. Ene des banne preuves ki fine amené pou embête le public, c'est ki fine
essaie faire croire ki ene Sahabi ti faire khutbah en langue Faarsi. L'auteur de ça livret-là fine essaye faire croire
malhonnêtement ki c'était ene khutbah de Jum'ah ki ça Sahabi-là ti faire en langue Faarsi. Mais quand faire
l'inventaire, c'était le Sahabi Hazrat Said Bin Ubaid Al-Qaari  ki ti adresse banne soldats et banne combattants
musulmans à la veille de ene bataille ki ti ena lieu dans ene l'endroit appelle Qadsiyyah. Pena aukene mention
de Faarsi. En réalité ceki zotte fine faire, zotte fine enlève ene point depi lors
(Faa). Et l'autre coté zotte fine ouvert le
(Qaadsiyyah) fine vine

د

(Daal) ki fine faire li paraite

( قQaaf) pou faire li vine ف
( رRaa). Voila couma قادسية

( فارسيةFaarsiyyah). Ceki pli comique là-dans, c'est ene panier B.A, M.A ki fine révise

ça livret de quelques pages-là. Mais là aussi pas conné couma le Ben Laden de Faarsiyyah fine réussi traverse le

C

I

Agency. Et ziska l'heure zotte pencore retrace li. C'est vraiment ene malhonneté de la part

filet de ertified slamic
de banne B.As et M.As.

Quand dimoune vine dimoune?
Allah Ta'ala fine mette trois facultés principal dans ene dimoune ki appelle:
1.
2.
3.

 قوة عقلية- Qouwwah Aqliyyah
 قوة شهوية- Qouwwah Shahwiyyah
 قوة غضبية- Qouwwah Ghadwabiyyah

Premier-là permette li raisonné. Mais pas tout qualité raisonnement ki valable. Ena raisonnement ki banal
couma ena certaine degré raisonnement li plis ki bizin. Par exemple ene dimoune oulé comprend tout kitchose
avec so l'esprit limité. Quand li pas réussi comprend, li refuse accepté li et li commence rabassé. L'équilibre
entre ça deux l'extrêmes-là appelle

( حكمةHikmah) ou bien la sagesse ki amène nou pou comprend ki pas tout

kitchose ki capave comprend avec ça l'esprit-là. Nou l'intelligence ena ene limite cote li arrête raisonné. Apartir
ça point-là ena ene l'autre navette ki véhicule nou. C'est la croyance. C'est-à-dire à ça stage-là bizin croire dans
banne kitchose ki difficile pou comprend lors confiance ene ki pli comprend.
Ça deuxième faculté-là so fonction c'est pou faire ene dimoune gagne l'envie. Parfois ena dimoune ki perna
même aukene gout ni kit désir. Ça aussi li pas normal. Couma ena ene l'autre catégorie ki so désir et so l'envie
perna aukene limite à tel point ki li pas différencié entre halaal et haraam. So l'envie et so désir à l'excès faire li
pas différencié entre ceki bon et mauvais. Parfois li arrive dans ene stage ki faire li trouve so mama, so tifille, so
sœur et so madame tout pareille. Li pas trouve aukene différence.
L'équilibre entre pas envie narien et entre l'excès de l'envie appelle

"( عفةIffah) ou bien la chasteté ki permette

nou servi ceki halaal et reste loin de ceki haraam. Ça permette nou différencié entre ceki bon et ceki pas bon. Et
li mette ene frein à nou banne l'excès dans la vie pou garde nou sous contrôle de Shariah.
Et ça troisième-là li servi nou pou résisté et débatte contre banne kitchoses ki nou juge li pas bon. Ici aussi, ena
dimoune ki pena courage defanne. Li capave ene poltron à tel degré ki peut être li peur so propre l'ombrage.
Ena ene l'autre ki servi ça cote pas bizin servi. Li servi so courage pou faire dominere avec dimoune. Li vine
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ene danger et ene menace pou toute ene société. Parfois li crée ene climat de terreur ki chaque membre de la
société senti li dans l'insécurité. L'équilibre entre les deux appelle

( شجاعةShouja-'ah) ou bien la bravoure ki

permette ene dimoune servi so courage pou banne causes nobles couma aide banne ki dans le besoin, defanne
l'intérêt banne opprimés, secours banne ki dans difficulté et soutenir banne faible.
Donc ça trois facultés ki Allah Ta'ala fine accorde nou, bizin équilibré zotte. Si pena li ditout, ça aussi li pas bon
couma li pas bon si ena li à l'excès aussi. Bizin équilibré ça. Tanque pas équilibré ça, ene dimoune pas vine
dimoune dans le vrai sens du mot. Li ena ene manquement ki amène nou pou dire ki li ene dimoune necque de
par so forme. Parceki ene vrai dimoune c'est ene ki ena banne bon caractères. Ene dimoune so banne caractères
pas capave dressé tanque li pas équilibré ça trois facultés-là. Donc ene dimoune li vine dimoune quand li réussi
équilibré ça trois facultés-là.

( صورةsourah) ou bien so forme extérieure seulement. Ena ene
l'autre kitchose ki encore pli essentiel ki appelle ( سريةseerah) ou bien caractère. Faudré ki so "seerah" ou bien
Quand nou dire dimoune, ça pas signifié so

so caractère bon, lerla nou capave appelle li ene Insaan ou bien ene dimoune. Sinon ene dimoune ki boire du
sang dimoune pou n'importe ki raison, pas capave être qualifié de ene dimoune. Li capave paraite ene dimoune
de par so forme l'extérieure mais de part so manière et so caractère li pas ene dimoune. Li plutôt ene vampire!
Coumsa même nou bizin prend tous banne vilain manière ki ene dimoune capave ena dans li couma
l'hypocrisie, la jalousie, l'orgueil, rancune, égoïsme etc. Avec ça vilain manière-là ene dimoune pas reste
dimoune dans le vrai sens du mot. Li dessane enbas niveau dimoune pou vine dans ene rang inférieure de banne
créatures ki ena ça mauvais manière-là. Parfois quand ene dimoune mal agir, nou dire ki ça pas dimoune ça.
C'est parceki d'après nou, ena certaine façon d'agir ki pas digne à ene insaan (dimoune). Li paraite plutôt ene
manière ki capave ena dans certaine zanimau. Donc ça montré ki ena certaine manière et caractère ki tire nou
depi le niveau noble de insaan (dimoune) pou jette nou dans la bassesse de banne créatures extrêmement
inférieur.

Tazkiyat-un-Nafs
Bizin suive ene traitement pou capave débarrassé de banne vilain et mauvais manière ki empêche ene dimoune
vine dimoune. Ça traitement-là appelle Tazkiyat-un-Nafs ou bien la purification de Nafs (âme). Parfois appelle
li Tahzeeb-ul-Akhlaaq ki signifié formation de banne caractères. Ça formation-là li assuré par ene personne
sincère ki ena ene bon connaissance de Deen et ki so comportement dans Deen li irréprochable. Ene personne
pareil nou appelle li ene Sheikh ou bien ene Mourshid. Ene dimoune li bizin soumette li à l'instruction ene
Sheikh pou capave gagne ça traitement ki pou débarrasse li de banne maladies ki pé ruine li et so le cœur.
D'après hadice, quand le cœur bon, tout bon mais quand le cœur gâté, tout gâté.

Imam Mahdi (r)
Littéralement Mahdi signifié ene kikene ki li lors chemin droite. Dans ça sens-là, ça capave applique pou
chaque bon musulman. Mais le Mahdi ki fine être annoncé par Nabi  dans banne hadices, c'est ene personnage
très particulier ki pou faire so l'apparition dans Makkah.
L'apparition de ça personnage-là, c'est le premier signe parmi banne grand signes de Qiyaamat.
D'après hadice li pou appelle Mouhammed, so papa pou appelle Abdullah et so mama pou appelle Aminah. Li
pou vine depi dans descendant de Hazrat Fatimah (R). Li pou ene habitant de Madinah. De par so l'apparence et
so conduite, li pou bien ressemblé Nabi .
Banne Aulia-Allah (personnages pieux) et banne Abdaal (ene titre pou ene certaine catégorie de banne
personnages pieux) de Shaam et de Iraq pou faire bai-ah (prend l'engagement) dans so la main. C'est-à-dire
zotte pou prend l'engagement pou accepté li comme zotte amir et zotte chef. Li pou déterre trésor ki fine enterré
dans Ka'bah et li pou partage ça dans banne musulmans. Li pou dirige entier le monde. Pendant so règne, li pou
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combatte l'injustice dans tous so forme pou finalement établir ene société rempli de paix, de l'harmonie et de la
justice.
Dajjaal pou faire so l'apparition dans so l'époque même. Et c'est dans so l'époque même ki Hazrat Issa  pou
dessane depi lors le ciel dans Damasque.
Imam Mahdi pou faire jihad contre banne chrétien et li pou conquérir Constantine. A noté ki croire dans
l'avènement de Hazrat Mahdi (R) li ene de banne croyances fondamentales de Ahl-us-Sunnah Wal Jama'ah
parceki l'avènement de Hazrat Mahdi li soutenu et prouvé par banne hadice Moutawaatir et approuvé par le
consensus de l'Oummah.

Dajjaal
Dajjaal li dérivé de Dajl ki signifié fausseté, mensonge, déception etc. Dans ça sens-là, ça nom-là li capave
applique lors chaque dimoune ki li ene grand menteur ou ene grand malhonnête. Mais le Dajjaal ki so
l'avènement fine annoncé dans banne hadices, c'est ene personne spécifique de la communauté juive ki pou
appelle "Maseeh". Li pou ena ene seul lizié et dans so lotte lizié pou ena ene grosseur couma raisin ki sorti en
dehors. Pou ena trois alphabètes

 ك ف رki pou écrire entre so deux lizié. Li pou tellement évident ki tout

dimoune capave lire li. So cheveux pou extra bouclé et maille-maillé. Li pou voyage lors ene gros bourrique.
D'abord li pou paraite dans ene l'endroit entre Shaam et Iraq et li pou déclare li prophète. Après ça li pou vine
dans ene l'endroit ki appelle Isfahaan cote li pou gagne 70,000 juifs pou suive li. Après ça pou ena ene l'étape
cote li pou déclare li Allah. Li pou montré ene quantité miracles pou convaincre banne dimoune. Finalement li
pou touye ene dimoune et li pou faire li revive. Ensuite li pou essaye pou touye li ene deuxième fois mais li pas
pou capave faire li. C'est dans ça façon-là Allah Ta'ala pou déshonore li par ranne li incapable.

Quand Dajjaal pou paraite?
Dajjaal pou paraite après Imam Mahdi (R). C'est-à-dire quand Imam Mahdi (R) pou fini terminé avec jihaad
contre banne chrétiens et la conquête de Constantine, li pou vine établi dans Damasque cote li pou occupe
banne problèmes musulmans. Lerla Dajjaal pou paraite. En passant par Yémen, accompagné de so l'armée, li
pou essaye rente dans Makkah mais li pas pou réussi parceki li pou trouve banne farishta autour Makkah. Li
pou tente pou rente dans Madinah aussi. Ici aussi banne farishta pou empêche li.
Quand Dajjaal pas pou réussi rente dans Makkah et Madinah, li pou prend direction Shaam. Le temps ça,
Hazrat Issa  pou dessane depi lors le ciel cote minarette ki trouve dans l'Est de Jami Masjid de Damasque.

L'avènement de Hazrat Issa 
L'avènement de Hazrat Issa  li ene de banne points et croyances important ki prouvé par Qour'aan-e-Kareem,
banne hadice Moutawwatir et le consensus de l'Oummah dans ene façon ki pas laisse aukene doute. Donc li
faraz pou croire là-dans.
Hazrat Issa  pou dessane depi lors le ciel, escorté par deux farishta cote ça minarette ki trouve dans l'Est de
Jami Masjid de Damasque dans ene l'heure ki Hazrat Mahdi pé alle diboute dans namaz Fajar. Après avoir
termine namaz, Hazrat Issa  accompagné de Hazrat Mahdi  pou attaque Dajjaal et so l'armée. Et finalement
Hazrat Issa  pou réussi gagne Dajjaal et pou touye li dans ene l'endroit ki appelle "Baab Ludd".

Ene dimoune so l'honneur trouve dans so l'honnêteté,
So la force dans so sincérité,
Et so beauté dans so simplicité.
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Toi mousalmaan!
p
p
p
p
p
p

Depi quand to conné ki to bien être trouve dans la main kikene!
Depi quand to conné ki kikene capave faire to l'avenir!
Depi quand to conné ki to mangé-boire li lors responsabilité kikene!
Depi quand to conné ki solution to problème li trouve dans kikene so stratégie ou so l'intelligence!
Eski bizin dire toi Allah ki faire tout?
Eski bizin dire toi ki to destin, to bien être, to mangé boire et solution de tout to banne problèmes li
trouve uniquement dans so la main?
Là élection pé approché. Ça toi to guetté ki sanla to pou qualifié ou disqualifié li par to la croix. Mais pas pensé
ni essaye faire croire ki ene insaan pareille couma toi capave tire toi depi dans problème ki to été. Mo donne toi
garantie si nou même nou vine majorité dans parlement, là aussi nou problème pas pou résoudre. Ena ene
quantité l'exemple dans ça le monde-là cotte nou même nou au pouvoir et nou même nou en majorité, mais to
pou remarqué ki nou problème fine reste entier.
Eski to banne problèmes pou résoudre quand to encore dans l'alcool, dans la drogue, dans zina, dans mensonge,
dans faire dominere, dans pas respecté droit lezot, dans coquin etc.? Jamais to problème pou résoudre tanque to
pas arrête faire ça banne bêtise-là! Ki sanla ki élu et ki sanla ki pas élu, to solution pas trouve là-dans. To bizin
guetté eski to capave faire toi élu dans lizié Allah Ta'ala. Si to fine réussi faire li, veut dire ki to fine gagne la
victoire. Sinon to fine échoué.
Donc to ena ene seul solution pou tout to banne problèmes. To vine ene vrai serviteur pou to Rabb et to suive
ceki li fine dire d'après le modèle ki nou bien aimé Nabi  fine présenté. A ce moment-là tout to banne
problèmes pou résoudre. A ce moment-là to même to pou à la tête de tout. A ce moment-là to même to pou ena
la victoire partout. To bizin rappel tout le temps ceki to Rabb pé dire dans verset 139 de sourah 3:
"Pas découragé ni chagrin. C'est zotte même ki pou pli là haut si zotte banne vrai croyants."

Arrête vive dans haraam!
Si ou fine donne ou madame tous les trois talaaq ene seul coup, ou pas gagne droit continué vive avec li. Si ou
pé vive avec li, bé ou pé vive dans haraam. Si la mort zoine ou dans ça l'état-là, ça veut dire ki ou pé mort dans
ene l'état ki ou ti pé vive dans haraam. Coumsa même si ou missié fine donne ou trois talaaq, pas bizin ou
retourne avec li sinon ou pou vive dans haraam tous les temps.
Dimoune capave vine dire ki trois talaaq-là li compte ene seul. Ou bizin conne dire li ki li pas conne plis ki
Hazrat 'Oumar  et banne Sahaba-e-Kiraam en général ki fine ranne verdict ki trois talaaq compte trois même.
Li pou essaye attaque ou et li pou dire ki dans l'époque Rassouloullah  trois ti compte ene seul. Si ena pou
choisir entre Rassouloullah  et Hazrat 'Oumar , bizin prend ceki ça ti été dans l'époque Rassouloullah .
Ou capave repone li ki nou bizin suive Nabi  mais li pas vrai ki trois talaaq ti compte ene seul dans l'époque
Nabi . Et si li fine comprend ça coumsa, alors li fine mal comprend et li bizin poursuive so l'étude et so
recherche.
Deuxièmement ou ena droit dimane li si li comprend Deen et l'enseignement de Rassouloullah  plis ki Hazrat
'Oumar  et banne Sahaba-e-Kiraam. Eski li conne pli bien ceki ça ti été dans l'époque Nabi  après 1400
bananés ou bien Hazrat 'Oumar  et banne Sahaba-e-Kiraam ki fine vive avec Rassouloullah . Pas bizin li
repone pou conne la vérité. Ça quantité-là même assez pou éclairci ça point-là. Mais banne ki fine faire serment
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pou suive Allaamah Bin Taimiyah aveuglement dans tout ceki li dire, zotte pou continué garde zotte promesse
quand même ça li conte tous banne Sahaba-e-Kiraam et entier l'Oummah. Le problème li repose lors "pas
conné" ou bien "déclare pas conné" ou bien "persisté pou pas conné" ou bien "suive banne aveugles
aveuglement".

Suicide? - pas ene solution!
Ki faire to pense pou suicidé? Si to pé pense pou faire ça acoze ki to pé souffert ki fine vine insupportable pou
toi, li ene gaspillage parceki ça pas pou diminué narien. Au contraire li pou augmente to souffrance. D'après
hadice, ene dimoune ki commette suicide pou continué souffert souffrance suicide ziska Qiyaamat. Donc
commette suicide avec l'intention pou résoudre problème, li couma dire sappe depi dans caraille tombe dans
difeu. Pas zordi pas demain, to bizin trouve ene lizour Insha Allah. Pas tout le temps ki le temps reste mauvais.
Après ene deux jours, bizin trouve beau temps. Mais bizin ena patience. Tout pou rente dans l'ordre si to sincère
et to marche d'après règlement.

Halaal, Haraam et Moushtabihaat
Halaal li bien clair et haraam (aussi) li bien clair. Et entre ça deux-là ena boucou kitchoses ambiguës ki
boucou dimoune pas conne zotte (position légale). Celui ki évite banne kitchoses ambiguës, veut dire ki li fine
protége so Deen et so l'honneur et celui ki tombe dans banne kitchoses ki ena doute, li couma dire ene berger ki
faire (ene troupeau zanimau) brouter autour de ene réserve en sorte ki ena tout possibilité li capave tombe làdans. Tout le roi ena ene réserve. Certainement Allah Ta'ala so réserve lors so la terre, c'est banne kitchoses ki
li fine interdit. Certainement ena ene morceau la chaire dans le corps quand li dressé, entier le corps dressé et
quand li corrompu, entier le corps corrompu. Attention ça morceau la chaire-là c'est le cœur." (Boukhari)

Explication:
Halaal li bien clair signifié ene kitchose ki couvert et régi par ene texte de loi ki autorise ça kitchose-là dans ene
façon categorique. Par exemple la viande bœuf, mouton, cabri etc.
Coumsa même haraam li bien clair veut dire ene kitchose ki régi par ene texte de loi ki defanne ça kitchose-là
dans ene façon nette et claire par exemple mensonge, zina, la viande porc etc. Entre ça deux kitchose-là ena ene
catégorie ki appelle ات

( مشتبmoushtabihaat).

Ki veut dire moushtabihaat?
C'est ene kitchose ki ena ene genre de confusion parceki ena tous les deux possibilités. C'est-à-dire li capave
halaal couma li capave haraam acoze ki ena tous les deux qualités preuve. Quand nou guette ene, li donne
l'impression ki li bizin halaal et quand nou considère l'autre preuve, ça faire nou hésité et empêche nou accepté
li comme halaal.

Règlement concernant Moushtabihaat
Dans ene situation cote ene dimoune tombe dans ene dilemme pareil, Nabi  conseille li pou reste loin et pas
alle de l'avant. Selon Nabi , c'est ene moyen pou ene dimoune préserve so Deen et so l'honneur. Pou explique
ça, Nabi  fine donne nou ene l'exemple cote li fine compare banne kitchose haraam avec ene réserve. Couma
ene dimoune ki amène so troupeau pou broute l'herbe près avec ene réserve ena toute chance ki so troupeau
rente dans réserve, coumsa même ene dimoune ki faire négligence concernant banne kitchose douteux, li prend
ene grand risque tombe dans haraam. Et conséquemment li mette en danger so Deen et so l'honneur.

Principe à adopté dans banne kitchose ki ena doute
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Quand ena doute dans ene kitchose, d'abord bizin guette position ça kitchose-là d'après shariah. Si d'origine, ça
kitchose-là li permette et li halaal, alors li pou continué reste halaal. Banne doutes ki vine dans l'esprit et ki pena
aukene preuve ki soutenir li, pas capave affecté position ça kitchose-là.
Par exemple ene dimoune fine faire nikah en bonne et due forme. Alors so nikah pou continué reste valable. Ça
nikah-là pas pou affecté avec banne doutes ki li capave ena concernant talaaq. Tanque li pas sure ki li fine
donne so madame talaaq, so madame pou reste so madame et so nikah pou reste intacte. D'après ça même
principe, si ene dimoune li rappel bien ki li ti faire wazou, mais li pas rappel si so wazou fine cassé, alors so
wazou pou continué reste valable tanque li pas sure ki li fine cassé.

Ene l'autre l'exemple
Si ene dimoune gagne doute dans namaz ki so wazou fine cassé, alors li bizin continué so namaz et li pas gagne
droit casse so namaz tanque li pas sure ki so wazou fine cassé.
Similairement si ene kitchose d'origine li haraam et interdit, alors li pou continué reste haraam tanque pas gagne
preuve ki li halaal. Par exemple la chaire ene zanimau li haraam amoins si fine faire zabah ça zanimau-là
d'après principe de shariah. Donc dans ce cas tanque pas assuré ki conditions et règlements de shariah fine être
respecté dans faire zabah, pas pou gagne droit consomme so la chaire.
Coumsa même si dans ene panier ena banne poules mort ki fine mélangé avec banne poule halaal en sorte ki pas
capave distingue banne poules ki halaal, alors dans ce cas pas pou gagne droit touche aukene poule là-dans.
Bref quand ene kitchose li halaal d'origine, li pas pou vine haraam tanque pas gagne ene preuve catégorique ki
prouvé ki li haraam. Coumsa même quand ene kitchose li haraam d'origine, alors li pas pou vine halaal tanque
perna preuve catégorique ki prouvé ki li halaal.

Was-wasa
Quant à banne supposition rare et lointaine, bizin pas prend compte parceki ça li vine de coté shaitaan ki oulé
fatigue banne dimoune dans Deen. Par exemple ene madame li tire linge lors la corde et li relave li avec
supposition ki banne zenfants fine capave touche ça banne linges-là avec la main ki ena impureté. Ou bien ene
madame li lave la corde avant li mette linge sec par l'impression ki capave ena impureté lors la corde. Ou soit
ene dimoune li lave banne pièces d'argent avant li garde zotte dans so poche par l'impression ki ça fine capave
passe dans banne la main ki ena impureté. Bizin pas prend banne doutes pareille en considération.

Le cœur
Ene dimoune so comportement li dépanne d'après l'état de so le cœur. Si so le cœur li en bonne santé, veut dire
ki so comportement en général aussi pou correcte. Par contre si ena kit manquement ou kit défection dans so le
cœur, ça pou reflecté lors so comportement.
Dans ça hadice-là, fine mentionne le cœur ki normalement signifié ça l'organe ki trouve à gauche de la poitrine.
Pareille couma les cinq sens: l'odorat, l'ouie, le goût, la vue et le touché, zotte fonctionne apartir néné, zoreille,
palais, lizié et la main respectivement. Coumsa même ena ene sens bien subtile ki basé et fonctionné apartir le
cœur. D'après banne 'Oulama, Rassouloullah  fine servi le terme "le cœur" zisse comme ene repère pou
signifié ça sens subtile-là.
Toujours selon banne 'Oulama, ça sens-là c'est le centre d'attraction de Noor (lumière) de Hidayah (guidance).
C'est ça même Noor ki faire ene insaan vine insaan. Quand Qour'aan et hadice cause purification du cœur ou de
l'âme, ça li signifié la purification de ça même sens-là. Pou être pli simple, nou capave appelle ça kitchose-là
mentalité. D'après ça hadice-là, tout dépanne lors ene dimoune so mentalité. Quand so mentalité li dressé, ça li
ena ene l'effet très positif lors so comportement. Par contre avec ene faille mentalité, ene dimoune pou agir
toujours mal. Rassouloullah  fine attire nou l'attention vers la nécessité de purification le cœur parceki ça
même c'est la base de la réussite humaine.
Ça hadice-là amene nou pou comprend ki consomme banne kitchose haraam, li contamine le cœur ki à son tour
affecté le comportement général de ene dimoune. Pou remédié le problème, Rassouloullah  conseille
l'Oummah pou garde so distance non seulement de banne kitchose ki haraam, mais aussi de banne kitchose
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douteux afin pou assure ene prévention complète. Dans ene l'autre hadice, Nabi  fine exprime ça l'idée-là dans
le terme suivant:
"Ene dimoune pas capave atteine le niveau pou être parmi banne personnages pieux tanque ki li pena la
volonté pou quitte ene kitchose ki pena narien de grave zisse comme ene mesure de précaution pou pas tombe
dans ene kitchose ki ena certaine gravité."
C'est-à-dire banne bon dimoune zotte pas hasardé. Zotte prend boucou précaution à tel point ki zotte reste loin
de banne kitchose permissible aussi si ça capave vine ene moyen pou tombe dans banne kitchose ki pas
permette.

Lizié, ene grand faveur Allah Ta'ala
Alhamdoulillah Allah Ta'ala fine donne nou lizié. Nou capave trouve tout et guette partout. Banne ki na perna
ça faveur-là, peut-être zotte conne so valeur plis ki banne ki ena li. Coumsa même banne ki zotte lizié ena
problème et zotte pé vide la monnaie pou zotte capave sauve zotte lizié, zotte ki conne so valeur. Et si nou oulé
conne so valeur, nou bizin dimane banne ki fine capave dépense ene fortune pou sauve li. Et banne ki fine perdi
li, zotte ti pou disposé dépense ene fortune si ça ti capave retourne zotte zotte vue. Mais Alhamdoulillah, sans
ene zeffort de nou part, Allah Ta'ala fine accorde nou ça faveur-là ki li ene cadeau inestimable. Si nou pas ti ena
li, nou ti pou souhaité avec regret ki si nou ti pou ena lizié, nou ti pou faire Tilaawat-ul-Qour'aan. Nou ti pou
alle faire 5 fois namaz avec jamaat dans masjid. Nou ti pou aide nou prochain. Mais zordi quand nou ena li, nou
pé mal servi li dans guette kitchose haraam. Dans guette ti fille. Dans guette madame. Dans guette banne
kitchose malpropre. Nou pas pé gagne le temps pou lire Qour'aan-e-Kareem. Nou le temps pé passe divant ça
l'écran télévision-là ki fine éloigne nou et nou famille de Deen. Eski ça même récompense nou ena pou ça
faveur inestimable ki nou Rabb fine accorde nou? Pena doute, nou banne ingrats. Ena ene grand punition pou
banne ingrats. Li commence depi dans dounia même quand Allah Ta'ala li rasse ene par ene banne faveurs ki li
fine accorde nou. Ene seul et ene seul solution ena. Nou repentir, nou dimane pardon avec Allah Ta'ala et nou
dresse nou la vie. Certainement Allah Ta'ala pou pardonne nou parceki Li Grand Pardonneur.
Selon ene hadice, jour Qiyaamat ena trois lizié ki pas pou rente dans difé l'enfer:
1. "Ene lizié ki fine passe la nuit dans surveille frontière de l'Islam."
2. "Ene (deuxième) lizié ki fine verse larme par la peur pou Allah Ta'ala."
3. "Ene (troisième) lizié ki fine abstenir de banne kitchose ki Allah Ta'ala fine interdit."

Hadice:
"Ene vrai musulman c'est ene kikene ki banne musulmans reste en paix de so la langue et so la main. Et ene
vrai mouhajir, c'est celui ki reste éloigné de ceki Allah (Ta'ala) fine interdit." (Boukhari)

Explication:
Ena plusieurs niveau de Imaan. Donc ena plusieurs catégories de musulmans par rapport à ça degré de imaan ki
chakene possédé. Si li vrai pou dire ki ene personne ki faire so prochain du tort li continué reste ene musulman,
ça aussi li vrai ki li pas ene bon musulman.
Ene bon musulman ou bien ene musulman dans le vrai sens du mot, c'est ene personne ki comporte li dans ene
telle façon ki li vine ene source de paix pou so prochain. Li inspire l'amitié et l'affection. Tout dimoune senti à
l'aise et en sécurité avec li. Ene dimoune li en sécurité quand so la vie, so l'honneur, so du bien et so la famille li
en sécurité. Donc ene vrai musulman c'est ene kikene ki pas faire so prochain souffert dans aukene façon. Li pas
interfère avec so la vie, so l'honneur, so du bien et so la famille.
Nabi  fine mentionne la main et la langue dans ça hadice-là parceki ene dimoune li servi ça même deux parties
pli boucou pou faire so prochain du tort. Sinon pas gagne droit faire du tort avec aukene partie le corps. Si ene
dimoune servi so li pied pou faire kikene du tort, ça aussi li interdit et li haraam. Et ça aussi li empêche ene
dimoune vine ene vrai musulman.

L'attitude envers banne non musulmans
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En principe ene musulman li reste dans ene milieu musulman. C'est par rapport à ça contexte-là ki Nabi  fine
qualifié celui ki pas faire banne musulmans du tort de ene véritable musulman. Ça à aukene moment pas
signifié ki li permette faire du tort banne non musulmans parceki couma li nécessaire vive bien avec banne
musulmans, coumsa même bizin pas faire banne non musulmans aussi du tort. Mais ça pas signifié aussi ki
gagne droit développe intimité avec banne non musulmans.

Relation avec banne non musulmans
L'Islam autorise nou établir contact avec banne non musulmans pou faire commerce. Coumsa même li
recommandé pou sympathise avec zotte et aide zotte dans zotte difficulté. Couma li permette agir bien avec
zotte par courtoisie et par la diplomatie avec l'unique but pou promouvoir Deen mais sans kit gain mondaine ou
l'intérêt personnel. Mais à aukene moment li pas permette pou établir relation intime avec zotte. Ça genre de
relation-là même ki Allah Ta'ala fine empêche nou établir avec banne non musulmans dans plusieurs place dans
Qour'aan-e-Kareem.

Ki VEUT DIRE MOUHAJIR ET HIJRAH
Mouhajir c'est ene personne ki fine faire Hijrah.
Littéralement Hijrah signifié abandonner, quitter, déplacer, immigrer etc. Dans Shariah, li faire référence à ça
l'événement quand Rassouloullah  et banne Sahaba-e-Kiraam ti bizin quitte zotte l'endroit natal Makkah pou
alle établir à Madinah afin pou capave pratique Deen avec liberté. Donc banne Sahaba-e-Kiraam fine bizin
quitte zotte madames zenfants, zotte du bien et tout ceki zotte ti possédé. Zotte ti sorti la main vide pou alle
établir à Madinah avec l'unique but pou capave vive dans le plaisir Allah Ta'ala dans la liberté totale. C'était
vraiment ene sacrifice énorme.
Dans ça hadice-là, Rassouloullah  fine attire nou l'attention vers le fait ki l'essentiel dans tout ça-là, c'est
l'obéissance à Allah Ta'ala, non pli le déplacement ou changement de l'endroit. Le déplacement depi Makkah à
Madinah, c'était la forme de Hijrah et l'obéissance à Allah Ta'ala c'est le fond. Li vrai ki la forme li très
important mais ça aussi li vrai ki le fond li pli essentiel ki tout. Ene forme sans fond, li vine ene kitchose
tellement insignifiant couma dire li pas existé même. C'est dans ça sens-la même ki Rassouloullah  pas fine
considère ene déplacement ou changement de l'endroit sans l'obéissance à Allah Ta'ala comme Hijrah. Acoze ça
ene personne dans l'Europe ki pé pratique Deen, li pli bon ki ene personne dans Madinah ki pas pé pratique
Deen.
Dans ça sens-là, le véritable Mouhajir, c'est celui ki fine abandonne tout ceki Allah Ta'ala fine interdit quand
même li reste loin de Madinah. Ça genre de Hijrah-là pou continué existé ziska Qiyaamat. Et dans ça sens-là,
tout dimoune ki pou abstenir de ceki Allah Ta'ala fine interdit, li pou ene véritable Mouhajir et jour Qiyaamat, li
pou être décoré et honoré comme ene Mouhajir.

La politique
La politique li couma dire ene lion féroce. Si ou pas maîtrise li, li pou dévore ou. Combien ena coumsa ki fine
être dévoré. Et combien ena encore ki pé attane pou être dévoré. Donc li pas facile. Si ou fine réussi sorti là-bas
brèche-brèché aussi, li encore bon et ça ou chance ça mais en principe ceki fine rente là-dans, pas fine retourne
sain et sauf.
Tout dimoune ki rente là-dans, zotte pretanne zotte sincère ki pé envi servi le peuple. Ça prétention-là ki
quantité li vrai, ça Allah Ta'ala même conné. Laisse le temps joué so rôle et montré nou la vérité.
Sinon chaque dimoune bizin conné ki sans manqué li pou trouve la vérité. Faire ceki ou oulé faire entre lizié
ouvert et lizié fermé parceki li pas trop loin pou ça lizié-là fermé et ou trouve le vrai cinéma ki ou fine faire
avant ou lizié fermé.

Gouvernement li change-change couleur!
Mais nou bizin continué reste frère-frère!
Si zordi li mauve, rouge ou bien jaune,
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Dimé li capave ene l'autre ou bien vert!
Mais faudré nou conne resté
Contre tipti ou grand péché nou résisté,
Afin nou vine ene bon l'exemple
Pou banne ki dire bonjour ou namasté!
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Khula
Khula signifié donne talaaq conte paiement ene somme d'argent ou ene l'autre kitchose ki ena valeur
commerciale. Ça li capave proposé par madame-là couma proposition-là capave vine de la part missié-là. Mais
de toute façon ça li conclure par consentement mutuel de deux coté. C'est-à-dire madame-là pas capave gagne
so khula sans consentement so missié ni kit comité ou organisation capave donne ene madame khula sans
l'autorisation et consentement so missié.
Ena certaine organisation ki pé faire banne dimoune vive dans haraam par décrète khula sans l'autorisation
missié-là. Ça li complètement haraam. Banne madame ki fine gagne khula dans ça façon-là bizin conné ki zotte
encore dans nikah zotte missié. Si zotte marié avec ene l'autre, ça signifié ki zotte ena deux missié à la fois ki li
complètement haraam. Coumsa même ene missié ki marié avec ene madame pareil, bizin conné ki li fine marié
avec kikene ki déjà dans nikah ene l'autre.
Ça banne dimoune-là zotte pou continué reste dans haraam pendant toute longue zotte la vie.

Fausse salafi
A Maurice nou ena ene groupe ki qualifié zotte même de banne Salafi. Mais pourtant zotte pas suive banne
Salaf. Bé ki manière zotte capave appelle zotte Salafi? Acoze ça li paraite pli vrai ki zotte banne fausse Salafi ki
pé gâte l'image de Salaf partout. Le Salaf zotte d'accord ki 3 talaaq ki donné dans ene seul coup, li compte 3
même. Mais zotte dire ki ça li compte ene seul. Ça montré ki zotte pas banne vrai Salafi, zotte banne fausse
Salafi. Nou remarqué ki zotte suive Allaamah Bin Taimiyyah (R) aveuglement. Parceki ou capave mette tout
divant zotte mais zotte pou suive ceki Allaamah Bin Taimiyyah (R) fine dire. Li paraite ki ceki Allaamah Bin
Taimiyyah (R) fine dire, ça même pli grand preuve pou zotte. Et couma ou cause Allaamah Bin Taimiyyah (R)
avec zotte, ça suffit pou faire zotte arrête causé. Par exemple ena banne hadices cotte montré ki Rassouloullah 
fine compte 3 talaaq comme 3 talaaq même. Mais zotte pas fine hésité ignore ça pou dire ki li compte ene seul
pou la simple raison ki Allaamah Bin Taimiyyah (R) considère ça comme ene seul. Ça donne nou raison pou
dire ki zotte suive Allaamah Bin Taimiyyah (R) aveuglement.
Coumsa même zotte critique ene livre ki appelle Fazail-e-A'maal. Mais quand montré zotte ki ça kitchose ki
zotte pé critiqué-là li trouve dans livre de Allaamah Bin Taimiyyah (R), zotte perdi parole. Zotte nepli conné ki
zotte pou faire. Depi plis ki 2 banané pé attane zotte même pou donne explication, mais zotte pé déclare sourd.
Zotte faire semblant pas conné zisse pou embette banne ki pas conné. Zotte essaye pou cachiette zotte derrière
banne polémiques inutile mais zotte pena le courage repone ceki bizin repone parceki si zotte repone, tout la
vérité pou dehors et tous dimoune pou conne zotte vrai visage.

Abus de pouvoir
Ene dirigeant juste li pas abuse ça pouvoir ki li ena lors so le peuple. Li guette tout so le peuple pareil et li
applique la loi lors chaque individu équitablement. Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari et Mouslim,
ene madame de la communauté juive ki ti sorti depi dans ene grand famille fine coquin. Nabi  fine ranne
verdict pou coupe so la main. Banne dimoune fine trouve ça boucou dure et zotte fine oulé ki Nabi  change so
verdict. Zotte fine même délègue Hazrat Oussama  ki Nabi  ti content li boucou pou cause avec Nabi  lors
ça sujet-là. Nabi  fine bien en colere avec li et fine faire ressortir ki c'est ça même manière ki fine detruire
banne peuple auparavant acoze ki zotte ti pé applique la loi lors banne ti dimoune. Quant à banne grand
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dimoune, zotte ti au delà de tout banne la loi. En plis de ça, Nabi  fine faire conné ki la loi Allah Ta'ala c'est
ene kitchose ki bizin appliqué équitablement sans aukene discrimination et sans aukene partie pris pou kikene à
tel point ki si par hasard Hazrat Fatimah , ti fille Nabi  ti arrivé faire li, li ti pou passe là-dans.

Règlement de compte
Ene dirigeant juste li pas applique ça vilain principe ki nou conne li par règlement de compte cote li pousse
vengeance conte banne ki pas d'accord avec li. Ene dirigeant juste li agir avec impartialité. Li honore so banne
opposants si zotte en raison et accorde zotte ceki zotte mérité. Et l'autre coté li pas hésité pou prend sanction
conte so banne dimounes si zotte en tort.

Faire tout mais pas faire péché
Ça même to victoire et to succès
Ki ou jeune ou bien ou dans l'age
Shariat bizin pratiqué en dehors et dans la caze
A la demande de plusieurs frères, nou pé reproduire ça l'article-là ki li en forme question/réponse..

 Tabligh jamaate : 40 jours ou 4 mois ???
Question:
Banne Tabligh Jamaate zotte 40 jours ou zotte 4 mois cote sorti ça? Eski ti ena ça dans l'époque Rassouloullah
?

Réponse:
Dans l'époque Rassouloullah  pas ti ena le système d'éducation ki zordi nou ena. Dans ça l'époque-là, banne
Sahaba-e-Kiraam ti pé apprane par tendé seulement. Pas ti ena banne accessoires couma plume, cahier, tableau,
la craie etc. Le système écrire ti presque inexistant. Ça ti tellement rare ki dans ene certaine l'époque pas ti
considère li même autorisé et permette. Mais zordi couma nou conné, le système l'éducation fine évolué pou
capave adapté avec l'époque ki nou pé vive. Coumsa même le système l'école maternelle, primaire, secondaire,
universitaire, pas ti existé dans l'époque Rassouloullah . Mais quand même, nou fine trouve la nécessité faire
l'éducation Deen de la nouvelle génération par passe par ça système-là. Ça jamais fine être contesté par kikene
lors prétexte ki ça genre de l'éducation Deen-là pas ti existé dans l'époque Rassouloullah . Similairement faire
4 ans ou 5 ans au niveau universitaire pou apprane Deen pas ti existé dans l'époque Rassouloullah . Coumsa
même le degré de B.A ou M.A ou PhD dans Shariah, c'est banne diplômes et banne degré ki fine copié avec
système kaafir. Ceki bien drôle, c'est banne dimoune ki écrire B.A en Shariah ou M.A en Shariah avec zotte
nom ki faire banne objection futile couma "Cote ena 40 jours ou 4 mois dans Shariah".
Li vraiment ridicule ki dimoune avoye roche dans la cour lezot quand so la caze même li en vitre. Si 40 jours ou
4 mois pas ti existé, alors ki verset ou ki hadice dans Boukhari, Muslim ou dans lezot livre hadice ou capave
montré lors faire B.A, M.A ou PhD dans Shariah? Montré ene hadice si ena, quand même li ene hadice fabriqué
aussi! Si malgré tout ça-là, capave ena justification pou adopté ene tel système de l'éducation, alors ki empêche
nou accepté 40 jours ou 4 mois ki fine fixé zisse couma ene délai pou assure ene certaine niveau de formation
islamique là-dans? Dans l'Islam perna aukene mention de B.A ou M.A ou PhD en Shariah. Mais nou ena banne
mention de banne délai de 40 jours ou 4 mois dans l'Islam ki nuancé avec ceki fine adopté dans tabligh jamaate.
Dans ene hadice ki trouve dans le Mouswannaf Abdurrazzaaq, Hazrat Abou Hourairah  dire:

""منىلر بطىل رب نيىلا لةىلفق ىل لىل ا باط
"Celui ki fine alle lors frontière pou surveille frontière pendant 40 nuit, alors certainement li fine complète le
(délai de) ribaat (surveille frontière)." (Mouswannaf Abdurrazzaaq)
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C'est-à-dire ene ribaat complète c'est ene ribaat ki faire continuellement pendant ene période de 40 jours.
Normalement banne Sahaba-e-Kiraam ti comprend surveille frontière islamique contre l'attaque banne l'ennemi
même comme ribaat. Mais Rassouloullah  fine attire zotte l'attention ki le vrai ribaat c'est surveille frontière de
ou Deen et de ou Imaan contre l'attaque shaitaan par continué reste dans ibaadat. Selon ene hadice rapporté par
Hazrat Abou Hourairah  ki trouve dans Sahih Muslim, Rassouloullah  fine qualifié attane namaz après namaz
etc. de ene véritable ribaat. Coumsa même selon ene hadice ki trouve dans Mousnad Ahmad, Rassouloullah 
fine dire:

"م تظ ىل ا الةىلمنىلب ىل ا الةىل فارسىل شت ىلبلىلف سلىلىفىلسب لىلهللاىل ل ىل شحلىل ل ىل ل لىلمالئكةىلهللاىلماىلملىلحي ثىل
ىليقومىل هوىلىفىل ا باطىل ال ربىل"ىل
"Ene personne ki attane namaz après namaz, li couma ene cavalier ki so cheval pé galoupe avec li lors so le
dos dans chemin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala so banne farishta zotte continué faire douah dans so faveur tanque
ki so wazou pas cassé ou bien tanque ki li pas levé (depi dans ça place-là). Et ça personne-là li engagé dans

ا باطىل ال رب

(pli grand ribaat)." (Mousnad Ahmad).

Ça signifié ki ena deux sorte de ribaat. Ene ki faire lors frontière, face à face avec banne l'ennemi visible. Et
deuxième, c'est ene combat ki ene dimoune faire avec so nafs, c'est-à-dire li résisté contre so banne désirs et so
banne passions par garde li engagé dans banne ibaadat. Ça combat-là li qualifié de ene combat supérieur par
Rassouloullah  vu ki li ene combat permanent et bien difficile. Dans ça combat-là, ene dimoune li surveille
frontière de so Deen et de so Imaan conte l'attaque de shaitaan.
Le combat pli essentiel et pli dur, c'est le combat conte so nafs, so désir et so passion d'après tous banne savants
de l'Islam. Dans ene hadice ki trouve dans Tirmizi, Rassouloullah  dire:

""ىل جملاه ىلمنىل اه ىل فسل
"Le (véritable) Mujahid, c'est celui ki faire jihad (ki amene combat) contre so nafs". (Tirmizi)
Sheik Mullah Ali Al-Qari dire dans so Al-Mirqaat:

" جملاه ىل ىىل حلق ق ىلمنىل اه ىل فسلىلىفىلطا ةىلهللاىل ذىلهوىل جل ادىل ال ربىل ي شأىلم لىل جل ادىل الصغ "ىل
)( مل قاتىلش حىل ملشكاة
Le Mujahid, c'est-à-dire le véritable Mujahid c'est celui ki combatte so nafs dans l'obéissance Allah Ta'ala
parceki ça c'est Jihad Akbar (pli grand jihad) et apartir ça même le jihaad Asgar (ti jihad) li émergé.
(Al-Mirqaat commentaire lors Al-Mishkaat)
C'est-à-dire résisté contre désir, plaisir et passion et reste engagé dans l'obéissance Allah Ta'ala, c'est ça même
véritable et pli grand jihad ki donne naissance à son tour à jihaad Asghar ou bien jihaad avec banne l'ennemi
visible. Quand ene dimoune li sorti dans jamaate, li gagne maximum le temps pou li reste engagé dans ibaadat
et banne activités de Deen. En fait li faire ene l'entraînement pendant ene boute le temps pou combatte so nafs,
résisté contre so banne l'habitudes, activités et so banne passions injustifié. Doucement doucement ça permette
li consacré entier so la vie pou Allah Ta'ala et vine ene bon mususlman. En réalité c'est ene zeffort pou reste
engagé dans l'obéissance Allah Ta'ala ki faire li vine le ribaat Al-Akbar ou bien le pli grand jihaad.
Selon ene hadice ki trouve dans sahih Boukhari, Rassouloullah  fine dire:

)"ىل( ابخارى..."رباطىليومىلىفىلسب لىلهللاىلخريىلمنىل ا اىل ماىلف اىل
"Ene jour so surveillance lors frontière li meilleure ki le monde et tout ceki ena là-dans …"
D'après Allaamah Bin Hajar (R), ça récompense-là li applique pou tous banne qualités ribaat. Au contraire li
pou applique pli bien pou Ribaat-Al-Akbar. Donc pou chaque jour ki ene dimoune sorti dans jamaat avec
l'intention pou forme li même, li gagne ça récompense-là.
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Al-Quddous
Al-Quddous c'est celui ki pure et parfait par excellence et ki li au delà de toute sorte défection et manquement.
Et ça li applique zisse pou Allah Ta'ala. So perfection et so pureté pena ene commencement ni li ena kit limite
cote li arrête existé. Li ti existé depi tout le temps et li pou existé ziska tout le temps.
Quant à la pureté ki lezot ena, c'est ene reflet de ça pureté ki Allah Ta'ala possédé. Li couma ça lumière et ça
l'éclat ki nou trouve dans la lune. En vérité li pas so propre l'éclat. C'est le reflet du soleil ki faire li éclairé.
Donc Al-Quddous so pureté li source de tout pureté. Si la pureté ene kitchose capave attire nou, alors Allah
Ta'ala li pli mérite ki nou attiré vers li parceki li même le centre et la source de ceki existé comme pureté. C'est
ene pureté absolue et éternelle.

Suicide
Ki kitchose pousse ene dimoune pou suicidé? Dans la plupart de cas, ene dimoune li senti li désolé, désespéré
ou découragé ki faire li pena goût pou vive. Donc li décide pou mette fin à ça la vie-là. Li trouve so la vie ene
fardeau. Li nepli capave supporte souffrance. La vie vine ene souffrance pou li. Donc li oulé arrête souffert par
arrête vive. Mais li bête parceki la mort li pas diminué so souffrance. Au contraire li continué souffert.
D'après hadice, ene personne ki commette suicide, li continué souffert ziska Qiyaamat. Donc li ene gaspillage si
ene dimoune suicidé avec l'intention pou sorti depi dans problème parceki problème-là reste entier. Au contraire
li pli aggravé. Acoze ça, arrête pense pou suicidé. Vaut mieux ou souffert ene tigite ici ki ou souffert boucou làbas après la mort.

Hadice
"Ene musulman li ene frère pou ene (l'autre) musulman. Li bizin pas faire dominere avec li ni li bizin délaisse li
(dans kit difficulté ou bien laisse kikene faire dominere avec li). Celui ki reste engagé dans résoudre kit
problème de so frère (musulman), alors Allah Ta'ala pou résoudre so problème. Celui ki soulage ene musulman
dans ene difficulté, Allah Ta'ala pou soulage li dans ene difficulté parmi banne difficulté de Qiyaamat. Celui ki
cachiette (défaut) ene musulman, Allah Ta'ala pou couvert li jour Qiyaamat."
(Sahih Boukhari/Sahih Mouslim)

Explication:
Allah Ta'ala fine établir le lien de fraternité entre banne musulmans. De ce fait, ene musulman li supposé vive
avec ene l'autre musulman couma li vive avec so propre frère disang. Au contraire, l'Islam considère ça lien de
fraternité ki fine établi lors la base de Imaan comme ene lien pli fort ki le lien disang. C'est pou cela ki nou
trouvé ki Allah Ta'ala fine refuse accepté Hazrat Nooh  so propre garçon comme ene membre de so la famille
zisse acoze ki so garçon li pas ti ene musulman. Donc couma ene dimoune li reste sincère avec so propre frère,
coumsa même li bizin reste bien avec so frère musulman. Ene dimoune li soutenir so frère. Coumsa même ene
musulman bizin soutenir so frère musulman. Li pas bizin faire dominere avec li ni li laisse kikene faire
dominere avec li.

 ظلou bien dominere signifié prive kikene de ceki li mérité. Chaque musulman so la vie, so l'honneur, so la
famille et so du bien li sacré pou ene l'autre musulman. Donc ene musulman perna droit prive ene l'autre
musulman de ça droit-là et ni li gagne droit reste insensible quand ça pé être bafoué. Li bizin toujours disposé
pou aide so frère musulman d'après so capacité.
Ene personne li profite énormément dans aide so frère musulman. Parceki d'après ça hadice-là, Allah Ta'ala li
continué aide ene personne tanque ki li aide so prochain.
Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Mouslim, Rassouloullah  fine dire:

"" هللاىلىفىل ونىل ا ب ىلماىل انىل ا ب ىلىفىل ونىل خ ل
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"Allah Ta'ala continué reste dans aide ene serviteur tanque ki ça serviteur-là li reste engagé dans aide so frère
(musulman)."
Coumsa même ene dimoune ki soulage so frère ki dans problème et ki tire li depi dans la peine, li pou être
soulagé jour Qiyaamat dans so difficulté. Donc ene dimoune li ranne li heureux dans ça dounia-là et dans
aakhirat par aide so prochain et par soulage li dans so problème. Ça montré ki quand ene dimoune faire so
prochain du tort, en réalité li faire li même du tort et li ranne li même misérable parceki li prive li de Allah
Ta'ala so l'aide dans dounia et dans aakhirat. C'est ene façon pou tourne le dos avec l'aide Allah Ta'ala quand
ene dimoune pas coopéré avec so frère musulman.

… Cachiette défaut ene musulman …
Ene musulman so l'honneur aussi li sacré. Donc ene musulman bizin toujours cachiette défaut so frère
musulman et li pas bizin faire kitchose ki pou jette so l'honneur. Ene personne ki cachiette défaut so frère
musulman pou gagne le même traitement avec Allah Ta'ala jour Qiyaamat. C'est-à-dire Allah Ta'ala pas pou
dévoile so défauts jour Qiyaamat. Allah Ta'ala pou garde so l'honneur pareille couma li fine garde l'honneur so
frère musulman. Selon le sens de ene hadice, ene dimoune ki galoupe derrière défaut so camarade, Allah Ta'ala
déshonore li quand même li reste cachiette dans so la caze. Ça amène nou pou comprend ki ene dimoune li
protége so propre l'honneur par cachiette défaut so camarade. Ene dimoune li faire li même ene du tort immense
quand li dévoile péché so camarade et li dénigré li. Ça li couma dire nou tous dans ene seul bateau. Dans coule
bateau nou camarade, nou aussi nou pou noyé. Ou bien nou tous pé tini lors ene seul branche. Dans coupe ça
branche-là, nou aussi nou pou tombé et nou pou souffert. Ça montré ene dimoune ki faire du tort so prochain, li
ene grand imbécile. Li tellement imbécile ki li pas conné ki li pé ranne li même du tort.

… Exception…
Mais ena banne circonstances cote li vine nécessaire pou dévoile ene dimoune so défaut parceki dans cachiette
li, nou capave faire ene l'autre dimoune du tort et nou capave induire li dans l'erreur.
p Premier l'exemple:
Ene dimoune ki pas fine apprane Deen mais ki pé déclare être ene grand connaisseur. Alors bizin dénonce ene
dimoune pareille pou ça pas vine ene source de fitna et ene moyen de l'égarement.
p 2eme l'exemple
Ene dimoune oulé gagne renseignement concernant ene dimoune cote li pense pou envoye ene demande pou
mariage. Li devoir ça dimoune ki pé donne renseignement-là ki li pas cachiette narien et li dire tout la vérité.
Faudré pas cachiette kitchose. Dans ene circonstance pareille, cachiette kitchose li représente ene trahison et
malhonnêteté envers ça dimoune-là.
Donc en principe bizin cachiette ene dimoune so défaut tanque ki ça pas vine ene menace ou ene danger pou
l'intérêt ene l'autre dimoune ou bien pou l'intérêt de Deen.

… Attention!
Mais c'est ene étape très dangereux parceki ene dimoune li capave servi Deen comme prétexte pou assouvir so
rancune personnelle. Li capave pé dénonce so frère par ene "grudge" personnel ki li ena mais li passe ça lors
nom Deen. Faudré pas nou blié ki Allah Ta'ala li conne nou l'intention et nou ena pou ranne compte cote li.

Pas dénigré to prochain
En temps ki ene être humain, chakene ena ene dignité ki bizin être préservé. Faudré pas kikene prend l'honneur
so camarade et li dénigré li. Ene dimoune ki pé subir ene certaine genre de dénigrement zordi, capave li aussi li
fine dénigré kikene auparavant. Et ça dimoune ki pé dénigré so camarade zordi, li bizin attane ki demain kikene
capave dénigré li.
Donc si ou pé faire kikene souffert par dénigré li zordi, pas bizin en colère si demain kikene faire ou souffert.
Mais si ou pencore gagne batté-rendé, ou ena chance barre li. Ou ena necque pou repentir et ou présente ou
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excuse à la personne concernée. Sinon ça dounia-là li couma ene écho. Ceki ou causé, ça même causé ou gagné
en retour.
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Banne signes Qiyaamat
Quelques signes ki pou manifesté avant Qiyaamat:
1.

L'ignorance

Petit à petit connaissance de Deen pou enlevé ziska ki pou ena l'ignorance de tout coté. C'est-à-dire bien tigite
dimoune pou ena connaissance de Deen. La plupart dimoune pou banne ignorants dans Deen. Dimoune pou
faire banne ignorants même vine zotte chef ki pou induire zotte dans l'erreur avec zotte fausse l'éclaircissement
dans Deen.

2.

Zina

Zina pou vine ene kitchose normal ki dimoune pas pou trouve li ene kitchose de grave. Dimoune pou faire zina
lors la rue en public divant tout dimoune couma zanimau.
N.B: Sans doute la vie fréquenté c'est zina même ça ki pé déroulé dans la caze banne musulmans avec
bénédiction et l'autorisation mama-papa et ça aussi avec zotte propre zenfants. Coumsa même ceki pé passé
dans coin la rue, dans bus, lors la gare, dans jardin et lors la plage, nou tous conné. Apart ça ena banne scènes
de zina ki passé à travers l'écran télévision dans nou la caze sans la moindre hésitation.

3.

La boisson alcoolique

La boisson pou prend l'ampleur. Zordi bien rare nou trouve ene fête ou ene cérémonie sans l'alcool.

4.

Taux élevé banne madames

Pou ena madames plis ki zomme à tel point ki pou arrive ene l'époque cotte ene zomme pou bizin prend charge
50 madames. C'est-à-dire là-dans pou ena so mama, so banne tifille, so famille proches etc.

5.

La musique

La musique pou faire ravage. Zordi jour pena la caze, pena l'auto et pena mariage sans la musique à tel point ki
banne soi-disant "érudits" pé cause l'autorisation "soft music". Mais la musique c'est la musique et li haraam.
Faudré pas tire prétexte pou légalise haraam.

6.

Mensonge

Le mensonge pou prévaloir partout à tout niveau. So dernier ti dimoune ziska so chef d'état, tous pou commette
ça péché indigne-là.

7.

L'ingratitude envers parents

Dimoune pou prend z'intérêt so madame et li pou écoute so madame. Et de l'autre li pou désobéir so mama.
Coumsa même li pou garde relation étroite avec banne étrangers et li pou éloigné avec so papa. C'est-à-dire li
pou montré l'amitié pou lezot et dégoût pou so papa.

8.

Dilapide fond public

Banne dirigeants et chef d'état pou servi fond public couma zotte propriété privée.

9.

Malhonnêteté

L'honnêteté pou disparaite et li pou ene kitchose bien rare. Ene l'époque pou arrivé cote dimoune pou bizin dire
ki dans tel l'endroit ou tel l'endroit ena ene dimoune honnête acoze ki dimoune honnête pou tellement rare dans
ça l'époque-là.

10.

Dirigeant incompétent
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Banne ki pas compétent pou vine à la tête de banne instances importantes et banne postes clé.

11.

Manque de pudeur

Dimoune pou vine sans pudeur et pou nepli ena la honte.
N.B: C'est manque de pudeur même ki faire banne madames marche dans public sans pardah ou bien avec
banne l'habillements indécent. Coumsa même c'est manque de pudeur même ki faire banne grand-grand
dimoune marche avec short lors la rue. Ena ki pas hésité assize avec ene short divant so banne grand-grand
tifilles. C'est ça même bassesse de mentalité ki faire ene dimoune assize en famille divant l'ecran television pou
guette ceki ene dimoune ki ena hayaa (pudeur) pas capave guetté. Selon ene hadice, quand ou pena pudeur et
hayaa, ou capave faire n'importe quoi. C'est acoze ça même bizin attane tout qualité bêtise de la part banne
musulmans.

Ene l'autre découverte
Selon ene banne ki déclare zotte impé pli malin ki lezot, ene narrateur Maqboul c'est ene narrateur ki so hadice
li faible aussi longtemps ki li pas supporté par ene l'autre narrateur. Et zotte attribué ça définition-là à Allaamah
Bin Hajar Asqalaani. Par ça nou comprend ki ene narrateur faible li Maqboul (acceptable) d'après Allaamah Bin
Hajar Asqalaani quand même li pena personne ki supporté li. D'abord nou étonné ki manière ene rawi ki
Layyinul hadice ou bien ene ki so hadice faible et ki personne pas soutenir li, capave vine ene narrateur
Maqboul.
Ene "Maqboul" c'est ene ki valable et acceptable. Nou pas comprend couma ene ki faible capave être valable et
acceptable. Et ceki pli étonnant couma ene narrateur Maqboul (acceptable) so hadice capave être ene hadice
faible? Oui ça nou comprend ki quand ene hadice faible li supporté par ene l'autre hadice, li vine ene hadice ki
capave considère li. Mais ene narrateur ki so hadice li faible, li vine ene narrateur Maqboul sans ki li supporté
par ene l'autre narrateur, ça c'est la première fois ki nou pé tendé. C'est ene innovation et ene bid'ah dans le
domaine de hadice. Nou faire ressortir ki ça définition ki ça banne B.A ou M.A fine donné, c'est ene définition
ki pas trouve aukene part. ni zotte capave faire importe li de zotte maison-mère aussi. Et ni ça li trouve dans
Taqreeb-ut-Tahzeeb de Ibn Hajar. Nou invite zotte pou prouve ceki zotte fine dire par produire le texte arabe et
so traduction. Mais zotte pas pou réussi faire li parceki zotte fine fini dérapé encore ene fois.
Comme ene conseille nou dimane ça groupe-là pou suspanne ça "frère" ki écrire banne kitchose erroné pou ça
pas gâte zotte l'image ki fine déjà fini gâté par banne dérapage répété.
En réalité d'après Ibn Hajar, ene rawi  مقبولc'est:

من ليس لو من اْلديث اال القليل ومل يثبت فيو ما يرتك حديثو من اجلو واليو االشارة بلفظ مقبول حيث يتابع واال فلْي
"اْلديث

"Celui ki ena bien tigite hadice et perna narien concrète dans li ki nécessite quitte so hadice acoze ça, alors
fine attire l'attention à ça même catégorie par le terme

( اْلديثcelui ki so hadice faible)."

 مقبولquand li bénéficié support. Sinon li ene لْي

Ça montré ki d'après Allaamah Bin Hajar, ene narrateur :
1. Ki pena aukene critère ki dimane rejette so hadice,
2. Ki supporté par ene l'autre.
Lerla ça li qualifié de ene narrateur Maqboul.
Sinon li ene

( لْي اْلديثcelui ki so hadice faible). Ça montré ki Maqboul et  لْي اْلديثc'est deux différent

catégorie de narrateurs. Mais d'après ça banne-là, ene narrateur Maqboul c'est ene layyinul hadice. C'est-à-dire
d'après zotte tout les deux pareil. Et ça c'est ene erreur flagrant.
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Malhonnêteté intellectuelle
Ceki pli étonnant encore, depi à peu près ene banané fine faire zotte conné ki zotte fine faire ene grand gaffe
dans comprend et faire comprend ene hadice cotte zotte fine change le mot Qaadsiyyah par Faarsiyyah. Au lieu
corrige zotte propre erreur, zotte trouve dimoune so erreur cotte pena erreur. Pas fini! Zotte comprend et rode
faire comprend ceki pena dans livre ki zotte fine faire référence. C'est vraiment la bassesse et malhonnêteté
intellectuelle ki Allah Ta'ala pé faire zotte subir. C'est grâce à ça manque du respect ki zotte fine montré pou
banne Awlia Allah. Nou conné après tout ça-là ki zotte pas pou reconnaite zotte erreur et zotte pou préfère
garde banne dimoune dans l'erreur et dans noireté.
Mais toujours nou dire zotte: Soit zotte accepté zotte erreur avec tout dignité ou bien zotte continué justifié
l'injustifiable dans la bassesse.

Explication lors la pratique bouge-bouge l'index
dans Tashah-hud
) ابو داؤد/"عن عبد هللا بن الزبري ان النىب صلى هللا عليو وسلم كان يشري باصبعو اذا دعا وال حيركها"(النسائى
Traduction:
(Hazrat) Abdullah Bin Az-Zubeir () rapporté ki Nabi  ti pé faire signe avec so le doigt quand li ti pé faire
doah et li pas ti pé bouge li." (Nisaa-ï /Abou Dawoud)
Position hadice:
Imam Nisaa-ï pas fine faire aukene remarque lors ça hadice-là. Donc ça signifié ki li ene hadice correcte d'après
li.
Explication:
Lève le doigt signifié lève l'index et doah signifié lire tashahhud. Ça hadice-là montré ki Rassouloullah  pas ti
ena l'habitude bouge so l'index quand li ti pé faire signe avec ça au moment ki li ti pé lire tashahhud. Mais nou
ena ene l'autre hadice ki trouve dans Nisaa-ï même selon lequel Hazrat Wa-il Bin Hujr  dire ki li fine trouve
Nabi  pé bouge so le doigt. Li paraite ki ça lève le doigt-là même ki Hazrat Wa-il Bin Hujr  fine interprète ça
par bougé. Couma ça aussi li possible ki li fine bouge li necque ene deux coute. Li pas fine bouge li
continuellement couma Hazrat Abdullah Bin Az-Zubeir  fine faire ressortir.
Ceki Hazrat Abdullah Bin Az-Zubeir  fine rapporté, li pli mérite être considéré parceki li pé relate nou
l'habitude ki Nabi  ti ena et ceki li ti pé faire tout le temps. Quant à ceki Hazrat Wa-il Bin Hujr  pé raconté,
c'est necque ceki li fine trouve Rassouloullah  faire à ene certaine l'occasion. Normalement ene kitchose ki
Rassouloullah  fine pratiqué tout le temps, pou ena priorité et préférence lors ene pratique ki li fine capave
faire li ene deux coute pou certaine raison. Dans commentaire hadice Hazrat Wa-il Bin Hujr , Allaamah Bin
Hazm (R) dire dans so Al-Mouhalla:-

""ففيو حتريك السبابة عند الرفع وبو اخذ مالك واْلمهور على ان املراد بالتحريك ىهنا ىو الرفع ال غري
" Ena mention de bouge l'index dans ça hadice-là au moment lève (le doigt). Et c'est ça même ki Imam Malik
fine adopté. Mais d'après ( مجهورla majorité), ici bougé li signifié pas l'autre ki levé."
Mullah Ali Al-Qari dire dans so Al-Mirqaat:

""وميكن ان يكون معىن "حيركها" يرفعها اذ ال ميكن رفعها بدون حتريكها
"Li possible ki ( حيركهاli ti pé bouge li) signifié ( يرفعهاli ti pé lève li) parceki li pas possible lève li sans bouge
li."
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Donc d'après la majorité banne 'Oulama, c'est le mouvement lève le doigt ki fine interprété par bougé dans
certaine hadice. Alors la pratique pli correcte et pli proche avec sounnah, c'est faire signe avec l'index sans
bouge-bouge li.

As-Salaam
Ça signifié ene Etre ki li la source de la paix et de sécurité. Et aussi li signifié ene être ki au delà de toute sorte
manquement et imperfection. Allah Ta'ala li As-Salaam dans le sens ki li garanti so banne serviteurs sécurité, la
paix et tranquillité et acoze ki li parfait dans so l'essence et so banne attributs tout kitchose ki attribué à Allah
Ta'ala li parfait par excellence. Allah Ta'ala so l'existence li parfait. So connaissance, so pouvoir, so l'autorité,
so parole, tout parfait.
Allah Ta'ala li As-Salaam dans le sens ki n'importe ki genre de protection ki n'importe ki sanla fine gagné, ça
c'est so faveur même ça. C'est li même ki inspire la paix et la tranquillité dans le cœur.
C'est li même ki ti protége Hazrat Ibrahim  dans du feu. C'est li même ki ti protége Hazrat Moussa  dans la
mer. C'est li même ki ti protége Hazrat Yusuf  dans puit. C'est li même ki ti protége Hazrat Yunus  dans
vente poisson. Et c'est li même ki ti protége Rassouloullah  dans la cave Thour. Et finalement banne
musulmans pou gagne so protection même conte Dajaal.
L'intelligence de banne intelligents, courage de banne gros le bras, pouvoir de banne pseudo super puissants et
la tyrannie de banne tyrans, zotte neutralisé divant la volonté de As-Salaam.
Ça attribut-là li exige de nou ki nou garde nou loin de toute sorte l'indécence, l'immoralité et de bassesse. Li
exige de nou ki nou purifié nou l'intérieur de banne vilain manière couma rancune, la jalousie et l'orgueil zisse
pou le plaisir de As-Salaam afin ki nou vine ene source de paix pou entier l'humanité. C'est ça le musulman
ideal et c'est ça ki appelle la soumission totale. Selon ene hadice, Rassouloullah  fine dire:
"Le véritable croyant c'est ene ki l'humanité reste en sécurité de so banne méfaits."
C'est-à-dire li pas faire personne du tort.

L'assurance la vie
Question:
Eski ene dimoune gagne droit assure so la vie?

Réponse:
Normalement quand ene dimoune li assure so la vie, li supposé contribué ene certaine somme d'argent à la
société cotte li fine assure so la vie. Et après ça, chaque mois ou chaque l'année li bizin continué contribué
encore. Normalement d'après ça contrat-là li capave gagne plis ki ceki li fine contribué. D'après Shariah ça en
plis-là li qualifié de l'intérêt. Couma nou conné l'intérêt li haraam. Alors ça policy de l'assurance de la vie aussi
li haraam parceki li implique l'intérêt.

Question:
Mo fine gagne ene seul rakaat dans namaz maghrib avec Imam. Couma mo bizin remplace mo namaz?

Réponse:
Quand Imam pé faire deuxième coté salaam, lerla ou dibouté pou remplace banne rakaat ki ou fine manqué. Ou
lire sourah Fatihah et ene sourah, ou faire roukou', sajdah et après ça ou assizé ou faire At-Tahiyyaat et ou
redibouté. Ça fois-là aussi ou lire Sourah Fatihah et ene sourah. Ou faire roukou', sajdah et ou assize dans AtTahiyyaat. Ou lire At-Tahiyyaat, Daroud Ibrahim, doua et ou termine ou namaz.

Question:
Dans troisième rakaat de Witr, mo fine alle dans roukou' avant faire Doua Qounout. Ki mo bizin faire pou
répare mo namaz?
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Réponse:
Ou ena pou continué ou namaz normal et à la fin ou faire sajdah sahou acoze ki ou pas fine faire Doua Qounout.
Ou namaz pou réparé et li pou compté.

Allah li prend ene la vie pou donne ou mille la vie ki ene-ene la vie làdans li vaut plis ki mille la vie dans Dounia.

Boucou travail dans tigite le temps
Maulana Abdul Hayy (R) ti faire ene causerie à l'occasion Aqeeqah Hakeem Abdussalaam. Dans ça cérémonielà ti ena Maulana Sayyad Ahmad Shaheed (R) et Maulana Sayyad Ismael Shaheed (R) aussi ki ti présent. Dans
so causerie, Maulana Abdul Hayy (R) fine dire ki Allah Ta'ala mette boucou barakat dans le temps de so banne
serviteurs privilégiés ki permette zotte faire travail de quelque jours dans quelques heurs. Par exemple ena
banne ki capave termine ene Qour'aan entier dans l'intervalle entre namaz Assar et Maghrib. Maulana fine cause
ça dans ene ton ki fine donne l'impression ki Allah Ta'ala fine accorde li aussi ça karamat-là. D'ailleurs dans ene
façon bien explicite, li fine faire ressortir ki Allah Ta'ala fine accorde Maulana Ismael Shaheed ça karamat-là.
Astere banne dimoune fine tombe lors Maulana Ismael Shaheed (R) et zotte fine dimane li pou montré zotte ça
karamat-là. Lors zotte l'insistance Maulana Ismael Shaheed (R) fine termine ene Qour'aan entier dans
l'intervalle entre Assar et Maghrib devant des milliers de personne ki ti rassemblé lors pont de la rivière
Goomtee ki trouve dans Lucknow. (Hikaayaat-e-Auliya)

La vie c'est ene dessin
Ki bien vite li déteint

La vie sans Toi O Allah!
Li ene dessin sans couleur
Ou ene nourriture sans saveur

At-tafweezىل-ىل اتفويضىل
Tafweez veut dire ki ene dimoune soumette li totalement à la volonté d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire li mette tous
dans la main Allah Ta'ala et li accepté tout ceki Allah Ta'ala décidé. Li pas depanne lors personne ni li garde
l'espoir lors kikene apart Allah Ta'ala. Ça c'est ene l'état d'esprit ki shariah recommane nou pou nou inculqué ça
dans nou et ki ranne la vie ene dimoune bien facile.
Ene dimoune ki réussi inculqué ça caractère-là dans li, li bénéficié protection et aide de coté Allah Ta'ala. Et en
même temps li gagne la tranquillité morale. Dans Qour'aan-e-Kareem, Allah Ta'ala relate nou l'événement ene
personne dans la famille de Pharaon ki ti amène imaan en cachiette. Quand Pharaon fine menace Hazrat Moussa
, alors ça personne-là fine plaidé en faveur Moussa . Après ça, banne-là fine menace li aussi pou touyé. Lerla
li fine dire:

"... "وافوض امرى اىل هللا
"Mo laisse mo problème à Allah Ta'ala …"
D'après tafseer kabeer de Allaamah Fakhruddeen Ar-Razi, ça personne-là fine sauvé et fine alle lors montagne.
Quand banne l'ennemis fine vine guette li, zotte fine trouve li entouré avec banne zanimau féroce pé faire
ibaadat. D'après ça même tafseer, banne zanimau-là fine agresse ça banne dimoune-là et fine touye zotte. Ene
seul dimoune fine réussi retourne cote Pharaon. Mais Pharaon fine doute li et fine touye li aussi. Voila couma
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Allah Ta'ala li faire l'arrangement pou protége so serviteur quand so serviteur place so confiance dans Allah
Ta'ala.
Ça pas signifié à aukene moment ki dimoune bizin necque place so confiance et li arrête faire zeffort. Li pas ça
ditout. Ça signifié ki ene dimoune bizin faire so maximum zeffort pou gagne ene certaine kitchose et li faire
doah avec Allah Ta'ala mais li laisse résultat dans la main Allah Ta'ala et li satisfait avec ceki Allah Ta'ala
décidé. Faudré pas li exigé ki ça bizin arrivé couma li oulé. C'est ça même manière ki faire ene dimoune reste
dans bouleversement tout le temps et empêche li gagne la tranquillité. D'abord li essaye pou calmé li avec banne
comprimé et finalement arrive ene l'époque quand comprimé aussi arrête travail.

L'état dans l'état
Ça vilain manière-là appelle

جتويز. C'est-à-dire quand ene dimoune mette ene plan diboute, li oulé ki ça li tourne

couma li fine pensé. Si ena kitchose ki capave appelle li l'état dans l'état, alors ça vilain manière ki appelle
"Tajweez" li pli mérite ça nom-là. Et l'état dans l'état li ene kitchsoe détestable. Alors

 جتويزli pli mérite être

détesté parceki li représente ene genre d'ingérence dans décision divine. Kikene fine bien dire:
"Leave everything in Allah's hand, you will see Allah's hand in everything."

Question:
Eski ene tifille bizin faire pardah avec so papa so mamou ou bien avec so papa so chacha?

Réponse:
En principe ene tifille pena pou faire pardah avec so papa so mamou ou bien avec so papa so chacha. Coumsa
même li pena pou faire pardah avec so mama so mamou ou bien avec so mama so chacha aussi.
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Toi Musalman, to même coupable!
To pas fine pratique to Deen couma bizin. Si to ti pratique to Deen et to ti comporte toi bien, zotte ti pou gagne
l'occasion conne beauté et vrai visage de l'Islam. Au lieu ça, to fine cachiette ceki ti bizin mette en public pou
tout dimoune trouvé. Et l'autre coté to fine mette en public ceki ti bizin cachiette. C'est-à-dire to fine garde
l'Islam dans pardah par abandonne li totalement et to fine dévoile to la famille ki ti bizin gardé dans pardah. Pas
fini! To même to pena la volonté pratiqué ni laisse kikene pratiqué. To pé marche couma tarzan lors la rue et
quand lezot mette pardah to sikane li "Ninja". Attention! Li bien grave ça! To capave perdi to Iman aussi.
Eski ça pas signifié ki to pencore conne valeur l'Islam? Certainement oui parceki au lieu to montré lezot ceki
ena dans l'Islam, to quitte pou toi et to suive et copié lezot. To trouve ceki pou lezot pli bon. To couma ça
zenfant ingrat ki so papa fine donne li ene pli bon mangé mais so regard li lors plat lezot.
Allah Ta'ala fine donne toi ene système de vie complète. Mais to ingrat et to pé apprécié lezot. Si to pas prend
conscience et to pas pratique to Deen, ça ene tigite ki to capave ena-là, ene jour capave arrivé ki zotte prend ça
tigite-là aussi avec toi.
Retourné, prend courage et commence pratique to Deen. Allah Ta'ala pou avec toi. Si Allah Ta'ala avec toi, bé
ki to bizin peur.

Bourhaan de Al Jamiat conte Bouhtaan de
nafsaniyyat
Ene dimoune ki pé noyé, li pou essaye attrape tout ti zaffaire avec l'espoir pou sauve so la vie. Ça même ki pé
arrive ene groupe d'individu désorienté ki nepli conné couma pou lave zotte péché et couvert zotte défaut. Alors
façon pli correct pou zotte, c'est déclenche ene bouleversement pou faire dimoune blié l'essentiel. Récemment
ça banne individu-là fine mette ene "bouhtaan" (fausse accusation) lors Al Jamiat ki selon zotte Al Jamiat pé
invente aayat Qour'aan. Quant à nou au Al Jamiat, nou croire sincèrement et nou déclaré haut et fort ki
ajouté, retiré ou invente kitchose dans Qour'aan c'est purement kufr ki nou dimane Allah Ta'ala protége
nou de ça.
Si nou fine dire: "Dans Qour'aan-e-Kareem, Allah Ta'ala fine promette banne ki reste dans so l'obéissance ki li
pou accorde zotte so aide dans ene façon miracle" dans Al Jamiat Vol 3 No 11, nou conné ceki nou fine dire li
pas ene verset dans Qour'aan et ni nou fine présente li comme ene verset Qour'aan. Et banne ki habitué lire Al
Jamiat ou bien banne lezot publication de Al Jamiat zotte conne très bien ki quantité méticuleux nou été quand
traduire verset Qour'aan ou bien kit hadice. Nou ena l'habitude mette li entre parenthèse ou entre guimé ( " " ) et
si nou ajoute kit mot pou clarifié le sens, nou mette li entre braquette zisse pou distingue li du texte réel. Nou
redire encore et d'ailleurs c'est nou même ki bizin dire li parceki nou encore vivant et apart Allah Ta'ala c'est
nou même ki cone pli bien ceki ena dans nou le cœur ki jamais nou fine présente ça comme ene verset. Plutôt
nou fine présente ça comme ene sens général ki fine puisé apartir boucou banne versets Qour'aan et surtout du
verset 2/3 du sourah At-Talaaq.
Par faire ene objection pareil, nou banne "frères" faire nou gagne honté. 10-15 bananés zotte fine apprane mais
Boukhari Shareef zotte pas fine réussi lire. Si zotte ti lire li bien, jamais zotte ti pou faire ene objection pareil.
Nabi  fine bien dire ki celui ki reste tranquille fine gagne najaat (salut). Ça banne-là fine cause plis ki bizin.
Acoze ça dimoune pé gagne l'occasion conne zotte …
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Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari, ene fois ene madame ki appelle Umm Yaqoub  fine oulé
conné avec Hazrat Abdullah Bin Mas'oud  la raison pou laquelle li maudit banne madames ki faire tatouages,
épile sourcils et ki faire lime zotte les dents. En réponse Hazrat Abdullah Bin Mas'oud  fine dire: "Ki ena pou
mo pas maudit banne ki Rassouloullah  fine maudit et banne ki fine maudit dans Allah Ta'ala so Kitaab
(livre)." Umme Yaqoub fine oulé conne le verset ki ena ça, alors Hazrat Abdullah Bin Mas'oud  fine faire
référence à verset 7 de sourah 59 cotte Allah Ta'ala dire: "… Tout ceki Rasoul donne zotte, prend li et tout
ceki li empêche zotte évite li …"
Tous banne ki Allah Ta'ala fine accorde zotte le faveur pou conne Qour'aan par cœur, zotte conné ki dans
Qour'aan pena aukene verset dans lequel Allah Ta'ala fine maudit banne ki faire tatouage etc. Mais malgré ça
Hazrat Abdullah Bin Mas'oud  fine dire ki ça li trouve dans livre Allah Ta'ala. Grand merci Allah Ta'ala ki pas
ti ena banne imbécile dans ça l'époque-là. Sinon zotte ti pou mette blâme lors Hazrat Abdullah Bin Mas'oud  ki
(Na-ouzoubillah) li pé invente aayat Qour'aan couma zordi jour nou banne prédicateurs sans comprend pé oulé
faire comprend par zotte vilain manière goré. Autant ki nou conné pena aukene Sahabi, Tabei, Imam ou savant
de hadice pendant 14 siècle ki fine osé dire ki Hazrat Abdullah Bin Mas'oud  fine invente aayat Qour'aan. Par
mette ene blâme pareille lors Al Jamiat, banne prédicateurs sans comprend fine commette l'erreur ki personne
pas fine commette pendant 1400 banané. Ene grand félicitation pou ça record ki zotte fine cassé-là parceki zotte
fine ena l'audace pou isole zotte complètement avec stand et l'attitude ki fine toujours être adopté pendant 1400
banané. Et ça c'est travail ene ki boucou arrogant ou soit ene ki bien imbécile.

Nou fine reproduire certaine l‟article du passé pou ki nou banne lecteurs capave bénéficié et
profité!

Questions – Reponses
Taraweeh
Question : Combien rakaats Taraweeh ena ?
Réponse : Taraweeh ena 20 rakaats. Selon ene hadith rapporté par Hazrat Abdullah Bin Abbas , Rassouloullah
 ti pé faire 20 rakaats plus Witr dans le mois de Ramadhaan. (Al-Baihaqui/Mouswannaf Bin Abou
Shaibah/Tabrani)
Question : Ena ki dire ki ça hadith-là li faible. C‘est parceki ena ene Rawi (narrateur) nommé Ibraheem Bin
Ousman dans so Sanad ki faible selon banne savants.
Réponse : Ou ena parfaitement raison ki le hadith li faible acoze présence Ibraheem Bin Ousman dans so Sanad.
Mais ene l‘autre principe ki dire ki ene hadith faible capave être considéré si so contenu li appuyé et supporté
par la pratique de banne Sahaba-e-Kiraam et banne Tabeines. Le cas de ça hadith-là aussi li pareil. Li appuyé
par la pratique de banne Sahaba-e-Kiraam. Hazrat Saa-ib Bin Yazeed fine dire :
“Zotte (banne Sahaba) ti pé faire 20 rakaats dans le mois de Ramadhaan à l‟époque Hazrat „Oumar .” (Al
Baihaqui)
Hazrat Yazeed Bin Roumaan fine dire : ―Banne dans l‟époque Hazrat „Oumar  ti pé faire 23 (20 Taraweeh +
3 Witr) rakaats dans Ramadhaan.” (Al Baihaqui)
Hazrat Abou Abdur-Rahman As-Salami et Hazrat Aboul Hasanaa fine dire :
“Hazrat Ali  ti ordonne ene personne pou faire banne dimounes accomplir cinq Tarweeha - c'est-à-dire 20
rakaats.” (Al Baihaqui)
N.B: Ene Tarweeha c‟est 4 rakaats. 5 Tarweeha faire 20 rakaats.
“Hazrat Abdullah Bin Mas‟oud  ti pé faire 20 rakaats et 3 rakaats Witr". (Oumdatoul-Qari - commentaire
lors Boukhari par Allaamah Badrouddeen Al Ayni)
C‘est acoze ki la pratique de banne Sahaba-E-Kiraam ti de 20 rakaats Taraweeh, alors d‘après le principe établi
par banne savants de hadith, capave considère le hadith de Hazrat Abdullah Bin Abbas . Dans ene situation
pareille ene hadith faible aussi li renforci et li vine fort. D'ailleurs ça hadice-là aussi li pas ça faible-là.
Question : Eski li nécessaire faire Taraweeh avec jama‘at ?
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Réponse : Rassouloullah  fine faire li avec jama‘at pendant trois nuits dans Ramadhaan. Dans l‘époque
Rassouloullah  même, ene ti groupe de Sahaba-e-Kiraam ti pé faire li avec jama‘at ene coté dans masjid ki
Rassouloullah  fine approuvé. Dans l‘époque Hazrat ‗Oumar  aussi ti éna plusieurs groupes ki ti pé faire
namaz Taraweeh en plusieurs jama‘ats ki plutard Hazrat ‗Oumar  fine rassemblé zotte en ene seul jama‘at
derrière ene seul Imam. Hazrat Ousman  et Hazrat Ali  fine organise namaz Taraweeh avec jama‘at dans zotte
règne respectif. Apres zotte, banne Tabeines aussi fine accomplir li avec jama‘at. Tout sala suffit pou montré ki
namaz Taraweeh avec jama‘at li Sounnat. Mais ti éna ene parti dans ça banne l‘époque-là ki pas ti pé participé
dans jama‘at et ça pas fine désapprouvé aussi par kikene, ça amène nou pou comprend ki li ene Sounnat ki pas
appliqué lors chaque individu.
Ene Sounnat pareil appelle Sounnat alal Kifayah. Donc Taraweeh li Sounnat Mou'akkadah lors chaque individu
mais faire li avec jama‘at li Sounnat alal Kifayah. C'est-à-dire dans chaque localité bizin éna ene groupe de
personne ki accomplir li en jama‘at dans masjid afin ki chaque individu dans ça localité-là li acquitté de so
responsabilité. Si personne pas faire li en jamaat dans ene localité, alors chaque individu de ça localité-là pou
responsable et coupable d‘avoir néglige ene Sounnat.
Question : Eski Taraweeh li Sounnat Mou'akkadah pou banne madames aussi ?
Réponse : Oui, Taraweeh li Sounnat Mou'akkadah pou banne madames aussi.
Question : Eski gagne droit faire namaz Taraweeh derrière ene Hafiz sahab ki pas garde la barbe ou bien ene
Hafiz sahab ki garde la barbe moins ki ene poignet?
Réponse : Faire ene fois Khatmoul-Qur‘aan dans namaz Taraweeh li sounnat. Mais bizin faire li derrière ene
Imam ou bien ene Hafiz sahab ki sérieux et bien dans Deen au moins de par so l‘apparence. Nou pas bizin
fouillé pou conne so la vie privée. Ene Hafiz sahab ki (a) pas garde la barbe et ki habitué rase so la barbe ou
bien (b) ki habitué garde la barbe temporairement juste pou namaz Taraweeh dans Ramadhaaan ou bien (c) ki
garde la barbe moins ki ene poignet, li ene faasiq d‘après Shariat. Pas gagne droit garde ene hafiz pareil pou
faire Imam ni dans faraz ni dans Taraweeh. La direction de masjid ki autorise ene Imam coumsa diboute lors
Mouswallah, zotte pou coupable divant Allah Ta‘ala pou avoir néglige zotte responsabilité. Ene hafiz pareil li
pas gagne droit faire Imamat ni banne mouswalli gagne droit faire namaz derrière li. Vaut mieux faire Taraweeh
avec banne tipti Sourah ki faire Khatmoul Qour‘aan derrière ene Imam ou ene Hafiz pareil.

Niyyat – l‟intention
Question : Ziska quand capave faire Niyyat (l‘intention) dans roza de Ramadhaan.
Réponse : Pou roza de Ramadhaan capave faire l‘intention roza tanque ki éna plis ki la moitié le temps pou
joine l‘heure iftaar. Par exemple si l‘heure sehri pé terminé à 4.00 a.m et l‘heure iftaar li lors 6.30 p.m, alors
capave faire Niyyat pou roza dans Ramadhaan ziska avant 11.15 a.m mais pou ça Niyyat-là compté et roza-là
valable, faudré ki pas fine faire narien ki casse roza après l‘heure sehri.
Question : Ki ou pensé lors ça dou'aa ki lire l‘heure sehri, c'est-à-dire: “Allahoumma Inni Aswoumou Radan
Laka Faghfirli Maa Qaddamtou Wa Maa Akh-Khartou". Eski ena ça dans hadice?
Réponse : Pou dire ki ça dou‘aa-là ena dans hadice ou pena li dans hadice, li dimane ene connaissance assez
profond et vaste ki nou pas prétanne ena li dans nou. Et l‘autre coté nou pas trouve personne pou prend lors li
pou faire ene déclaration aussi audacieuse. Acoze ça nou pena le courage prend le risque dire ki ça dou‘aa-là
pas existé dans hadice. Le moins ki nou capave dire très aisément ki li pas dans nou connaissance. Li bon nou
faire ressortir à ce stade ki nou reconnaite ki nou l‘ignorance de quelque chose dans Deen li pas ene preuve ki
ça kitchose-là pas existé. Mais le sens de ça dou‘aa là li tout a fait correcte ki bénéficié l‘autorisation du sens
général de ene hadice selon lequel Rassouloullah  fine dire:
“Ena trois catégories de personne ki zotte dou‟aa pas rejeté: Le rozedaar tanque ki li pas faire Iftaar …”
(Tirmizi et Ibn Majah)
En état de roza, ene rozedaar capave dimane tout sorte de dou‘aa ki bénéfique pou li dans ça le monde là et dans
Aakhirat. Ça hadice-là li recommande et approuve banne dou‘aa pareil. Ça dou'aa-là aussi li ene dou‘aa couma
tout dou‘aa. Donc pena narien mauvais dans faire ça dou‘aa-là. Li tout à fait correcte. Mais pas gagne droit
attribué ça à Rassouloullah  sans être sure ki Rassouloullah  fine faire li avec ça formule-là.
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Question : Ena dimoune dire ki ça dou‘aa-là pas correcte parceki ena ene mot “Radan” là-dans ki signifié
“demain”. Ki manière capave dire “Radan” (demain) quand tandis ki pé garde roza le même jour?
Réponse : “Allahoumma Aswoumou Radan Laka …” (O Allah, mo pé garde roza demain pou Toi …). C‘est
ene dou‘aa ki normalement banne dimoune ena l‘habitude lire au moment de sehri. Ou ena raison ki ena ene
mot “Radan” ki signifié demain. Li paraite pas correcte parceki demain veut dire ça jour ki pé vini après ça
jour ki ou été. Mais c‘est ene l‘expression tout à fait normal d‘après l‘usage général. Dans ene hadice de Abou
Dawoud rapporté par Hazrat ‗Abdullah Bin Abbaas , Rassouloullah  ti ordonne Hazrat Bilal  pou alle
annoncé ki garde roza „demain‟. Rassouloullah  ti donne ça l‘ordre-là après Maghrib quand Islamiquement
parlant nou jour changé. Là-dans nou trouvé ki fine servi le mot “Radan”. Et pourtant quand arrive le matin,
jour pas changé. Li encore le même jour. Ça montré ki le mot "Radan" capave servi li le soir pou signifié le
matin ou la journée ki commencé apartir Soubh Swadiq cote l‘heure sehri terminé.
D‘ailleurs quand faire annonce après Zohar ou après Assar dans Masjid pou ene causerie ki pou ena après Esha,
souvent nou tanne dire “Pour ena ene causerie jordi après Esha dans Masjid”. Pourtant Islamiquement parlant
li pas jordi. Apres Maghrib c‘est demain parceki nou jour changé apartir le coucher du soleil. Ça montré ki dans
l‘usage général ena souplesse, ki faire demain vine zordi couma li capave faire hier vine zordi aussi. Coumsa
même ici fine dire “Radan” pou signifié l‘heure ki sehri terminé quand la journée commencé. Li tout à fait
normal.

Salafi et 20 rakaat taraweeh
Salaf c‘est banne Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeines et banne Taba-Tabeines. Etre Salafi veut dire suive les
principes de banne ki ti dans ça trois l‘époque-là. Nou tous conné ki banne Sahaba-e-Kiraam fine tombe
d‘accord lors 20 rakaat taraweeh et ça fine continué être pratiqué dans l‘époque Tabeines et Taba-Tabeines.
Astere si ene dimoune déclare li ene Salafi sans ki li accepté 20 rakaat Taraweeh, ça li pou paraite bien étonnant.
Ça nom Salafi-là pas alle avec li. C‘est ene fausse prétention. Ou capave appelle ou n‘importe quoi. Si ou fine
tourne ou le dos avec banne principes ki ti en vigueur dans ça trois l‘époque-là, ça sufi pou disqualifié ou
comme ene bon musulman. Apres ça ki salafi ou pou été! A moins si d'après ou, salafi signifié ene ki pas ene
bon musulman.

Couma établir la visibilité de la lune pou
Ramadhaan
1. Apres le 29eme jour de Sha‘baan, si le temps claire et pena nuage dans l‘horizon cote supposé trouve la
lune, alors bizin ene bon nombre de personnes témoigne la visibilité la lune pou capave proclame la fin
de Sha‘baan et le commencement de Ramadhaan. Dans ça cas-là, témoignage ene ou deux personnes
pas suffit.
2. Mais si le temps li sombreux et nuageux ki empêche la visibilité la lune, alors lors témoignage ene
personne ki bien dans Deen, capave proclame le commencement de Ramadhaan et la fin de Sha‘baan.
Ça ene personne bien dans Deen-là capave ene missié couma li capave ene madame aussi.
3. Si le jour après le 29eme de Sha‘baan pas fine trouve la lune, alors bizin attane encore ene jour pou faire
le mois vine de 30 jours. Apres le 30eme jour de Sha‘baan, automatiquement le mois de Ramadhaan pou
commencé.

Question:
Eski ene tifille bizin faire pardah avec so papa so mamou ou bien avec so papa so chacha?

Réponse:
En principe ene tifille pena pou faire pardah avec so papa so mamou ou bien avec so papa so chacha. Coumsa
même li pena pou faire pardah avec so mama so mamou ou bien avec so mama so chacha aussi.
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L'amitié et sacrifice
Sacrifice li depanne lors le degré de l'amitié ki ene dimoune ena. Si ene dimoune faire banne sacrifices énormes
pou so banne zenfants, c'est acoze ki li content so banne zenfants boucou. Et si li pena la volonté pou faire ene
simple "move" pou ene étranger, c'est acoze manque de ça l'amitié-là.
Dans la même façon ene dimoune pou accepté faire sacrifice pou Deen quand li ena l'amitié pou Allah Ta'ala.
Pli li ena ça l'amitié-là, pli li pou faire sacrifice. Banne Sahaba-e-Kiraam ti ena boucou l'amitié pou Allah
Ta'ala. Acoze ça zotte fine faire boucou sacrifice. Au contraire zotte ti pé senti la joie dans faire sacrifice. A tel
point ki zotte ti considère donne zotte la vie dans chemin Allah comme le pli grand succès.
C'est Allah Ta'ala même ki pli mérité ki nou content li et nou ena l'amitié pou li parceki c'est Li même ki fine
accorde nou tout ceki nou pé jouir dans nou la vie. Donc c'est Allah Ta'ala même ki mérité ki nou faire toute
sorte sacrifice pou faire li plaisir.
Sacrifice ki ene dimoune capave faire pou ene celui ki li bien content, boucou plis ki ça ene musulman bizin
prêt pou faire dans l'amitié pou Allah Ta'ala.
Ene dimoune jamais pou osé déplaire so propre zenfant pou faire plaisir zenfant étranger. So l'amitié et
l'attachement ki li ena avec so zenfant pou empêche li faire ene kitchose pareil. Couma ene musulman capave
permette li casse l'ordre Allah Ta'ala pou faire dimoune plaisir? Couma ene musulman capave autorise li
abandonne sounnah Nabi  zisse pou faire li même ou bien ene l'autre kikene plaisir? Si vraiment ene dimoune
li content Allah Ta'ala et so Rassoul  plis ki tout, jamais li pou ena le courage faire ça. C'est manque de l'amitié
même ki faire li faire ceki pas bizin faire. Et pourtant ene dimoune bizin content Allah Ta'ala et so Rassoul 
plis ki tout pou li capave vine ene bon musulman. Dans Qour'aan-e-Kareem Allah Ta'ala faire nou conné ki
banne ki ena Iman zotte l'amitié bien fort pou Allah Ta'ala.
Donc l'essentiel c'est ki nou bizin inculqué l'amitié pou Allah Ta'ala. Pou ça vine dans nou, nou bizin faire trois
kitchose:
1. Médité lors banne faveurs ki Allah Ta'ala fine donne nou et pé continué donne nou,
2. Tire ene ti le temps pou faire zikrullah. Ça pou mette Noor dans le cœur ki à son tour pou developpe la
volonté pou pratique Deen,
3. Reste en compagnie de banne ki ena Mouhabbat pou Allah Ta'ala. Ça li pou recharge nou batterie de Iman
ki ena tendance affaibli de temps à autre par l'environnement défavorable.

Question:
Eski li permette pou ene madame prend pilule pou li pas gagne so haiz (période) dans le mois de ramadhaan ou
bien dans hajj?

Réponse:
Li pli bon si ene madame pas prend pilule ou n'importe ki kitchose pou contrôle so haiz pendant ki li pé garde
roza ou bien ki li dans hajj. Li meilleur ki li laisse li suive so cours normal et li remplace so banne roza apres.
C'est dans ça façon-là même ki banne madames dans l'époque Nabi  ti pé pratique zotte roza et zotte hajj.
Mais zordi jour nou conné ki nou ena ene problème concernant hajj. C'est-à-dire nou pas libre pou rentré ou
bien pou sorti depi dans Makkah quand nou oulé. Ça li pas dépanne lors nou. Ça li décidé par ene l'autre
instance. Acoze ça si ene madame oulé prend li pou li pas gagne banne inconvéniences, alors li permette. En
ceki concerne roza aussi nou ena ene problème ki après ramadhaan, boucou madames pena la volonté remplace
zotte roza ki zotte fine manqué acoze haiz. Alors acoze ça raison-là aussi, zotte capave prend pilules. Vaut
mieux faire ene kitchose ki pas faisable ki commette ceki bien blâmable.
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Takbeeraat supplémentaire dans Eideine
Principalement nou ena deux qualités hadice concernant le nombre de takbeeraat supplémentaires dans namaz Eid et
Baqr Eid. D'après ene qualité hadice, ena 12 takbeer en plis et d'après ene l'autre catégorie de hadice, ena 6 takbeer en
plis. Ça c'est la raison pou laquelle fine ena divergence entre banne Sahaba-e-Kiraam ziska ene certaine l'époque.
D'après ene récit authentique ki trouve dans le Ma-anil Athaar de Allaamah At-Tahaawi, ti ena divergence en ceki
concerne le nombre de takbeer dans namaz janaazah. Ça fine continué existé ziska ki Hazrat 'Oumar  fine réuni banne
Sahaba-e-Kiraam pou discute la question. Après consultation avec tous banne Sahaba-e-Kiraam, Hazrat 'Oumar  fine
conclure ki ena 4 takbeer dans namaz janaazah pareil couma ena 4 takbeer dans chaque rakaat de Salaat-ul-Eideine. A
noté ki les 4 takbeer dans chaque rakaat signifié 3 takbeer + takbeer tahreemah pou le premier rakaat et 3 takbeer +
takbeer pou alle dans roukou' dans deuxième rakaat.
Nou pou remarqué ki Hazrat 'Oumar  fine prend les takbeeraat de Eideine comme référence et repère pou statué le
nombre de takbeer dans namaz janaazah. Ça montré ki Salaat-ul-Eideine avec 3 takbeer en plis dans premier rakaat et 3
takbeer en plis dans deuxième rakaat ti ene pratique tout à fait normal et connu pou banne Sahaba-e-Kiraam dans
l'époque de Hazrat 'Oumar . En plis de ça, li approuvé et appuyé par fatwa de banne Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat
Abdullah Bin Mas'oud, Hazrat Abou Moussa Ash'ari  et Hazrat Huzaifah . C'est ene indication assez clair ki banne
Sahaba-e-Kiraam ti unanime lors le nombre de 6 takbeer supplémentaire dans l'époque Hazrat 'Oumar . Ça li capave
être ene de banne raison ki fine amene banne 'Oulama couma Imam Abou Hanifah (R) pou dire ki ena 6 takbeer
supplémentaire dans namaz Eid et Baqr Eid.
Li vrai ki ena ene quantité hadice lors 12 takbeer aussi. C'est acoze ça, en principe, Imam Abou Hanifah (R) accepté la
pratique de 12 takbeer aussi comme ene pratique valable. Mais si malgré ça, Imam Abou Hanifah fine montré so
préférence pou la pratique de 6 takbeer, c'est peut-être acoze ça décision ki Hazrat 'Oumar  ti prend dans so l'époque
en présence banne Sahaba-e-Kiraam. Li paraite ki la question de takbeer dans Eideine fine vine l'objet de divergence
entre banne Sahaba-e-Kiraam pendant ene assez longue parcours. La décision de Hazrat 'Oumar  fine stabilise li lors 6
rakaat supplémentaire dans so règne. Ça li ene point pli fort ki joué en faveur de banne ki pratique 6 takbeer au lieu de
12 takbeer.
Mais en principe, quand ene certaine pratique ki correct li en vigueur dans ene certaine l'endroit depi longtemps, bizin
laisse li continué. Faudré pas essaye pou change li par ene l'autre pratique ki supposément meilleur. C'est-à-dire cote
fine pratique 12 takbeer de tout le temps, bizin laisse li continué. Coumsa même cote fine pratique 6 takbeer de tout le
temps, bizin pas change li. Ça c'est le système et la ligne de conduite ki Rassouloullah  fine enseigne nou et ki le Salaf
fine toujours maintenir. Essaye pou change ene pratique correcte et ki basé lors preuve de shariat par ene l'autre, c'est
ene genre de déviation et li vine par manque de maturité dans domaine de da'wah. C'est avec amertume et grand regret
ki nou constaté ki actuellement l'Oummah pé subir ça genre de déviation-là avec complicité banne prédicateurs ki peutêtre sincère mais ki manque la sagesse dans domaine de da'wah.

Mange tamme avant alle namaz Eid
Nabi  ti ena l'habitude mange quelque tamme avant li sorti pou alle faire namaz Eid jour Eid-ul-Fitr. Ça li ti toujours ene
quantité non paire. D'après banne 'Oulama, Rassouloulah  ti pé faire ça pou faire tout le contraire de ceki li fine faire
toute longue mois. Donc li sounnat mange ene quantité non paire de tamme avant alle faire namaz Eid-ul-Fitr. Si kikene
pena tamme, li capave mange quelque chose doux pou observe ça sounnat-là.
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Quand Eid tombe ene jour jum'ah!
Quand Eid tombe ene jour jum'ah, eski bizin faire jum'ah ça jour-là ou bien pas bizin faire jum'ah ça jour-là ?
Autant ki nou conné, nou pas conne kikene ki dire ki pas gagne droit faire jum'ah ça jour-là. Li vrai ki ena ene ti
groupuscule ki dire ki capave pas faire jum'ah ça jour-là. Mais selon la grande majorité, li pas permette pou néglige ou
abandonne jum'ah parceki l'obligation de jum'ah li prouvé par banne preuves authentiques et catégorique depi dans
Qour'aan et dans Hadice. Ene pratique ki prouvé par banne preuve de ene tel calibre, pas capave néglige li lors la base
banne simple hadice ambigu.
Ena banne hadice ki donne l'impression ki ça ti permette et ki Rassouloullah  fine autorise pas faire li. Mais à la lumière
banne hadice pli détaillé, ça ti adressé à ene certaine catégorie dimoune. Li pas ti adressé à tous banne dimoune.
D'ailleurs d'après hadice, Nabi  ti faire namaz jour jum'ah avec banne habitants de Madina. D'après ene hadice ki
trouve dans Abou Dawoud et Ibn Maajah, Rassouloullah  ti dire: "Zordi deux Eid fine tombe ensemble. Si kikene oulé, ça
(namaz Eid-la) li capave dispense li de namaz jum'ah. Mais nou, de toute façon nou pou faire Jum'ah."
Quand Nabi  fine dire "Nous", ça signifié Nabi  et banne habitants dans Madina. Donc ça prouvé ki Nabi  et banne
habitants dans Madina ti faire namaz Jum'ah. Ça montré ki l'autorisation pou pas faire Jum'ah ti adressé à ene l'autre
catégorie de personne. C'était banne dimoune ki ti pé habite en dehors Madinah et ki ti pé vine faire namaz Eid et
namaz Jum'ah malgré ki ça pas ti obligatoire lors zotte. Quand Eid fine tombe dans jour Jum'ah, zotte fine bizin vine
bonheur gramatin pou capave faire namaz Eid. Après namaz Eid, zotte ti ena deux choix. Soit zotte reste attane ziska
namaz Jum'ah ou bien zotte alle zotte la caze et retourne Madinah pli tard pou namaz Jum'ah. Dans tous les deux
façons, zotte ti ene ene certaine difficulté. Alors pou facilite zotte tache, Nabi  ti lance ça l'appel-là ki celui ki oulé
attane, li capave attane mais celui ki oulé retourné, li capave alle so la caze. C'est ça catégorie de personne-là ki ti
concerné par ça annonce-là. D'ailleurs namaz Jum'ah même pas ti obligatoire lors zotte acoze ki zotte ti pé habite dans
la campagne retiré en dehors Madinah. A Maurice, nou perna ça catégorie de personne-là. Donc bizin faire Jum'ah,
même si Eid aussi tombe dans jour Jum'ah.

Ene conseil à banne predicateurs insouciants
Li pas digne pou banne prédicateurs vine lors micro pou farouche dimoune de namaz Jum'ah. Ene Ibaadat ki Nabi  fine
faire avec banne habitants de Madinah, li bizin au moins ene kitchose ki li pli bon nou faire li. Mais zordi jour nou banne
prédicateurs pé faire causerie avec prétexte pé enseigne Deen mais au tond pé faire campagne pou farouche dimoune
faire namaz jum'ah. Quand Nabi  donne ene l'autorisation pure et simple à banne madames vine faire namaz dans
masjid, zotte servi ça couma dire madame obligé vine faire namaz dans masjid. Coumsa même quand Nabi  donne
l'autorisation à ene certaine catégorie de personne pou pas faire Jum'ah, zotte faire campagne dans masji.d lors micro ki
faire banne dimoune croire ki pas gagne droit faire namaz Jum'ah. Coumsa même zotte insisté, persisté et faire la tête
dir pou faire Khutbah en créole couma dire obligé faire Khutbah en créole même.
Li vrai ki lors plan campagne zotte fine réussi, quoique ki ça réussite temporaire-là pé tini lors zépaule faible de banne ki
pas conné. Mais ça aussi li vrai ki lors plan preuve, zotte fine échoué.

Suive Deen lors confiance
Tout le temps dimoune fine suive Deen lors confiance. Ena bien tigite dans tigite ki fine faire zotte propre recherche
dans tout ti détail de Deen. La plus grande majorité zotte suive Deen sans ki zotte conne so preuve. Ena là-dans ki
pratique li necque par guette-guetté. Couma ena banne ki zotte pratique Deen lors confiance ki zotte ena lors certaine
individu ou certaine groupe. Ena aussi banne ki pretanne conne banne preuves mais en vérité c'est necque ene fausse
prétention. En réalité ça groupe-là aussi li suive ene l'autre kikene ou kit groupe ki li ena confiance lors li aveuglement.
Donc directement ou indirectement chakene pé suive Deen par suive ene kikene ki li ena confiance lors li.
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Si dimoune fine choisir pou suive Imam Abou Hanifah (R), Imam Malik (R), Imam Shafi' (R) ou bien Imam Ahmad Bin
Hambal (R), c'est ene bon choix ki zotte fine faire parceki c'est banne personnages ki mérite nou faire zotte confiance en
ceki concerne zotte connaissance et zotte comportement.
Et dimoune ki néglige ça banne personnages-là pou li suive aveuglement ene aveugle ki pé suive ene l'autre aveugle
aveuglement, sans doute li ene dimoune ki fine vine aveugle et fine perdi la bonne direction.

Positif et négatif
Si nou attane pou trouve tout kitchose positif dans ene dimoune, bé jamais nou pou satisfait avec kikene parceki plus ou
moins tout dimoune même ena ene faiblesse ou ene certaine manquement. Mais chakene so faiblesse ou so
manquement li d'après so niveau. Et nou bizin vive avec dimoune malgré so banne manquements. Sinon nou bizin retire
nou dans ene la caze et amène la vie dans isolation. Finalement nou bizin conné ki nou aussi nou ena banne
manquements, nou pas parfait. Si nou prend ça compte, veut dire ki nou bizin isole nou de nou même ki li impossible.
Acoze ça nou bizin tolère lezot zotte manquements et vive nou la vie en société. Nou essaye pou bénéficié et profite
banne bon coté ki nou camarade ena et nou évite ceki pas bon dans zotte. Selon ene hadice ki trouve dans Sahih
Mouslim, Rassouloullah  fine dire:
"Madame fine créé avec ene cote travers ki jamais li pou continué reste droite dans ene seul manière. Alors si ou oulé
profité avec li, ou capave profité malgré so manière travers. Mais si ou pense pou dresse li droite, ou pou alle casse li. Et
ça cassé-là signifié donne li talaaq."
C'est-à-dire nou bizin ena la tolérance dans la vie si nou oulé vive ene bon la vie. Nou bizin conne ferme lizié avec
certaine défauts ou manquements ki capave ena dans partenaire. Nou pas capave être trop méticuleux ou
perfectionniste en ceki concerne lezot. Ça nou bizin faire li envers nou même. Sinon nou la vie pou vine difficile. La
plupart parmi nou faire le contraire. C'est-à-dire li exigeant envers lezot et tolérant envers li même. Ça li applique pou
certaine genre de défaut parceki ena manquement et ena certaine qualité défaut ki intolérable aussi.
Dans ene l'autre hadice ki trouve dans Sahih Mouslim même, Rassouloullah  fine dire:
"Faudré pas ene musulman li éprouve dégoût pou ene musulmane. Parceki si li détesté ene kitchose dans li, li capave
satisfait avec ene l'autre manière ki li ena dans li."
C'est-à-dire ene dimoune bizin pas dégoûte so madame parceki personne pas parfait. Si li ena kitchose ki pas bon, li
capave ena ene manière ki appréciable. Alors li bizin essaye blié va mauvais coté-là acoze ça l'autre bon coté-là.
Li paraite ki c'est à la lumière banne hadice semblable ki banne savants de hadice fine établi le principe selon lequel
hadice de ene narrateur controversé li ene hadice acceptable et valable. Faudré pas pressé pou rejette ene hadice
uniquement acoze présence ene certaine rawi ki fine être critiqué par ene groupe de savants de hadice. Bizin prend en
considération banne ki fine accepté li aussi. Si nou ena droit rejette li acoze banne critique, nou ena aussi droit prend li
acoze l'appréciation ki li bénéficié de ene l'autre part. c'est ça même situation de ene rawi ki qualifié de

خمتلف فيو

(controversé) par banne savants de hadice. Et d'après banne 'Oulama couma Az-Zahabi, Al-Munziri, Ibnul-Humaam, Ibn
Hajar, Jalaaluddeen As-Souyouti, ene hadice de ene tel rawi li qualifié de ene hadice hassan.

Hazrat Ahnaf Bin Qais (r)
Pendant ki ti pé enterre Hazrat Ahnaf Bin Qais (R), ene dimoune so bonnet fine tombe dans Qabar. Alors ça dimoune-là
fine baissé pou prend so bonnet. Lers li baissé, li pé trouvé ki ça Qabar-là fine élargi ziska cote so regard capave allé. (AlFurqaan par Allaamah Bin Taimiyah (R))

Hazrat Waslah Bin Ash-yam (R)
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Ene fois Hazrat Waslah Bin Ash-yam (R) fine gagne faim. Alors li fine faire doah avec Allah Ta'ala. Ene grappe tamme
enveloppé dans ene tissue en la soie fine tombé derrière so le dos. Alors li fine mange ça tamme-là et ça tissue-là fine
reste ene bon boute le temps acote so madame. (Al-Furqaan par Allaamah Bin Taimiyah (R))

Roza jour Eid
Ene kitchose li vine ene ibaadat quand faire li dans obéir Allah et so Rasoul . Namaz li ene grand ibaadat mais si faire li
sans obéir Allah Ta'ala et so Rasoul , li nepli reste ene ibaadat. Coumsa même nou bizin comprend tout banne ibaadat.
Nabi  fine empêche pou garde roza jour Eid. Donc pas gagne droit garde roza jour Eid. Li ene péché si ene dimoune
garde roza ça jour-là.

Le bien-être
Bien-être pas signifié gagne mangé, boire, amusé et banne soins nécessaire pou vive. Parceki ene quantité fine ena tout
ça-là et plis ki ça aussi mais zotte fine trouve la vie fine vine insupportable pou zotte. Parfois banne ki ena tout mais ki pé
vire-viré lors zotte Dunlop dans ene zeffort zisse pou gagne ene tigite sommeil, zotte envieux position ça banne démuni
sans la caze ki pé ronflé enbas pont ou bien lors trottoir. Donc pena aukene bien-être sans la tranquillité morale. Et ça li
trouve uniquement dans vive d'après ceki Allah Ta'ala fine choisir pou nou. Quand ou ena ça, ou ena tout quand même
ou pena narien. Mais si ou ena tout et ou pena ça, veut dire ki ou pena narien.

6 roza après Eid
Rassouloullah  fine dire : "Celui ki garde 6 roza dans Shawwaal après Ramadhan, li couma dire fine garde roza pendant
toute longue l’année." (Sahih Mouslim)
Le mois Shawwaal c’est ça mois ki vine après le mois Ramadhan ki commencé par jour Eid. D’après hadice ena cinq jours
dans ene l’année ki pas gagne droit garde roza là-dans :
1. Jour Eid,
2. Jour Baqr-Eid,
3. Et trois jours après Baqr-Eid ki appelle Ayaam-ut-Tashreeq.
Donc ça 6 roza ki recommandé garde dans Shawwaal, pou bizin vine automatiquement dans banne jours après le jour de
Eid. C’est ene roza ki capave observe li ene seul trait couma capave garde li saute-sauté aussi. Pourvu garde li avant ki le
mois Shawwaal terminé. Li bon conné ki ça roza-là li pas obligatoire. Ça veut dire si kikene pas garde li, li pas gagne
aukene péché. Ni gagne droit critique li ou blâme li. Mais si ene dimoune gardé, li ena boucou récompense à gagné.
D’après hadice, le mois de Ramadhan so récompense et récompense de ça 6 roza-là dans so l’ensemble li représente
récompense ene banané roza. Parceki d’après shariat nou gagne 10 récompenses pou ene action. Ene mois Ramadhan
so récompense li représente 10 mois so roza et 6 roza li représente 60 roza ki égal à 2 mois roza.

Namaz Nafil jour Eid
Nabi  fine recomanne pou faire deux rakaat namaz après soleil levé. Selon ene hadice ki trouve dans Tirmizi, Nabi  fine
dire:
"Celui ki faire namaz fajar avec jamaate et ensuite li reste assizé dans faire zikrullah ziska ki soleil levé et après ça li faire
deux rakaat, li pou ena ene récompense pareil couma récompense ene Hajj et ene 'Oumrah complète."
Mais malgré ça, Nabi  pas ti faire aukene namaz nafil jour Eid et Baqr Eid avant faire namaz Eid ni dans la caze ni dans
mouswalla (Eid-Gaah).
Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari, Hazrat Abdullah Bin Abbaas  rapporté ki Nabi  fine faire deux rakaat
namaz jour Eid-ul-Fitr. Li pas fine faire namaz (nafil) avant ça ni après ça. Mais d'après ene hadice ki trouve dans Ibn
Majah, Rassouloullah  ti pé faire deux rakaat quand li ti pé retourne la caze.
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Ça montré ki si ene dimoune intéresse faire namaz nafil, li capave faire li quand li retourne so la caze après namaz Eid.
Ça veut dire ki li pas capave faire namaz nafil dans so la caze avant li faire namaz Eid. Coumsa même li pas capave faire
namaz nafil dans Eidgaah ou bien dans masjid avant namaz Eid. Et après namaz Eid aussi li pas capave faire dans masjid
ou dans Eidgaah. C'est necque après namaz Eid ki li capave faire li quand li retourne so la caze.

Sadaqat-ul-fitr
Sadaqat-ul-fitr c’est ene Sadaqah (la charité) de ene certaine quantité nourriture ou so l’équivalence, ki vine obligatoire
avec la rentrée de Soubh Swadiq le jour de Eid-ul-fitr.
Ça sadaqah-là li obligatoire lors ene musulman ki majeur et ki ena le moyen. Ene dimoune ki ena le moyen dans ça
contexte-là veut dire ene dimoune ki ena dans so possession 200 dirham ou bien à peu près 620 gramme l’argent ou so
l’équivalence en la monnaie ou bien n’importe ki kitchose ki plis ki so banne besoins et nécessités de base. Quand li ena
ça valeur-là ou plis ki ça, lerla li compte ene dimoune ki ena le moyen. Ene dimoune bizin ena la caze pou li resté, li bizin
ena ene deux rechange linge pou li metté couma li bizin banne z’effets et meubles dans la caze pou li servi. Ça banne
kitchose-là c’est so banne nécessités. Coumsa même zoutil ene dimoune ki ena métier li compte dans so nécessité.
Apart ça ene moyen transport aussi li ene nécessité pou ene dimoune.
Quand apart ça banne kitchose-là ene dimoune gagne dans so possession la valeur ki fine mentionné la haut, alors li
bizin tire so Sadaqah et Sadaqah de la part so banne zenfants ki encore mineur.

Ene dimoune endetté
Ene dimoune ki ena dette, en principe pena pou tire Sadaqah. Quand li pena pou tire Sadaqah ça veut dire li pena pou
tire Sadaqah de la part so banne zenfants mineur aussi. A moins si tire so dette, li continué ena dans so possession ça
valeur-là ou bien plis ki ça, alors dans ça cas-là li bizin tire Sadaqah. Li pli bon ki ene dimoune tire so Sadaqah avant alle
faire namaz Eid. Si li fine tire so Sadaqah dans commencement Ramadhaan, ça aussi li compté. Si jamais li pas fine réussi
tire li le jour de Eid, alors ça li reste ene dette lors so la tête. De toute façon li bizin tire li après.

La valeur fitra, li Rs 50

Déclaration de ene sage
" Quand manière tourne le dos avec Allah Ta'ala rente dans ene dimoune et li adapté avec ça, alors ça faire li
critique so banne Auliyaa."
Ça signifié quand ene dimoune mal parle banne Auliyaa, ça li indique présence ene maladie bien grave dans ça
dimoune-là ki bien néfaste et dangereux pou so Imaan et so Deen.
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Mode de vie complète
Allah Ta'ala fine établi ça mode de vie ki nou appelle Islam. Allah Ta'ala ena connaissance de tout kitchose.
Narien pas en dehors so connaissance. Donc ça mode de vie-là li ene mode de vie complète parceki Allah Ta'ala
même conné ki pli bon façon dimoune bizin amene zotte la vie.
Le passé, le présent et le futur, tout pareil pou Allah Ta'ala. Li conne ceki fine passé, ceki pé passé et ceki
pencore passé. Tout ceki fine passé et ceki pé passé fine arrivé par Allah Ta'ala. Et ceki pencore passé aussi pou
arrivé par Allah Ta'ala même. Donc ça Deen ki nou appelle Islam, couma li ti valable dans le passé, li valable
pou zordi aussi. Et li pou valable pou tout le temps dans l'avenir aussi ziska Qiyaamat. Et li ene mode de vie ki
capave adapté pou tout l'endroit et pou tout dimoune. Donc quand nou dire ki Islam li ene mode de vie complète
ça signifié ki li ene mode de vie complète ki valable pou tout dimoune, dans tout l'endroit et pou tout le temps.
Connaissance dimoune divant connaissance Allah Ta'ala pas représente narien. Li couma ça humidité ki reste
lors la becque ene zoiseau quand li plonge li dans de l'eau ki pas représente narien divant l'ocean. Donc tout
système de vive ki dimoune fine inventé li ene l'échec total ki pas capave garanti le bien être banne dimoune
lors la terre. Parceki le bien être pas veut dire necque gagne mangé, boire, amusé et lezot soin nécessaire. Pena
aukene bien être sans la tranquillité morale. Et ça nou gagne li uniquement dans vive d'après ceki Allah Ta'ala
fine choisir pou nou. Sinon ou capave entouré avec tout mais ou pas capave empêche ou la vie vine amer et vine
ene fardeau pou ou.

Bizin obéir Allah Ta'ala partout
Ene dimoune bizin suive et respecté banne règlements de so patron tanque ki li reste dans so travail. Avant
rente dans travail et après travail li libre pou li vive so la vie parceki li nepli ena kit l'engagement entre li et so
patron dans ça banne l'heure-là. Mais Allah Ta'ala li nou Malik (patron) et nou Rabb pou tout le temps et
partout. Et ziska tout le temps et partout nou pou reste so serviteur. Pena ene place ou ene l'heure ki nou arrête
reste so serviteur. Alors nou l'engagement avec nou Rabb li existé partout et pou tout le temps. Acoze ça nou
bizin reste dans l'obéissance Allah Ta'ala partout et tout le temps. Couma nou bizin obéir li dans masjid, nou
bizin obéir li dans bazar aussi. Couma nou bizin suive so banne commandements dans le mois de Ramadhaan,
nou bizin suive so banne commandements en dehors Ramadhaan aussi. Dans contentement, dans tristesse, dans
bonheur, dans malheur et dans tout l'état nou reste so serviteur et nou bizin marche d'après so l'ordre même.

Deen
1. Deen c'est la loi Allah Ta'ala et le moubaarak principe et tareeqah de nou bien-aimé Nabi .
2. Suive Deen li assure le bien être dans dounia et le salut éternel dans aakhirat.
3. Deen montré dimoune vive couma dimoune.
4. Deen faire dimoune vine dimoune.
5. la vie sans Deen li ene la vie bestiale.
6. Deen empêche dimoune faire dimoune du tort.
7. Deen enseigne pou être sincère et sympathique.
8. Deen c'est ene trésor inégal.
9. Deen c'est l'espoir pou banne ki fine perdi l'espoir.
10. Deen li donne la joie de vive.
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Al-Mou'mine - ملؤمن
Nou appelle Allah Ta'ala Al-Mou'mine acoze ki Allah Ta'ala li même source de AMN (la paix).
Allah Ta'ala so Deen c'est le seul moyen pou amène la paix dans le monde. Suive so banne commandements li
développe l'amitié dans le cœur. La tranquillité morale trouve uniquement dans prend so nom. La pensée
d'Allah Ta'ala li ene source d'énergie et de courage pou banne ki dans difficulté et dans problème. Li ene
l'espoir pou banne ki fine désespéré dans la vie. C'est li même ki fine accorde le cadeau de Iman à so banne
serviteurs. C'est ene cadeau ki garantie le salut éternel.
Sans suive so banne commandements, pas capave ena la paix dans le monde. Ça même c'était le moyen ki tous
banne prophètes fine appliqué et fine adopté. Et c'est ça même chemin ki bizin attrapé si le monde ena la
volonté sincère pou trouve la paix lors la terre.

Déclaration de ene sage
" Quand manière tourne le dos avec Allah Ta'ala rente dans ene dimoune et li adapté avec ça, alors ça faire li
critique so banne Auliyaa."
Ça signifié quand ene dimoune mal parle banne Auliyaa, ça li indique présence ene maladie bien grave dans ça
dimoune-là ki bien néfaste et dangereux pou so Imaan et so Deen.

Façon vive
Ça la vie-là li pou ene deux-jours ça. Bizin vive li bien parceki pas pou regagne li encore. Vive ça la vie-là bien
signifié vive li pou le plaisir de celui ki fine donne nou ça la vie-là. Ça ki sanla capave été apart Allah Ta'ala?
Allah Ta'ala même c'est le Créateur. Na pena aukene Créateur apart li. Donc nou bizin vive ça la vie-là pou
faire li plaisir. Et ça li réalisable quand nou vive li d'après ki li fine donne l'ordre pou vive li. Si nou oulé trouve
ça façon vive-là dans la pratique, nou ena necque pou guette la façon et le model de nou bien-aimé Nabi .
Banne ki fine vive ça model-là, zotte fine amène ene la vie respectable. Zotte la vie fine vine profitable pou
zotte même et pou lezot. Par contre banne ki fine dévié de ça mode de vie-là, zotte fine toujours ene nuisance et
ene poids lourd pou la société.
Allah Ta'ala fine désigne nou Nabi  comme le seul model ki bizin suive pou amène ça la vie-là. Ça façon vive
même ki faire insaan vine insaan et ça même façon vive ki faire li paraite insaan. Ça façon vive-là montré nou
couma nou bizin garde nou l'intérieur et couma nou bizin entretenir nou l'extérieur. Celui ki pas fine vive li,
veut dire ki li pas fine conne vive. Li bien chagrinant si nou pas conne vive ene la vie ki nou fine gagné pou
bâtir nou aakhirat. Li couma dire ene candidat ki pas fine conne travail dans la salle l'examen. Ça dimoune ki
pas fine conne vive ça la vie-là, li pli malheureux ki ça candidat-là parceki ça dimoune-là pas pou regagne ene
l'autre l'occasion vive li ki pou capave permette li améliore so sort.

Pas faire zouloum
Arrête faire zouloum. Et ça aussi lors ou propre zenfant ki ou pretanne content boucou. Ou zenfant couma li ena
droit gagne ene bon traitement dans mangé, boire, resté, et habillé, coumsa même li ena droit à ene bon
l'éducation. Et surtout l'éducation de Deen. Presque tout dimoune reconnaite ki ene zenfant li bizin bien nourri,
bien logé et bien éduqué pou li capave dans so bien être. Acoze ça presque tout dimoune donne l'emphase lors
ça banne kitchose-là. Mais bien tigite dimoune paraite ki zotte conné ki le vrai bien être zotte zenfant trouve
dans l'éducation de Deen parceki c'est ça même ki pou assure zotte le salut éternel. Acoze ça, bien tigite dans
tigite ki porte l'intérêt ki bizin lors l'éducation de Deen.
Li nou devoir ki nou donne nou zenfant l'éducation de Deen et nou amène zotte pou vive ça Deen-là et facilite
zotte évolué comme ene bon musulman dans nou la caze. Sinon li pou ene pli grand l'injustice envers ça banne
innocents-là de nou part. Pas necessaire faire dominer avec ene étranger même pou nou lève couma ene zaalim
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jour Qiyaamah. Par empêche nou zenfant évolué couma ene bon musulman dans nou la caze aussi capave faire
nou gagne ça mauvais titre de zaalim (injuste) jour Qiyaamah. Donc nou bizin mette dans nou la tête ki prive
nou banne zenfant de l'éducation et la pratique de Deen, c'est ene pli grand zouloum (l'injustice) envers nou
propre zenfant.
L'éducation de Deen à nou banne zenfant li bizin commencé depi dans nou la caze même. Mama papa bizin
faire namaz, faire tilaawat Qour'aan, faire zikrullah dans la caze pou zenfant-là gagne l'occasion vive dans ene
l'atmosphère de Deen. Faudré pas cause banne causé grossier. Faudré pas mette chanté dansé ou bien guette
film dans la caze pou banne zenfant pas gagne ça banne mauvais l'habitude-là et pou ki zotte conné au moins ki
ça banne kitchose-là pas bon. Li pou ene zouloum de nou part si nou pas fine vive dans ene façon islamique
dans nou la caze ki ti capave permette nou banne zenfant vive dans ene l'environnement islamique. Nou banne
institutions et banne madrassah zotte pou faire zotte travail à zotte niveau mais sans collaboration et sans
support mama papa, ça travail-là pas pou faire couma bizin. Faudré ça travail-là commencé dans la caze même
et li continué faire quand même si ça zenfant-là arrête fréquente kit institution islamique. Sinon ça zenfant-là
ena toute chance apprane l'Islam necque couma ene sujet ki pas pou ena narien à faire avec so la vie pratique.
Donc pas pratique l'Islam dans la caze li ene zouloum envers nou même et nou zenfant.

Démolition de Deen par banne prédicateurs ducal
Laisse nou analyse ene déclaration erronée de la part ene certain ducal ki dire:
"Ensuite couma nou capave dire untel li ene wali-Allah quand nou pas supposé conné qui sanla lor qui l'état li
fine mort".
C'est ene déclaration ki rempli avec méchanceté zisse pou mette dimoune dans l'erreur. Li impé pareil couma ça
banne prétextes ki banne voyou servi pou justifié zotte voyouterie quand zotte dire : "personne pas parfait lors
la terre." Zotte servi ça pou justifié zotte mauvaise conduite. Couma ça li pas ene bon façon coumsa même
servi ça déclaration-là comme ene prétextes pou pas accepté kikene comme ene wali, aussi li ene dernier
prétexte futile de banne ki pena la décence pou accepté la vérité et banne ki nepli ena preuve. Parceki si acoze
ki ou pas conné ki sanla dans ki l'état li fine mort, empêche ou qualifié kikene de ene wali alors ça pou amène
ou pou refuse accepté ene quantité kitchose. Ça li pou ene l'empêchement pou accepté kikene comme ene
musulman parceki ou pas conné dans ki l'état li fine mort ou bien dans ki l'état li pou mort. Alors quand ou pé
marié ou même ou bien ou zenfant, ou pas conné si avec ene musulman ou pé marié ou bien avec ene ki pas
musulman. Ou pas conné si ou même ou ene musulman ou bien ou pas ene musulman parceki ou pas conné
dans ki l'état ou pou mort. Ou bizin arrête mange la viande parceki ou pas conné si ça boucher-là li ene
musulman. Pas fini! Ou bizin arrête accepté banne hadices parceki ou pas conné ki ça banne narrateurs-là dans
ki l'état-là zotte fine mort. Après tout ki manière aussi ou capave accepté ene narrateur comme ene narrateur
authentique quand ou ignore conné dans ki l'état li fine mort: En état de iman ou bien dans ene différent l'état?
Voila couma ou pou démolir et massacré Deen avec ou banne raisonnements enfantin. Après ça lors ki base ou
pou capave dire ki ça Deen-là li authentique? Donc finalement ou pou bizin rejette Deen aussi. Ou pou bizin
arrête présente l'opinion ou fatwa tel ou tel Sheikh parceki ou pas conné dans ki l'état zotte fine mort d'après ça
raisonnement banale-là. Si kikene dimane ou si eski Hazrat 'Oumar Bin Abdul Azize ti ene wali Allah ou bien
si kikene dimane ou eski les 4 Aimmah zotte ti banne Auliya Allah, alors ki ou pou repone? Eski li pou joli si
ou repone ki nou pas capave dire ki zotte banne wali Allah parceki nou pas supposé conné dans ki l'état zotte
fine mort?
Nou conné ene réponse pareil li impossible vine de la part banne ki ena noor rempli dans zotte le cœur. Mais
banne ki dépourvu de "Noor-e-Basweerah" acoze zotte allergie ki zotte ena pou banne pieux, pas pou hésité
donne ene réponse aussi grossier.
Si ene wali so wilaayat (l'état d'être wali) li ene kitchose cachiette ki difficile conné, iman aussi li pas ene
kitchose ki écrire lors front ene dimoune. Et si iman ena banne signes ki indique so présence dans ene dimoune,
wali so wilaayat aussi ena banne signes ki indique so présence. Si nou gagne droit traite ene diumoune
musulman lors la base banne signes, nou pas comprend ki faire nou pas capave accepté kikene wali lors la base
de banne signes. A titre d'exemple si nou croire sincèrement dans wilaayat Sheikh Abdul Qadir Jilani (R),
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Sheikh Moinuddeen Chisti (R), Sheikh Jalaalouddeen Roumi (R) etc. c'est acoze ki zotte fine passe zotte la vie
complètement avec ene taqwa de ene degré très avancé et ça fine témoigné par tout un chacun dans zotte
l'époque respective. Astere ene prédicateur ki aveugle spirituellement vine dire ki pas capave dire si zotte Allah
Ta'ala so banne Auliya parceki nou pas supposé conné dans ki l'état zotte fine mort! Impossible! Mais nou bizin
attane tout ça-là dans la vie et nou bizin pas attane avec banne zenfant ki zotte pou comprend et conne valeur
perle diamant. Bizin laisse zotte joué zotte canette. Dans ça l'age-là zotte pas pou comprend plis ki ça. Laisse
zotte prend canette même pou perle diamant. Après ça coumaniere nou capave permette nou suive ça ducal-là ki
so Iman même dans balance parceki d'après so propre raisonnement, pas supposé conné dans ki l'état li pou
mort.
Ça déclaration erroné-là li pas ene simple déclaration. C'est ene déclaration ki pé attaque la base de l"islam
même et pé prépare terrain pou banne délinquants vine rejette hadices lors prétextes ki "nou pas supposé conné
ki banne narrateurs-là dans ki l'état zotte fine mort.alors pas capave qualifié aukene hadice de authentique"
Parceki normalement nou accepté ene hadice lors confiance ça dimoune ki fine rapporte ça-là. Si nou ignore
conné dans ki l'état li fine mort, alors ki manière nou capave faire li confiance? C'est voila comment nou banne
prédicateurs ducal sans comprend pé donne l'occasion pou démolir la base de l'Islam. Nou conné ki zotte pas ti
conne l'implication de ça déclaration erroné-là. Mais astere quand zotte fine conné, zotte bizin montré zotte
assez responsable pou rétracté sans attane pou gagne l'ordre depi zotte maison mère et sans essaye pou faire
importe réponse depi dehors comme d'habitude.

Péché
Casse l'ordre Allah Ta'ala li ene péché. Et tout kitchose ki implique désobéissance Allah Ta'ala li ene péché. Ça
li dégrade ene dimoune dans lizié Allah Ta'ala. Aukene maquillage l'honneur pas prend lors ene dimoune quand
li fine dégradé dans lizié Allah Ta'ala. Li capave ena titre par tonne mais li pas pou ena ene grain dignité aussi si
li dans péché. Pli ene dimoune li dans l'obéissance, pli li vine honorable. Et pli l'honorable c'est celui ki pli dans
obéissance. Ça dignité et l'honneur ki ene dimoune gagné quand li reste dans l'obéissance Allah Ta'ala, li reste
intact. Mille ou dénigré ene dimoune semblable, mais ou faire ou même malheur. Dimoune-là li pou reste
pareil. Quand ene dimoune mal parle ene dimoune ki l'honorable dans lizié Allah Ta'ala, li brise so propre
l'avenir. Couma dire li pé tappe so la tête lors ene roche cote so la tête même pou cassé sans affecté ça roche-là.
Selon Al Yawaqeet de Sheikh Abdul Wahhab Ash-Sheraani (R), Abou Abdullah Al-Quraishi (R) ti habitué
dire:
"Celui ki dénigré ene ki wali pou Allah Ta'ala, alors Allah Ta'ala pou pique so le cœur avec ene flèche
envenimeux. Et ça dimoune-là pas pou mort tanque ki so aqeedah pas fini gâté. Et ena toute chance ki li pou
mal fini."

L'effet de péché
Ene dimoune li ranne li bien misérable quand li casse l'ordre Allah Ta'ala. Et en général dimoune li subir
difficulté acoze le mauvais ki li fine faire. Allah Ta'ala dire dans Qour'aan-e-Kareem:
"Et tout ceki ou subir comme difficulté, c'est ceki ou la main fine faire. Et (Allah Ta'ala) li pardonne
boucou plis encore." (V30/S42)
C'est-à-dire tout banne difficulté ki ene dimoune gagné, c'est l'effet de so banne mauvaises actions. D'après
banne savants de tafseer, ça verset-là li applique particulièrement pou banne dimoune ki zotte la vie en désordre
et zotte transgresse la loi Allah Ta'ala. Quant à banne bon dimoune, ça banne difficulté ki zotte gagné-là, li vine
ene moyen pou monte zotte grade dans aakhirat. Ça verset-là montré ki ene dimoune li capave gagne problème
et difficulté si li mal comporte li. Et en général quand banne dimoune tombe dans péché, Allah Ta'ala li dessane
so punition lors la terre en plusieurs forme. Ena péché ki attire banne maladies et toute sorte l'épidémie ki pas ti
existé auparavant couma ena péché ki amène la sécheresse. D'après le sens ene hadice, banne dirigeants c'est le
reflet de ceki nou été. C'est-à-dire si nou dans l'ordre, nou banne dirigeants aussi pou banne bon dirigeants et si
nou casse l'ordre Allah Ta'ala, nou bizin pas attane pou ena banne bon dirigeants.

… Et la solution
Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
305

Vol.4 No.6
La solution li trouve dans arrête casse l'ordre Allah Ta'ala et dans suive Deen. Allah Ta'ala so Deen li garanti le
succès dans dounia et dans aakhirat. Li garanti le succès des individus et pou la société en général. Li ene
succès lors plan national et international. Allah Ta'ala dire dans Qour'aan-e-Kareem:
"Si banne habitants dans ça banne l'endroits-là ti amène Iman et ti ena taqwa, nou ti pou ouvert (la porte)
banne bénédictions ki trouve dans le ciel et dans la terre mais zotte fine démenti, alors nou fine attrape zotte
pou ceki zotte fine faire." (V96/S7)
Ça verset-là montré ki obéir Allah Ta'ala et vive d'après Deen, li amène bénédiction dans la vie banne dimoune.
Donc ene la vie ki pena Deen, c'est ene la vie bien misérable. Et ça li pou vine encore pli misérable dans
aakhirat.
Dans ene l'autre place dans Qour'aan, Allah Ta'ala dire:
"Et celui ki faire banne bon actions ki ce soit ene missié ou ene madame en état ki li ene croyant, sans doute
nou pou faire li vive ene bon la vie. Et sans doute nou pou donne zotte ene récompense ki pli bon ki ceki
zotte ti pé faire."
Ça montré ki chaque zeffort ki ene dimoune faire pou jouir so la vie par casse l'ordre Allah Ta'ala, en réalité
c'est ene zeffort pou brise so la vie. Vrai la joie dans la vie li trouve uniquement dans vive d'après ceki Allah
Ta'ala oulé.

La jalousie - Ene l'ennemi acharné
La jalousie li ene faille mentalité ki faire ene dimoune faire banne kitchose bien dégoûtant. Li dénigré ene
dimoune par dessane li à ene niveau bien inférieur de la bassesse. C'est ene l'ennemi acharné ki pé nourri, logé
dans nou avec nou propre complicité ki pé détruire nou. C'est ene façon détruire nou même par nou même. C'est
le manque de volonté ki faire nou arrive dans ça stage-là. Nou capave libère nou de ça. Ene fois libéré, nou pou
trouve nou guéri de ene série de maladies. Mais nou bizin d'abord reconnaite ki nou ena ça défaut-là dans nou.
Et nou bizin rente en contact avec banne dimoune ki capave aide nou pou débarrassé avec ça. Si nou cassérangé et tire fausse prétexte zisse pou montré ki pena ça vilain manière-là dans nou, bé tout le temps nou pou
subir l'esclavage et nou pou ruiné dans la bassesse.

Ene bon dimoune
Ene bon dimoune c'est ene kikene ki vive dans l'obéissance Allah Ta'ala. Ena plusieurs façon ki ene dimoune
capave choisir pou vive dans l'obéissance Allah Ta'ala. Mais la façon valable et acceptable c'est la façon ki nou
bien-aimé Nabi Hazrat Mouhammad  fine enseigné. Donc ene bon dimoune c'est ene kikene ki vive dans
l'obéissance Allah Ta'ala d'après la façon ki nou bien-aimé Nabi Hazrat Mouhammad  fine enseigné.
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Malhonnêteté ou fraude
Ene dimoune capave fine passe so l'examen lors papier mais quand li vine dans la pratique li échoué dans
applique ceki li fine apprane. Peut être acoze manque de volonté ou bien acoze ki li juge li pas dans so
l'avantage. Abandonne ene bon kitchose pou banne raisons pareille li blâmable. Par exemple li conné ki pas
gagne droit consomme ene certaine nourriture. Lors papier l'examen aussi li fine capave explique ça en détail et
avec preuve mais quand ça plat-là vine divant li lors la table, li pas capave résisté. Dans ça cas-là li fine passe so
l'examen lors ene seul niveau mais au niveau pratique li fine échoué.
Et parfois li conne ene kitchose mais li hésité pou déclare li zisse acoze dans déclare li, li capave vine
impopulaire et li risqué trouve li délaissé par so banne partisans et so banne adhérents. Couma parfois li dire
ene kitchose sous l'impression ki li correcte mais li hésité rétracté quand li arrivé conné ki li fine faire erreur
zisse pou pas perdi la face.
Dans tout ça-là ene bon musulman c'est ene ki pratique ceki li conné. Li pas alle en dehors de ceki li conné. Et li
pas hésité pou li rétracté quand li arrivé conné ki li dans l'erreur. Li pou ene malhonnêteté de so part si li
persisté tini lors ceki li conné ki li pas conné. Si ene 'Aalim ena ça dans li, nou appelle li ene malhonnêteté
intellectuelle et dans langage ene ti pé dire, nou appelle ça ene fraude.

Ene bon dimoune
Ene bon dimoune c'est ene kikene ki vive dans l'obéissance Allah Ta'ala. Ena plusieurs façon ki ene dimoune
capave choisir pou vive dans l'obéissance Allah Ta'ala. Mais la façon valable et acceptable c'est la façon ki nou
bien-aimé Nabi Hazrat Mouhammad  fine enseigné. Donc ene bon dimoune c'est ene kikene ki vive dans
l'obéissance Allah Ta'ala d'après la façon ki nou bien-aimé Nabi Hazrat Mouhammad  fine enseigné.

Véritable aveugle
Nou conne ene dimoune aveugle quand li pas trouvé. Mais véritable aveugle c'est ene ki so le cœur fine
aveuglé. Nou dimane protection Allah Ta'ala de ça genre de aveuglement-là parceki ene dimoune li fini pou so
compte quand li ena ça.
La lumière et l'éclairage li servi ene dimoune ki capave trouvé avec so lizié. Par contre ene dimoune ki pas
trouvé, li pas pou capave profité quand même ou mette soleil devant li. Noireté et l'éclairage, tous les deux
pareil pou li. Au contraire l'éclairage li aide banne dimoune conné ki ça dimoune-là li aveugle.
Coumsa même quand ene dimoune so le cœur fine aveuglé, li arrête comprend quand même ou mette ene
montagne de preuves divant li.
Par exemple tous dimoune conné et banne 'Oulama de tout l'époque conné ki Hazrat 'Oumar  ti ordonne pou
faire 20 rakaat taraaweeh mais ça pas servi parceki zotte le cœur fine aveuglé. Zotte insisté lors 8 rakaat
taraweeh. Zotte pretanne comprend Deen plis ki Hazrat 'Oumar  et banne Sahaba-e-Kiraam. C'est acoze zotte
aveugle même ki faire zotte gagne l'impression conne Deen plis et pli bien ki banne Sahaba-e-Kiraam

Groupe de nafsaaniyyat
Ou ti pou croire ki si dimoune ti dire ou ena banne ki fine nourri, logé et fine amène la vie prince dans
l'université pou vine fausse hadice!
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Ena ene groupe de nafsaaniyyat fine faire dimoune croire ki ene Sahabi ti faire Khutbah dans langue Farsi. Pas
fini! Zotte essaye faire passe ça Khutbah-là pou Khutbah Jum'ah et zotte faire ene longue discours pou explique
ça. Et zotte fine écrire ene livre aussi lors là. Mais quand faire zotte conné ki zotte fine mal rapporte hadice, là
zotte rêve cassé. Rissé-poussé zotte admette zotte erreur en cachiette mais zotte peur pou confessé en public. Et
de l'autre coté zotte trouve erreur cote pena erreur. Ça aussi li ene signe ki zotte fine aveuglé par nafsaaniyyat.

Qourbaani
Rassouloullah  fine adopté ene ton assez sévère à l‘égard de celui ki pas faire Qourbaani malgré ki li ena le
moyen. Li fine ziska même empêche ene personne pareil approché avec Eidgah. Ene ton sévère pas capave
adopté lors ene action ki optionnelle. Li bizin ene action ki important et obligatoire. Ça ton sévère-là fine
adopté lors pas faire Qourbaani malgré ki ena le moyen pou faire li. Donc ça prouvé ki Qourbaani li waajib
(obligatoire) lors ene personne ki ena le moyen. En sus de ça, nou trouvé ki Nabi  fine continué faire
Qourbaani pendant ene dizaine d'années ki li fine vive dans Madinah après Hijrah. Selon ene hadice ki trouve
dans Tirmizi, Hazrat Abdullah Bin ‗Oumar  dire:
Rassouloullah  fine continué faire Qourbaani pendant dix bananés ki li fine reste dans Madinah. (Tirmizi)
Ene pratique ki fine pratiqué par Rassouloullah  régulièrement, li vine ene principe assez important. Donc de
ce fait, la pratique de Qourbaani ki fine pratiqué régulièrement par Rassouloullah  pendant ene dizaine
d'années, montré ki c'est ene principe assez important. Et quand nou guette l‘avertissement et le ton sévère ki
Rassouloullah  fine lancé à l‘égard de celui ki pas faire li, li vine encore pli important. C‘est ça degré de
l‘importance-là même ki fine indiqué par waajib ou obligatoire.

Nombre de jours de Qourbaani
“(Hazrat) Abdullah Bin „Oumar  fine dire : Qourbaani c‟est deux jours après (le premier) jour Qourbaani.”
(Mou‟atta Imaam Malik)
Jour Baqrid c‘est le premier jour Qourbaani. Après ça ena encore deux jours ki capave faire Qourbaani. Donc
capave faire Qourbaani pendant trois jours. Et ça li commencé apartir le 10eme Zulhijjah. Donc d'après ça
hadice-là, Qourbaani li deroulé pendant le 10eme, 11eme et 12eme jour de Zulhijjah.
Etant donné ki Islamiquement parlant, nou jour li terminé quand soleil couché, ça veut dire le troisième jour de
Qourbaani li pou terminé avec le couché du soleil de 12eme Zulhijjah.

Apartir quand gagne droit faire Qourbaani
Dans ene hadice ki trouve dans Saheeh Boukhari et Saheeh Mouslim, Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine faire zabah avant ki nou faire namaz (Eid), alors li bizin faire zabah ene l‟autre (zanimau) dans
so place. Celui ki pas ti encore faire zabah ziska ki nou fine faire namaz, alors li faire zabah lors nom Allah.”
(Boukhari/Mouslim)
Dans ene l‘autre hadice Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine faire Qourbaani avant namaz (Eid), alors (couma dire) li fine faire Qourbaani pou so propre
besoin. Et celui ki fine faire Qourbaani après, alors so Qourbaani fine complété et li fine mette en pratique
correctement le principe de banne musulmans.”(Boukhari/Mouslim)
Faire Qourbaani pou so propre besoin veut dire li pas ene Qourbaani ki fine faire avec l‘intention de ibaadat.
C'est ene Qourbaani ki fine faire avec l'unique l'intention pou consommé. Si jamais fine faire li aussi avec ene
l‘intention de Ibaadat, alors li pas compté parceki li fine faire li avant so l‘heure. Ene l‘intention pareil li valable
seulement quand fine faire li dans so l‘heure. Li couma dire ene dimoune fine faire namaz avant so l'heure. Li
tres normal ki ça namaz-là pas pou valable. Li capave gagne so sawaab mais ça li pas suffit pou decharge so
responsabilité. Coumsa même ene Qourbaani ki fine faire avant l'heure, li pas valable pou faire la personne
acquitté de so responsabilité. Selon ene hadice ki trouve dans Tabraani, Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine faire zabah avant namaz (Eid), alors li pas ça Qourbaani-là. Qourbaani c‟est necque ça
(zanimau) ki fine faire zabah après namaz (Eid).”
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Donc ça l‘heure-là li commencé le jour Baqrid ou bien le 10eme Zulhijjah après ki fine fini faire namaz Eid. Si
fine faire li avant ça, li pas compté. Bizin refaire li après.

Ziska quand gagne droit faire Qourbaani
D'après le hadice de Hazrat Abdullah Bin ‗Oumar  ki fine mentionné là-haut, le jour de Qourbaani li terminé le
12eme Zulhijjah avec soleil couché.

Fatwa Hazrat Oumar 
“Qourbaani c'est necque dans ça trois jours-là.” (Al-Mouhalla)

Fatwa Hazrat Ali 
“Qourbaani (li pendant) ça trois jours-là. Meilleur là-dans c‟est le premier jour.” (Al-Mouhalla)

Fatwa Hazrat Abdullah Bin Abbaas 
“Banne jours de Qourbaani c‟est trois jours.” (Al-Mouhalla)

Fatwa Hazrat Abou Hourairah 
“Qourbaani c‟est trois jours” (Al-Mouhalla)

Fatwa Hazrat Anas 
“Qourbaani c‟est le النحر
p

( يوم10eme Zulhijjah) et deux jours après ça.” (Al-Mouhalla)

C'est-à-dire Qourbaani faire dans trois jours : 10eme, 11eme et 12eme jour de Zulhijjah.

Ene l‟autre l‟opinion
Selon ene l‘autre l‘opinion, Qourbaani li continué ziska 4eme jour ou bien ziska le 13eme jour de Zulhijjah.
D‘après ça l‘opinion-là, au lieu 3 jours, Qourbaani capave faire pendant 4 jours : Le jour Eid plus 3 jours après
Eid. Ça l‘opinion-là li supporté par ene déclaration de Hazrat Abdullah Bin Abbaas  cote li dire :
“Qourbaani li continué pendant trois jours après le النحر

( يومJour Eid).‖

Dans so sanad ena ene rawi nommé Talha Bin Amr Al-Hadrami ki fine qualifié de ene rawi faible par Ibn Maine, Abou Zur‘ah et Darqutni. Donc c‘est ene hadice faible.
Par contre d'après le récit authentique ki fine rapporté de Hazrat Abdullah Bin Abbaas , ena seulement 3 jours
de Qourbaani. Par exemple dans Ahkaam-ul-Qour‘aan, Allaamah At-Tahaawi fine rapporte la déclaration de
Hazrat Abdullah Bin Abbaas  avec ene sanad solide cote li dire :
“Qourbaani c‟est deux jours après le النحر

( يومJour Eid)‖

Donc d'après ceki authentique, ena seulement trois jours de Qourbaani. Et ça récit cote li dire ki ena quatre jours
Qourbaani, li pas authentique.

Qourbaani avec ene zanimau ki so zoreille coupé
Ene zanimau ki so zoreille coupé li ene defaut. Mais pou gagne ene zanimau ki tout so l'organe correcte à cent
pour cent et ki pena défaut ditout, li paraite pratiquement impossible. Exige ene tel qualité zanimau pou le
besoin de Qourbaani, li couma dire pé dimane pou faire l'impossible. Li ene façon pou ferme la porte de
Qourbaani. Donc ena ene certaine quantité défaut ki tolérable. Normalement ça ene certaine quantité ki
tolérable-là, li bizin pas boucou. Li bizin tigite même.
D'après Hazrat Said Bin Al-Moussayab , boucou veut dire la moitié ou plis ki la moitié. Quant à Imam Abou
Hanifah (R), li considère comme tolérable ziska 1/3. C‘est-à-dire ene zanimau ki so zoreille coupé ziska 1/3, li
passable et capave faire Qourbaani avec ça. Si li plis ki ça, pas capave faire Qourbaani. L'opinion de Imam
Abou Hanifah (R) li paraite pli correcte parceki ena pli boucou precaution là-dans. Donc d'après ça verdict-là,
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pas capave faire Qourbaani avec ene zanimau ki so zoreille li coupé plis ki 1/3. Coumsa même li pas permette
faire Qourbaani avec ene zanimau ki pena zoreille ditout.

Qourbaani avec ene zanimau ki so corne cassé
Selon ene hadice authentique ki trouve dans At-Tahaawi ene personne fine dimane Hazrat Ali  apropos ene
zanimau ki so corne fine cassé. En réponse Hazrat Ali  dire li ki perna aukene problème là-dans. Ça li donne
l'impression ki capave faire Qourbaani avec ene zanimau ki so corne fine cassé. Mais nou ena ene hadice de
Nabi  ki dire ki pas gagne droit faire Qourbaani avec ene zanimau ki so corne fine cassé. Ça amène nou pou
comprend ki ena certaine qualité cassé ki tolérable et ena certaine qualité ki pas tolérable. D‘après ene hadice ki
trouve dans Sounan Abou Dawood, Rassouloullah  fine empêche pou faire Qourbaani avec Mousta‘swalah.
Mousta‘swalah c‘est ene zanimau ki so corne fine cassé depi dans so racine. Ça montré ki ene qualité cassé ki
empêche faire Qourbaani c‘est ceki fine cassé depi dans so racine. Quant à ene corne ki fine cassé depi là-haut
racine, ça li pas ene défaut ki empêche faire Qourbaani couma ça pé prouvé par fatwa ki Hazrat Ali  fine donné.
Ene corne ki cassé depi dans racine, li ene défaut dans zanimau parceki normalement ene corne ki casse dans ça
façon-là li affecté la cervelle. Donc ene corne ki casse depi là-haut, li pas ene défaut. Alors li pas empêché faire
Qourbaani. Coumsa même ene zanimau ki pena ditout corne, ça aussi capave faire Qourbaani avec li.

Qourbaani avec ene zanimau ki so la queue coupé
La queue aussi li ene l‘organe important dans ene zanimau. Ene zanimau ki so la queue fine coupé, li pou
tolérable ziska 1/3. Si li fine coupé plis ki 1/3, li pas pou permette faire Qourbaani avec ça zanimau-là.

Qourbaani avec ene zanimau ki borgne, ki malade, ki boiteux, vieux ou bien ki
maigre
Dans ene hadice Rassouloullah  fine dire :
Ena 4 qualités zanimau ki pas permette dans Qourbaani :1. Ene zanimau ki borgne dans ene façon bien évidente,
2. Ene zanimau ki bien malade,
3. Ene zanimau ki bien boiteux et
4. Ene vieux zanimau ki maigre à tel point ki perna la moelle dans so banne lezos. (Abou Dawoud)
Ça hadice-là montré ki ça banne défaut-là zotte toléré dans ene zanimau de Qourbaani à ene certaine degré.
Quand ça li vine dans ene degré bien fort, à ce moment-là pas capave servi pou faire Qourbaani. Dans le hadice
fine appelle ça degré pli fort-là "bayyine" ki signifié ene kitchose clair et évident. Dans situé ça degré ki appelle
bayyine ou bien évident-là, banne ‗Oulama fine ena divergence.
D‘après certaine ‗Oulama, bayyine exprime ene degré de 50 pour cent ou plis ki 50 pour cent. Donc d'après ça
banne 'Oulama-là, ene défaut li tolérable ziska moins ki 50 pour cent. Selon ene l‘autre groupe, ça li exprime
ene degré de plis ki 33 pour cent. Donc d'après ça groupe-là, ene défaut li tolérable ziska 33 pour cent. Quand li
dépasse ça degré-là, li vine bayyine. Etant donné ki ça 2eme là ena pli boucou précaution, alors fine adopté li
comme l‘opinion officielle. Selon ça l‘opinion-là pas pou gagne droit faire Qourbaani avec ene zanimau ki so
vue fine affecté de plis ki 33 pour cent. Par cela li clair ki ene zanimau ki borgne ou aveugle pas pou capave
servi li pou Qourbaani. Coumsa même pas capave servi pou faire Qourbaani ene zanimau malade ki près pou
mort.
Ene zanimau boiteux ki pas capave servi dans Qourbaani, c‘est ene zanimau ki pas capave pose so ene la patte
ditout. Li marche lors seulement trois la patte. Mais si li boiteux ene quantité ki pas empêche li pose so la patte
enbas quand li pé marché, alors ça quantité-là li passable et tolerable pou le besoin de Qourbaani.
Ene zanimau ki fine vine maigre à coze vieillesse ou acoze ki li fine mal nourri à tel point ki so la moelle fine
sec dans so banne lezos, pas capave servi pou faire Qourbaani.

Qourbaani avec ene zanimau pincé
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"Quand Rassouloullah  ti pé décide faire Qourbaani, li ti pé acheté deux moutons gros, gras, ki ena corne, de
couleur blanc ki nuancé avec couleur noir et ki pincé." (Ibn Majah)
D'après ça hadice-là, ene zanimau ki fine être stérilisé par crase so testicule, li permette pou faire Qourbaani.
Coumsa même ene zanimau ki so testicule fine enlevé aussi capave faire Qourbaani. Ça li paraite ene défaut
mais c'est ene défaut ou manquement ki faire boucou du bien parceki ça li aide ça zanimau-là grossi et engraissé
pli bien et li faire so la chaire vine pli goûteux. Donc Shariat fine tolere ene ti manquement vis-à-vis ene grand
l'avantage.

Qourbaani avec ene zanimau ki pena le dent
(Hazrat) Twa-ouse dire capave faire Qourbaani avec ene zanimau ki perna le dent. (Talkheesul-Habeer)
Ene zanimau ki perna le dent ditout appelle li "Hatmaa". Quant à "Tharma" c'est ene zanimau ki perna ene parti
le dent. Li paraite ki le dent li pas ene parti ki essentiel dans ene zanimau d'après Hazrat Twa-ouse. C'est pou
cela ki so l'absence d'après Hazrat Twa-wouse, li pas ene défaut dans ene zanimau. Donc ene zanimau ki pena
le dent ditout d'après li, capave servi pou faire Qourbaani. D'après banne Fouqaha couma Imam Abou Hanifah
(R) et Imam Abou Yousouf (R), le dent li ene parti essentiel dans ene zanimau en sorte ki so l'absence li ranne
ça zanimau-là défectueux en ceki concerne Qourbaani. Le dent dans ene zanimau li essentiel parceki li aide ene
zanimau pou mangé avec facilité. Donc ene zanimau ki perna ditout le dent, li supposé pas bien nourri. Alors li
ene défaut ki empêche servi li pou Qourbaani. Couma ça pas permette, coumsa même ene zanimau ki so majeur
parti le dent fine tombé aussi pas permette. Donc ceki permette c'est ene zanimau ki ena tous so le dent ou bien
ki ena la plupart le dent.

Qourbaani avec ene zanimau ki fou
(Hazrat) Hassan (Al-Basri) dire:
Perna narien de mal dans faire Qourbaani avec ene zanimau ki fou. (Talkheesul-Habeer)
Ene zanimau ki fou li ene zanimau ki capave servi pou faire Qourbaani parceki c'est ene défaut ki tolérable. A
moins si ça empêche zanimau-là mangé boire, à ce moment-là li pas pou permette. La folie dans ene zanimau ki
empêche li mangé li ene défaut parceki inévitablement ça pou faire ça zanimau-là périr. Couma dire li ene
zanimau ki pé alle mort. Ene zanimau pareil pas capave faire Qourbaani avec li. La déclaration de Hazrat
Hassan Al-Basri li appliqué pou ene zanimau ki so la folie pas empêche li mangé.

Travail de Da'wah
Travail de da'wah li ene travail bien sensible. Si pas faire li bien, li capave vine néfaste au lieu être profitable.
Li couma dire ene médicament ki capave détourne en poison si pas fine servi li bien. Acoze ça cote Allah Ta'ala
fine ordonne pou faire da'wah, là-bas li fine mette l'emphase pou faire li avec "hikmah" (la sagesse).
C'est-à-dire bizin faire li dans ene façon approprié et convenable. Tout kitchose pas capave dire avec tout
dimoune. Coumsa même pas capave adresse tout dimoune dans ene seul façon. Et après ça, ena ene contexte
pou chaque kitchose. Pas capave cause ene causé partout. Et li aussi important pou prend en considération l'état
ene dimoune avant adresse li.
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Religion parfait
L‘Islam li la religion parfait. C‘est ene mode de vie. C‘est la façon de vie ki Allah Ta‘ala fine choisir pou
l‘humanité. Etre ene musulman li obligatoire lors chaque insaan. Mais chaque dimoune bizin faire li par so
propre gré. Ene l‘état islamique li pas force personne pou vine musulman. Chaque insaan li libre pou choisir la
religion ki li content. Mais celui ki fine mort comme ene musulman li pou heureux éternellement dans Aakhirat
et li pou gagne rentré dans jannat. Par contre celui ki mort lors ene l‘autre religion apart l‘Islam, li pou reste
dans souffrance éternellement dans l‘enfer. Jamais li pou sorti depi là-dans. Allah Ta‘ala dire dans Qour‘aan-eKarem :
“Certainement banne ki fine faire kufr et zotte fine mort couma kaafir, c‟est çazxxxx même banne ki ena
malédiction Allah, banne anges et entier l‟humanité lors zotte. Zotte pou reste là-dans tout le temps. Pas pou
diminué punition depi lors zotte ni zotte pou gagne délai.” (S2/V161-162)
Ene l‘autre place Allah Ta‘ala dire :
“… Celui ki associé (kikene) avec Allah, alors Allah pou faire jannat haraam lors li et so refuge pou (dans)
l‟enfer … ” (S5/V72)
Dans ene l‘autre place Allah Ta‘ala dire :
“Certainement Allah Ta‟ala li pas pou pardonne ki associé (kikene) avec li et li pardonne ceki ena apart ça
pou celui ki li oulé …” (S4/V116)

Perna aukene contrainte dans l‟Islam
L‘Islam li invite dimoune sans mette pression lors li pou accepté l‘Islam. Le système de Jihad en Islam pas
servi pou force dimoune rente dans l‘Islam. Ça fine faire pou amène la paix dans le monde en entier. Parceki
kufr dans tous so formes c‘est

( فسادdésordre) lors la terre. Et Jihad fine institué pou combatte  فسادdans tous

so banne formes pou ki l‘humanité capave vive en paix et en toute liberté avec l‘honneur et dignité dans
l‘obéissance le Seul Créateur Suprême – “Allah Soubhanahou Wa Ta‟ala”.
Quand nou réalisé aussi, nou trouvé ki pas capave force ene dimoune vine musulman parceki ene musulman
c‘est ene kikene ki ena Imaan dans so le cœur. Ou capave mette pression lors le corps ene dimoune pou faire li
faire ene travail par force. Mais ou pas pou capave force li pou croire ou accepté ene kitchose ki li pas oulé.
Donc li pas possible force ene dimoune vine musulman.

Mais …
Mais ene fois ki ene dimoune fine embrasse l‟Islam, li pas autorisé dans aukene façon pou quitte l‟Islam.
Là li pas gagne droit converti à ene l‟autre religion.

L‟apostasie
Si jamais li abandonne l‘Islam après avoir accepté li, ça veut dire ki li fine commette Riddah ou Irtidaad ki nou
appelle li l‘apostasie. La personne ki commette ça, appelle li ene Mourtad.

La gravité de Riddah (l‟apostasie)
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Ene Mourtad li pli pire ki ene kaafir d‘origine. Ene personne ki fine rejette l‘Islam par alle dans ene l‘autre
religion ou bien par vine ene athée, so position li pli grave ki ene personne ki jamais ti embrasse l‘Islam. Li tout
à fait normal pou comprend ça parceki ene camarade ki converti en ene l‘ennemi, li pli détestable ki ene
l‘ennemi de tout le temps ki jamais ti ou camarade. Ene personne ki jamais ou ti conne li et ki ti ene étranger
pou ou, ou capave pas éprouve aukene sentiment négatif pou li mais ene personne ki fine déjà reste ou
partenaire dans la vie, li vine ou l‘ennemi pli détestable quand li tourne le dos avec ou. Dans la même façon,
ene personne ki fine sorti depi dans l‘Islam après avoir embrasse li, li couma dire ene personne ki fine tourne le
dos avec ou après avoir reste ou camarade. C‘est ene acte de trahison. Trahison envers le Créateur Suprême !
Donc c‘est ene pli grand trahison ki ene dimoune capave commette. Acoze ça, so conséquence aussi li bien bien
grave.

Conséquence Riddah (l‟apostasie) dans Dounia
A peine ene dimoune sorti depi dans l‘Islam, so nikah cassé. Tous so banne actions ki li fine faire, zotte annulé.
So namaz, so roza, so hajj et tous so banne ibaadat alle dans dilo. Astere si li faire tawbah et li re-rente dans
Deen, li bizin renouvelé so nikah avec so madame. Si li regagne le moyen pou faire hajj, li bizin refaire hajj.
Si li gagne l‘occasion et le tawfeeq pou re-rente dans Deen, li bizin considère ça l‘occasion-là couma le pli
grand faveur ki Allah Ta‘ala fine accorde li parceki li fine sappé depi ene souffrance éternelle. Reste souffert
tout le temps, li pas ene ti zaffaire ça. Mais si par malheur li fine mort lors kufr sans retourne dans Deen, alors li
fine fini pou tout le temps. Perna l‘avenir. Perna ça kitchose ki appelle le bien-être. Astere perna narien apart
souffrance.
Allah Ta‘ala dire dans Qour‘aan-e-Kareem :
“Celui ki sorti parmi ou depi dans so Deen (l‟Islam) et li mort couma ene kaafir, c‟est banne ki zotte banne
actions fine annulé dans Dounia et dans Aakhirat. C‟est banne résidents de l‟enfer. Zotte pou reste là-dans
pou tout le temps.” (S2/V217)

Doah pou mort lors Imaan
Le salut éternel de ene dimoune et so bien être, li dépanne lors quitte ça dounia-là avec Imaan. Acoze ça, faveur
ki Allah Ta‘ala fine accorde nou en forme de Imaan, li ene faveur inestimable. C‘est le plus grand faveur.
Perna aukene cadeau pli précieux ki ça. Acoze ça tout le temps nou bizin supplié Allah Ta‘ala pou garde nou
avec Imaan tanque nou vivant et lève nou par so grâce immense et infini avec Imaan :

" فاطر السموت واالرض انت وىل ِف الدنيا واالخرة توفىن مسلما واْلقىن بالصلحْي..."
“O Créateur le ciel et la terre. To même mo protecteur dans Dounia et dans Aakhirat. Lève moi couma ene
musulman et raccroche moi avec banne personnages pieux. ” (S12/V101)
Si ene dimoune quitte ça Dounia-là sans Imaan - ki Allah Ta‘ala protége nou tous de ça par so grâce et so bonté
- narien pas pou capave sappe li. So richesse, so du bien, so famille, so l‘influence et so popularité, narien pas
pou capave ranne li service !
“Ça jour ki ni du bien ni zenfant capave ranne service. Excepté ene personne ki fine présente acote Allah
Ta‟ala avec ene le cœur pure. ” (S26/V88-89)
Dans aakhirat, ena ene seule kitchose ki servi là-bas ! Ça c‘est Imaan. Apart ça narien na pas pou utile.

Punition éternelle pou kufr et Riddah (l‟apostasie)
Allah Ta‘ala dire dans Qour‘aan-e-Kareem :
“Certainement banne ki fine commette kufr et zotte fine mort couma kaafir, alors l‟or la quantité ki capave
rempli la terre aussi pas pou accepté de la part de kikene parmi ou si li oulé donne ça comme rançon. Zotte
pas pou ena personne pou aide zotte.” (S3/V91)
Ça verset-là montré le degré de dégoût ki Allah Ta‘ala ena pou ene ki mort lors kufr. Et pourtant Allah Ta‘ala li
rempli de pitié, de grâce et de bonté immense et infini. Si malgré ça, Allah Ta‘ala fine réserve punition éternelle,
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ça montré ki quantité dégoûtant et grave ça péché-là été. Etant donné ki l‘apostasie li trouve dans degré pli
grave et pli inférieure ki kufr, li sufi pou gagne ene ti l‘idée de ki quantité indésirable et détestable, la personne
ki quitte Deen pou été dans lizié Allah Ta‘ala.

Riddah (l‟apostasie) – Trahison intolérable
L‘état islamique pas tolère dans aukene façon ça pli grand trahison ki Riddah (l‘apostasie) représenté envers le
Créateur Suprême. Ene personne ki commette ça et li converti de l‘Islam à ene l‘autre religion, li passible à la
peine de mort dans l‘état islamique. Mais d‘abord l‘état islamique donne li l‘occasion pendant quelques jours
pou repentir. Si li pas repentir et li maintenir so position, alors d‘après la loi islamique, bizin exécute li. Dans
ene hadice, Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki change so Deen (Islam) alors touye li. ” (Sahih Boukhari)
Ibn Qudamah dire dans so Al-Mughni :
“Banne savants zotte unanime lors l‟obligation exécute banne ki fine commette irtidaad (l‟apostasie). Ça fine
être rapporté de Hazrat Abou Bakar , Hazrat Usman , Hazrat Ali , Hazrat Mou‟aaz , Hazrat Abou Moussa
, Hazrat Abdullah Bin Abbaas , Hazrat Khalid  et lezot. Et ça pas fine être contesté. Donc lirepresente ene
consensus.”
D‘après certains savants, ça li applique pou ene zomme. Quant à ene madame ki fine commette ça, alors ena
l‘emprisonnement pou li ziska ki li repentir. De toute façon ene musulman pas gagne droit quitte so religion. Li
pas permette pou li quitte so Deen. Pena aukene raison ou kit circonstance cote ene musulman gagne droit
renonce l‘Islam. Ene ki quitte l‘Islam après avoir accepté li, li ene traître et ene rebelle. Ene traître ou ene
rebelle c‘est l‘ennemi pli pire de ene l‘état. Donc ene Mourtad c‘est ene l‘ennemi pli pire pou ene état Islamique.

Punir ene Mourtad li à l‟état
Personne pas gagne droit prend la loi dans so la main. Punition et sanction ki ena pou prend conte ene Mourtad
et aussi pou banne délits couma adultère, vol etc., li trouve dans pouvoir l‘état Islamique. Ça pas capave
exécuté par banne individus.

L‟état Islamique
Ene gouvernement ou ene l‘état li pas formé par ene ou deux individus. Li formé par ene lepep ki envi vive
d‘après ene certaine code ou bien d'après ene certaine législation. Chaque lepep li senti li libre pou choisir ene
code, ene ligne de conduite ou bien ene système politique. Ena trouvé ki banne vices, immoralités et
l‘indécences couma l‘adultère, prostitution, homosexualité, la nudité et la boisson alcoolique etc. pas dérange la
bonne marche de zotte régime. Zotte appelle ça la liberté et pou zotte c‘est le progrès et le développement ki
zotte fier de ça.
De l‘autre coté nou ena l‘Islam ki c‘est ene code complète de la vie et ene idéologie inegale. Ça idéologie-là li
ene idéologie révélée ki basée principalement lors la révélation divine en forme de Qour‘aan-e-Kareem et
l‘enseignement de Rassouloullah  en forme de hadice. Le fait ki c‘est ene idéologie sans faille, li capave
adapté dans tous banne circonstance, dans tous l‘époque et avec tous dimoune. C‘est la seule façon de vive ki
apprécié par Allah Ta‘ala et c‘est la seule mode de vie ki garantie le salut éternel.
L‘Islam li vise pou accorde la sécurité, la paix et l‘harmonie à chaque individu dans la société. Pou cela li
préconise banne mesures très sévère contre banne malfaiteurs ki capave bouleverse toute ene société et menace
le bien-être de tout un chacun. Donc nou ena deux choix devant nou.
1. Etre sévère envers quelque individus ki coupable pou permette le reste de la grande population vive en
paix et en sécurité en ceki concerne zotte la vie, zotte dignité et zotte du bien et zotte la famille.
2. Ou bien adopté la tolérance et le laissé-allé envers banne coupable ki menace et endange toute ene lepep
innocent ki incapable pou assure so propre sécurité.
L‘Islam fine choisir le premier c'est-à-dire li fine adopté ene l‘attitude très sévère envers les coupables afin
ki toute ene population capave respiré dans ene l‘atmosphère propre et pure en toute sécurité et toute liberté.
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Les points sur les 'i'
Ene principe de da'wah
Nou faire da'wah pou faire dimoune comprend. Acoze ça quand nou expliqué, nou bizin faire li avec toute
clarté. Faudré pa nou cachiette nou derrière banne expressions obscures et ambiguës. Ça façon-là li ena toute
chance induire le public en général dans l'erreur au lieu guide zotte vers le droit chemin. Ça façon faire da'wahlà li pas ene façon pou développe le public mais li ene façon pou enveloppe zotte dans l'égarement. Acoze ça, si
kikene dimane ou eski ene musulman capave converti à ene l'autre religion, alors si ou ene bon musulman ou
bizin repone li dans ene façon nette et claire ki c'est ene péché bien bien grave ki ene musulman pas gagne droit
faire li et ki l'Islam préconise ene sanction bien sévère pou celui ki faire ça bêtise-là. Mais si au lieu ça, ou dire
ki li capave converti à ene l'autre religion à condition ki li pas critique l'Islam après ça, bé ça ou pé mette ou
même dans kufr et ou pé mette dimoune dans l'erreur. Quand dimoune tanne ça, li comprend ki pena l'utilité
reste ene musulman. Li comprend ki ene musulman li capave change so la religion et adopté n'importe ki la
religion ki li oulé et effectivement c'est ceki banne jeunes pé faire à Maurice.
Dans ene situation pareil, c'est le devoir de ene vrai prédicateur et ene bon musulman vine expliqué ki li pas
fine dire ça pou la presse capave amène rectification nécessaire si ça fine mal rapporté. Ki li coûte à ça
prédicateur-là pou li déclare haut et fort ki li haraam et interdit pou ene musulman quitte l'Islam et
rentre dans ene l'autre religion et ki ça li ene péché très grave ki mérite la peine capitale dans ene l'état
islamique?
C'est le devoir de ene prédicateur sincère et soucieux ki li transmette le message de l'Islam dans toute clarté au
lieu joué kouk-cachiette derrière banne expressions obscure et ambiguës. Parceki couma li pas bon mal pense
kikene, coumsa même li pas bon donne kikene l'occasion mal pense ou.

Beaute de l‟islam
Nou bizin guette beauté de l‘Islam dans so globalité et so l'ensemble. Si nou guette so banne la loi séparément,
nou pas pou trouve li. Au contraire ça pou induire nou dans l‘erreur ki pou faire nou mal juge l‘Islam.
Si nou oulé guette ene visage so beauté, nou bizin guette li dans so l‘ensemble. Si nou tire lizié ene coté ou bien
nez-nez ene coté pou admire li, jamais nou pou capave admire ça. Nou bizin guette ça lizié-là ou bien ça neznez là dans so "set-up" pou capave trouve so vrai beauté. Coumsa même si nou casse casse l‘Islam, nou pas pou
capave admire li. Nou bizin guette li dans so l‘ensemble. Donc li ene erreur capital mette en question certaine
issue dans l‘Islam sans analyse li dans so l‘ensemble et dans so globalité. Par exemple ena capave trouve coupe
la main voleur ou lapidation ene personne marié ki fine commette adultère couma ene sanction très sévère. Mais
quand nou guette li dans so l‘ensemble, nou pou trouve li ajusté bien et tout à fait correct.

Erreur de banne prédicateurs
Très souvent banne prédicateurs ki pas convaincu de beauté de l‘Islam, faire erreur capital dans essaye pou
cachiette certaines issues de l‘Islam. Parfois ça amene zotte pou refuse accepté l‘existence même de ene tel
issue dans l‘Islam couma parfois zotte essaye pou donne banne justifications banales. Faudré pas banne
prédicateurs senti zotte complexé parceki ça li ene kitchose ki Allah Ta‘ala fine révélé. Ceki Allah Ta‘ala, le
Créateur Suprême fine révélé, li bizin bon à 100 pou 100. Quant à banne ‗Oulama ki fine apprane Deen avec
banne Ustaad (professeurs) ki Mouttaqui et Deendaar, zotte pas gagne ça problème-là. C‘est necque islamologie
de banne islamologues ki pas fine gagne l‘occasion apprane Deen par reste dans compagnie banne Ustaad
Deendaar, ki faire face à ça problème de complexe-là devant zotte homologue kaafir. Dans zotte complexe, très
souvent zotte arrivé cachiette le vrai visage de l‘Islam ki peut-être dans certaine circonstance, ti capave vine ene
moyen pou donne lezot hidayat (guidance).
Banne musulmans zotte bizin satisfait avec ça mode de vie ki l‘Islam fine présenté-là. Et zotte bizin ena Yaqeen
(conviction) ferme ki li correcte à 100 pou 100 et la réussite totale li trouve uniquement là-dans même. Nou pas
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pou capave convaincre lezot tanque ki nou même, nou pas convaincu. C‘est par nou conviction ki lezot aussi
pou convaincu.

Discussion avec banne non musulmans
Banne musulmans zotte perna aukene objection lors kit la loi ou kit règlement dans Deen. Banne musulmans
fine accepté l‘Islam dans so totalité sans mette en doute kit précepte de l‘Islam lors confiance Nabi . C‘est
necque banne non musulmans ki très souvent ena l‘habitude objecté lors l‘Islam. Dans ene situation pareil,
faudré pas nou trop repone objection ki fine faire lors kit détail dans Deen. Nou discussion avec zotte li bizin
lors deux kitchoses : D‘abord eski Qour‘aan-e-Kareem li ene révélation de coté Allah Ta‘ala? Et deuxièmement
eski Hazrat Mouhammad  li l‘envoyé Allah Ta‘ala ? Si ça deux objection-là fine résoudre, veut dire ki tout
banne objection pou enlevé automatiquement. Sinon, nou pou reste repone mais objection-là jamais pou fini.

Compromis
Dimoune ki pas convaincu de zotte position ki ena tendance faire compromis avec lezot sous fausse prétexte de
la tolérance. Banne Moushrik et banne kaafir ti faire ene requête avec Rassouloullah  ki chakene accepté ene
parti dans religion so camarade. Mais Rassouloullah  fine rejette ça l‘idée-là catégoriquement. Le sourah AlKaafiroune expose ça l‘attitude-là dans ene façon claire et explicite. C‘est ene l‘attitude ki chaque musulman, ki
Imaan pé vibré dans so le cœur, bizin adopté.
Le Sahabi Abdullah Bin Salaam  ki ti ene juif auparavant, ti oulé continué certaines pratiques ki li ti pé
pratiqué auparavant. Par exemple li ti pé continué montré respect pou le jour de Sabah (Samedi) ki li ene grand
jour pou banne juifs couma jour de Jum‘ah li ene grand jour pou banne musulmans. D‘ailleurs pas ti ena aukene
preuve dans shariah ki ti empêche montré respect pou ça jour-là. Mais Allah Ta‘ala pas fine content et fine
révèle le verset 208 dans sourah Al-Baqarah ki dire :
“O banne ki fine amene Imaan, rentré entièrement dans l‟Islam et pas suive le pas de Shaitaan parceki li
ene l‟ennemi au clair pou zotte.”
Ça verset-là et le sourah Al-Kaafiroune li ferme la porte de tous compromis ki empêche ene personne reste ene
musulman complète. Et faire en sorte ki ou pratique ene ti pé depi dans ou Deen et ene ti pé depi dans ou
camarade so Deen, c‘est ene façon pou suive shaitaan. A la longue, ça capave amene vers amalgame de banne
religions en ene seul religion pou corresponne avec le fameux slogan “Ene sel lepep ene sel nation”. Li capave
paraite joli mais li pas islamique et adopté ene l‘attitude pareil c‘est ene façon pou démolir ceki Rassouloullah ,
banne Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeines, banne Taba-Tabeines et l‘Oummah fine bâtir avec tant de sacrifices.

Encourageant mais pas suffisant
Mo conné si avant ou ti pé marche lors la rue avec ou le corps presque découvert et astere-là quand même ou
pas coumsa et ou pé couvert ou la tête, ça li très très encourageant, surtout si ou fine ena le courage et la volonté
pou faire li dans ene pays non-islamique. En même temps li bon ou conné ki ça quantité-là li encourageant mais
pas suffisant. Ki Allah Ta‘ala donne ou le courage pou poursuivre ou zeffort dans le but pou ranne li suffisant et
satisfaisant.

Ene bon musulman
Li vrai ki porte ene chemisier et ene pantalon pas empêche ou être ene musulman mais ou bizin conné ki ça
empêche ou être ene BON MUSULMAN ! Coumsa même commette l‘adultère, coquin, cause menti etc. pas
empêche ene personne être ene musulman mais nou tous conné ki avec ça banne actes indésirables-là, li pas
capave vine ene BON MUSULMAN.
Ou désir ena ene pli bon la caze, ene pli joli l'auto, ene pli bon travail et ene pli joli partenaire. C'est tout
à fait naturel et légitime mais ki faire ou pas désir ena ene pli bon Imaan pou être ene pli bon musulman?

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
316

Vol.4 No.9

Vol.4 No.9
Siha Sittah
Pou banne savants de hadice, Siha Sittah signifié les six livres authentique de hadice:
1. Sahih Boukhari
2. Sahih Mouslim
3. Sounan Nisaa-ï
4. Sounan Tirmizi
5. Sounan Abou Dawoud
6. Sounan Ibn Majah
Ça banne livres-là zotte contenir banne hadice authentique. Quant à banne hadice faible ki trouve dans Nisaa-ï,
Tirmizi, Abou Dawoud et Ibn Majah, zotte bien minime. Et ça pas empêche qualifié zotte de banne livres
authentique.
Quand appelle ça banne livres-là authentique, ça à aukene moment pas signifié ki banne hadice Saheeh
(authentique) zotte renfermé dans ça six livres-là seulement. Ena ene qualité hadice ki authentique mais ki
capave pas trouve dans ça six livres-là. Donc faudré pas faire erreur rejette ene hadice pou la simple raison ki li
pas trouve dans ça six livres-là. Coumsa même li ene grand erreur rejette banne hadice ki pas trouve dans Sahih
Boukhari et Sahih Mouslim. Parceki selon Al-Isma-ili, Imam Boukhari fine déclaré:

)"مل اخرج ِف ىذا الكتاب اال صحيحا وما تركت من الصحيح اكثر" (ىدى السارى
"Mo pas fine rapporte narien apart ceki authentique dans ça livre-là. Banne hadice authentique ki mo fine
quitté, li plis ki ça." (Hadyus-Saari)
Imam Muslim aussi jamais fine pretanne ki li fine couvert tous banne hadice Sahih dans so Sahih Mouslim.
C'est-à-dire ena encore boucou hadice Sahih mais ki pas trouve dans ça deux livres-là. Li vrai ki banne hadice
dans Sahih Boukhari et Sahih Mouslim zotte banne hadice bien authentique. Mais ça li pas ene raison pou dire
ki lezot banne hadice zotte pas authentique parceki nou pas capave servi ene ki pli authentique comme prétexte
pou qualifié ene ki moins authentique de pas authentique.

Ene erreur pli grave
C'est ça même erreur grave ki ene certaine groupe fine faire quand zotte refuse accepté hadice comme ene
l'autorité dans Deen sous prétexte ki li pas authentique et catégorique couma Qour'aan-e-Kareem. C'est ene
kitchose bien grave et dangereux ki Nabi  fine mette l'Oummah en garde conte ça. C'est ene façon ki donne
l'occasion mal interprète Qour'aan-e-Kareem.
Li bon conné ki sans hadice nou pas pou capave comprend Qour'aan. Coumsa même sans l'aide banne
Aimmah, nou pas pou capave conne la vrai signification et porté hadice de Nabi . Donc couma li important
passe par hadice pou comprend Qour'aan-e-Kareem correctement, coumsa même li bien important servi
recherche de banne Aimmah pou capave comprend hadice correctement. Ça montré ki la bonne compréhension
de Deen li depanne lors comprend hadice de Nabi  à lumière recherche banne Aimmah parceki recherche de
banne Aimmah li ene garant pou hadice et hadice li garantie l'interprétation correcte de Qour'aan.

Autocritique - Dans ki façon nou bizin pensé?
"Mo ene humain. Mo ena mo banne défauts couma mo ena aussi banne bon coté. Mo doit Allah Ta'ala pou ça
banne bon coté-là et mo remercié li sans ki mo sous-estime banne ki pena li et sans ki mo mette moi dans rang
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vis-à-vis lezot. Mo regrette banne manquements et banne défauts ki mo ena et mo dimane Allah Ta'ala
protection. Mo bizin faire le maximum zeffort pou débarrasse moi de ça banne manquements-là."
C'est dans ça façon-là ki chaque dimoune bizin pensé pou capave ena changement dans mentalité et dans façon
vive. Parceki chaque dimoune li pli capave corrige so propre défaut ki défaut so camarade. Donc li bizin faire
ene travail ki li pli capave faire li au lieu li essaye faire ceki pli difficile. Dans essaye faire difficile même ki la
situation pé vine de plus en plus difficile parceki nou pé faire zeffort mais li pas dans place ki bizin faire li.
Donc nou bizin faire pli boucou zeffort pou dresse nou même.

Gaspillage
Principalement ena deux façons de gaspillage. La première façon cote ene dimoune li bizin dépensé mais li
dépense plis ki bizin. Ça en plis-là c'est ene gaspillage. Et ça qualité gaspillage-là appelle li Is-raaf ki li haraam.
Ena ene deuxième qualité gaspillage. C'est-à-dire ene dimoune dépense so la monnaie cote pas gagne droit
même dépensé.

Exemple
Par exemple ene dimoune dépense so la monnaie dans casino, dans joué le course, dans acheté film, dans alle
guette cinéma, dans dépense la monnaie pou faire chanté-dansé etc. Dépense la monnaie cote pas gagne droit
dépensé appelle Tabzeer.

Qour'aan-e-Kareem et gaspillage
Qour'aan-e-Kareem qualifié banne ki dépense zotte la monnaie cote pas gagne droit dépensé de banne frères de
shaitaan. Donc d'après Qour'aan, banne ki dépense zotte la monnaie dans banne kitchose haraam, c'est banne
frères de shaitaan.

Gaspillage dans mangé-boire
Nou faire boucou gaspillage dans mangé-boire. Par exemple quand nou mangé, nou prend dans nou plat ene
quantité ki nou pas capave mangé. Si nou calcule la quantité mangé ki nou jette dans poubelle tous les jours,
nou pou trouvé ki ça li capave suffit pou nourri ene ou deux dimoune en plis. Dans ene le monde cote ene
quantité dimoune pena mangé, li bien chagrinant banne ki ena, zotte pé faire gaspillage. Chaque grain du riz et
chaque goûte de l'eau c'est faveur Allah Ta'ala. Faudré pas nou maltraite ça faveur-là.
Quand nou assizé pou mangé, nou prend ene tigite ki nou capave mange li. Et si bizin, nou capave prend ene
deuxième fois encore. Ça pou empêche nou faire gaspillage. Faudré pas nou jette ene la grain du riz aussi
parceki nou pou bizin repone pou chaque grain du riz et chaque goûte de l'eau ki nou fine capave gaspillé. Ça
genre de gaspillage-là nou capave trouve li surtout dans banne mariage.

Gaspillage de l'eau
Nou ena ene l'autre qualité gaspillage. C'est gaspillage de l'eau. Gaspillage de l'eau li tellement pas bon ki pas
gagne droit servi li plis ki bizin quand même pou faire ghoussal ou bien pou faire wazou.
Zordi jour nou ena ene mauvais manière laisse de l'eau allé plis ki bizin quand nou faire wazou dans masjid. Li
bon conné ki li ene très bon travail quand nou pé faire wazou. Mais ça aussi li nécessaire conné ki nou pé faire
ene grand erreur quand nou pé servi de l'eau plis ki bizin pou ça travail-là.

Gaspillage dans lave l'auto
Parfois le cœur faire mal quand ou trouve ça quantité de l'eau ki gaspillé dans lave l'auto. Ou trouve gros de
l'eau pé alle dans vide dans canal et dimoune-là li dans conversation avec kikene. Nou tous conné ki c'est ou
même ki pou paye facture ça de l'eau-là mais eski ça li ene raison ki ou capave laisse li alle dans vide?
Définitivement non!
Ena ene l'autre catégorie ki prend de l'eau dans jardin public pou lave so l'auto. Sane-là li ene ti pé pli grave
parceki d'abord li pé gaspillé et deuxièmement li pé gaspille de l'eau ki pas pou li.
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Gaspillage dans illumination
Coumsa même nou trouve grand grand illumination à l'occasion mariage ki coûte bien cher. Et ça li duré parfois
pendant ene semaine. Et d'après renseignement ça li coûte à peu près 70 à 75 mille roupies. Ki utilité ena dans
dépense ene somme aussi conséquent. C'est ene la folie et ene mal dépense. Et ça li haraam sans réserve. Ça
kitchose-là nou trouve li parfois dans masjid aussi. Banne 'Oulama et banne Fouqaha (Juristes) zotte tous
d'accord ki ça li pas permette. C'est ene mal dépense et li haraam.

Réaction tout à fait logique
Ki ou pou faire si kikene faire boufon avec ou famille?
Définitivement ou pas ça fou-là ki ou pou riyé ou bien ou pou félicite ça dimoune ki pé dénigré ou famille. Et si
jamais ou casse ene grand riyé dans ene situation semblable, dimoune pou ena parfaitement raison si zotte
qualifié ou de ene ki pena l'amour propre.
Tout dimoune content so mama papa et so banne zenfant. Li tout à fait normal ki ene dimoune senti li humilié
et blessé si kikene boufonne so mama papa ou bien so la famille. Et si fallait parfois li capave expose so la vie
aussi pou sauve l'honneur de so la famille. Nabi  li cher à ene musulman plis ki so mama papa, so la famille et
l'humanité entier. Par ça nou capave gagne ene l'idée de ceki ene musulman capave faire quand kikene insulté
so Nabi .

Faire nouveauté
""من احدث ِف امرنا ىذا ما ليس منو فهو رد
"Celui ki introduire dans ça system ki nou ena-là ene kitchose ki pas trouve là-dans, alors c'est ene kitchose ki
bizin rejeté." (Sahih Boukhari)
Ça system ki Nabi  fine mentionné, li faire référence avec Deen. Donc d'après ça hadice-là, tout kitchose ki
ene dimoune introduire dans Deen ki li pas forme parti là-dans, c'est ene kitchose ki bizin rejeté.
Ene kitchose ki pas dans Deen si kikene faire li avec l'impression ki li dans Deen, alors ça même ki nou appelle
bid'ah. Et d'après hadice ça même qualité bid'ah ki li ene l'égarement ki amene vers l'enfer.

Ene kitchose dans Deen
Ene kitchose dans Deen c'est ene kitchose ki li basé lors Qour'aan-e-Kareem ou bien lors sounnat de Nabi .
Coumsa même ene kikchose ki basé lors la pratique banne Khulafa-e-Rashideen ou bien la pratique ki ti en
vigueur chez banne salaf aussi li ene kitchose de Deen. Similairement ene pratique approuvé par recherche et
ijtihaad ene mujtahid aussi li considère comme ene pratique dans Deen. Donc ene pratique en dehors Deen ou
bien ene bid'ah, c'est ene pratique ki pas approuvé par aukene source de ça banne source-là.
Selon Allaamah Ash-Shatwibi, Hazrat 'Oumar Bin Abdul Azize (R) ti dire ene kitchose ki Imam Malik (R) ti
bien apprécié ça:

"سن رسول هللا صلى هللا عليو وسلم ووالة االمر من بعده سننا االخذ هبا تصديق لكتاب هللا واستكمال لطاعة هللا وقوة
على دين هللا ليس الحد ت يريىا وال تبديلها وال النظر ِف شئ خالفها من عمل هبا مهتد ومن انتصر هبا منصور ومن
"خالفها اتبع غري سبيل املومنْي وواله هللا ما وىل واصاله جهنم وساءت مصريا

"Rassouloullah  fine institué banne principes et aussi banne dirigeants ki fine vine après li. L'adoption ça
banne principes-là c'est ene confirmation de livre Allah, ene complémentaire pou l'obéissance Allah et ene la
force dans Deen. Personne pena le droit amène kit changement ou kit modification là-dans ni kikene ena droit
prend en considération kitchose ki oppose ça. Celui ki fine pratique ça, li lors droit chemin. Celui ki fine
cherche recours avec ça, li gagne le succès. Celui ki oppose ça, li fine suive ene l'autre chemin apart chemin
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banne musulmans. Allah Ta'ala pou laisse li avec so principe et li pou mette li dans Jahannam. Et ça li bien pas
bon comme ene refuge."

Eski gagne droit mange tripe?
Selon ene hadice ki trouve dans Maraasil Abou Dawoud, Tabraani, Mouswannaf Abdurrazzzaq et Sounan AlBaihaqui, Rassouloullah  fine désapprouve la consommation de 7 parties depi dans ene bouc. Pou banne
'Oulama, ça règle-là li pas restreint à ene bouc seulement. Ça li applique pou tous zanimau ki halaal consommé.
Donc d'après ça hadice-là, c'est necque ça sept parties ki Rassouloullah  fine désapprouvé-là ki haraam. Et
tripe li pas trouve dans ça sept parties ki Rassouloullah  fine désapprouvé. Donc li halaal. Si nou inclure tripe
là-dans, li pou vine huit. Li pas pou reste sept ki Nabi  fine mentionné. Dans ça cas-là li pou ene l'ajoute lors
ceki Nabi  fine précisé et ça li bien pas bon.
Donc tripe li halaal acoze ki Nabi  pas fine mentionne li dans ça sept kitchose ki li fine désapprouvé. Alors ene
dimoune gagne droit pas mange li si li délicat mais li pas gagne droit qualifié li de makrouh ou bien haraam.

La liberté ou la tyrannie
La liberté pas veut dire ki ou capave faire ceki ou oulé. Parceki ceki ou oulé, ça aussi li bizin ena ene limite. Si
jamais ou oulé ene kitchose ki faire ou prochain du tort, alors ou bizin pas oulé ça kitchose-là. Donc ou pas
capave libre et jouir liberté à ene stage ki nuire lezot. Ça genre de liberté-là li ene liberté ki satisfaire zisse ene
poignet dimoune au détriment de la plus grande majorité. C'est ene liberté ki seulement banne gros le bras et
banne ki pli fort ki capave jouir ça. Ça montré ki ça genre de liberté-là li pas ene liberté réelle. Mais plitot c'est
l'anarchie sous couverture de liberté cote la loi du pli fort li régné ki faire la vie dimoune vine ene la vie l'enfer.
Nou bizin ene liberté cot tout dimoune capave senti li libre et protégé. Pou amène ça genre de liberté-là, nou
bizin reconnaite droit nou prochain. Nou pas gagne droit reste libre à ene stage ki offense ou bien blesse lezot.
Donc vrai liberté pas capave existé sans respecté droit lezot. Ene liberté ki bafoué droit lezot, c'est la tyrannie ki
attire la colère divine. La colère divine li manifesté dans différent forme. Ça li capave manifesté à travers
soulèvement dans plusieurs formes de la part ça banne opprimés-là. Faudré pas sous-estime ça banne oppriméslà. Parfois circonstance faire ene chat vine ene lion. Bizin prend précaution et pas laisse ene situation pareil
arrivé.

Apostasie
Apostasie ou bien quitte l'Islam et alle dans ene l'autre la religion li ene péché bien bien grave.
L'Islam li pas force ene dimoune pou rente dans Deen ni li mette kit pression pou ene dimoune accepté li. Ene
non-musulman li capave vive dans ene l'état islamique et li capave pratique so religion aussi là-bas. Mais ene
fois ki ene dimoune fine embrasse l'islam, astere li bizin continué reste ene musulman même. Si jamais li rejette
l'Islam après avoir accepté li, li vine ene mourtadd. Et ene mourtadd li mérite exécution et la peine de mort
comme punition. Nabi  fine dire:
"Celui ki change so la religion, alors touye li."

Ki veut dire change la religion?
Change religion signifié change religion l'Islam pou adopté ene l'autre religion. Donc d'après ça hadice-là, ene
dimoune ki change so la religion l'Islam et li rente dans ene l'autre religion, li mérite la peine capitale.

Gravité l'apostasie
Apostasie li pli grave ki Kufr. C'est-à-dire ene dimoune ki rejette Islam après avoir accepté li, li vine pli
détestable ki ene dimoune ki jamais fine rente dans l'Islam. C'est acoze ki ene dimoune pareil li ene traître. Et
punition ene traître li ene ti pé pli dur ki punition ene adversaire au clair de tout le temps. D'ailleurs ça li ene
façon pou décourage lezot ki capave pé pense pou rente dans Deen. Donc d'après shariah, quitte l'Islam après
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avoir accepté li, li haraam et bien grave et bien détestable. Si kikene dire ki ça li permette, c'est ene kitchose ki
li pé inventé ki pas existé dans l'islam. C'est ene l'ajoute ki li pé faire dans l'Islam.

Autorise l'apostasie
Ene musulman pas capave autorise apostasie ou kufr. Ene kaafir même capave autorise ene kitchose pareil. Si
ene musulman arrivé faire ene bêtise pareil, li sorti en dehors l'Islam. Li vine ene apostat. Banne individus ou
banne organisations ou banne sociétés ki aide kikene propage l'apostasie, zotte tous vine kaafir et mourtadd.
Quand ene dimoune quitte so Deen Islam et li rente dans ene l'autre religion, alors so nikah cassé. So hajj
annulé et tous so banne ibaadat alle dans dilo.

Fermeté lors Deen
Quand Hazrat Sa'd Bin Abou Waqqaas  fine embrasse l'Islam, so mama fine mauvais mécontent. A tel point ki
li fine menace pou arête mangé-boire tanque ki li pas quitte l'Islam. Mais Hazrat Sa'd Bin Abou Waqqaas  pas
fine cédé. Au contraire li fine faire so mama conné ki si so mama ti ena 100 la vie et li donne tous ça 100 la vielà, là aussi li pas pou quitte ça Deen-là.

Valeur iman
Hercules ti offert à Hazrat Abdullah Bin Huzafah  pou faire li vine so partenaire dans so royaume mais avec
ene condition ki li vine ene chrétien. Mais Hazrat Abdullah Bin Huzafah  fine rejette ça l'offre-là carrément. Li
dire si to donne moi tout ceki to possédé et ceki banne Arabes possédé zisse pou mo quitte ça Deen-là quand
même pou ene clin d'œil, ça aussi mo pas pou faire li. Lors ça Hercule fine menace pou touye li. Là aussi li pas
fine cédé. Finalement quand zotte pé prend li pou mette li dans difé, li commence ploré. Hercule ti pensé ki
astere li pou accepté change so la religion mais li fine étonné pou tanne li déclaré ki li chagrin ki li ena ene seul
la vie. Li ti souhaité ki li ti ene-ene la vie lors chaque poil ki ena lors so le corps afin ki li ti capave sacrifié tous
ça là pou faire so Rabb plaisir.
Remarque:
Iman li ene fortune inestimable et inégale ki mérite sacrifié tout zisse pou capave sauve garde li. Dimoune ki
conne so valeur, si fallait li joué lors so la vie aussi pou préserve li. C'est ça l'amour ki ene dimoune ena pou so
Rabb ki faire li content so Iman ça quantité-là. D'après ene hadice, le degré pli fort de Iman c'est content Allah
Ta'ala et so Rasool  plis ki tout kitchose. Tout kitchose vine facile pou ene dimoune ki gagne ça degré de
Iman-là. Tout kitchose dévalué dans so regard. Li accepté pou faire face à toute sorte situation. C'est manque de
Iman ki faire ene dimoune néglige so Deen par banne fausse prétextes. Quand ene dimoune pena ça Iman-là, li
vanne Deen Allah Ta'ala pou so l'intérêt personnel. Li préfère plaire so banne patron au lieu so vrai patron Allah
Ta'ala.
"O Allah! Faire nou content Toi et To Habeeb Hazrat Mouhammad  plis ki tout kitchose. Ameen"

Ceki pli difficile
Ene dimoune li capave vine ceki li envi par so banne zeffort. Et ça li facile. Par exemple li facile pou vine ene
Hafiz ou bien ene Aalim ou bien ene Mufti ou bien ene islamologue ou n'importe ki logue ou envi. Coumsa
même li pas difficile pou vine ene médecin ou ene ingénieur ou n'importe ceki ou oulé. Mais ceki difficile et
bien difficile, c'est ki ene dimoune vine ene dimoune dans le vrai sens du mot.
Pou ene dimoune vine ene dimoune dans le vrai sens du mot, li bizin libère li de banne vilain manière couma
égoïsme, jalousie, vantardise, l'orgueil, hypocrisie etc. Li bien chagrinant et malheureux pou trouve banne
dignitaire dans la société prisonnier de ça banne vilain manière-là. C'est ene l'épidémie ki pas fine épargne
personne. Dimoune ena tendance faire zeffort dans banne domaines ki profitable matériellement. Parceki zotte
attiré par le monde matériel. Mais si zotte pas faire zeffort pou débarrasse zotte de ça banne mauvais manièreslà, c'est acoze ki zotte pas trouve aukene profit matériel. Au contraire zotte trouve li ene obstacle pou zotte
progrès dans dounia. Et zotte trouve zotte succès dans pas corrige zotte erreur. Acoze ça la majorité pas gagne
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tracas corrige zotte. C'est voila comment nou pé vive dans ene monde cotte ena dimoune ki pas dimoune dans le
vrais sens du mot.
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Allamah Bin Taimiyyah et Sajdah Tilaawat
"... "والذى تبْي ىل ان سجود التالوة واجب
"Et ceki fine vine évident pou moi, c'est ki le Sajdah Tilaawat li waajib (obligatoire) …"
(Fatawa Ibn Taimiyyah R)

Respect pou banne 'Oulama
Nabi  fine qualifié banne 'Oulama de banne héritiers de banne prophètes. Banne 'Oulama zotte banne héritiers
de banne prophètes dans le sens ki zotte bizin faire travail de Deen et continué mission de da'wah ki zotte fine
quitté. Donc banne ki pé faire travail de da'wah d'après le principe, zotte mérite tout le respect.
Manque de respect pou banne 'Oulama li vine par manquement de Deen ki ene dimoune ena dans li. Ene
dimoune ki content so Deen, pou toujours ena l'amitié et l'attachement pou banne 'Oulama. Selon ene hadice ki
trouve dans Mousnad Ahmad, Nabi  fine dire:
"Celui ki pena respect pou nou banne grands, pena pitié pou nou banne tipti et pas reconnaite valeur nou
banne 'Oulama, li pas forme parti dans mo Oummah."
D'après ça hadice-là, li bien grave si ene dimoune li éprouve l'ennemité ou rancune pou banne 'Oulama. Li ena
chance perdi so Imaan sans ki li conné.
Souvent dimoune dire ki pena bon aalim. Mais eski ça banne dimoune-là fine gagne l'occasion pou guette zotte
même si zotte bon ou bien pas bon. Nou bizin comprend ki banne Sahaba-e-Kiraam zotte ti bon par excellence,
donc zotte fine gagne Nabi . Alors ki faire nou pas dire ki nou pena bon aalim acoze ki nou même nou pas
bon! Eski li pas vrai ki nou choisir nou banne zenfant pli faible et pli pas bon pou vine haafiz ou bien pou vine
aalim? Eski li pas vrai ki tanque capave nou pousse nou zenfant dans domaine séculaire?
C'est ene vérité ki jamais nou pou capave refuse accepté. Quand nou trouve nou zenfant intelligent et brillant,
nou pense toujours pou faire li vine ene docteur, ene ingénieur ou faire kit degré dans l'université. Bien rare nou
pense pou mette ça l'intelligence-là au service de Deen. Si nou accepté ki nou pena banne bon aalim, alors nou
bizin accepté ki c'est nou même ki fautif et coupable de ceki pé arrivé. Et nou bizin tire chapeau lors travail ki
ça banne institutions islamiques pé faire. Dans pas narien zotte pé donne nou banne bon résultats. Zotte pé
réussi faire banne éléments ki considéré comme faible dans la société vine banne personnages solide et digne.
D'après tendance général, zordi jour ene bon aalim, c'est ene ki repone ou banne questions et donne ou banne
réponses d'après ceki ou oulé. Et ene mauvais aalim d'après ça tendance-là, c'est ene ki empêche ou faire ceki
ou envi faire. Par exemple si ene dimoune envi conné eski li permette pou ene madame mette pantalon jean,
mette ene chemisier et après mette ene fouloir lors so la tête et si eski ça li satisfaire les normes de pardah ki
Shariah fine exigé? En réponse si ou dire oui, veut dire ki ou ene grand et ene bon aalim. Et si pou cause la
vérité ou dire non, veut dire ki ou pas ene bon aalim parceki ou pas laisse dimoune-là vive d'après so désir et so
plaisir. Mais nou tous conné ki ça deuxième personne-là, c'est ça même ki bon aalim. Parceki li pé montré ceki
Shariah pé dire. Et ça premier-là li plutôt ene égaré ki pé satisfaire tendance le public en général pou être adoré
finalement.
Coumsa même si ou dire ene dimoune ki li gagne droit ramasse so madame après ki li fine donne li tout les trois
talaaq, veut dire ki ou ene grand aalim et ene bon aalim. Mais ou pou vine boucou mauvais et ou pou être
qualifié de pas conne narien si ou dire non. Dans tout ça-là ene bon aalim c'est ene kikene ki fine apprane Deen
avec banne ki conne Deen et li propage d'après le principe avec toute clarté sans induire dimoune dans
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confusion ou dans l'imbuigité. Li pas prend compte banne critiques ki banne dimoune faire lors li. Li dire ceki li
ena pou dire avec sincérité et avec l'unique but pou faire Allah Ta'ala plaisir. C'est ça même ki nou appelle ene
bon aalim et ça même façon faire da'wah ki d'après le principe de Nabi .

Al-Mouhaimine
Al-Mouhaimine li dérivé de

( ىيمنHaimana). Nou dire ça pou ene zoiseau quand li étale so les ailes pou

couvert so banne zenfants afin pou protége zotte. Nou appelle Allah Ta'ala Al-Mouhaimine acoze ki li couvert
so banne créatures sous so grâce immense pou protége zotte de tout ceki capave nuire zotte et indispose zotte.
Accorde la protection li dépanne lors la connaissance parceki ene dimoune li capave disposé pou aide kikene
mais li capave pas arrivé faire li acoze li pas conne l'endroit cote ça dimoune dans difficulté-là été. Ou bien li
capave pas réussi aide li acoze ki li pas conné si eski li dans difficulté ou bien non. Coumsa même si ene
dimoune conne kikene ki dans difficulté et ki bizin aide, li capave pas arrivé tire li depi dans difficulté parceki li
pena la capacité faire li. Donc pou capave assure ene protection à tout niveau et pou tous, li nécessaire ena la
connaissance de tous et partout et li bizin ena le pouvoir absolu pou exécute li. Ça amène nou pou comprend ki
attribut de Al-Mouhaimine li nécessite à la fois attribut de

( علمl'omniscience) et ( قدرةpouvoir absolu) parceki

sans ça deux attributs-là pas capave assure la protection. Donc Allah Ta'ala li Al-Mouhaimine parceki li conné
ki sanla et cot ça dans ki difficulté li été et li ena tout capacité et le pouvoir pou accorde li protection. Alors
Allah Ta'ala même li le Protecteur et Garant de l'univers ki garanti à chaque atome de ça l'univers-là so
protection et so besoin.
Ene dimoune ki croire dans ça attribut-là bizin pas hésité pou pratique so Deen n'importe dans ki circonstance li
capave été par la peur ou la frayeur de kikene parceki li conné ki li sous protection Al-Mouhaimine ki garanti
constamment so sécurité et so salut. Ça protection-là li visible et li manifesté pli bien pou banne ki reste dans
l'obéissance Allah Ta'ala. Donc l'obéissance et soumission à Allah Ta'ala li garanti la sécurité et le salut éternel.

Pas appelle gheebat
Gheebat veut dire cause causé négatif lors ene dimoune derrière so le dos et dévoile so mauvais manière divant
dimoune avec l'intention pou dénigré li. Ça kitchose-là li pas permette. Mais si dans cachiette so défaut, nou
trouvé ki ça pou faire lezot du tort, à ce moment-là li nou responsabilité pou nou dévoile so défaut. Et ça façon
dévoile défaut-là li pas appelle gheebat.
Par exemple si nou conne kit défaut dans ene garçon ki pé avoye demanne quelque part, alors si nou reste
tranquille, nou pou mette toute ene la famille dans difficulté. Peut être si nou averti la famille concerné, zenfant
dimoune pas ava tombe dans piège banne malfaiteurs. Par cela nou pou faire ene grand du bien pou toute ene la
famille. Alors ça façon dévoile défaut-là pas appelle gheebat. Au contraire li ene bienfait.

Servi la monnaie l'intérêt
Servi la monnaie l'intérêt li haraam. Servi veut dire servi li dans mangé boire, dans acheté kitchose pou usage
personnel ou bien faire construction la caze ou bien toilette. Donc tout ça banne façons servi-là li haraam.
Coumsa même li pas permette pou servi ça pou paye l'amende ou bien pou paye taxe. Si ene dimoune fine
gagne la monnaie l'intérêt, alors li bizin donne ça à banne dernier misère ki na pena aukene la monnaie halaal
pou satisfaire zotte banne nécessité. Faudré pas ene dimoune servi ça pou so besoin personnel.

Prend la monnaie prêté
Tanque capave bizin pas prend prêté. Si bizin même, alors bizin cause tout vrai quand pé prend prêté. Faudré
pas dire dimoune-là ki ou pé ranne li après ene ou deux semaines quand ou conné très bien ki ou pas pou
capave faire li. Ça appelle embette dimoune pou tire la monnaie avec li parceki dimoune-là pé prête ou sous
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l'impression ki ou pé ranne li bien vite. Et capave li aussi li ena l'engagement envers lezot dimoune. Astere si ou
fine embette li, ça pou capave mette li dans ene grand problème et li pou faire li passe mal envers lezot. Alors
ça façon-là li haraam.

Ene ti analyse
Remplie ene verre de l'eau. Après ça plonge ou le doigt et tire li guetté. Ki quantité de l'eau ena dans ou le
doigt? Eski li pas vrai ki ena ene tigite narien ditout ki pas représente narien divant ça tigite de l'eau ki rempli
dans ça verre-là? Si ou fine saisi ça point-là, alors compare ça l'humidité lors ou le doigt-là avec la quantité de
l'eau ki ena dans ou bassin ou bien dans ou resiglass. Li pli pas représente narien. Pas nécessaire compare li
avec de l'eau l'océan pou dire ki ça l'humidité lors le doigt-là pas représente narien. Même banne grand grand la
rivière ou banne lacs pas représente presque narien divant l'océan.
Nou Nabi  fine donne ene l'exemple similaire pou montré ki ça dounia-là li pas vaut narien divant aakhirat. Ça
dounia-là li pas vaut narien divant aakhirat couma ça l'humidité lors le doigt-là li pas vaut narien divant l'océan.
Intelligent c'est banne ki pas quitte l'océan et galoupe derrière ene ti goûte de l'eau. Intelligent c'est banne ki pas
néglige zotte aakhirat derrière dounia.
Dounia li temporaire et aakhirat li pou tout le temps. Li pas sage pou quitte ene kitchose ki pou reste pou tout le
temps acoze ene kitchose temporaire. Dimoune ki ena l'esprit pas faire ene erreur pareil. Selon ene hadice, Nabi
 fine dire ki intelligent c'est celui ki contrôle so nafs et li travail pou après la mort.

Question:
Mo ene madame ki mo ena problème sinizite. Mo gagne douleur la tête quand mo lave mo la tête dans ghussal.
Ça problème-là li pas réglé même si mo faire ghussal avec de l'eau chaud. Ki mo bizin faire?

Réponse:
Dans ça cas-là, li permette pas lave la tête. Au lieu ça capave necque faire massah lors la tête. C'est-à-dire lave
entier le corps dans ghussal et necque passe la main mouillé lors la tête. Ça passe la main mouillé-là li suffi pou
ou ghussal compté. Avec ça ghussal-là ou capave faire ou namaz, ou capave garde ou roza et ou capave faire ou
tilaawat Qour'aan. Ça ghussal-là li pou reste valable tanque ki ou pas capave lave ou la tête. Si arrive ene
moment cote ou trouvé ki ou capave lave la tête sans ki ou gagne problème, alors ou bizin necque lave ou la
tête. Pas nécessaire lave entier le corps. Li bon à noté ki si ene madame ena ça problème-là, ça na pas empêche
li alle dans ménage. Li ena tout droit d'après shariat pou alle dans ménage quand même li conné ki li pas pou
capave lave so la tête.

Question:
Après l'accouchement, eski ene madame bizin attane 40 jours même pou commence faire namaz?

Réponse:
Après l'accouchement ene madame li expérience ene saignement. Ça saignement-là appelle nifaas. D'après
shariah pena aukene délai minimum pou nifaas. Li capave 1 jour couma li capave 10 jours couma li capave plis
ki ça ou pli moins ki ça. Mais so délai maximum li 40 jours. Ça veut dire ki ene madame li capave arrête gagne
so nifaas avant 40 jours aussi. Donc li pas bizin attane 40 jours même pou commence faire namaz. Dés ki li
arrête saigné, li bizin faire ghussal et li bizin commence faire namaz. Et li capave alle dans ménage aussi. Si li
ena complication ki empêche li faire ghussal, alors li capave faire tayammum.
Normalement tayammum nou faire avec la terre. Mais capave faire li avec roche aussi ou avec brique. C'est-àdire ene coup ena pou passe tous les 2 plat la main lors roche ou bien lors brique et passe ça plat la main-là lors
entier figure. Et ene deuxième coup repasse li lors roche ou bien brique et passe li lors la main ziska coude.
C'est-à-dire passe la main gauche lors la main droite et la main droite lors la main gauche.
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Allah Ta'ala li bon et so bonté pena limite. Li content so banne serviteurs plis ki ene mama content so ti bébé ki
li pé encore allaité. Ki ene mama pas capave faire pou so zenfant? Li capave donne tout et sacrifié li même si
fallait pou le bien être de so zenfant. Et en général tout dimoune même ena ça dans li ki li accepté faire sacrifice
pou so bien aimé.
Quand nou dire ki Allah Ta'ala content so banne serviteurs plis ki ene mama content so banne serviteurs, c'est
zisse pou donne ene ti l'idée de la quantité ki Allah Ta'ala content nou. Sinon pena aukene comparaison. Allah
Ta'ala so l'amitié li inestimable et pena limite couma Allah Ta'ala li au delà de tout limite.
Allah Ta'ala li content nou et li ena la capacité et le pouvoir pou donne nou tout ceki nou bizin et ceki nou oulé.
Donne kikene ceki li bizin peut être li facile aussi dans ene certaine mesure mais donne kikene ceki li oulé, ça li
impossible pou kikene faire li. Ça li trouve dans pouvoir Allah Ta'ala même. Allah Ta'ala so trésor li tellement
grand ki li pou reste intacte sans diminué par ene iota aussi, quand même si fine fini donne tous dimoune dans
ça dounia-là ceki li fine dimandé. Li impé couma dire ene la source de l'eau ki pé sourcé depi en bas à mesure
ou tire de l'eau depi là-haut. Donc Allah Ta'ala pas bizin faire l'économie ou bien passe la loi summertime ou
bien monte taxe ou bien bloque importation et diminué consommation. Allah Ta'ala li Al-Ghani ki possède tout:
"Ceki ena dans ou possession, ça li pou fini mais ceki ena cote Allah Ta'ala, ça li éternel. Certainement Nou
pou accorde à banne ki fine ena patience ene récompense ki pou meilleur ki ça travail ki zotte pé faire."
(V96/S16)

Doah
Allah Ta'ala so trésor ena tout ceki nou bizin. Quand nou bizin kitchose et en général tout ceki nou bizin, nou
bizin dimane Allah Ta'ala. D'après ene hadice ki trouve dans Tirmizi, Nabi  ti adresse Hazrat Abdullah Bin
Abbaas  et fine conseille li:
"… Et quand to ena pou dimandé, dimane avec Allah Ta'ala et quand to bizin aide, dimane aide avec Allah
Ta'ala …"
Alors quand nou bizin kitchose, nou pas bizin casse la tête avec personne. Nou ena nou Rabb ki content quand
nou dimane li. Donc nou dimane li tout ceki nou bizin. Ça même ki appelle faire doah.
Ena ene façon pou dimane doah. D'après l'enseignement de Nabi , quand nou dimane doah, nou lève la main.
Li pli bon si nou faire nou figure vers Qiblah. D'abord nou faire éloge Allah Ta'ala. Nou capave lire Sourah
Fatiha comme éloge pou Allah Ta'ala. Ensuite nou lire daroud shareef. Après ça nou reconnaite nou
manquement et nou l'incapacité et nou reconnaite capacité Allah Ta'ala. Nou plaigne nou la misère avec Allah
Ta'ala. Nou dimane Allah Ta'ala ceki nou bizin avec ene conviction ferme ki Allah Ta'ala li tout seul ena
capacité pou aide nou. Pendant ki pé faire doah si larme fine coulé, ça li ene très bon signe. Sinon li
recommandé ki ene dimoune faire ene semblant ploré quand li pé dimane doah. Et ensuite li termine so doah
avec darood shareef.

Calamités …
Tout ceki pé arrivé lors ça la terre-là, c'est ceki dimoune fine faire avec so propre la main. Allah Ta'ala li Juste.
C'est insaan ki faire l'injustice. Et par cela li mette li même dans difficulté.
Allah Ta'ala fine révèle Deen pou le bien être de l'humanité. Si dimoune vive d'après commandement Allah
Ta'ala, personne pas pou ena aukene problème. Dimoune tombe dans difficulté acoze dimoune pas pé faire ceki
li ti bizin faire. Li cause menti au lieu cause vrai. Li faire malhonnêteté au lieu être honnête. Li garde rancune
au lieu donne l'amitié. Li pas hésité prend la vie dimoune quand li trouve so l'avantage dans faire li. Si dimoune
pas ti faire tout ça-là, tout dimoune ti pou ena tranquillité et tout dimoune ti pou vive avec la paix et en repos.
Dans Qour'aan-e-Kareem, Allah Ta'ala dire:
"Calamité fine envahir la terre et la mer acoze ceki la main dimoune fine faire. (Allah Ta'ala fine faire ça)
afin pou faire zotte goûte (banne conséquence grave) de impé ceki zotte fine commette pou zotte capave
rétracté." (V41 / S30)

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
326

Vol.4 No.10
Ça verset-là montré ki tout difficulté ki dimoune pé gagné lors la terre c'est impé conséquence de ceki dimoune
même fine faire avec so propre la main. Coumsa même ça verset-là li inclure banne calamités, désastres naturel,
banne épidémies et banne maladies ki entier globe pé souffert. Tout ça-là c'est résultat de so mauvais
comportement.
Mais Allah Ta'ala li boucou bon. Li pas faire ça pou punir nou. Li faire ça pou dimoune gagne so coup et li
dressé. Li dessanne ça banne calamités-là zisse comme ene "warning" et ene avertissement pou dimoune capave
repentir et rente dans l'ordre avant ki li trop tard.

… Solution et remède
Dimoune pé suggère et propose ene quantité mesure pou attaque ça banne problèmes-là. Mais ena bien tigite ki
pé propose ceki bizin. Banne moyens et banne mesures ki pé proposé pou remédié ou pou barre ça banne
problèmes-là c'est banne mesures secondaires. L'essentiel dans tout ça-là c'est éradique le germe même de ça
abcès-là. Et ça c'est la désobéissance d'Allah Ta'ala. Dans Qour'aan-e-Kareem à plusieurs reprises Allah Ta'ala
fine attire nou l'attention ki péché li racine de tous banne problèmes ki insaan pé subir. Donc la seul solution
c'est arrête faire péché et dimane pardon pou banne péchés ki fine commette auparavant. C'est là-dans même ki
ena solution de tous nou banne problèmes. Zordi jour quand toute sorte maladies pé menace nou bien être et
bien être de nou proches, pena aukene chemin pou protége nou de ça apart tombe dans chemin Allah Ta'ala.
Dans ene hadice ki trouve dans Abou Dawoud, Rassouloullah  fine dire:
"Celui ki attrape le principe dimane pardon, Allah Ta'ala pou faire ene chemin sorti pou li de tout difficulté, et
pou donne li soulagement de tout souffrance et pou accorde li so besoin dans ene manière ki li pas attane."
(Abou Dawoud)
Nou pou faire nou même ene grand du bien si nou reste engagé dans dimane pardon avec Allah Ta'ala pou
banne manquements et banne erreurs ki nou fine capave faire. Ça li ene moyen très très efficace pou protége
nou de banne difficultés dans tous so banne formes. Li bon nou conseille nou banne zenfants, banne dimoune
dans la caze et nou banne proches pou faire li.

Fou de colère
Dimoune dire ki li ti vine fou de colère. Li pas conné ceki li fine faire dans colère. Mais tout ça-là menti. C'est
l'esprit dominere et l'arrogance ki ene dimoune ena dans li ki faire li déclaré ki li fine vine fou de colère. Si dans
ça moment-là ene gros li chien sorte avec li ou bien ene ki ena gros le bras vine devant li, tout so colère pou
monte lors pied. Bé ki manière so la folie fine capave monte lors pied? Li paraite ki so colère li pas fou. Li bien
malin et bien rusé. Li conné avec ki sanla li bizin ramasse la queue. So "fouka" li monte necque divant banne ki
faible ou bien divant so madame ki pena personne pou diboute derrière so le dos. Acoze ça même nou dire ki ça
banne fou de colère-là c'est banne menteurs et banne ki ena l'esprit dominere.
Dimoune dominere li mal fini. Allah Ta'ala pas content banne ki faire dominere. Banne ki ena ça dans zotte,
zotte bizin réalisé ki zotte pas pou reste pareil tout le temps. Ene jour pas ene jour zotte pou zoine zotte borne.
Dimoune pou chagrin zotte sans conné ki zotte fine bien faire dans zotte l'époque. Astere zotte pé payé. Acoze
ça nou bizin conné ki pena l'avenir dans faire dominere.

L'état d'esprit banne Sahaba-e-Kiraam
Banne Sahaba-e-Kiraam ti pé mort pou Deen. L'essentiel c'était aakhirat pou zotte. Zotte ti bien saisi le point ki
ça dounia-là li temporaire. Acoze ça zotte ti prêt à sacrifié n'importe quoi si ça ti plaire Allah Ta'ala.
Hazrat Abdullah Bin 'Oumar  ti ena ene très jolie madame esclave ki ti appelle Marjanah ki li ti bien content.
Ene fois li fine pense le verset selon lequel li très important pou dépense kitchose ki ene dimoune pli content
pou li gagne le bienfait réel. A ce stade-là, li fine trouvé ki li content Marjanah plis ki tout ceki li ena dans so
possession. Alors li fine donne li so liberté acoze Allah Ta'ala.
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Ena des fois dimoune so bien aimé li capave ene kitchose pli cher ki tout kitchose pou li. Pou sauve ça bien
aimé-là li capave capave dépense tout so fortune si fallait. Dans certaine circonstance, ene dimoune li vine dans
ene l'état d'esprit cote li capave dépense ça dounia-là aussi zisse pou li pas séparé avec so bien-aimé. Donc ça
dimoune-là so bien-aimé li représente plis ki ça dounia-là. Donc li pas de trop si nou dire ki Hazrat Abdullah
Bin 'Oumar  fine sacrifié entier dounia pou le plaisir Allah Ta'ala dans libère Marjanah parceki Marjanah ti
représente plis ki tout ceki ena dans ça dounia-là pou li. C'est ene l'esprit de sacrifice ki indispensable pou ene
Iman parfait et ki banne Sahaba-e-Kiraam ti ena ça dans zotte.
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Couma rectifié ene erreur
Ene dimoune honnête li toujours content reste dans clarté. Acoze ça quand li conne so erreur, li pas hésité pou li
reconnaite li et li rectifié li. Quand li rectifié so erreur, li faire li avec même l‘ampleur ki li ti faire erreur.
Disons li fine cause ene causé en public ki pas ti bon. Alors li bizin rectifié li aussi en public. Li pas sufi ki li
reconnaite li en cachiette entre ene ti groupe dimoune. Faudré pas attane kikene mette pression pou accepté
erreur ki ou fine faire. Ça li conte l‘honnêteté. Ene dimoune honnête li corrige so erreur quand li arrivé conné
quand même personne pas découvert so erreur aussi. Faudré pas li joué mort lors là même. Li bizin honnête
envers banne dimoune et li pas laisse zotte reste dans noireté. Li bizin faire zotte conné si li fine mal enseigne
zotte. Faudré pas déconcerté. Et ki faire bizin déconcerté quand ene dimoune li pas diminué par reconnaite so
erreur. Au contraire li gagne ene dignité apart ki li pas ti pou gagne li dans reste tranquille. Mais faudré pas
reconnaite ou erreur avec l‘arrogance ou l‘orgueil. Par exemple quand ene dimoune attire ou l‘attention vers ene
erreur ki ou pas capave dire narien, alors ou tini ene tas l‘article et ou tourne droite gauche pou accepté li. Ça
façon accepté erreur-là c‘est ene façon orgueilleux ki bien pas bon. Pli simple ou accepté ki ou fine faire erreur
et ou corrige li et ou faire banne dimoune conné ki ou fine faire erreur. Et li bon ki ou remercié dimoune ki fine
attire ou l‘attention vers ou erreur. Coumsa même si ou ena kit manquement au niveau comportement ou bien
au niveau pratique, alors ou bizin accepté li si kikene montré ou, au lieu présente banne prétextes inutile pou
justifié ou erreur. Peut être dans ene certaine mesure ou pou capave camouflé certaines kitchoses mais jour
Qiyaamah tout pou démasqué.

Faire khutbah jum'ah assizé ?
Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Mouslim, Hazrat Ka‘ab Bin Ujrah  fine rente dans masjid dans ene
l‘heure ki Abdurrahmaan Bin Ummul Hakam ti pé faire khutbah (Jum‘ah) assizé. Lors ça Hazrat Ka‘ab Bin
Ujrah  fine dire : « Guette ça mauvais-là ! Li pé faire khutbah assizé. Et pourtant Allah Ta‟ala fine dire :
« Quand zotte trouve commerce ou bien ene distraction, zotte galoupe vers ça et zotte quitte ou dibouté. »

Explication :
Ene fois Nabi  ti pé faire khutbah Jum‘ah quand ene caravane de banne commerçants fine rente dans Madinah
depi Shaam (nom ene l‘endroit). Ene groupe de banne ki ti pé écoute khutbah fine levé et fine alle vers ça banne
commerçants-là. Et ici Nabi  fine continué faire so khutbah en présence douze personnes seulement. Allah
Ta‘ala fine révèle ça ayat-là pou empêche banne-là pas refaire ça.
Dans le verset cote Allah Ta‘ala fine désapprouve ceki zotte fine faire, là-bas li montré ki Nabi  ti pé faire
khutbah en posture diboute. Donc Hazrat Ka‘ab Bin Ujrah  fine servi ça ayat-là pou désapprouve la manière ki
Abdurrahmaan Bin Ummul Hakam ti pé donne khutbah. C'est-à-dire faire khutbah assizé li contraire à la
pratique de Nabi .

Observation :
Si dans place dibouté, ene Imam li assizé li faire khutbah, alors techniquement pena grand différence. Surtout
quand Imam pé assize lors mimbar cote tout dimoune pé capave trouve li et pé capave tanne khutbah ki li pé
faire. Mais malgré ça, Hazrat Ka‘ab Bin Ujrah  fine bien sévère dans so critique à l‘égard ça Imam-là. C‘était
zisse acoze ki li fine faire conte ceki Nabi  fine faire pendant toute longue so la vie. Eski ça raisonnement-là
pas capave marché en ceki concerne faire khutbah en créole ? Pena aukene raison vraiment convaincante pou
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dire ki ici li pas capave appliqué. Toute longue so la vie Nabi  fine faire khutbah en arabe. Faire khutbah en
créole li conte ceki Nabi  fine pratiqué pendant toute longue so la vie. Donc d‘après ça raisonnement-là faire
khutbah en créole mérite être désapprouvé sévèrement.
Pou banne ‗Oulama, faire khutbah dans ene l‘autre langue apart langue arabe, li ene pratique ki contraire à la
pratique permanente de Nabi  et de banne Sahaba-e-Kiraam. Donc pou cela selon zotte, c‘est ene pratique bien
indésirable.

Li pas trop tard !
La boisson pou amène ou enbas la terre,
Pou faire ou zenfant vine orphelin et
Ou madame veuve.
Ou la famille pou manque ou.
Necque arrête boire !
Li pas trop tard,

L'état d'esprit dans faire sadaqah
Ene dimoune d'abord li faire li même du bien quand li aide kikene. Parceki dans aide kikene, ene dimoune li
récolté énormément. Ça dimoune ki li pé aidé-là li couma dire ene la terre. Par sème quelque chose dans la
terre, ene dimoune li faire li même du bien. Parceki so récolte li retourne avec li même. Donc ene dimoune li
faire li même du bien par faire sadaqah parceki récompense de ça sadaqah-là li pou retourne avec li même. C'est
li même le bénéficiaire principal dans tout ça-là. Li fini mérite la récompense ki fine promette pou gagné
necque par faire sadaqah. Alors li pas bizin attane ki la personne ki li fine aidé, faire li kit faveur en retour.
Même si li pas faire li aukene faveur ou bien li mal agir avec li, là aussi ça pas affecté ça sadaqah ki li fine fairelà. Continué aide ene dimoune ki pé continué mal agir, li ene signe sincérité de la personne ki pé faire sadaqah
parceki ça li montré ki li pé faire ça zisse pou le plaisir Allah Ta'ala; pas pou aukene l'avantage mondaine ou kit
faveur personnel. Li pena aukene l'intention passe pou bon ou bien pou gagne kit faveur de la part de qui que ce
soit par so sadaqah.
Dimoune capave pose question eski ena ça qualité dimoune-là? Bé nou bizin conné ki l'Islam li pas ene religion
de théorie seulement. C'est ene religion ki fine être pratiqué auparavant à 100 pour 100 par 100 pour 100 de
banne Sahaba-e-Kiraam et zordi jour aussi li pé bizin être pratiqué à 100 pour 100 mais pas par 100 pour 100 de
musulmans. L'essentiel c'est que li ene religion adaptable dans tout banne circonstances et applicable dans tout
banne l'époques. Donc nou dire ki ena ça qualité dimoune-là ziska zordi aussi. Li vrai ki longtemps ti ena li
boucou et zordi jour ena li tigite. Comme l'exemple nou capave présente l'événement de Hazrat Abou Bakr .

L'événement Hazrat Abou Bakr  avec Hazrat Mistah 
Hazrat Abou Bakr  ti pé aide ene Sahabi. Par l‘innocence et simplicité, li fine tombe dans l'erreur par banne
hypocrites et li fine alle cause certain causé négatif à l'égard Hazrat Aisha  ki ti la fille de Hazrat Abou Bakr .
Alors Hazrat Abou Bakr  fine senti li blessé et li fine arrête aide ça Sahabi-là. Lors ça Allah Ta'ala fine révèle
le verset suivant:
"Banne ki ena richesse et ki ena le moyen parmi ou, faudré pas zotte faire serment pou pas aide banne
familles proche, banne pauvres et banne ki fine faire hijrat dans chemin Allah. Zotte bizin pardonné et laisse
passé. Eski ou pas ti à content ki Allah gracié ou? Et Allah Ta'ala li Grand Pardonneur et rempli de pitié."
(V22/ S24)
Quand ça verset-là fine dessane, Hazrat Abou Bakr  fine recommence aide ça Sahabi-là!
Ça montré ki faudré pas nou attane kitchose en retour de la part ene dimoune ki nou fine aide li. A tel point ki si
li pas agir bien aussi, là aussi bizin toujours aide li. Et ça li pou ene garanti et ene signe ki ceki nou pé faire, nou
pé faire li zisse acoze Allah Ta'ala. Mais si nou trouvé ki nou aide li capave vine ene source de l‘encouragement
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pou la personne continué so banne mauvais ki li ena dans li, alors dans ça cas-là nou bizin pas aide li dans le but
pou arrête le mal.

Al-Azize
Al-Azize li désigne ene celui ki possède « izzah ». Izzah signifié pouvoir, dignité et grandeur. Donc Al-Azize
c‘est celui ki possède pouvoir, dignité et grandeur. C‘est necque Allah Ta‘ala même ki ena le vrai pouvoir et la
dignité réelle. Tout ceki paraite ena pouvoir ou dignité dans ça le monde-là, fine gagne ça de coté Allah Ta‘ala.
Dimoune vine digne par ça dignité ki Allah Ta‘ala fine accorde li. Alors li bizin attache li avec Allah Ta‘ala
même. Acoze ça faudré pas dimoune faire kitchose pou gagne l‘honneur dans lizié dimoune. Parceki l‘honneur
et dignité li trouve zisse dans la main Allah Ta‘ala.
L‘honneur ki ene dimoune gagné par dimoune li pas ene vrai l‘honneur. C‘est necque ene genre de mirage ça.
Faudré pas reste dans ene déception pareil. Zordi li capave mette ou lors so z‘épaule et demain ça même
dimoune capave piétine ou en bas so li pied. Tout dépanne cote so l‘intérêt placé ; dans prend ou lors so la tête
ou bien dans crase ou en bas so li pied.
Mais personne pas capave déshonore ene ki Allah Ta‘ala fine décide pou honore li. Coumsa même ene ki Allah
Ta‘ala fine décide pou déshonore li, personne pas capave donne li l‘honneur. L‘honneur ki Allah Ta‘ala
accordé, c‘est ene vrai l‘honneur. Li couma ene beauté naturelle ki pas bizin maquillé pou paraite joli. Quant à
ene l‘honneur ki dépanne lors flatterie banne dimoune, li couma dire ene maquillage ki pas capave faire vilain
paraite joli. Li necque ene consolation pou la personne li même ki gagne illusion ki li pé paraite joli.
Allah Ta‘ala fine faire nou conné ki li Al-Azize pou nou cherche recours avec li même dans tous nou banne
problèmes. Et pou nou conné ki vrai l‘honneur li trouve dans suive so commandement. Et pou nou pas casse so
l‘ordre zisse pou gagne l‘honneur dans lizié dimoune.
Rassouloullah  fine dire ki Allah Ta‘ala li éleve ene parti dimoune par Qour‘aan couma li déshonore ene
l‘autre parti par Qour‘aan même. C'est-à-dire ça parti ki suive Qour‘aan, li sorte gagnant et ça groupe ki tourne
le dos, li vine perdant.
Hazrat ‗Oumar  fine dire si ene dimoune oulé passe par ene l‘autre chemin apart l‘Islam pou gagne l‘honneur,
li pas pou gagne narien apart déshonneur.
A la lumière de tout ça-là, li pas difficile pou conne la vrai raison de ceki la communauté musulmane pé
subir !

Garde li chien ou bien photo dans la caze
Selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari et Sahih Mouslim, Nabi  fine dire ki banne anges (farishta)
pas rente dans ene la caze cote ena li chien ou bien photo.
Banne farishta ki pas rente dans la caze cote ena ça banne zaffaire-là, c‘est banne farishta de bénédiction. C‘est
ene façon pou dire ki pena bénédiction dans ene la caze ki ena ça banne zaffaire-là. Banne photos ki empêché
gardé dans la caze, c‘est banne photos ou images banne kitchose ki ena la vie couma photo dimoune ou bien
images banne zanimau. Quant à banne images ou dessins ou banne vues montagne, la mer, le ciel et banne
zarbres etc, ça li permette. Et ça pas empêche banne farishta vine dans la caze.
Coumsa même pas gagne droit nourri li chien comme ene plaisir ni gagne droit garde li comme ene « pet ».
Dimoune ki faire ça, li faire ene la perte énorme parceki la valeur de deux Qiraat (ene certaine quantité) li
diminué depi dans so banne actions tous les jours.

Chien de chasse ou de garde
Li bon conné ki shariat fine faire ene concession en ceki concerne chien de chasse ou chien de garde. C'est-àdire ene dimoune ki bizin li chien pou faire la chasse ou bien li bizin li pou surveillé, alors so banne actions pas
pou diminué. Mais là aussi li bizin pas patouye-patouyé ni bizin laisse li rente dans la caze.

Poids lourd
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Ene machine puissant li capave amène ou bien vite lors ou destination. Par contre ene machine ki pas ça
puissant-là li pou tarde ou. Mais parfois capave arrive le contraire. Par exemple ene machine faible ki fine
gagne la route libre, li capave amène ou vite. Et l‘autre coté ene machine so puissance et so rapidité pas pou
capave faire narien si li fine gagne ene poids lourd devant li.
Coumsa même arrivé dans la vie ene dimoune. So l‘intelligence et so performance pas servi li narien si li fine
gagne kit mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation c‘est ene poids lourd dans trajet ki ene dimoune pé
faire dans so la vie. Ça handicap li et li empêche li arrive lors so destination facilement. Par contre ene simple
dimoune ena tout chance faire progrès dans la vie si li pena mauvaise fréquentation. Donc couma ene bon
chauffeur li rode l‘occasion pou li doublé ene poids lourd, coumsa même ene dimoune bizin méfié mauvaise
fréquentation. Selon ene hadice, ene dimoune li ena tendance gagne manière so camarade intime. Donc chaque
dimoune bizin guette bien ki dimoune ki li pé faire camarade.

Marié ene madame ki dans iddat
Iddat c‘est ene délai ou ene l‘espace le temps ki ene madame bizin observé quand so missié fine donne li talaaq
ou bien quand so missié fine mort. Dans ça l‘intervalle-là li pas gagne droit marié kikene ni gagne droit propose
li pou faire nikah. Ni li gagne droit promette kikene pou marié avec li. Si kikene fine marié avec ene madame ki
li encore dans so iddat, alors ça nikah-là pas compté.
Li bon à noté ki iddat ene madame ki so missié fine donne li talaaq, c‘est trois haiz. Si li fine arrête gagne haiz,
alors li bizin observe so iddat pendant 90 jours. Et si li enceinte, alors so iddat pou terminé avec so
l‘accouchement. Quant à ene madame ki so missié fine mort, alors so iddat c‘est 4 mois dix jours et si madamelà enceinte, li bizin attane ziska ki li gagne so ti bébé.
De nos jours dimoune pas prend compte ça zaffaire ki appelle iddat. Avant ça même zotte commence allé-vini
et zotte commence faire préparation pou mariage. Li bien vilain et li bien dégoûtant. Ça banne kitchose-là li
haraam. Bizin attane et laisse iddat fini traversé avant propose pou marié.
Couma pas gagne droit zoine avant iddat traversé, coumsa même pas gagne droit fréquenté par téléphone ou
sms aussi.

Manque de pudeur
Ene dimoune bizin ena la honte mais faudré pas li honté pou faire bon travail. Par exemple li pas bizin honté
pou faire namaz quand l‘heure namaz fine rentré zisse acoze dimoune pé guette li. Li bizin pas prend dimoune
compte et li faire so namaz.
Cote li bizin honté, c‘est ki li bizin honté pou faire travail ki pas bizin. Véritable ‗hayaa‘ ou bien véritable la
honte c‘est ça sentiment de hésitation ki faire ene dimoune abstenir et reste loin de banne activités et pratiques
ki Allah Ta‘ala pas content.
Par exemple ene dimoune bizin couvert so le corps et bizin pas expose ene parti ki bizin cachiette. Zordi jour li
bien malheureux pou constaté ki dimoune senti li fier quand li expose so le corps et li senti li honté dans couvert
so le corps. Ça permette nou dire ki fine ena ene virage de 180° dans mentalité dimoune. Ça c‘est l‘état et
situation cote ene musulman fine arrivé. Sinon en général l‘humanité fine quitte so sommet de noblesse et fine
dessane dans ene niveau bestial. Dimoune ki suive actualité pou confirme ça vérité-là sans aukene hésitation.
Dans ene hadice, Rassouloullah  fine bien dire :
« Quand ou pena la honte, alors ou capave faire ceki ou envi »

Négligence dans namaz
Nou ena négligence à plusieurs niveaux dans namaz. Ena ki pas faire namaz ditout. Ena ki faire necque namaz
Eid et namaz Baqr Eid. Ena ene l‘autre catégorie ki capave pé faire namaz jum‘ah aussi. Ena ene l‘autre groupe
ki faire tous les 5 namaz plis so namaz taraaweeh pendant le mois de ramadhaan mais ene coup ou arrête trouve
li couma ramadhaan fini. Ena ene l‘autre ki ene ti pé pli bon ki faire ene deux namaz en dehors ramadhaan mais
zotte pas régulier. Pli bon ki ça c‘est ça groupe ki faire tous les 5 namaz mais ki pas hésité pou néglige li dans
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banne l‘occasion couma mariage, pique-nique, fiançailles ou bien quand li en voyage. Et si li malade, li trouve
ça ene pli bon prétexte pou pas faire namaz. Après tout ça-là nou ena ene groupe ki pli bon. Ça groupe-là zotte
faire zotte 5 l‘heure namaz régulièrement. Pique-nique, mariage, mayyat ou maladie pas empêche zotte faire
zotte namaz. Zotte bien sérieux et bien stricte dans zotte namaz. Mais ici aussi ena ene manquement. Le
manquement dans concentration.
Donc meilleur catégorie c‘est ça catégorie ki faire 5 fois namaz avec concentration, dans so l‘heure prescrite,
dans masjid avec jama‘at. C‘est ene catégorie ki pas néglige namaz dans banne l‘occasion couma mariage,
pique-nique aussi. Dans maladie aussi zotte pas quitte namaz. Zotte conne l‘importance namaz et zotte conné ki
bizin faire li tout le temps. Parceki zotte conné ki namaz li obligatoire. Li pas ene kitchose ki bizin faire necque
quand gagne le temps et quand pena narien à faire. C‘est ene kitchose ki faraz et obligatoire et ki bizin tire le
temps pou faire li.

Gravité néglige namaz
D‘après hadice, néglige namaz li manière ene ki pena Imaan. Li pas digne pou ene musulman ki li pas faire
namaz. Ene dimoune ki pas faire namaz, pou lève avec banne kaafir et banne moushrik jour qiyaamah. Selon
ene hadice ki trouve dans Tirmizi, premier kitchose ki ene dimoune pou bizin ranne compte c‘est namaz. Si so
compte namaz li correcte, ça veut dire ki li fine passé. Mais si ça pas bon, alors li fine échoué et li fine maillé.

Ki veut dire faire namaz avec concentration ?
Concentré dans namaz pas veut dire ki ene dimoune li perdi totalement à tel point ki li pas conné même cote li
été. Parceki si li arrive dans ça stage-là, li pou impossible pou li continué so namaz. Li pou blié combien rakaat
li fine faire etc.

Couma pou gagne concentration dans namaz?
Pou capave concentré dans namaz, li sufi ki ene dimoune pas amène banne pensées dans so l‘esprit et ni li
nourri banne pensées ki vine par li même. Si malgré ça pensée-là continué vini, ça li pas affecté so namaz
pourvu li pas prend plaisir dans reste pense ça banne zaffaire-là. Et pou li garde so l‘esprit engagé dans namaz,
li pense-pensé li faire tous so banne postures dans namaz pareil couma dire ene dimoune ki fine fecque apprane
faire namaz. C'est-à-dire li pas faire namaz automatique couma dire fine pèse ene bouton et namaz-là pé roule
par li même. Au lieu ça, avant li faire ene posture, li pense bien avant li alle dans ça posture-là. Par exemple
avant li alle dans roukou‘, li dire dans so le cœur ki mo pou alle dans roukou‘ et mo pou faire tasbeeh. Et avant
li dibouté li dire dans so le cœur ki là mo pou alle faire qawmah et mo bizin dresse mo le rein droite. Donc
coumsa même li pense-pensé li faire so namaz couma dire li pé apprane faire namaz. C‘est ene moyen très
efficace pou garde l‘esprit engagé dans namaz au lieu laisse li promené-promené partout.

La bouche
La bouche li ene grand faveur Allah Ta‘ala. Couma tous banne faveurs Allah Ta‘ala, bizin conne bien servi ça
faveur-là aussi. Dimoune ki pas pé capave mangé avec zotte la bouche ou bien banne ki ena lezot
complications, zotte capave conne valeur ça faveur-là ene ti pé plis ki lezot. Eski nou pé attane pou vine dans
zotte place pou conne so valeur ? Ki Allah Ta‟ala pas faire nou arrive dans ça situation-là.
Ça la bouche-là fine faire pou mangé-boire ceki halaal. Pou faire zikrullah. Pou faire tilaawat-ul-Qour‘aan. Pou
cause banne bon parole. Faudré pas nou salir li par banne parole grossier ou par zoure-zouré. Zordi jour nou ena
banne ki pimente chaque phrase par ene zouré. Couma dire causé-là pas paraite ena goût sans mette ene zouré
là-dans. Mais attention ! C‘est la bouche ça. Quand même c‘est la bouche ene dimoune. Pas ene dépotoir
saleté. D‘après ene hadice, ena dimoune parfois cause ene mauvais causé sans prend compte ki ça li jette li nette
dans fond jahannam. Donc faudré pas sous-estime gravité cause causé malpropre et zoure-zouré entre banne
camarades dans la rue divant tout dimoune. Nou bizin conne garde valeur nou la bouche parceki li ene moyen
pou lire Allah Ta‘ala so kalaam. Li pas ene dépotoir.
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Ishq-e-Rasoul
Ishq ou l‘amour pou Rassouloullah  li pas ene kitchose ki nou bizin necque dire avec la bouche. C‘est ene
kitchose ki nou bizin vive li. C'est-à-dire nou bizin suive sounnat de Nabi  dans tous banne aspects de la vie.
Ene aashiq-e-Rassoul pas capave à aukene moment pas pratique sounnat de Nabi  parceki Nabi  fine dire :
« Celui ki fine content mo sounnat, fine content moi … »
Donc couma li possible ki ene aashiq pas mette en pratique principe de celui ki li content?
Acoze ça ene vrai aashiq-e-Rassoul pas capave pena la barbe. Coumsa même ene vrai aashiq-e-Rassoul pas
capave mette ene pantalon ou ene izaar ki dépasse so cheville. Dans la même façon ene aashiq-e-Rassoul pas
capave suive la mode lezot et en même temps pretanne content Rassouloullah .
Banne Sahaba-e-Kiraam ti ena boucou ‗mouhabbat‘ (l‘amour) pou Nabi . Zotte ti suive Nabi  dans banne pli
tipti détaille ki capave. Zotte pas ti ena ça notion montré ça mouhabbat-là necque dans ene certain jour. Acoze
ça nou aussi nou bizin content Rassouloullah  dans la même façon ki banne Sahaba-e-Kiraam ti content li.
Nou bizin montré nou l‘amitié pou Rassouloullah  tous les jours par vive d‘après so sounnat.

Ki sanla sincère ?
Dimoune cause camarade sincère. Mais malheureusement dimoune pencore comprend ki appelle sincère. Eski li
ene camarade sincère acoze ki li cause banne parole doux? Eski li sincère acoze ki li faire tout ceki ou dire li
faire ? Ça pas banne critères pou testé kikene so sincérité. Parceki tanque ene dimoune pas sincère envers li
même, li pas pou capave vine sincère envers lezot. Etre sincère et paraite sincère, c‘est deux kitchose. Boucou
dimoune paraite sincère mais en réalité zotte pas sincère. Nou dire ki zotte pas sincère c‘est acoze ki zotte pas
sincère avec celui ki fine crée zotte et accorde zotte tout ceki zotte bizin. Celui ki accepté pou casse l‘ordre
Allah Ta‘ala pou faire ou plaisir par joine ou dans tout coin ki ou invite li, li pas sincère envers Allah Ta‘ala.
Donc li pas sincère envers li même. Alors ki manière li capave vine sincère envers ou ? Acoze ça nou bzin
mette dans nou la tête ki ene dimoune sincère c‘est celui ki peur Allah Ta‘ala et li obéir so banne
commandements. C‘est ça qualité dimoune-là ki pou sincère avec ou. Par contre ene dimoune ki pas peur Allah
Ta‘ala, li paraite sincère et li montré li sincère zisse pou so l‘intérêt personnel. Jour ki li trouve ene pli bon, li
quitte ou en place. Donc celui ki pas sincère envers Allah Ta‘ala, pas capave être sincère envers kikene.
L‘amitié ki basé lors la piété, c‘est ene l‘amitié ki pou reste tout le temps.
« Banne camardes intimes ça jour-là, chakene pou vine l‘ennemi pou so camarade excepté banne ki ena taqwa
(la piété). » (V67/S43)
Acoze ça vaut mieux amertume de la part ene camarade sincère ki banne parole doux de la part ene ki pas
sincère.

Nourriture halaal
Ene nourriture halaal c‘est ene kitchose ki pure et propre et ki fine gagne li à travers ene moyen ki shariat fine
autorisé.
D‘après shariat, porc, du sang et ene zanimau ki pas fine faire li zabah d‘après principe de shariat, li impure et
malpropre. Dons pas gagne droit consomme ça banne kitchose-là.
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Coumsa même la monnaie ki ene dimoune gagné comme l‘intérêt, li ene la monnaie haraam. Donc pas gagne
droit consomme li. Apart ça, ene la monnaie ki ene dimoune gagné dans joué le course, dans joué dans casino
ou bien par coquin dimoune, li ene la monnaie haraam ki pas gagne droit consommé.
Consomme nourriture halaal li très important. Faudré pas minimise so l‘importance acoze ki li paraite difficile
pou gagne kitchose halaal. Ça li tellement important ki banne Nabi aussi fine gagne l‘ordre pou observe li. Ene
Nabi consomme ene kitchose ki pas bon, ça li impossible. Mais malgré ça si Allah Ta‘ala fine adresse zotte lors
ça sujet-là, c‘est zisse pou montré so degré de l‘importance.
Doah ki nou dimandé, li dépanne lors ceki nou mette dans nou l‘estomac. Ene dimoune ki so nourriture pas
halaal, so doah pas qaboul (accepté). Nou bizin pose nou la question ki manière ene dimoune capave heureux
acoze so du bien ou soit acoze so fortune, quand bonheur li trouve dans la main Allah Ta‘ala. Et Allah Ta‘ala li
ranne la vie dimoune heureux par accepté zotte doah.
Ene dimoune ki ena boucou la monnaie ki li fine mal gagné, pas capave etre heureux acoze so fortune. Ça li
vine ene kitchose zisse pou gardé ça. Pena narien apart malheur là-dans. Parceki pena bénédiction Allah Ta‘ala
lors ça qualité dimoune-là. Ça montré ki nourriture haraam li ranne ene dimoune bien malheureux. Vaut mieux
mange du pain sec ki halaal ki ou mange la viande, poisson, briani ki haraam.

Renseigne ou bien !
Renseigne ou bien concernant banne poulets ki ou pé consommé. Ou capave pé mange banne poulets ki pas fine
faire zabah d‘après shariat. Surtout quand ou ene musulman, ou faire namaz et ou garde roza. Ou bizin guetté
ceki ou pé mette dans ou l‘estomac.

Ene dimoune ki so le cœur reste attaché avec masjid
D‘après ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari et Sahih Mouslim, parmi banne dimoune ki pou gagne
l‘ombrage cote Allah Ta‘ala jour Qiyaamah, nou ena ene dimoune ki so le cœur li retse attaché avec masjid.
"Le cœur reste attaché" signifié ene l'attachement fort. Ene dimoune ki so le cœur attaché avec masjid veut dire
ki ça li continué reste dans so pensée à tel point ki li ena ene désir ardent pou passe presque tout so le temps
dans masjid dans attane l'heure namaz. Li capave pas dans masjid mais so l'esprit li reste dans masjid tellement
li attaché avec masjid. A chaque fois ki li fini faire ene namaz, li reste dans attane l'autre l'heure namaz. Ça li
indique l'amitié fort ki li ena pou Allah Ta'ala parceki quand ene dimoune content kikene, li oulé reste divant so
la porte. Donc celui ki oulé reste dans la caze Allah Ta'ala, c'est acoze ça l'amitié ki li ena pou Allah Ta'ala.
Alors ça c'est ene état d'esprit très noble ki très appréciable dans lizié Allah Ta'ala.
Masjid c'est la caze Allah Ta'ala. Ene dimoune ki vine dans la caze Allah Ta'ala, li ene invité pou Allah Ta'ala.
Chaque dimoune li recevoir so invité d'après so capacité dans ene façon pli correcte ki capave. C‘est dans ça
sens-là ki Allah Ta'ala pou honore so invité par accorde li l'ombrage enbas so Trône.
A noté ki ça li applique pou banne missié seulement parceki selon Nabi , pli bon place pou ene madame faire
namaz, c'est ene l'endroit ki pli cachiette dans so la caze. Ene madame ki régulier et ponctuel dans so namaz et
ki faire li dans ene l'endroit bien cachiette dans so la caze aussi pou bénéficié ça mérite-là.

Pli bon place pou madame faire namaz
L‘endroit ki ti pli apprécié à l‘époque Nabi  d'après Rassouloullah  pou banne madames faire namaz, c‘était
la caze. C'est-à-dire ene madame ena pli boucou récompense quand li faire so namaz dans so la caze parceki
Rassouloullah  fine content ça même pou banne madames. Ceki Rassouloullah  fine content pou banne
madames, li incomparablement pli bon ki ceki lezot pé suggère banne madames.
Hazrat Umme Salamah  rapporté ki Rassouloullah  fine dire:
“Meilleure l‟endroit pou faire namaz pou banne madames, li trouve dans l‟intérieur de zotte la caze”.
Hazrat Abdullah Bin Mas‘oud  rapporté ki Nabi  fine dire :
“Meilleur namaz auprès d‟Allah ki ene madame faire, c‟est ça namaz ki li faire dans ene l‟endroit pli noir dans
so la caze” (Sahih Bin Khuzaimah)
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Quand nou analyse ça hadice-là, ça donne nou ene l‘idée ziska ki point, Rassouloullah  ti ena le désir pou
trouve banne madames faire namaz chez zotte dans zotte la caze dans ene coin retiré, renfermé et pli cachiette
ki capave.

Namaz dans Masjid Nabawi
Couma nou conné, ena boucou récompense dans faire namaz dans masjid Nabawi. Dans ene hadice rapporté par
Hazrat Abou Hourairah , Rassouloullah  fine dire :
"Ene namaz dans mo masjid (masjid Nabawi) li meilleur ki mille namaz dans ene l‟autre (masjid) apart masjidul-Haraam." (Sahih Boukhari)
C'est-à-dire ene namaz ki ene dimoune faire dans masjid Nabawi, li ena ene récompense ki dépasse mille namaz
ki li faire ailleurs excepté masjid-ul-Haraam. Malgré tout ça sawaab et récompense énorme ki ene madame ti
capave récolté dans faire namaz dans masjid Nabawi, Rassouloullah  fine préfère ki banne madames faire
zotte namaz dans zotte la caze. Selon ene hadice, Rassouloullah  fine faire ene Sahabi nommé Hazrat Umme
Humaid  comprend ki so namaz dans so la caze li boucou pli bon ki li faire namaz dans masjid Nabawi.
(Sahih Bin Khuzaimah)
Faudré pas pensé ki Rassouloullah  fine prive banne madames de ene grand sawaab. Parceki ceki
Rassouloullah  fine choisir pou banne madames li boucou pli bon pou banne madames. Si ene madame ena le
plaisir habille d‘après choix so missié, alors ki quantité la joie li bizin senti dans faire namaz dans ene l‘endroit
ki li d‘après le choix de Rassouloullah  ?

Pli boucou sawaab
Ça signifié ene namaz ki ene madame faire dans so la caze, ça rapporte li pli boucou sawaab et récompense ki li
faire li dans masjid Nabawi. Ene grand Mouhaddice (savant de hadice) nommé Mouhammad Bin Ishaaq Bin
khuzaimah (223H - 311H) dire dans so Sahih Bin Khuzaimah :
"La déclaration de Nabi  ki ene namaz dans mo masjid (masjid Nabawi) li pli bon ki mille namaz dans ene
l‟autre masjid, par ça li fine signifié banne zommes, pas banne madames."
Ça explique l‘attitude sévère et dur ki le célèbre Sahabi Hazrat Abdullah Bin Mas‘oud  ti pé adopté à l‘égard
banne madames ki ti pé vine masjid. Selon ene récit authentique rapporté dans Tabraani, Mouswannaf
Abdurrazzaaq et Mouswannaf Ibn Abou Shaibah, Hazrat Abdullah Bin Mas‘oud  ti pé tire banne madames
depi dans masjid et ti pé dire zotte :
"Sorti, alle zotte la caze. Ça li pli bon pou zotte."

Pli près avec bénédiction Allah Ta‟ala
Rassouloullah  fine dire :
"Madame li ene aurah. Quand li sorti en dehors (so la caze), Shaitaan suive li. Pli près ki ene madame capave
été avec bénédiction de so Rabb, c‟est au moment ki li à l‟intérieur de so la caze." (Sahih Bin Khuzaimah)
Aurah c‘est ene kitchose ki ene dimoune gagne honté pou expose li. Ene kitchose pareille, ene dimoune ena
tendance pou cachiette li. Donc selon ça hadice-là, Rassouloullah  fine qualifié madame de aurah ki signifié ki
madame li ene kitchose ki bizin gagne honté pou expose li dans public. Li ene kitchose ki bizin cachiette tanque
possible. Et ça li réalisé quand li reste dans so la caze et li pas sorte sorti pou narien. Et quand li reste dans so la
caze sans ki li expose li dans public ou bien sans vine divant banne étrangers, c‘est là ki li vine pli près avec
bénédiction de so Rabb.

Pli bon namaz
Donc ça namaz ki li faire dans ene l‘endroit ki li pli près avec bénédiction de so Rabb aussi pou ene pli bon
namaz. C'est-à-dire ça namaz ki ene madame faire dans ene l‘endroit pli retiré et pli cachiette dans so la caze,
c‘est ene pli bon namaz. Dans ene hadice Rassouloullah  fine dire :
"Namaz pli appréciable au près d‟Allah Ta‟ala ki ene madame faire, c‟est ene namaz ki li faire dans place pli
noir dans so la caze." (Sahih Bin Khuzaimah)
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Boire avec moderation !
Boire avec modération ! Ça li capave applique pou boire de l‘eau, du lait ou bien banne jus fruit. Mais tente
dimoune pou boire l‘alcool et après ça dire boire avec modération, ça nou pé badiné ça.
Quand dimoune-là fine fini boire so l‘esprit et li fine fini perdi control, bé astere couma li pou conné ki veut
dire modération quand tandis ki li pas ti comprend ça l‘heure ki li à jeun.
C‘est ene kitchose ki tente ou boucou. Jamais ou senti li assez. So tigite li amène ou vers boucou. Acoze ça
Nabi  fine interdit so ene goûte aussi. Selon ene hadice ki trouve dans Tirmizi, Rassouloullah  fine dire :
« Tout ceki so boucou donne soulaison, so tigite aussi li haraam. »
Ça fine faire même pou decontrôle dimoune, pou faire li marche quatre patte et faire li faire toute sort bêtise et
banne kitchose malsaine et indécent divant so tifille, so belle-mère et même divant so mama aussi.
Ki profit ena dans boire ene kitchose aussi malpropre et aussi mauvais ki faire dimoune dessane dans niveau
zanimau ? Li faire ou perdi ou même. Faire ou perdi ou madame, ou zenfant et ou la famille. Ki faire bizin boire
li quand même ene tigite aussi quand nou conné ki li malpropre et impure couma l‘urine. Eski li ene l‘honneur
pou boire l‘urine quand même ene goûte aussi ?
La question boire l‘alcool avec modération-là pas posé même. Faudré pas gagne embêté avec ça. Na pas tombe
dans piège banne égoïste ki oulé faire la monnaie lors ou la tête par ranne ou même, ou la famille et l‘humanité
en général misérable. C‘est banne ki jouir lors malheur dimoune.

Question :
Eski ena kitchose ki appelle sincérité dans la politique ?

Réponse :
Oui et certainement oui mais zotte sincère zisse pou rode zotte l‘avantage personnel.

Ene ti conseil !
Nou la vie li déjà bien courte. Lors là nou gaspille ene quantité le temps pas seulement dans banne travail
inutile mais aussi dans banne activités néfaste et désavantageux au niveau matériel et au niveau spirituel. Ça li
faire nou la vie courte vine pli courte encore. Donc li dans nou l‘avantage ki nou conne servi chaque fraction
seconde de nou la vie dans banne activités ki bien bénéfique couma Tilaawat-ul-Qour‘aan, Zikrullah, Douah et
Istighfaar, surtout pendant la nuit quand Allah Ta‘ala so Rahmat li pli proche avec nou, au lieu gaspille ça dans
banne causé inutile ou bien dans guette film ou bien dans guette football.

Valeur ibaadat dans jeunesse
La jeunesse c'est le printemps de la vie cote ene dimoune li ena tous so banne désirs, so banne ambitions so
banne l'espoirs et so banne rêves. Et li ena aussi le courage et l'énergie ki permette li réalise so banne fantaisies
et so banne rêves. C'est ene étape bien critique et cruciale cote ene personne li emporté par so banne désirs ki
empêche li raisonné. Acoze ça li vine ene proie facile pou shaitaan.
Dans ça stage-là, si ene jeune fine vine dans chemin Allah Ta'ala et li fine fini so jeunesse dans so ibaadat, c'est
vraiment ene grand sacrifice ki li fine faire. Sans doute ça sacrifice-là li mérite ene récompense impé spéciale et
particulier parceki li fine donne ceki pli précieux de li même malgré toute sorte de tentations pou ene cause pli
noble. D‘après ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari et Sahih Mouslim, ena sept categories de personne ki
pou gagne l‘ombrage acote Allah Ta‘ala jour Qiyaamah quand pas pou ena l‘ombrage aukene part. Ene parmi
là-dans c‘est ene jeune ki fine passe so jeunesse dans ibaadat Allah Ta‘ala.
Reste dans ibaadat Allah Ta'ala pendant jeunesse veut dire donne ceki pli bon de ou à celui ki pli bon ki tout.
En reconnaissance de ça grand sacrifice-là, Allah Ta'ala pou donne ça jeune-là l'ombrage en bas so Trône jour
Qiyaamah.
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A noté ki ça pas signifié ki li suffit passe ene parti so jeunesse dans ibaadat Allah Ta'ala mais ça bizin continué
ziska la mort parceki d'après ene hadice, ça jeune-là li mérite ça faveur-là à condition ki li réussi garde li dans
ibaadat Allah Ta'ala ziska la mort. Ça hadice-là pé montré ki ene ibaadat ki fine faire dans pleine jeunesse, li
très valeureux et bien précieux ki bien appréciable au près d‘Allah Ta‘ala parceki ça li dimane boucou sacrifice.
En principe si ene jeune fine habitué li dans ibaadat Allah Ta'ala pendant so jeunesse, alors li très normal ki li
pou continué reste dans ibaadat Allah Ta'ala quand li vine dans l'age aussi.

Hidaayat
Hidaayat veut dire montré chemin ou bien guide kikene et indique li pou li capave arrive lors so destination. Ça
genre de hidaayat-là ti assuré par banne Ambiya (Prophètes) . Et ça même genre de hidaayat ki dimoune
capave disposé.
Apart ça ena encore deux types de hidaayat. Ça li dans la main Allah Ta'ala seulement. Personne pena pouvoir
donne ça genre de hidaayat-là à kikene.
D'abord ene hidaayat ki Allah Ta'ala fine accorde tous so banne créatures indistinctement. Ça type de hidaayatlà li concerne banne kitchoses ki pena la vie aussi. C'est-à-dire banne zarbres, banne montagnes, banne roches,
du feu etc. zotte tous fine gagne ça hidayaat-là. C'est à travers ça même hidaayat ki chaque atome de ça
l'univers-là pé évolué d'après ki Allah Ta'ala fine programme zotte. Pena aukene créature ki capave alle en
dehors ça programme-là. C'est acoze ça même nou pas trouve pied piment rapporte pomme d'amour et vis
versa. Coumsa même Allah Ta'ala fine mette ene limite pou tout kitchose. Personne pas capave alle en dehors
ça limite-là. Ça même kitchose ki Allah Ta'ala fine oulé dire dans Qour'aan-e-Kareem:
"… li fine donne à chaque créature so forme et après ça li fine guide li." (V50/ S20)
Apart ça ena ene l'autre forme de hidaayat ki trouve uniquement dans la main Allah Ta'ala. Ça même ki nou
appelle tawfeeq. Ene dimoune li capave conne ene kitchose couma so cinq le doigt mais pou li mette li en
pratique, ça c'est ene l'autre étape. Faudré gagne tawfeeq pou capave faire li. Sans tawfeeq personne pas capave
faire ene bon action. C'est necque Allah Ta'ala ki donne le tawfeeq et la volonté pou pratique Deen par faire
Imaan pénétré dans le cœur ene dimoune.
Chacha Rassouloullah  Abou Twalib fine bien faire pou Nabi . Li ti conne très bien cote la vérité été mais
malheureusement li pas fine avoué ça Imaan-là. Pou ça même l'occasion ki Allah Ta'ala fine dire dans Qour'aan:
"Ou pas pou capave donne hidaayat celui ki ou content mais Allah ki guide celui ki li oulé…" (V53 / S28)
Ça verset-là pé montré ki ena ene genre de hidaayat (guidance) ki personne na pas capave dispose li apart Allah
Ta‘ala. Acoze ça si ene dimoune fine gagne l'occasion faire ene bon travail, li bizin reconnaissant envers Allah
Ta'ala. Faudré pas li tappe l'estomac et li sous estime banne ki pas pé faire li. Li bizin toujours dimane Allah
Ta'ala le tawfeeq et la volonté pou capave continué faire li. Parceki tanque ene dimoune li lors ça la terre-là, li
couma dire li dans le course. Li capave tombé avant arrive lors butte. Acoze ça li bien recommandé ki ene
dimoune li dimane pardon pou so banne manquements et li dimane Allah Ta'ala tawfeeq et stabilité lors Deen
nuit et jour.
Dans ça contexte-là, ça doah-là pou bien bénéfique si nou faire li au moins après chaque namaz :
"O nou Rabb! Pas faire nou le cœur vine travers après ki To fine donne nou hidaayat et accorde nou ene
bénédiction spécial de to coté." (V8 / S3)
Et en sus de ça, nou ena ene l‘autre doah ki Nabi  ti ena l'habitude faire. Li bon nou faire li de temps en temps:

""يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
"O celui ki vire-vire le cœur, garde nou le cœur stable lors to Deen."
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Nabi  – Sauveur de l‟humanité
Dimoune li ena pou vive dans ene façon ki distingue li de lezot espèces. Allah Ta‘ala fine décrète insaan
meilleur créature. Donc so façon de vive li bizin pli bon ki tout. Mais insaan pas capave conne par li même ça
meilleur façon de vive-là. C‘est Allah Ta‘ala ki fine guide insaan vers ça façon de vive-là à travers banne Nabi
ki fine vine de temps à autre dans différent l‘époque. Et ça mission-là fine complété par nou Nabi le plus aimé,
Hazrat Mouhammad . Donc zordi jour c‘est banne ki suive so modèle même ki pé amène ene la vie ki digne à
ça nom insaan ki zotte porté.
Par contre banne ki fine choisir ene ligne de conduite ki zotte même fine établi, zotte fine échoué dans résoudre
problème la société. Dans banne règne pareille, la société fine reste toujours sous l‘emprise de l‘égoïsme, vanité,
l‘orgueil et matérialisme. Zotte pas fine capave réglemente zotte la vie d‘après ene système bien équilibré.
D‘après banne la loi ki zotte fine metté, soit banne innocent pé passe pou coupable ou bien banne coupable fine
gagne trop boucou chemin sorti ki rende la société pli vulnérable. Mais d‘après système ki nou Nabi  fine
amené, chakene li gagne ceki li mérité. Pena injustice envers kikene. Ena banne provision ki empêche
sanctionne ceki innocents sans faire dominere avec ene ki coupable et en même temps accorde le public en
général sécurité et protection ki li bizin.
L‘enseignement de coté Allah Ta‘ala c‘est ene l‘enseignement ki faire dimoune suive la loi sans exerce kit
pression. Li inculqué ene l‘envi et désir pou respecté la loi de so Créateur ki pas bizin surveillance. Et ça désir
pou reste d‘après l‘ordre Allah Ta‘ala li créé ene l‘atmosphère ki inspire ene sens de sécurité, confiance, la joie
et contentement. Ki Allah Ta‟ala dessane so Rahmat et so bénédiction lors Nou Nabi Hazrat Mouhammad
, le Sauveur de l‟humanité !

L‟information dans sure
Valeur ene kitchose li dépanne lors ça l‘intérêt ki ene dimoune ena pou ça kitchose-là. Et ene dimoune pas
capave intéressé avec ene kitchose sans ki li conne l‘avantage et le bienfait ki li capave récolté apartir ça
kitchose-là. Mais li vrai ki ceki ene dimoune conné concernant ene kitchose, li capave vrai couma li capave pas
vrai aussi. Ça amène nou pou comprend ki ene dimoune li bizin conné depi ki source li pé gagne so
l‘information. Si ça source d‘information-là li ene source dans sur, alors nou capave assuré ki direction ou stand
ki li pé prend concernant ene certaine sujet, li vaut la peine et li bénéfique.
A ça stade-là boucou dimoune arrivé faire l‘erreur grave par fini croire ki ceki so l‘esprit dire, c‘est ça même ki
correcte. Et ça li vine encore pli grave quand li arrivé ziska même donne so raisonnement priorité lors Qour‘aan
et hadice. Or pena aukene source d‘information pli authentique ki Qour‘aan et hadice.
Acoze ça, ene musulman bizin ena croyance à cent pour cent lors ceki Qour‘aan et hadice dire. Parfois ene
dimoune capave trouvé ki ça li conte la logique aussi mais ene bon musulman li prend so logique li mette ene
coté et li attrape ceki Qour‘aan et hadice pé montré. Et faudré pas nou reste sous ça fausse l‘impression ki ena
kitchose ki pas logique dans Deen. Tout kitchose dans Deen ena sagesse. Tout kitchose dans Deen li logique
mais ene qualité logique ki dépasse logique humaine ki pas tout dimoune capave comprend.
Qour‘aan-e-Kareem et hadice de Nabi  invite nou pou préserve nou regard, zoreille, la langue et tous banne
parti dans le corps conte banne péchés et promette nou banne récompenses énormes. L‘autre coté nou le cœur
invite nou pou amène ene la vie libre cote pena aukene restriction et ki rempli de sensation et plaisir. Banne ki
ena yaqeen et croyance ferme lors ceki Qour‘aan et hadice pé dire, zotte suive ceki Qour‘aan et hadice pé dire.
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Et zotte accepté faire ene ti sacrifice pou quelque temps afin pou capave gagne le bien etre pou tout le temps.
Par contre banne ki comprend langage zotte le cœur pli bien ki langage Deen, zotte laisse zotte emporté et zotte
arrivé prive zotte même de ene bénéfice éternel acoze ene ti plaisir narien di tout. Normalement banne ki fine
suive ceki Qour‘aan et hadice dire ki pou ena le bien être éternel et le succès réel parceki zotte fine suive ene
l‘information ki dans sur. Par contre banne ki satisfaire zotte désir, zotte mette zotte bien être en gage. Et pas
conné si zotte pou réussi casse li et tire li.

Camera
Dans boucou pays, activités et mouvements banne dimoune pé contrôlé par camera. Ou capave pé trouve ene
chauffeur pé bien roule vite et ene coup ou trouve li ralenti lors ene certaine point. Quand ou dimandé, lerla ou
conné ki ena camera ki contrôle vitesse banne machine. Et coumsa même camera fine installé dans tous banne
points stratégique. Par cela dimoune li garde li dans control et li agir couma bon zenfant.
Allah Ta‘ala so camera li partout. Aukene part ou pas capave échappé avec ça camera-là. Li pé filmé ou ceki ou
pé faire dans la nuit, dans noir, dans ou la chambre cote personne pas pé trouve ou et pas pé tanne ou. Et jour
Qiyaamah li pou joué ça film-là. Dimoune ki croire là-dans, li pou réglé so la vie et so la vie pou vine ene de
banne la vie exemplaire. Et celui ki pas prend ça compte, so la vie pas pou ene la vie dimoune.

Al-Jabbaar
Jabara signifié ‗réparer‘ en arabe. Jaabir c‘est ene kikene ki répare ene manquement ki capave ena dans certaine
kitchose.
Jabbaar c‘est ene kikene ki ena ene capacité avec excellence pou répare n‘importe ki manquement à n‘importe
ki niveau. Pena personne ki capave possède ene capacité pareille apart Allah Ta‘ala. Acoze ça c‘est Allah
Ta‘ala tout seul ki Al-Jabbaar.
Pou tous manquements ki ene dimoune pé capave subir au niveau so la santé ou bien au niveau finance ou bien
au niveau professionnel ou soit au niveau familial ou conjugal ou bien à n‘importe ki niveau, alors li bizin senti
li soulagé ki ena ene la porte Al-Jabbaar pou tappé ki possède le pouvoir répare li et mette dans l‘ordre tout ceki
pas dans l‘ordre.
Nou bizin toujours recherche recours avec Allah Ta‘ala ki Al-Jabbaar pou tous banne problèmes parceki narien
pas capave dressé si Allah Ta‘ala pas dresse li. Donc bizin reste en contact permanent avec Allah Ta‘ala.
Meilleur façon et seul façon pou établir ça contact-là c‘est suive so banne commandements dans tous banne
aspects de la vie.

Deen et la paix
De jour en jour la vie pé vine difficile. Dimoune nepli ena sécurité so la vie, so du bien, so la famille et so
dignité. Parceki banne la loi ki ti capave garantie sécurité dimoune en général, ça même ki dimoune pé refuse
accepté.
Banne la loi couma lapidation, la peine capitale ou bien coupe la main, dimoune pé traite ça de barbare. Mais
dimoune ignoré conné ki banne ki traite ça de barbare, c‘est banne ki pé faire plis ki ça. Ki sanla pas conne ça
martyre ki banne prisonniers pé passé dans zotte la main. Si ça pas appelle barbare, bé veut dire ki pena narien
de barbare ki existé dans ça le monde-là. Malgré tout ça-là zotte trouvé ki zotte ena ene dictionnaire apart ki
définir toute sorte tyrannie et dominere ki zotte faire par justice et la paix.
Donc ki faire bizin rejette la loi lapidation en cas de viol quand ça li garantie sécurité pou toute ene société. Si ti
ena banne la loi pareille, pas ti pou ena banne bassesse ki banne dimoune fine commette avec nou banne zenfant
de 2 ans ou bien avec nou banne mamans de 70 ans ou 80 ans.
C‘est grâce à nou l‘attitude soutireur ki zordi nou pé trouve nou dans ene dégradation pareille cote nou maman
et nou sœur pena sécurité.
Pou nou comprend nécessité banne la loi pareille, laisse nou étudié ene cas :
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Si banne dimoune ki fine détourne ene avion rempli avec banne passagers et pé vine crase ça lors ene point
stratégique dans nou pays, dans ça cas-là ki bizin faire ? Eski bizin pas interfère avec ça avion-là acoze ki ena
banne passagers innocent là-dans ou bien bizin éclate avion-là si fallait, zisse pou ça pas faire ene pli grand
dégât cote ene nombre assez conséquent de banne dimoune capave perdi zotte la vie ?
D‘après l‘Islam bizin éclate ça avion-là. Pas bizin prend compte banne innocent ki capave perdi la vie dans ça
opération-là. Parceki ça li sécurise et garanti la vie la grande majorité par sacrifié ene ti minorité. Et nou pense
pas ki ena kit la loi ki capave suggère différemment dans ene cas pareil. C‘est ça même philosophie derrière
tous banne la loi ki fine établi par shariah. C'est-à-dire li préconise banne punitions très sévère pou banne
malfaiteurs ki en minorité afin pou accorde la sécurité à la pli grande majorité. A ce stade bizin comprend ki si
shariah fine mette banne sanctions très sévère, li fine aussi impose banne conditions bien stricte pou applique ça
banne sanctions-là. Ene simple doute li suffit parfois pou sanction-là tombé.
Zordi jour si insaan pé vive dans l‘insécurité et dans la frayeur, c‘est li même ki coupable parceki li fine
toujours soutire banne coupable et li fine choisir pou vive dans ene tel l‘état par vire le dos avec la loi Allah
Ta‘ala.

Hadice
"Mo garanti jannat pou ene personne ki donne moi l'assurance concernant ça l'organe ki trouve entre so deux
la mâchoire et ça l'organe ki trouve entre so deux li pied." (Sahih Boukhari)

Explication :
Ça l'organe ki trouve entre deux la mâchoire ki le hadice pé mentionné signifié la langue et ça l'organe ki trouve
entre deux li pied signifié l'organe sexuel. C'est deux parties le corps ki dimoune mal servi en général acoze ki li
difficile à contrôlé. Tout kitchose ki difficile à combatte, li représente ene jihaad. Et jihaad so récompense li ene
récompense énorme et inestimable. Ça récompense-là li pas capave narien d'autre ki jannat. C'est dans ça façonlà ki celui ki combatte ça deux désirs-là, li mérite jannat en récompense ki Nabi  pé informe nou de ça dans ça
hadice-là.
Surtout le désir sexuel, li ene désir ki dévasté ene dimoune si li mal servi li. Mal servi ça désir-là même ki
appelle zina. Et tombe dans zina c'est "fana" (destruction). Acoze so gravité, pas seulement li interdit pou
commette zina, li aussi interdit pou approche avec zina. Approche avec zina veut dire approche avec banne
kitchose et banne éléments ki débouche vers zina. C'est dans ça sens-là ki Rassouloullah  fine qualifié de zina
banne actions couma guetté, touché, cause banne paroles érotique et indécent avec ene étranger. Senti
intentionnellement parfum ki ene étranger fine metté ou alle dans banne lieux cote capave faire ça banne
travailles-là aussi li qualifié de zina.
Ene dimoune capave tombe dans ça bassesse-là soit acoze ki li ena l'excès de désir ou bien acoze ki li ena ene
vice et vilain manière dans li ou bien acoze li trop exposé à banne éléments ki provoque ça désir-là dans li.
Acoze ça shariat li préconise nikah et plis ki ça li mette ene l‘emphase particulier pou pas guette banne
personnes de sexe opposé et reste loin toujours de banne moyens ou banne lieux ki capave augmente le désir
sexuel ou ranne li incontrôlable.
Apart ça trois-là, ena ene quatrième raison ki pli dure pou résisté. C'est quand proposition-là li vine de la part
ene sexe opposé et ça aussi li pas de la part de ene n'importe ki sanla. Li vine de la part ene ki ena beauté et ki
ena statu. Ça li tellement difficile pou résisté ki Hazrat Yusuf  ki pourtant li ene Nabi, fine bizin déclaré divant
Allah Ta'ala:

"ىل...فىل ىنىل هنىلأصبىلأا نىل

ىل الىل..."

"… et si To pas protége moi de ça banne-là zotte pièges, (ena chance ki) mo capave alle attiré vers zotte …"
(V 33/S 12)
Dans ça déclaration-là, cotte nou gagne l‘occasion remarque humilité de Nabi Hazrat Yusuf  et so
l‘attachement avec Allah Ta‘ala, là bas nou gagne l‘occasion comprend impé le moment difficile ki ene
dimoune traversé face à ene situation pareil. Et ça amène nou pou comprend ki personne pas à l‘abri de péché et
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surtout de zina dans ene situation semblable si Allah Ta‘ala pas enveloppe li avec ene rahmat (bénédiction)
particulier de so part. Mais celui ki reste toujours attaché avec Allah Ta‘ala so banne commandements et
cherche Allah Ta‘ala so aide pou garde li loin de banne péchés en évitant strictement banne moyens ki capave
débouche vers ça bassesse-là, Allah Ta‘ala sauve so l‘honneur par sauve li de ça peché-là. Acoze ça non
seulement bizin pas faire zina mais bizin pas approché aussi avec banne moyens ki pou debouche vers zina.
Mais malgré ça, après tout banne précautions, si li fine tombe dans ene piege pareil sans attane et li fine résisté
contre ça tentation-là ki souvent des fois faire dimoune vine fou zisse acoze la frayeur d'Allah Ta'ala, li ene pli
grand moujahid. C'est acoze ça selon ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari Allah Ta'ala pou accorde ene
personne pareil ene traitement très très privilégié et spécial par donne li place dans l'ombrage enbas so Trône
jour Qiyaamah.

Bonne nouvelle pou banne ki baisse regard
Baisse regard représente ene visa de jannat parceki d'après ene hadice de Rassouloullah , difé l'enfer pas pou
touche ça lizié ki fine protégé de banne kitchose ki pas gagne droit guetté. Coumsa même selon ene hadice
Qudsi, Rassouloullah  fine dire ki Allah Ta'ala fine dire:

"اىلمنىلخمافىتىل ب اتلىل ميا اىلجي ىل ال لىلىفىلقلبل

" ا ظ ةىلس ىلمس ومىلمنىلس امىل بل سىلمنىل

"Mauvais regard (vers sexe opposé) li ene flèche parmi banne flèches ki Ibliss ena. Celui ki abstenir de ça
acoze ki li ena Mo la frayeur, en retour Mo pou donne li ene qualité Iman ki li pou senti so douceur dans
fond so le cœur." (At-Tabraani/ Al-Moustadrak)
D'après ça hadice-là, ene dimoune li bénéficié ene genre de Iman et de conviction ki li capave senti li au fond
de li même par baisse so regard et par résisté contre tentation. Banne 'Oulama fine considère baisse regard
comme ene garanti et ene l'assurance pou rente dans jannat à la lumière de ça hadice-là. Parceki normalement
d'après hadice quand Allah Ta'ala donne kikene la douceur de Iman dans so le cœur, li pas reprend li. Ça veut
dire quand ene dimoune gagne la douceur de Iman acoze ki li baisse so regard et li résisté conte so désir, ça
Iman-là continué reste avec li ziska ki li mort. Ene Imaan ki reste avec ene dimoune ziska so dernier l'heure
c'est ene garanti ki la personne concernée pé alle dans jannat. Donc banne 'Oulama fine base zotte lors ça même
point pou dire ki baisse regard et résisté contre so désir charnel, li ene moyen pou faire ene dimoune mort lors
Iman. Et mort lors Iman li ene condition pou rente dans jannat. Donc baisse regard li garanti ene dimoune
jannat.

Vive bien
Vive bien et laisse dimoune vive en paix. C‘est le message de l‘Islam. Pou réalise ça objectif-là, l‘Islam li
préconise certaines règlements et disciplines ki chaque individu bizin adopté. Suive ça banne règlements-là
même ki appelle taqwa.
Bon ou mauvais, tout kitchose ki nou faire li bizin ena ene but. C‘est dimoune ki pena l‘esprit ou dimoune ki
dessane dans ene niveau ki pena l‘esprit ki faire kitchose sans ki ena ene but derrière ça. Taqwa so but principal
c‘est le plaisir d‘Allah Ta‘ala. Ene dimoune bizin toujours suive banne principes-là zisse pou faire Allah Ta‘ala
plaisir. En retour, Allah Ta‘ala accorde li ene la vie douce dans dounia et le bien être total dans aakhirat. Donc
sans ki dimoune reconnaite so Créateur et suive so banne règlements et so banne commandements ki li fine
imposé lors zotte, pas capave ena la paix dans dounia. L‘opprimé pou passe misère lors ça dounia-là et si li bon
en li même, li pou ena so bien être dans aakhirat. Et l‘oppresseur aussi pas pou capave vive en paix. Li pou vive
toujours lors tension et bouleversement. Apart ça li pou ena pou subir pou ceki li fine faire dans dounia après so
la mort. Finalement pas pou ena quelque chose ki appelle la paix ou tranquillité dans dounia. Ça permette nou
dire ki pena tranquillité ni la paix sans suive commandements Allah Ta‘ala.
"… c‟est necque dans zikrullah ki le cœur gagne tranquillité" (S13/V28)
Si ou envi vive bien, ou bizin apprane laisse dimoune vive bien. Dans laisse dimoune vive bien, ou pas pou
perdi narien. Au contraire ou aussi ou pou gagne ou la paix.

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
342

Vol.4 No.13
Mais faudré pas pensé ki ene dimoune pena droit réagir. Li tout à fait normal ki ene dimoune pou agir si li senti
li même ou bien so famille ou bien so dibien ou bien so l‘honneur menacé. Allah Ta‘ala so Deen donne chaque
dimoune ça droit-là. Et même banne "man-made laws" aussi pena narien à dire conte ça. D‘après la loi Allah
Ta‘ala, ene dimoune li vine shaheed si li fine perdi so la vie dans sauve so la vie ou bien so famille ou bien dans
sauve so du bien ou bien so l‘honneur.
Li bon conné ki Deen Islam condamne l‘injustice dans tous so banne formes. A tel point ki shariah li bien
sévère envers banne ki maltraite banne zanimau aussi. Si ou pas content ene zanimau, ça pas permette ou
martyrise li ou bien faire li passe misère.
La vie li ene kitchose sacré ki bizin donne li so respect. Tout ceki pou montré respect pou la vie, pou être
respecté et protégé en retour. Et li tout à fait normal ki li bizin subir en fonction de so négligence envers la vie
lezot. Coumsa même ene dimoune so dibien aussi li sacré. Pas gagne droit interfère avec du bien kikene par
rasse ça avec li, par embette li, par trick li ou bien par coquin li.
Parfois shaitaan embette ou et piège ou dans ene qualité piège ki ou trouve li bien bon et bien intéressant. Par
exemple li mette dans ou la tête pou coquin banne ki ena et partage li à banne ki pena. Ça li bon zisse pou faire
cinéma avec ça. Li pena aukene fondement dans shariat. Banne Sahaba-e-Kiraam ti pé alle travail comme
porteur dans bazar pou capave faire sadaqah et la charité avec ça. Celui ki ena boucou pitié pou banne pauvres,
li bizin montré ça avec so la sueur. Faudré pas li montré li généreux avec la monnaie ki pas pou li. Bref sa
manière coquin banne riche pou aide banne pauvre, li pena narien à faire avec l‘Islam quand même li paraite
ene joli l‘idée. C‘est purement l‘injustice et dominere ki empêche dimoune vive bien.

Collé avec la crache
Zordi jour ou trouve dimoune ene général ki zotte l‘amitié li couma dire ene kitchose ki collé avec la crache.
C'est-à-dire li ene l‘amitié ki pas duré longtemps. Zotte capave mort pou ene kitchose ki bien simple et ki
capave paraite bien banale. Couma zotte capave vine ou l‘ennemi pou narien ditout ou bien zisse acoze ou bon
cozé pas fine satisfaire zotte tendance malsaine et perverse.
Bref zotte pas stable dans zotte l‘amitié. Zotte change couleur à la minute. C‘est ene l‘attitude enfantin ki pas
digne à banne ki vraiment intelligent. Quant à ene dimoune sage et ki Allah Ta‘ala fine éclair so le cœur avec
Noor-e-Iman, li toujours conne évalué dimension de chaque kitchose et li traite chaque kitchose d‘après so
mérite. Li capave pas d‘accord avec kikene mais pas pou autant li dire kitchose ki pas existé lors so ‗adversaire‘.
So sagesse, so connaissance et so Deen empêche li dérapé. Si par principe li pas tolère banne bavure de so
adversaire, li pas refuse accepté banne bon coté et banne vertus de so adversaire aussi. Li pas laisse li aveuglé
par so l‘intérêt personnel ki faire li ferme lizié avec banne mérites ki so camarade capave ena. Dans ça même
contexte-là ki nou ena ene causé ki dire :
"Vaut mieux ene adversaire intelligent ki ene camarade imbécile"
D‘après hadice de Nabi , blié tous banne bienfaits ki ene camarade ena zisse acoze ene ti reproche, c‘est
caractère ene madame. Donc pou nou capave faire ene bon jugement à propos kikene et nou ena ene bon
l‘amitié ki basé lors ene fondation solide, nou bizin réglé et équilibré nou même à travers reste dans compagnie
banne personnages pieux. Parceki Noor-e-Imaan li développé par reste longuement avec banne ki ena ene
imaan ferme et solide. Sinon nou pas pou capave faire la justice avec nou même. Nou pas pou capave être juste
envers lezot. Donc nou capave détesté celui ki nou ti content hier couma nou capave près pou donne nou la vie
demain pou ene ki nou pé détesté li zordi. Et tout ça-là dans ene façon ki pas capave justifié. Donc l‘amitié-là li
pas pou plis ki ene l‘amitié ki fine collé avec la crache ki pas prend boucou pou décollé.
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Salafi et 20 rakaat taraweeh
Salaf c‘est banne Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeines et banne Taba-Tabeines. Etre Salafi veut dire suive les
principes de banne ki ti dans ça trois l‘époque-là. Nou tous conné ki banne Sahaba-e-Kiraam fine tombe
d‘accord lors 20 rakaat taraweeh et ça fine continué être pratiqué dans l‘époque Tabeines et Taba-Tabeines.
Astere si ene dimoune declare li ene Salafi sans ki li accepté 20 rakaat Taraweeh, ça li pou paraite bien étonnant.
Ça nom Salafi-là pas alle avec li. C‘est ene fausse prétention. Ou capave appelle ou n‘importe quoi. Si ou fine
tourne ou le dos avec banne principes ki ti en vigueur dans ça trois l‘époque-là, ça sufi pou disqualifié ou
comme ene bon musulman. Après ça ki salafi ou pou été! A moins si d'après ou, salafi signifié ene ki pas ene
bon musulman.
Ene bon musulman li rode l‘occasion pou faire ibaadat. Ene ibaadat ki nou banne grand couma banne Sahaba-eKiraam, banne tabeines et banne taba-tabeines fine pratiqué li bizin ene kitchose ki d‘après shariat. Donc la
pratique de 20 rakaat, c‘est ene de banne pratiques ki raccroche nou avec ça noble caravane – caravane de
banne Sahaba-e-Kiraam, banne tabeines et taba-tabeines. Sans nou suive ça caravane-là, li impossible pou
arrive lors destination. Pou illustré ça même l‘idée ki Nabi  fine dire :
"Suive la pli grande majorité parceki celui ki retire li ene coté li pou être jeté dans l‟enfer."
Donc celui ki tourne le dos avec la pratique de 20 rakaat taraweeh, li ene kikene ki pé isole li et retire li de ça
noble caravane-là. Astere quand ou pas dans ene caravane et ou faire la folie faire trajet ou tout seul, li difficile
pou dire ki ou pou réussi arrive lors destination. Si ou pas être dévoré ou bien être attaqué par banne voleurs,
pirates et banne malfaiteurs, c‘est ou chance. Mais faudré pas nou jouer avec nou la vie et nou expose li à toute
sorte danger.
Le mois de ramadhaan c‘est ene mois béni cote Allah Ta‘ala so faveur immense dessane nuit et jour. C‘est ene
l‘occasion cote dimoune bizin faire le maximum zeffort pou faire ibaadat. Li bien pas bon décourage banne
dimoune faire 20 rakaat taraweeh et conseille pou contente zotte lors 8 rakaat seulement. Et ça aussi lors la base
bannes prétextes inutiles. Nou bizin ena confiance lors nou banne grands c'est-à-dire banne Sahaba-e-Kiraam,
banne Tabeines et banne Taba-Tabeines. Et coumsa même nou bizin ena confiance lors ceki zotte fine faire et
fine pratiqué. Li pou ene faiblesse de nou part pou tourne le dos avec ceki banne Sahaba-e-Kiraam, banne
Tabeines et banne Taba-Tabeines fine faire. Nou bizin à tout prix rente dans caravane de ça banne noble
personnages-là et coumsa nou pou arrive lors nou destination sain et sauf par la grâce d‘Allah Ta‘ala.

Gravité manque ene roza sans raison valable
Faudré pas néglige roza dans ramadhaan pou ene oui pou ene non. Parceki dans Shari‘ah, ene musulman ki sain
d‘esprit et ki majeur, BIZIN garde roza. Sans ene raison valable pas gagne droit manque ene roza aussi.
Manque ene roza sans aukene raison valable li ene grand péché.
Rassouloullah  fine dire: “Celui ki manque ene roza de Ramadhaan sans ene raison (valable d‟après shari‟ah)
et sans ene maladie (grave), alors roza pendant toute longue la vie pas pou suffi pou remplace ça roza-là.”
(Tirmizi, Abou Dawoud, Nassaï et Ibn Majah)

Zakaat
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Zakaat li ene pilier fondamental de l‘Islam. Quand donne zakaat bizin assuré ki la personne ki ou pé donne
zakaat, li mérite zakaat. Si ou pé dispose ou la monnaie zakaat à kikene ou bien dans kit organisation ou bien
société, ou bizin assuré ki zotte conne distribué zakaat. Sinon ou zakaat pas pou compté. Comme ene principe
général, li bon conné ki pas gagne droit mette la monnaie zakaat dans construction Masjid ou Madrassah.
Coumsa même pas gagne droit imprime journal, la gazette, pamphlet ou bien livre avec la monnaie
zakaat ki pou être distribué parmi banne pauvres et riches tout les deux. Similairement pas gagne droit servi
la monnaie zakaat pou faire la paye banne professeurs dans madrassah ni gagne droit servi li dans paye
banne travailleurs ou bien dans l‟entretien bureau, organisation, etc… Bizin faire boucou attention!

Questions – Reponses
Taraweeh
Question : Combien rakaats Taraweeh ena ?
Réponse : Taraweeh ena 20 rakaats. Selon ene hadith rapporté par Hazrat Abdoullah Bin Abbas ,
Rassouloullah  ti pé faire 20 rakaats plus Witr dans le mois de Ramadhaan. (Al-Bayhaqi/Mouswannaf Bin
Abou Shaibah/Tibrani)
Question : Ena ki dire ki ça hadith-là li faible. C‘est parceki ena ene rawi (narrateur) nommé Ibraheem Bin
Ousman dans so Sanad ki faible selon banne savants.
Réponse : Ou ena parfaitement raison ki le hadith li faible acoze présence Ibraheem Bin Ousman dans so Sanad.
Ça c‘est ene l‘opinion. Mais d‘après ene l‘autre jugement ça hadice-là capave être considéré. D‘abord nou ena
aussi banne savants de hadice ki fine considère Ibraheem Bin Ousman comme ene narrateur authentique. Ça
faire li vine dans catégorie banne narrateurs controversables. D‘après principe de hadice, ene narrateur
controversable so hadice li qualifié de ene hadice hassan. C'est-à-dire ene hadice ki capave servi comme ene
preuve et ene autorité. Deuxièmement d‘après ene l‘autre principe, ene hadice faible capave être considéré si so
contenu li appuyé et supporté par la pratique de banne Sahaba-e-Kiraam, banne Tabeines et Taba-Tabeines. Ça
hadice-là li tombe dans ça catégorie ki so contenu li appuyé par la pratique de banne Sahaba-e-Kiraam, banne
Tabeines et Taba-Tabeines.
Hazrat Saa-ib Bin Yazeed fine dire :
“Zotte (banne Sahaba) ti pé faire 20 rakaats dans le mois de Ramadhaan à l‟époque Hazrat „Oumar .” (Al
Bayhaqi)
Hazrat Yazeed Bin Roumaan fine dire : “Banne ki ti dans l‟époque Hazrat „Oumar  ti pé faire 23 (20
Taraweeh + 3 Witr) rakaats dans Ramadhaan.” (Al Bayhaqui)
Hazrat Abou Abdour-Rahman As-Salami et Hazrat Aboul Hasanaa fine dire :
“Hazrat Ali  ti ordonne ene personne pou faire banne dimoune accomplir cinq Tarweeha - c'est-à-dire 20
rakaats.” (Al Bayhaqui)
N.B Ene Tarweeha c‟est 4 rakaats. 5 Tarweeha faire 20 rakaats.
“Hazrat Abdoullah Bin Mas‟oud  ti pé faire 20 rakaats et 3 rakaats Witr. (Oumdatoul-Qari - commentaire
lors Boukhari par Allaamah Badrouddeen Al Ayni)
C‘est à coze ki la pratique de banne Sahaba-e-Kiraam ti de 20 rakaats Taraweeh, d‘après le principe établi par
banne savants de hadith, capave considère le hadith de Hazrat Abdoullah Bin Abbas . Dans ene situation
pareille ene hadith faible aussi renforci et vine fort et parfois li faire poids plis ki ene hadice authentique mais ki
pas renforci par lezot.
Question : Eski li nécessaire faire Taraweeh avec jama‘at ?
Réponse : Rassouloullah  fine faire li avec jama‘at pendant trois jours dans Ramadhaan. Dans l‘époque
Rassouloullah  même, ene ti groupe de Sahaba-E-Kiraam ti pé faire li avec jama‘at ene coté dans masjid ki
Rassouloullah  fine approuvé. Dans l‘époque Hazrat ‗Oumar  aussi ti ena plusieurs groupes ki ti pé faire
namaz Taraweeh en plusieurs jama‘ats ki plutard Hazrat ‗Oumar  fine rassemblé zotte en ene seul jama‘at
derrière ene seul Imam. Hazrat Ousman  et Hazrat Ali  fine organise namaz Taraweeh avec jama‘at dans zotte
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règne respectif. Après zotte, banne Tabeines aussi fine accomplir li avec jama‘at. Tout ça-là suffit pou montré
ki namaz Taraweeh avec jama‘at li remonté à Nabi . Donc pena doute ki li sounnat. Mais étant donné ki ti ena
ene parti dans ça banne l‘époque-là ki pas ti pé participé dans jama‘at et ça pas fine désapprouvé par kikene, ça
amène nou pou comprend ki li ene sounnat ki pas appliqué lors chaque individu.
Ene sounnat pareil appelle sounnat alal kifayah. Donc Taraweeh li sounnat mouakkadah lors chaque individu
mais faire li avec jama‘at li sounnat alal kifayah. C'est-à-dire dans chaque localité bizin ena ene groupe de
personne ki accomplir li en jama‘at dans masjid afin ki chaque individu dans ça localité-là li acquitté de so
responsabilité. Sinon chaque individu pou responsable et coupable d‘avoir néglige ene sounnat.
Question : Eski Taraweeh li sounnat pou banne madames aussi ?
Réponse : Oui, Taraweeh li sounnat pou banne madames aussi.

Namaz Taraweeh derrière ene Imam ki pas garde la barbe
Question : Eski gagne droit faire namaz Taraweeh derrière ene Hafiz sahab ki pas garde la barbe ou bien ene
Hafiz sahab ki garde la barbe moins ki ene poignet?
Réponse : Faire ene fois Khatmoul-Qur‘aan dans namaz Taraweeh li sounnat. Mais bizin faire li derrière ene
Imam ou bien ene Hafiz sahab ki sérieux et bien dans Deen au moins de par so l‘apparence. Ene Hafiz sahab ki
(a) pas garde la barbe et ki habitué rase so la barbe ou bien (b) ki habitué garde la barbe temporairement juste
pou namaz Taraweeh dans Ramadwaan ou bien (c) ki garde la barbe moins ki ene poignet, li ene faasiq d‘après
Shariat. Pas gagne droit fixé ene hafiz pareil pou faire Imam ni dans faraz ni dans Taraweeh. La direction de
masjid ki autorise ene Imam coumsa diboute lors Mouswallah, zotte pou coupable divant Allah Ta‘ala pou
avoir néglige zotte responsabilité. Ene hafiz pareil li pas gagne droit faire Imamat ni banne mouswalli gagne
droit faire namaz derrière li. Vaut mieux faire Taraweeh avec banne tipti Sourah ki faire Khatmoul Qur‘aan
derrière ene Imam ou ene Hafiz pareil.

Niyyat ou l‟intention pou roza
Question : Ziska quand capave faire Niyyat (l‘intention) dans roza de Ramadhaan.
Réponse : Pou roza de Ramadhaan capave faire l‘intention roza tanque ki ena plis ki la moitié le temps pou
joine l‘heure iftaar. Par exemple si l‘heure sehri pé terminé à 4.00 a.m et l‘heure iftaar li lors 6.30 p.m, alors
capave faire Niyyat pou roza dans Ramadhaan juska avant 11.15 a.m. Mais pou ça Niyyat-là compté et roza-là
valable, faudré ki pas fine faire narien ki casse roza depi après l‘heure sehri.
Question : Qui ou pensé lors ça douah ki lire l‘heure sehri, c'est-à-dire: “Allahoumma Inni Aswoumou Radan
Laka Faghfirli Maa Qaddamtou Wa Maa Akh-Khartou». Eski ena ça dans hadice?
Réponse : Pou dire ki ça douah-là ena dans hadice ou pena li dans hadice, li dimane ene connaissance assez
profond et vaste ki nou pas prétende ena li dans nou. Et l‘autre coté nou pas trouve personne pou prend lors li
pou faire ene déclaration aussi audacieuse. Acoze ça nou pena le courage prend le risque dire ki ça douah-là pas
existé dans hadice. Le moins ki nou capave dire très aisément ki li pas dans nou connaissance. Li bon nou faire
ressortir à ce stade ki nou reconnaite ki nou l‘ignorance de quelque chose dans Deen li pas ene preuve ki ça
kitchose-là pas existé. Mais le sens de ça douah là li tout a fait correcte ki bénéficié l‘autorisation du sens
général de ene hadice selon lequel Rassouloullah  fine dire:
“Ena trois catégories de personne ki zotte douah pas rejeté: Le rozedaar tanque ki li pas faire Iftaar …”
(Tirmizi et Ibn Majah)
En état de roza, ene rozedaar capave dimane tout sorte de douah ki bénéfique pou li dans ça le monde là et dans
Aakhirat. Ça hadice-là li recommande et approuve banne douah pareil. Ça douah-là aussi li ene douah couma
tout douah. Donc pena narien mauvais dans faire ça douah-là. Li tout à fait correcte. Mais pas gagne droit
attribué ça à Rassouloullah  sans être sure ki Rassouloullah  fine faire li avec ça formule-là.
Question : Ena dimoune dire ki ça douah-là pas correcte parceki ena ene mot ―Radan‖ la dans ki signifié
―demain‖. Ki manière capave dire ―Radan‖ (demain) quand tandis ki pé garde roza le même jour?
Réponse : “Allahoumma Aswoumou Radan Laka …” (O Allah, mo pé garde roza demain pou Toi …). C‘est
ene douah ki normalement banne dimoune ena l‘habitude lire au moment de sehri. Ou ena raison ki ena ene mot
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―Radan‖ ki signifié demain. Li paraite pas correcte parceki demain veut dire ça jour ki pé vini après ça jour ki
ou été. Mais c‘est ene l‘expression tout à fait normal d‘après l‘usage général. Dans ene hadice de Abou Dawoud
rapporté par Hazrat ‗Abdoullah Bin Abbaas , Rassouloullah  ti ordonne Hazrat Bilal  pou alle annoncé ki
garde roza „demain‟. Rassouloullah  ti donne ça l‘ordre-là après Maghrib quand Islamiquement parlant nou
jour changé. Là-dans nou trouvé ki fine servi le mot ―Radan‖. Et pourtant quand arrive le matin, jour pas
changé. Li encore le même jour. Ça montré ki le mot ‗Radan‘ capave servi li le soir pou signifié le matin ou la
journée ki commencé apartir Soubh Swadiq cote l‘heure sehri terminé.
D‘ailleurs quand faire annonce après Zohar ou après Assar dans Masjid pou ene causerie ki pou ena après Esha,
souvent nou tanne dire ―Pour ena ene causerie zordi après Esha dans Masjid‖. Pourtant Islamiquement parlant
li pas jordi. Apres Maghrib c‘est demain parceki nou jour changé apartir le coucher du soleil. Ça montré ki dans
l‘usage général ena ça souplesse ki faire demain vine zordi couma li capave faire zordi vine demain aussi.
Coumsa même ici fine dire ―Radan‖ pou signifié l‘heure ki sehri terminé quand la journée commencé. Li tout à
fait normal. Donc ça these zordi-demain là pas capave servi ki ça douah-là pas correct. Apart ça si ena l‘autre
preuve, capave considere li. Ziska preuve du contraire li reste valable. Mais nou fine faire ressortir ki faudré pas
attribué ça douah-là Nabi .

Ki veut dire i‟tikaaf?
I‘tikaaf li dérivé de “Akafa” ki signifié “reste engagé dans quelque chose sans interruption”. Donc I‘tikaaf
c‘est ene ibaadat dans lequel ene personne engage li pour reste dans masjid continuellement.
Le fait ki le mot I‘tikaaf li implique ―faire ene kitchose continuellement ou BIEN sans interruption, tout
kikchose ki interrompe la continuité de rester dans masjid pour être considéré comme étant à l‘encontre de
I‘tikaaf. Dans présence ene kikchose pareil, I‘tikaaf perdi le sens du mot même. Donc li vine inexistant. Alors
tout kikchose ki interrompe la continuité de rester dans masjid, d‘après banne Fouqaha (juristes) zotte annule
I‘tikaaf. Donc c‘est banne kikchose interdit dans I‘tikaaf. Cependant ena certaine kikchose couma sortir en
dehors masjid pour faire besoins, faire ghoussal faraz ou bien faire wazou ki pas annule I‘tikaaf malgré ki ça
aussi li interrompe la continuité. Etant donné ki ça banne kikchose la zotte indispensable, shariah fine autorise
ça et ça pas annule I‘tikaaf.
Hazrat Aisha  fine rapporté:
“… C‟est le principe établi (par Rassouloullah ) ki le “Mou‟takif” (ene personne en I‟tikaaf) bizin pas sorti
pour aukene besoin excepté pour ene besoin ki indispensable ...” (Abou Dawoud)
Donc tout kikchose ki pas indispensable couma sorti pour faire ghoussal pour jummah, rane visite ene malade,
assister namaz janaza etc..., bizin évité.
Hazrat Aisha  fine rapporté:
“C‟est ene principe établi (par Rassouloullah ) ki le “Mou‟takif” (ene personne en I‟tikaaf) pas bizin rane
visite ene malade ou bien li assisté janaaza ...” (Abou Dawoud)

Les bienfaits de i‟tikaaf
Hazrat Ataa (rahmatoul-laahi ‗alayh) dire:
“L‟exemple ene Mou‟takif (ene personne en I‟tikaaf) li coumma dire ene dimoune ki ena kit nécessité attaché
avec ene grand dimoune. Alors li vine assize lors so la porte et (par so comportement) li dire mo pou reste ici
tanque ki mo nécessité pas accompli. (De la même façon) Le Mou‟takif (la personne en I‟tikaaf) li assize dans
la caze Allah Ta‟alah et (de par so comportement) li dire mo pas pou bougé tanque ki mo pas gagne la grâce
(d‟Allah).” (Al-Mabsoot par Sarakhsi)
Allaamah Sarakhsi dire:
“Dans I‟tikaaf (le Mou‟takif) li gagne l‟occasion débarrasse so le cœur de banne z‟affaires mondaines et
soumette li même à celui ki fine cré li. Li cherche protection dans ene forteresse solide et li continué reste dans
la caze Allah Ta‟ala.” (Al-Mabsoot.)
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Selon ene hadith rapporté par Hazrat Housain , Rassouloullah  fine dire: “Celui ki observe I‟tikaaf de dix
jours dans Ramadhaan, so récompense li couma deux Hajj et deux Oumrah.” (Al-Baihaqi)
Selon ene hadice rapporté par Hazrat Abdullah Bin Abbas , Rassouloullah  fine dire: “le Mou‟takif (en réalité)
li garde li loin de banne péchés. Et li gagne récompense ene quantité comme si ene personne ki fine faire tout
qualité bonne actions.” (Ibn Majah)

I‟tikaaf dans masjid
I‘tikaaf li permette dans tout masjid ki ena Imam et Moua‘zzine et cote faire namaz avec jamaat régulier. Quant
à banne madrassa ou banne l‘endroits ki servi couma jamaat khaana ki pena statut masjid, pas gagne droit faire
I‘tikaaf là-bas.
Tous bannes masjids à Maurice zotte satisfaire banne critères et banne conditions de I‟tikaaf. Donc
gagne droit faire I‟tikaaf dans tous bannes masjid à Maurice.
1. Allah Ta‘ala dire dans Qour‘an-e-Kareem:
“… et pas approche banne là (madames) sexuellement quand ou en état I‟tikaaf dans bannes Masjids …”
(S2 V187)
Par la parole Allah Ta‘ala “… quand ou en état I‟tikaaf dans banne Masjids…”, banne ‗Oulama-e-Kiraam
dans tous l‘époques fine comprend deux kitchoses:
i. Premièrement, I‘tikaaf bizin faire dans masjid seulement et
ii. Deuxièmement, I‘tikaaf li permette dans tout masjid ki faire namaz avec jamaate régulier.
2. Hazrat Aisha  fine dire: “… Et pena I‟tikaaf excepté dans ene masjid cote faire namaz avec jamaate.”
(Abou Dawoud, Baihaqui et Darqoutni)
3. Selon ene hadice rapporté par Hazrat Houzaifah , Rassouloullah  fine dire: “Tout masjid ki ena ene Imam
et ene Mouazzine, alors capave faire I‟tikaaf là-dans.” (Commentaire lors Moukhtasar At-Tahawi par
Imam Abou Bakr Ar-Razi Al- Jassaas)

Position de i‟tikaaf dans la 3eme decade de Ramadhaan
C‘est ene pratique ki Rassouloullah  fine pratiqué régulièrement. Par ce fait, I‘tikaaf li ― sounnat
Mou‘akkadah‖. C‘est à dire ene principe ki bénéficié l‘emphase à coze la pratique régulière de Rassouloullah .
Mais ena parmi banne Sahaba-e-Kiraam, ki pas fine observe li et ça pas fine désapprouvé par Rassouloullah .
Par cela nou comprend ki c‘est ene pratique ki capave être dispensé par l‘observation de quelques uns dans ene
localité. Dans langage de banne Fouqaha (juristes) appelle li „Alal-Kifaayah. Donc l‘observation de I‘tikaaf
dans les derniers dix jours de Ramadhaan li sounnat mou‘akkadah ‗alal kifaayah. C‘est à dire li pas nécessaire
ki tout dimoune observe li. Mais li pas permette aussi ki personne pas observe li aussi dans ene certaine localité.
Donc si ene parti ou bien seulement ene personne même dans ene localité fine observe li, ça li décharge la
responsabilité de tout banne ki dans ça localité-là. Par contre si personne pas faire li, alors tout dimoune dans sa
localité-là pou coupable d‘avoir néglige ene sounnat.

Ene l‟opinon isolée
Ena ene l‘opinion ki dire ki I‘tikaaf pas permette apart dans trois masjid:
1. Masjidoul-Haraam,
2. Masjid An-Nabawi et
3. Masjid Al-Aqsa (Baitoul-Mouqaddas).
Mais na pena narien de concrète ki supporte ça thèse-là. Quant à hadice ki rapporté par Hazrat Houzaifah  à
l‘effet ki I‘tikaaf pas permette excepté dans trois masjids, li contesté d‘abord par ene l‘autre hadice ki rapporté
par li même ki li fine tane Rassouloullah  dire:
“ Tout masjid ki ena ene Imam et ene Mouazzine, alors li permette observe I‟tikaaf là-bas.” (Darqoutni)
A noter ki le hadice de Darqoutni li ene hadice ‗Mounqati‘ (ene hadice ki ena disconnection dans so Sanad)
parceki le raawi (narrateur) Dwah-haak ki rapporte ça hadice-là de Hazrat Houzaifah , en réalité li pas fine
joine Hazrat Houzaifah . Acoze ça ena dire ki le hadice en question pas capave servi comme ene preuve pour
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dire ki I‘tikaaf permette dans tout qualité masjid. Mais ça argument-là li cassé et li pas tini diboute parceki
‗Allaamah Abou Bakr Ar-Raazi Al-Jassaas dans so commentaire lors Moukhtasar At-Tahawi fine rapporte le
hadice avec ene Sanad Mouttasil (sans rupture) en insérant le raawi ‗An-Nazaal Bin Sabra Al-Hilaali‘ entre
Dwahhaak et Hazrat Houzaifah . Ça montré ki Dwah-haak fine gagne le hadice de Houzaifah  par
l‘intermédiaire An-Nazaal Bin Sabra Al-Hilaali.
D‘ailleurs le hadice li approuvé par le sens général de Qour‘an-e-Kareem et li en accord avec ceki la majorité
fine adopté. Ça donne le hadice en question ene degrés de l‘authenticité ki permette li être utilisé comme ene
preuve solide.
C‘est aussi l‘opinion de tous les 4 aïmmah: 1. Imam Abou Hanifah, 2. Imam Malik, 3. Imam Shafe‘i et 4. Imam
Ahmad Bin Hambal (rahmatoul-laahi ‗alayhim)
A noter ki le consensus de 4 aïmmah li considéré comme ijmaa‘ (consensus).
“Tout l‟opinion ki en conflit avec les 4 aimmah li considéré comme étant en conflit avec ijmaa‟ (consensus).”
(Al-Ashbaah Wan-Nazaa-ir).
« Ijmaa‟ (consensus) fine établi lors la non-permissibilité de mette en pratique ene l‟opinion ki en conflit avec
tous les 4 aïmmah.” (Tahreeroul-Oussoul par „Al-laamah Bin Houmaam)
Evoquant la permissibilité d‘accomplir le hajj-oul-qiraan, ‗Allaamah Al Khattabi dire dans so Ma-‗alim-ousSounan:
"Li pas possible ki l‟oummah faire consensus lors la permissibilité ene kikchose ki interdit." (Ma-„alim-ousSounan commentaire lors Abou Dawoud par „Allaamah Al-Khattabi - Décédé en 388 H)
Basant lors la déclaration et le principe élaboré par ‗Allaamah Al-Khattabi, nous capave dire aisément ki
accomplir I‘tikaaf dans tout masjid ki ena Imam et Mou‘azzine et cote faire namaz avec jamaat régulier, li
permette parceki l‘oummah pas capave autorise ene pratique ki interdit.

I‟tikaaf pou banne madames
Pli bon place pou ene z‘homme faire namaz c‘est masjid. Acoze sa banne z‘hommes zotte bizin faire I‘tikaaf
dans masjid afin ki I‘tikaaf ki sounnat pas nécessite néglige faire namaz avec jamaat ki waajib.
Mais pou banne madames couma Rassouloullah  fine dire ki : “Pli bon place pou zotte faire namaz c‟est dans
l‟intérieure de zotte la caze.” (Mousnad Ahmad) - alors zotte bizin faire I‘tikaaf dans zotte la caze même dans ene l‘endroit ki zotte fine fixé pou zotte faire zotte cinq fois namaz. Si zotte pena aukene l‘endroit ki zotte
fine fixé, alors pou le besoin de I‘tikaaf zotte capave fixé li quand zotte commence I‘tikaaf.
Hadice ki apparemment dire ki pas gagne droit faire i‘tikaaf apart dans trois masjid, capave interprète li dans
ene façon ki li pas vine en conflit de ça hadice ki autorise ça.
En réalité i‘tikaaf fine être utilisé dans le sens de "Jiwaar". A son tour Jiwaar couma li signifié i‘tikaaf ki veut
dire reste dans masjid, coumsa même ça li signifié reste dans alentour ou dans avoisinage aussi. D‘après ça
hadice-là, ene dimoune ki ena le désir reste près avec ene masjid acoze barakat ki ena toute autour de ça, li
applique pou lezot masjid apart ça trois-là.
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Takbeeraat supplémentaire dans Eideine
Principalement nou ena deux qualités hadice concernant le nombre de takbeeraat supplémentaire dans namaz
Eid et Baqr Eid. D'après ene qualité hadice, ena 12 takbeer en plis et d'après ene l'autre catégorie de hadice, ena
6 takbeer en plis. Ça c'est la raison pou laquelle fine ena divergence entre banne Sahaba-e-Kiraam ziska ene
certaine l'époque. D'après ene récit authentique ki trouve dans le Ma-anil Athaar de Allaamah At-Tahaawi, ti
ena divergence en ceki concerne le nombre de takbeer dans namaz janaazah. Ça fine continué existé ziska ki
Hazrat 'Oumar  fine réuni banne Sahaba-e-Kiraam pou discute la question. Après consultation avec tous banne
Sahaba-e-Kiraam, Hazrat 'Oumar  fine conclure ki ena 4 takbeer dans namaz janaazah pareil couma ena 4
takbeer dans chaque rakaat de Salaat-ul-Eideine. A noté ki les 4 takbeer dans chaque rakaat signifié 3 takbeer +
takbeer tahreemah pou le premier rakaat et 3 takbeer + takbeer pou alle dans roukou' dans deuxième rakaat.
Nou pou remarqué ki Hazrat 'Oumar  fine prend les takbeeraat de Eideine comme référence et repère pou
statué le nombre de takbeer dans namaz janaazah. Ça montré ki Salaat-ul-Eideine avec 3 takbeer en plis dans
premier rakaat et 3 takbeer en plis dans deuxième rakaat ti ene pratique tout à fait normal et connu pou banne
Sahaba-e-Kiraam dans l'époque de Hazrat 'Oumar . En plis de ça, li approuvé et appuyé par fatwa de banne
Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat Abdullah Bin Mas'oud, Hazrat Abou Moussa Ash'ari  et Hazrat Huzaifah .
C'est ene indication assez clair ki banne Sahaba-e-Kiraam ti unanime lors le nombre de 6 takbeer
supplémentaire dans l'époque Hazrat 'Oumar . Ça li capave être ene de banne raison ki fine amène banne
'Oulama couma Imam Abou Hanifah (R) pou dire ki ena 6 takbeer supplémentaire dans namaz Eid et Baqr Eid.
Li vrai ki ena ene quantité hadice lors 12 takbeer aussi. C'est acoze ça, en principe, Imam Abou Hanifah (R)
accepté la pratique de 12 takbeer aussi comme ene pratique valable. Mais si malgré ça, Imam Abou Hanifah
fine montré so préférence pou la pratique de 6 takbeer, c'est peut-être acoze ça décision ki Hazrat 'Oumar  ti
prend dans so l'époque en présence banne Sahaba-e-Kiraam. Li paraite ki la question de takbeer dans Eideine
fine vine l'objet de divergence entre banne Sahaba-e-Kiraam pendant ene assez longue parcours. La décision de
Hazrat 'Oumar  fine stabilise li lors 6 rakaat supplémentaire dans so règne. Ça li ene point pli fort ki joué en
faveur de banne ki pratique 6 takbeer au lieu de 12 takbeer.
Mais en principe, quand ene certaine pratique ki correct li en vigueur dans ene certaine l'endroit depi longtemps,
bizin laisse li continué. Faudré pas essaye pou change li par ene l'autre pratique ki supposément meilleur. C'està-dire cote fine pratique 12 takbeer de tout le temps, bizin laisse li continué. Coumsa même cote fine pratique 6
takbeer de tout le temps, bizin pas change li. Ça c'est le système et la ligne de conduite ki Rassouloullah  fine
enseigne nou et ki le Salaf fine toujours maintenir. Essaye pou change ene pratique correcte et ki basé lors
preuve de shariat par ene l'autre, c'est ene genre de déviation et li vine par manque de maturité dans domaine de
da'wah. C'est avec amertume et grand regret ki nou constaté ki actuellement l'Oummah pé subir ça genre de
déviation-là avec complicité banne prédicateurs ki peut-être sincère mais ki manque la sagesse dans domaine de
da'wah.
Ou bizin traite ou camarade
Couma ou ti à content dimoune traite ou

"Zordi jour nou ena boucou hafiz et boucou Molvi mais ceki appelle dimoune, li bien tigite."
(Hazrat Maulana Maseehullah Khan Sahab (R))
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Question:
Eski gagne droit mange tripe ?

Réponse :
Selon ene hadice ki trouve dans Maraasil Abou Dawoud, Tabraani, Mouswannaf Abdurrazzzaq et Sounan AlBaihaqui, Rassouloullah  fine désapprouve la consommation de 7 parties depi dans ene bouc. Pou banne
'Oulama, ça règle-là li pas restreint à ene bouc seulement. Ça li applique pou tous zanimau ki li halaal à
consommé. Donc d'après ça hadice-là, c'est necque ça sept parties ki Rassouloullah  fine désapprouvé-là ki
haraam. Et tripe li pas trouve dans ça sept parties ki Rassouloullah  fine désapprouvé. Donc li halaal. Si nou
inclure tripe là-dans, li pou vine huit. Li pas pou reste sept ki Nabi  fine mentionné. Dans ça cas-là li pou ene
l'ajoute lors ceki Nabi  fine précisé et ça li bien pas bon.
Donc tripe li halaal acoze ki Nabi  pas fine mentionne li dans ça sept kitchose ki li fine désapprouvé. Astere
ene dimoune gagne droit pas mange li si li délicat mais li pas gagne droit qualifié li de makrouh ou bien haraam
parceki dire ki ene kitchose li halal ou bien li haraam c‘est ene jugement ou ene verdict dans Deen. Et ça li bizin
basé lors banne preuve de shariat. Ene dimoune pas gagne droit dire ça de so coté. Personne pena droit déclare
ene kitchose halal ou bien haraam apart Allah Ta‘ala. Li bon conné ki d‘après principe surtout en ceki concerne
nourriture, ziska preuve du contraire, tout kitchose li halal. Donc faute de preuve, tripe pou continué reste
halaal.

Ene défi ki bizin relevé
Ene dimoune li capave vine ceki li envi par so banne zeffort. Et ça li facile. Par exemple li facile pou vine ene
Hafiz ou bien ene Aalim ou bien ene Mufti ou bien ene islamologue ou n'importe ki logue ou envi. Coumsa
même li pas difficile pou vine ene médecin ou ene ingénieur ou n'importe ceki ou oulé. Mais ceki difficile et
bien difficile, c'est ki ene dimoune vine ene dimoune dans le vrai sens du mot.
Pou ene dimoune vine ene dimoune dans le vrai sens du mot, li bizin libère li de banne vilain manière couma
égoïsme, jalousie, vantardise, l'orgueil, hypocrisie etc. Li bien chagrinant et malheureux pou trouve banne
dignitaire dans la société ki zotte prisonnier de ça banne vilain manière-là. C'est ene l'épidémie ki pas fine
épargne personne. Dimoune ena tendance faire zeffort dans banne domaines ki profitable matériellement.
Parceki zotte attiré par le monde matériel. Mais si zotte pas faire zeffort pou débarrasse zotte de ça banne
mauvais manières-là, c'est acoze ki zotte pas trouve aukene profit matériel. Au contraire zotte trouve li ene
obstacle pou zotte progrès dans dounia. Et zotte trouve zotte succès dans pas corrige zotte erreur. Acoze ça la
majorité pas gagne tracas corrige zotte. C'est voila comment nou pé vive dans ene monde cotte ena dimoune ki
pas dimoune dans le vrais sens du mot.

Roza jour Eid
Ene kitchose li vine ene ibaadat quand faire li dans obéir Allah et so Rasoul . Namaz li ene grand ibaadat mais
si faire li sans obéir Allah Ta'ala et so Rasoul , li nepli reste ene ibaadat. Coumsa même nou bizin comprend
tout banne ibaadat. Nabi  fine empêche pou garde roza jour Eid. Donc pas gagne droit garde roza jour Eid. Li
ene péché si ene dimoune garde roza ça jour-là. Coumsa même li empêché garde roza jour Baqra Eid et trois
jours après Baqr Eid. En tout li faire 5 jours dans ene banané cote ene dimoune pas autorisé garde roza.

Difficulté et problèmes
Dimoune pas capave reste sans problème lors ça la terre-là. Chaque dimoune bizin ena kit problème. Mais
chakene so problème li dans so façon. Ena ki so problème li bien grave et ena ki so problème li pas sa grave-là.
Mais chaque dimoune li considère so problème pou ene grand problème. C‘est parceki ene ti problème capave
vine ene grand problème si fine laisse li coumsa même sans remédié li.
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Mais quand ou ena imaan, faudré pas ou découragé. Ou bizin ena ene solution pou ou problème. Et ou bizin
garde l‘esprit haute et faudré pas jette zarme parceki ou ena ene la porte dans sire pou tappé. C‘est la porte
Allah Ta‘ala. La porte Allah Ta‘ala li pou tout dimoune. Li pas seulement pou banne ki dans Deen. Li ene la
porte pou banne ki pas dans Deen aussi. Necque ena pou dimane pardon pou banne erreurs ki ou fine faire et
prend ene décision ferme pou pas refaire li et dimane Allah Ta‘ala ceki ou bizin. Sans doute Allah Ta‘ala pou
aide ou et pou tire ou depi dans difficulté ki ou été. Et ça la porte de grace-là li ouvert pou même banne ki fine
passe ene bon boute de zotte la vie dans kufr et shirk aussi. Necque ena pou repentir et faire tawbah de shirk et
kufr et attrape la corde de l‘Islam. Dans ene clin d‘œil tout pou fini pardonné et ou pou vine couma dire jamais
ou ti faire ça. Mais bizin repentir et faire tawbah avec sincérité.
Difficulté ou problème ki ene dimoune gagné dans ça dounia-là, li capave le résultat de ene de banne mauvais
ki li fine faire. Donc la solution li trouve dans dimane pardon avec Allah Ta‘ala. Selon ene hadice, ene dimoune
ki faire istighfaar et dimane pardon avec Allah Ta‘ala régulièrement, Allah Ta‘ala tire li depi dans difficulté ki
li été, soulage li dans souffrance et accorde li so nécessité dans ene façon ki li pas attane.
Donc si ene dimoune oulé reste en paix et dans bien, alors li bizin pas désobéir Allah Ta‘ala. Si jamais li arrivé
faire li, alors li bizin pas tardé pou dimane Allah Ta‘ala pardon.

Pose ou même question
Eski vrai même ou content ou ?
Ou capave dire oui mais sans conné ki ou pas content ou. Parceki si ou ti content ou, ou pas ti pou mette dans
ou le corps kitchose ki pou nuire ou et ou pas ti pou faire kitchose ki pou faire ou brûlé dans l‘enfer. Pose ou
même question. Ki sanla ki ou vrai l‘ennemi ? Astere si ou même ou pas content ou, ki manière ou capave
attane ki dimoune pou content ou ? Apprane content ou par vive d‘après ceki ou Créateur fine ordonne ou.
"Certainement Allah Ta‟ala li pas faire aukene dominere avec banne dimoune mais banne dimoune même
faire dominere lors zotte." (V44/S10)

Istighfaar
Tout dimoune bizin dimane pardon avec Allah Ta‘ala pou banne manquements ki li ena. Dimane pardon avec
Allah Ta‘ala même ki appelle istighfaar.
Allah Ta‘ala apprécié banne ki dimane li pardon. Nabi  ti pé dimane pardon 70 à 100 fois par jour. Et pourtant
Allah Ta‘ala ti fini proclame so grâce en faveur Nabi . Nabi  so la vie en entier ti dans ibaadat Allah Ta‘ala.
Là aussi li fine senti le besoin pou cherche pardon avec Allah Ta‘ala. Ki quantité nécessaire ça li bizin été pou
nou ki nou la vie li rempli avec banne manquements. Nou bizin comprend ki pli ene dimoune li faire ibaadat
Allah Ta‘ala, pli li trouve so manquements et pli li cherche pardon Allah Ta‘ala. Acoze ça même banne Sahabae-Kiraam ti pé dimane Allah Ta‘ala pardon. Et cela même après avoir passe ene nuit entier dans ibaadat.
D‘après ene hadice quand ene dimoune li prend l‘habitude dimane Allah Ta‘ala pardon, Allah Ta‘ala accorde li
trois cadeau :
1. Li tire li depi dans tout difficulté,
2. Li soulage li de tout tracasserie et
3. Li accorde li so besoin dans ene façon ki li pas attane.
D‘après ene hadice ki trouve dans Sounan Abou Dawood et Tirmizi, Nabi  fine recommane la formule
suivante pou cherche pardon :

""است فر هللا الذى ال الو اال ىو اْلى القيوم واتوب اليو
Li bon si nou lire ça 100 fois gramatin et 100 fois tantôt. Ça pou ene moyen à la fois pou nettoye nou de nou
banne péchés, ranne nou appréciable dans lizié Allah Ta‘ala et ouvert nou chemin vers le succès.

Couma vine ene bon musulman
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Masjid c‘est ene place ki fine faire pou faire Allah Ta‘ala so ibaadat en forme namaz, tilaawat-ul-Qour‘aan,
zikrullah etc. Mais ene dimoune li bizin reste dans l‘obéissance Allah Ta‘ala partout à cote li été. Pas zisse dans
masjid. Li bizin reste dans l‘obéissance Allah Ta‘ala tout le temps. Pas zisse dans le mois de ramadhan. Parceki
Allah Ta‘ala li nou Rabb partout et pou tout le temps.
Couma li bizin comporte li comme ene bon croyant dans masjid, coumsa même li bizin comporte li en dehors
masjid, dans bazaar et lors la plage parceki li ene croyant acote li été. Couma li comporte li couma ene bon
musulman divant dimoune, coumsa même li bizin comporte li dans ene l‘endroit cote personne pas pé guette li
ou bien cote personne pas conne li.
Ene personne ki comporte li partout comme ene bon musulman, c‘est ene personne ki ena ça qualité ki Nabi 
fine appelle sa Ihsaan. Ihsaan c‘est ene l‘état d‘esprit ki faire ene dimoune senti présence Allah Ta‘ala. Dans
ene l‘état pareil ene dimoune pou hésité faire kitchose ki Allah Ta‘ala pas content couma li pou hésité pou
néglige so devoir envers so Rabb.
Donc pou vine ene bon musulman, ene personne li bizin développe ça qualité de Ihsaan. Mais ça pas capave
inculqué par guette dans livre seulement. Bizin assize ene bon boute le temps avec banne ki ena ça dans zotte.
Sans ça, pratiquement li bien difficile.
Ça donne nou ene l‘idée ki quantité li important pou apprane Deen avec banne Deendaar par reste dans zotte
compagnie. C‘est ça même façon naturelle pou apprane Deen et pou vine Deendaar. Apprane Deen à travers
livre sans reste en compagnie banne Deendaar, li couma dire boire dilait dans biberon. Définitivement ene
zenfant pareil pas capave vine couma ça zenfant ki pé boire avec so mama.

Ene campagne très louable
Faire campagne pou banne madame faire zotte namaz dans ene l‘endroit pli cachiette dans zotte la caze, c‘est
ene façon pou encourage ceki Nabi  fine qualifié de meilleur. Donc c‘est ene zeffort louable. Mais si malgré ça,
banne madame zotte alle masjid pou faire namaz, zotte pé tourne le dos avec ceki Nabi  fine appelle li meilleur.
Li pas ene kitchose ki bizin être fière de ça mais li "high time" pou trappe la tête et ploré lors la pauvreté de nou
Imaan ki faire nou tappe l‘estomac lors ene pratique ki contraire à ceki Nabi  fine qualifié de meilleur. Faudré
pas nou trop content quand nou réussi rempli masjid avec banne madame parceki nou pé faire ene zeffort ki li
contraire de ceki Nabi  ti content. Ene bon musulman pas capave ena ene l‘attitude pareil. Ki Allah Ta‘ala
protège de ça !
Nou bizin comprend ki le vrai succès trouve dans suive Nabi . Par suive Nabi  même ki nou capave montré
nou l‘amitié pou Allah Ta‘ala. Si Nabi  fine préfère la caze pou nou banne mama et nou banne sœurs, faudré
pas nou faire le contraire de ça par écoute tout dimoune et surtout banne dimoune ki pas fine gagne l‘occasion
apprane Deen par assize en compagnie banne personnages pieux et banne professeur qualifiés. Sinon jamais
nou pou ena réussite parceki ça li trouve uniquement dans suive Nabi  et dans faire ceki li fine content pou nou.

Ibaadat dans la nuit
Faire ibaadat dans la nuit c‘est ene qualité de banne ki bien dans Deen. Dans Qour‘aan-e-Kareem, Allah Ta‘ala
faire nou conné ki banne mouttaqui c'est-à-dire banne ki bien sérieux dans Deen zotte dormi bien tigite dans la
nuit. Zotte reste éveillé et zotte passe zotte la nuit dans faire namaz.
Zordi jour nou comprend ki nou constitution li pas couma longtemps. Acoze ça si nou pas capave reste éveillé
pou ene long boute le temps, nou bizin pas laisse li traversé sans nou gagne nou part là-dans. Au moins nou
capave lève ene demi heure avant l‘heure sehri et nou faire quand même ene deux rakaat. Dans commencement
li pou paraite difficile mais après ene certaine le temps, li pou vine normal et nou pou capave augmente li
graduellement. Et si ça aussi nou pas capave faire, au moins nou capave faire namaz Esha avec jamaat et namaz
fajar avec jamaat. D‘après hadice, ene personne ki faire namaz Esha et namaz fajar avec jamaat, li gagne
récompense couma dire li fine faire namaz ene nuit entier.

Conseil à banne jeunes
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Allah Ta‘ala so bénédiction dessane pendant la nuit. Ene personne ki faire so namaz Esha avec jamaat et li
dormi avec l‘intention pou faire namaz Fajar avec jamaat, li couma dire ene dimoune ki pé faire namaz entier la
nuit. Guette Allah Ta‘ala so faveur ! Dans sommeil aussi li compte nou couma namazi.
Donc banne jeunes ki passe zotte la nuit dans promené ou bien dans discothèque ou casino, bizin comprend ki
zotte pé prive zotte de banne bienfaits immense. Si zotte pena courage faire ibaadat, au moins zotte pas gaspille
zotte le temps et zotte l‘énergie dans casse l‘ordre Allah Ta‘ala. La nuit fine faire pou reposé ou bien faire
ibaadat mais pas pou gaspille li dans faire péché. Ça c‘est faveur Allah Ta‘ala ki li laisse nou dormi sans li prive
nou de so récompense immense.

Péché
Péché c‘est tout kitchose ki contre l‘ordre Allah Ta‘ala. Donc li bien grave. Et li pli grave ki poison parceki
poison li aggrave la santé ene dimoune temporairement mais péché li capave faire ou souffert pou tout le temps.
Pena profit dans faire péché. Ene dimoune li ranne so le corps misérable par faire péché. Capave dire ki ena
grand plaisir dans péché mais nou bizin conné ki ça plaisir-là li ene plaisir temporaire. Après ça ena souffrance
pou tout le temps.
Ki serti ou jouir ene tigite pou nuire ou pou tout le temps. En tout cas dimoune intelligent pas raisonné coumsa.

Riche d‟après shariat
Ena trois catégories de riche d‘après shariat. D‘abord nou ena ene personne ki li ena tout so banne besoins pou
ene jour. Alors ça aussi li considéré couma ene dimoune riche dans le sens ki li pas gagne droit dimane pou
demain. Mais si kikene donne li sans dimandé ou bien sans li garde l‘espoir et sans li attane kikene donne li,
alors li gagne droit prend.
Ena ene deuxième catégorie dimoune ki ena plis ki so banne besoins et ça en plis-là li dans la valeur 200 dirham
ou plis même mais li pas en forme la monnaie liquide ni en forme marchandise ni en forme bijoux en argent ou
en or. Ni li ena kit objet en argent ou en or ki arrive ça valeur-là. Ene dimoune pareil li riche mais ça qualité
richesse-là pas faire zakaat vine waajib lors li. Bien sur li pas gagne droit prend zakaat même si kikene donne li
sans dimandé aussi. Et apart ça li bizin conné ki li bizin faire Qourbaani et li bizin tire fitra pou li même et de la
part so banne zenfants mineurs. Par exemple ene dimoune ena meuble plis ki bizin dans so la caze ou bien li
ena banne vessel ki li pas servi même. Ou bien li ena so la caze ki bien grand ki dépasse so nécessité. Ça banne
kitchose en plis-là zotte atteine la valeur de 200 dirham ou plis. Dans ça cas-là ça dimoune-là pena zakaat pou
donné pou ça banne kitchose en plis-là mais li pena droit accepté zakaat si kikene donne li. Et li bizin faire
Qourbaani couma li bizin tire so propre fitra et fitra de la part so banne zenfants mineurs.
Nou ena ene troisième catégorie. C‘est ene personne ki possède kitchose ki plis ki so besoin. Et ça li en forme la
monnaie liquide ou bien en forme kit objet en or ou en argent ou bien en forme marchandises. Si ça banne
kitchose-là zotte atteine la valeur 200 dirham ou bien plis ki ça, alors ça personne-là li bizin tire zakaat. Mais li
pas obligé tire li ça jour ki li fine gagne ça quantité richesse-là. C‘est necque ene banané après ki li fine gagne
ça quantité richesse-là ki li bizin tire zakaat. Et quand li tire zakaat, li bizin aussi calcule zakaat pou la monnaie
ou richesse ki li fine gagné au milieu l‘année aussi. C'est-à-dire li bizin tire zakaat ki li ti ena dans
commencement et apart ça li bizin tire zakaat pou tout ceki li fine gagné au cours de l‘année ziska li complète
un an.
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La glace là li divant ou
Ou hésité pou déplaire kikene ki fine ranne ou service mais ou pas honté pou désobéir celui ki fine créé et fine
accorde ou tout ceki ou bizin ? Eski ou trouve ena logique dans vine esclave pou ene kikene ki fine faire ou
certaine faveur dans ou la vie mais ou vine couma ene rebelle envers celui ki pé verse so faveur lors ou
incessamment.
Ene dimoune fine faire ou gagne ene bon travail ou bien li fine capave faire ça avec ou zenfant. Ou vine
reconnaissant envers li pendant toute longue ou la vie. Arrivé ene jour li donne ou ene invitation. Ene invitation
ki en principe ou pas d‘accord avec ça. Mais ou dire ki ou pas capave déplaire li puisque ou doit li boucou pou
tout ceki li fine faire pou ou et ou la famille. Mais eski ou fine déjà réalisé ki ça la terre cote ou pé resté, ça l‘air
ki ou pé respiré 24 lors 24, ça nourriture ki ou pé mette dans ou l‘estomac et ça la santé ki ou pé jouir, ki sanla
fine accorde ou tout ça-là ? Ou bizin assez intelligent et reconnaissant pou dire ki c‘est Allah Ta‘ala ki fine
accorde ou tout ça-là. Ene grand merci pou ou l‘intelligence et ou reconnaissance ki au moins ou encore
reconnaite ou Rabb so banne faveurs ki li pé versé lors ou. Alhamdoulillah li encore bon. Mais servi ou
l‘intelligence ene tigite encore. Eski ou pé bien agir ? Eski ou pé montré ou reconnaissance pou ça banne
faveurs-là ? Allah Ta‘ala fine faire 5 fois namaz obligatoire lors ou ki ou pé négligé soit par pas faire li di tout
même ou bien par pas faire li régulièrement. Ene ti sorti, ene fiançaille, ene mariage, ene ti fatigue, ene ti
douleur la tête sufi pou faire ou néglige ou namaz. Ici ou pas réalisé ki ou pé déplaire ou Rabb ki fine donne ou
tout. Ou pas hésité pou désobéir so l‘ordre. Si ou financé par ene parti politique, ou pas pou osé lève pavillon
ene l‘autre parti. Si kikene faire li, ou pas pou hesité qualifié li de ene traitre parceki li fine trahir so parti. Et si
ou chauffé ene ti pé, ou pas pou hésité appelle li ene nimak haraam. Astere guette ene coup. Ou pé vive lors la
terre Allah Ta‘ala. C‘est Allah Ta‘ala ki pé nourri ou. C‘est Allah Ta‘ala ki fine donne ou le temps, courage et
l‘énergie. C‘est Allah Ta‘ala ki fine accorde ou tous banne facultés et ou capacité. Ça veut dire ou bizin dans
parti Allah Ta‘ala. Ou bizin faire ceki Allah Ta‘ala content. Ou bizin reste dans so l‘obéissance. Mais ou fine
fête noël. Ou fine fête l‘année. Ou fine sonne pétard. Ou fine faire tout ceki lezot faire. Par tout ça-là ou fine
lève pavillon ene l‘autre parti au lieu marche en bas pavillon Allah Ta‘ala. Guetté coumaniere ou pou appelle li.
La glace-là li divant ou.

Félicitation
Mais dans tout ça-là, quand même ou mérite ene félicitation ki ou fine réussi préserve ça étincelle de imaan-là
ki ou encore ena li dans ou le cœur. Ou carrosserie li capave fine brèche-brèché mais ou moteur li encore bon
dans le sens ki li capave réparé et li capave amélioré. Mais si jamais ou contente ou avec ça tigite ki ou ena dans
ou le cœur et ou pas faire démarche répare li ou corrige li, ça li capave vine irréparable. Ki Allah Ta‘ala pas
faire nou trouve ça jour-là. Mais c‘est ene vérité ki nou tous bizin conné et nou tous bizin bouge dans ça
direction-là. Li pas trop tard. Nou encore ena chance tanque nou lizié pé batté. A nou vine pou Allah Ta‘ala. A
nou vive pou Allah Ta‘ala. Et ça li pou réalisé quand nou pou vive d‘après so banne commandements en
suivant le mubaarak tareeqah et principe de nou bien aimé Nabi . Ça li pou empêche nou mélange principe et
façon de vive lezot dans ceki pou nou.

Ene calcul apart
Nou ena deux system calcul. Ene dans dounia et ene l‘autre ki concerne Allah Ta‘ala. Si nou servi ene somme
depi dans ene certaine source ki nou possédé, sans doute ça somme-là li pas pou reste pareil. Li pou diminué
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ziska li capave fini aussi. Mais trésor Allah Ta‘ala li ene qualité trésor ki d‘abord nou pas capave conne so
profondeur. Deuxièmement jamais li diminué ni li augmenté. Et troisièmement jamais li pou fini. Dans
Qour‘aan-e-Kareem Allah Ta‘ala dire "Ceki ena acote ou, ça li épuisé mais tout ceki ena acote Allah Ta‟ala,
ça li pou reste pareil tout le temps …" (V96 / S16)

Suive aveuglement
Si ou gagne kikene ki bien sérieux dans Deen et ki fine gagne l‘occasion et l‘honneur apprane Deen avec banne
ustaad (professeur) qualifié, alors ou bizin considère ça ene grand faveur de coté Allah Ta‘ala.
La faim, la soif et la guérison li trouve dans la main Allah Ta‘ala mais Allah Ta‘ala faire nou servi banne
moyen comme nourriture et médicament pou gagne ça. Coumsa même hidaayat li trouve dans la main Allah
Ta‘ala mais Allah Ta‘ala recommane nou banne personnages pieux pou gagne ça.
Si ou fine gagne ene personne de ça calibre-là, alors ou capave suive li aveuglement aussi si fallait. Jamais ou
pou égaré. Si ou interfère avec li, c‘est ou même ki pou dans difficulté. Ki de mal ena si ou mette ou dans so la
main pareil couma ou largue ou le corps lors la table opération divant ene chirurgien. Eski pas ene genre de
confiance même ki faire ou faire ça ? Ki ena si ou faire li dans Deen ? Mais à jamais pas suive ene aveugle ni
aveuglement ni lizié ouvert. Banne aveugles dans Deen c‘est banne ki pas fine gagne l‘honneur apprane Deen
avec banne ustaad qualifié. Par contre pena narien dans suive aveuglement banne ki Allah Ta‘ala fine accorde
zotte Noor-e-Basweerat. Au contraire sans ça façon suive-là, travail pas marché. Pou comprend ki veut dire
Noor-e-Basweerat, ça aussi li dimane passe ene ti pé le temps en compagnie banne ustaad qualifié.

Passeport jannat
Passeport. Et ça aussi passeport pou jannat ! Pas ene ti cadeau ça. Dimoune ki pas pé faire zisse pou li capave
rente dans ene pays cote li croire ena l‘avenir. Si li ti ena la barbe, li accepté pou diminué so longueur si li ene ti
pé hésité pou rase li. Li change so battage. Li vide la monnaie. Ena mamzelle capave accepté marié avec ene
kikene ki vraiment li pas content mais li faire li zisse pou capave rente dans ene certaine pays. Tout ça sacrificelà zisse pou quelque temps parceki finalement ou bizin quitte tout la même ou allé. Lezot ki pou jouir ceki ou
fine trimé pou ramassé. Mais si vraiment nou croire dans jannat, nou bizin faire plis ki ça pou capave gagne
passeport jannat. Nou pou ena l‘amitié avec ene ki capave aide nou pou gagne ça. Ena boucou kitchose ki bien
valeureux aussi ki nou capave sacrifié pou gagne ça passeport-là. Et tout ceki nou pou faire, li pou encore bon
marché parceki nou pé faire ça pou ene jannat cote nou pou ena nou bonheur et nou bien être pou tout le temps
cote na pena aukene problème ni souci ni tracas ni la peur ni regret ni la chagrin. Là bas nou pou ena tout ceki
bon ki pou ranne nou de plus en plus heureux. Tout le jour ene qualité. Donc jamais li pou monotone. Eski li
pas ene bon investissement ? Qui Allah Ta‘ala accepté nou pou ça zeffort-là ! Ameen.

Nom Allah Ta‟ala
Allah Ta‘ala li grand. C‘est necque Allah Ta‘ala même ki conne so Grandeur. Quant à nou, nou bizin contente
nou par necque dire ki pena narien couma Allah Ta‘ala. Allah Ta‘ala li incomparable. Coumsa même Allah
Ta‘ala so nom aussi li boucou grand. C‘est necque banne ki zotte chance fort ki gagne l‘occasion prend ça nom
beni-là. Dimoune ki gagne l‘occasion prend nom Allah Ta‘ala, li bizin considère li bien heureux.
Allah Ta‘ala fine qualifié banne ki prend nom Allah Ta‘ala de banne ki intelligents. Dans le vrai sens du mot,
c‘est ça banne-là même ki intelligent parceki zotte fine conne choisir ene kitchose ki non seulement li bénéfique
dans ça le monde-là, mais ki pou amène boucou bonheur dans Qabar et dans Aakhirat.
Par conte banne ki fine gaspille zotte le temps précieux dans chante banne chanson ou bien dans cause banne
causé inutile, zotte fine prive zotte de ça faveur inestimable-là. Li couma dire ene dimoune ki fine joué tout so
capital dans casino et finalement li pas reste narien. Li souffert et li faire so madame zenfant souffert ensam
avec li. Ene dimoune fou même ki capave appelle ene dimoune pareil intelligent.
Couma tout kitchose ena ene goût, coumsa même Allah Ta‘ala so nom aussi ena ene saveur extraordinaire. Ene
saveur incomparable. Li incomparable couma Allah Ta‘ala li incomparable. Ena aussi banne personnages ki
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fine ena l‘honneur dégusté ça saveur-là. Acoze ça zotte gagne difficulté et zotte souffert dans arrête prend ça
nom-là pareil couma ena ki gagne difficulté dans prend ça nom-là.
Nabi  ti pé pense Allah Ta‘ala tout le temps. Et li ti conseille ene Sahabi pou garde so la langue engagé dans
prend nom Allah Ta‘ala. Nou ranne nou même heureux par prend nom Allah Ta‘ala. Nou bizin pas laisse le
temps perdi. Nou bizin profité tanque nou lizié ouvert.
Banne dimoune ki fine prive zotte de ça faveur-là, zotte ena tout raison pou regretté jour Qiyaamat. Mais li
tellement précieux ki banne ki fine donne zotte la vie dans prend ça nom-là aussi pou regretté lors banne
moments ki zotte fine capave laisse allé sans prend nom Allah Ta‘ala là-dans.

Hadice
"Celui ki imite ene communauté, li vine ene parmi banne-là."

Chikungunia !
Fine ena ene grand campagne et ene mobilisation à grand échelle pou débarrassé avec banne moustiques
parceki selon les dire de banne experts, ça li responsable ça maladie ki appelle chikungunia. Ça fine mine la vie
dimoune à Maurice et ailleurs. Ena dimoune pé encore souffert. Donc li bien dangereux.
Bé ki banne experts dire lors l‟alcool ?
Eski li moins néfaste ki ça banne moustiques-là ? Tout dimoune conne dégât ki ça li créé dans la société. Acoze
ça ene dimoune nepli capave faire narien. Li vine ene fardeau pou la société. Li faire so madame zenfant misère.
Combien accident pé arrivé acoze ça. Et chaque semaine combien nou banne jeunes pé perdi la vie et pé laisse
toute ene la famille souffert derrière zotte. C‘est ene l‘ennemi de tout. Donc quand nou pou décide pou
débarrassé avec ça l‘ennemi-là ?
Coumsa même banne casino et banne discothèque c‘est banne calamités pou la société. Pena aukene bénéfice
apart ene l‘amusement temporaire ki détruire ou l‘avenir et l‘avenir ou zenfant pou tout le temps. C‘est banne
kitchose ki bizin pena dans ene société ki oulé faire progrès. Alors nou bizin guetté couma pou débarrassé avec
ça banne genres de chikungunia-là ki pé fonctionne avec bénédiction nou banne dirigeants.

Hadice
الن ياخذ احدكم حبلو فياتى حبزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف هللا هبا وجهو خري لو من ان يسال الناس اعطوه او
)منعوه (البخارى
"Ki ene dimoune li prend so la corde et li charrié ene paké dubois lors so le dos ki li capave vendé et par ça
Allah Ta‟ala li sauve so dignité, ça li pli bon pou li ki li dimane dimane dimoune ki capave donne li ou bien ki
capave refusé donne li." (Boukhari)
D‘après ça hadice-là, ene dimoune bizin tanque possible prend so responsabilité et diboute lors so li pied.
Quand même li faire ene dernier ti travail cote li capave subir ene certaine difficulté pou gagne so la vie mais
honnêtement et dans dignité. Vaut mieux ça ki li talle la main divant dimoune.
Ene dimoune li bizin pense tout le temps pou donné ki dimandé. Li bizin garde so l‘esprit haute pou aide so
prochain au lieu attane aide avec kikene.
Banne Sahaba-e-Kiraam ti pé même alle travail comme porteur dans bazaar pou zotte capave faire sadaqah dans
chemin Allah Ta‘ala. Et pourtant zotte ti bien misère et zotte ti ena tout raison pou vine bénéficiaire au lieu
donateur. Mais zotte ti préfère vine donateur ki vine bénéficiaire. Contrairement à ceki nou pé trouvé zordi jour,
banne Sahaba-e-Kiraam ti ena l‘esprit donné ki dimandé. Non seulement zotte pas ti pé demandé mais zotte ti
pé refuse prend quand kikene ti pé donne zotte sans dimandé aussi. Chakene ti pé pensé ki so prochain li pli
mérité ki li même.
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Ki ou pou repone ?
Jour Qiyaamat si Nabi  dimane ou ki faire ou pas fine laisse ou visage ressemblé mo visage, lerla ki ou pou
repone ? Si li dimane ou ki de vilain ou ti trouvé dans moi pou ou pas fine faire couma moi et ki joli ou ti trouve
avec lezot ki ou fine garde ou cheveu et rase ou la barbe couma banne-là, alors ki réponse ou pou ena ? Pas faire
la tête dure et pas tire prétexte. Ou en tort et définitivement ou en tort. Nou reconnaite ki ena ene catégorie
parmi nou ki malgré zotte bonne volonté, pas pé capave faire li, c‘est Allah Ta‘ala tout seul ki conne zotte
l‘empêchement et zotte difficulté. Mais la plupart parmi nou pé néglige ça sounnat-là par négligence et par
manque de volonté. Astere si ou pena même volonté, faudré pas ou jette zarme aussi. Continué dimane Allah
Ta‘ala pou accorde ou la volonté. Si ou sincère dans ou douah, Allah Ta‘ala pou faire li vine facile pou ou ene
jour.
Faudré pas blié ki si l‘ampoule de nou Imaan li pas connecté avec Noor-e-Mouhammadi, jamais li pou éclairé et
tout le temps nou pou reste dans noireté. Donc nou bizin faire nou maximum zeffort pou connecté nou avec
tareeqah et mubaarak principe de nou bien-aimé Nabi .

Principe concernant donné
Quand donne kikene ene kitchose, bizin donne li avec sincérité zisse pou faire Allah Ta‘ala plaisir. Bizin donne
depi dans ene kitchose ki halaal. Bizin choisir bon kitchose pou donné. Pas necque choisir banne rebutage pou
donné.
Pas bizin raconte-raconte dimoune ceki ou fine donné ni dévoile nom la personne ki ou fine aidé. Laisse ça ene
secret entre ou et ou Rabb ki pou récompense ou énormément. Si jamais ou fine gagne kit difficulté de la part la
personne ki ou fine déjà aidé, alors à aukene moment faudré pas reproche li. Sinon ou pou perdi ceki ou fine
donné sans gagne kit récompense pou ça et l‘autre coté ou ramasse péché lors ou la tête.

Mette bonnet dans namaz
Li ene façon indésirable pou faire namaz sans couvert la tête. Li pas faraz ou obligatoire. Mais bizin faire bien
attention. Faudré pas néglige couvert la tête par mépris pou ça pratique-là. Parceki ça capave entraîne la
personne vers kufr.
Si kikene so bonnet tombé dans namaz, alors li bon ki li remette li lors so la tête si ça pas nécessite ene grand
mouvement. Au cas contraire pas bizin faire la peine mette li lors la tête. Si l‘heure namaz fine arrivé et la
personne pena bonnet, alors faudré pas quitte namaz acoze ça. Li faire namaz sans bonnet même.
Ou pas metté même bonnet-là. Ki ena si ou mette li au moins dans namaz. Ki bénéfice ena dans faire ou namaz
vine indésirable ? Ou capave vine dire ki li pas obligatoire. Nou tous nou conné ki li pas obligatoire mais li pas
ça léger-là aussi ki bizin néglige li. Au moins li pas mois important ki ça banne grimace ki nou faire lors nou la
tête. Dans lezot domaine, nou faire ene quantité kitchose ki pas ça nécessaire-là. Necque concernant couvert la
tête dans namaz même ki nou commence pose tout qualité question. D‘après l‘ordre nou pas intéresse pou faire
li. Acoze ça nou tire prétexte pou pas faire li. Mais pena doute li ene bon kitchose ki pou embellir ou ibaadat.
Donc glace ou namaz couma ou content glace ou l‘habillement etc.

Pantalon la haut cheville
Mette pantalon ou pyjama ou izaar ou bien loungi la haut cheville c‘est tenue ene musulman. D‘après hadice,
couvert cheville li ene signe de l‘orgueil ki li haraam. Rassouloullah  fine mette en garde contre ça banne
tenue-là et fine averti nou ki ene dimoune pareil pou mérite ene traitement bien défavorable dans aakhirat.
Couvert cheville avec pantalon li grave, même si faire li sans aukene l‘esprit de l‘orgueil. Et si faire li par
l‘orgueil, li vine pli grave. Parceki mette pantalon ki couvert cheville li ene signe de l‘orgueil. Couma nou pas
gagne droit ena l‘orgueil, coumsa même nou pas gagne droit imite ene tenue de banne ki ena l‘orgueil. C‘est
acoze ça li grave même si mette li sans aukene l‘idée de l‘orgueil. Couma pas gagne droit mette ene pantalon ki
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couvert cheville, coumsa même pas gagne droit mette ene kurta ou ene joubbah ki couvert cheville. A noté ki ça
li applique zisse pou banne zommes. Li pas applique pou banne madames. Mais faudré pas mette ene robe ki
balié la rue aussi.
Découvert cheville c‘est la mode Nabi . Ki nou pé attane pou faire li ? Eski nou pé attane kit acteur faire li pou
nou trouve li joli ? Ene bon musulman li trouve joli tout ceki nou bien aimé Nabi  fine faire. Dimoune capave
dire ceki li envi mais pena pli joli ki ceki Nabi  fine faire et fine recommane nou pou faire ça. Mais bizin ena
ça lizié ki pou trouve ça-là !

Avis important
Parfois ou trouve l‘affiche ki ena nom Allah Ta‘ala dans poubelle. Alors bizin trouve ene solution. Tanque
capave bizin evite mette nom Allah Ta‘ala, nom Rassouloullah  ou bien banne versets Qour‘aan et hadice lors
l‘affiche. Bizin trouve ene moyen pou passe nou message sans expose ça banne kitchose ki dimane respect à
ene situation pareil.

Cause kitchose ki ou pas conné
Si ene dimoune dimane ou kit renseignement lors Deen sous l‘impression ki ou conné, alors li ou devoir ki ou
pas embette li si ou pas conné. Ou bizin réfère li à ene kikene ki conné. Faudré pas ou honté pou faire ça.
Reconnaite ki ou pas conné li forme parti dans connaissance de Deen. Déclare conne kitchose ki ou pas conné,
c‘est l‘ignorance et ene signe très avancé de l‘imbécillité. Induire dimoune dans l‘erreur concernant ene sujet ki
ou pas fine maîtrise li, c‘est purement transgression. Banne transgresseurs zotte refuge c‘est difé l‘enfer.
Si jamais ou conne ene kitchose par tanne li quelque part ou par lire li dans kit livre, ça pas veut dire ou fine
conne ça kitcose-là ou bien ou fine maîtrise li. Ou bien conné ki ou pas capave prescrire ene l‘ordonnance par
necque tanne li quelque part ou par lire li dans kit leaflet. Ou pas capave permette ou faire ça pou la simple
raison ki ou pas fine maîtrise ça domaine-là sous supervision banne experts et banne professionnel dans ça
domaine-là. Dans ene circonstance pareil, sans hésitation ou pou conseille la personne pou alle guette ene
médecin. Et ou pas pou avoye li cote tout qualité médecin. Ou pou conseille li pou guette ene médecin ki
vraiment compétent et ki faire so travail avec toute l‘honnêteté. Dans Deen aussi li pareil. Ou bizin contacté ene
personne ki vraiment compétent et ki faire so travail avec tout sincérité et toute l‘honnêteté. Faudré pas ou
hasardé et ou donne renseignement lors Deen d‘après ou logique. Li vrai ki kitchose dans Deen li pas conte
logique mais li pas nécessaire ki li d‘après ou logique.
Donc pena aukene la honte dans admette ki ou pas conné quand ou pas conné. Ça li faire l‘honneur à ene
dimoune. Vaut mieux ça ki ranne ou imbécile par pretanne ceki ou pas été et déclare conné ceki ou pas conné.
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Wahdat-ul-Woujoud
Wahdat-ul-Woujoud c‘est ene l‘état d‘esprit mais pas ene conception. Ene l‘état d‘esprit cote ene dimoune li
pas apercevoir le monde tout autour de li. Li senti présence d‘Allah Ta‘ala partout avec li. Ça li pareil couma
ene ki so regard reste tellement fixé et braqué lors so bien-aimé ki li pas senti présence aukene kitchose autour
de li. Pou illustré ça, ene poète dire ki mo fine trouve zisse mo bien-aimé dans ene l‘assemblée rempli avec
boucou dimoune pareille couma ene dimoune li trouve zisse soleil malgré ki banne zétoile aussi zotte présent
dans le ciel. Couma banne zétoile disparaite dans l‘éclairage soleil, coumsa même tout kitchose disparaite
divant l‘existence Allah Ta‘ala. C‘est ene degré très avancé dans Deen ki banne grand personnages expérience
ça. C‘est ene kitchose ki bizin vive li pou conné. Li couma ene kitchose ki bizin goûté même pou conne so goût.
Chaque kitchose ena so l‘heure pou comprend li. Ene ti zenfant pas capave comprend ceki ene adulte li
expériencé. Et parfois li capave trouve étrange et drôle ceki ça adulte-là faire. Tout ça-là acoze ki li trop
bonheur pou li comprend ça. Li pencore gagne so l‘age. So l‘esprit pencore ouvert et li encore bien tanne. Li
bizin necque comprend ki li bizin accepté ceki banne pli grand ki li fine comprend. Ça li pou ene pli bon
kitchose pou li au lieu rejette banne vérités ki difficile pou li comprend parceki banne vérités pas dépanne lors
compréhension kikene pou existé.
Wahdat-ul-Woujoud c‘est ene l‘état d‘esprit et ene stage ki dimane maturité dans Deen pou comprend li. Banne
ki pas conne ça stage-là pas capave critique banne ki pé vive li et pé passe là-dans. Si moi mo pé mange ene
kitchose et mo dire ki li doux, alors ki manière ou capave dire ki li pas doux sans goûte li ? Donc faudré pas
faire couma ti zenfant.

Certificat pou vive dans haraam
Ene missié ki fine donne so madame tous les trois talaaq ene seul coup, li pas gagne droit continué vive avec so
madame. Zotte séparé pou tous les temps.
Ena dimoune capave autorise ou continué vive parceki d‘après li c‘est necque ene seul talaaq ki compté. Mais
ça autorisation pou continué vive malgré ki li fine fini donne tous les trois talaaq, c‘est ene certificat pou vive
dans haraam. C‘est ene façon pou encourage dimoune continué vive dans haraam et dans malédiction Allah
Ta‘ala. Banne ki pretanne ki zotte ena quelque chose depi dans Qour‘aan ou bien depi dans hadice ki approuve
ceki zotte pé dire, zotte bizin conné ki ça verset Qour‘aan-là et ça hadice-là ti existé dans l‘époque Hazrat
‗Oumar  et banne Sahaba-e-Kiraam. Li pas ene kitchose ki fine découvert zordi. Donc Hazrat ‗Oumar  et
banne Sahaba-e-Kiraam fine comprend ça pli bien ki nou. Et zotte tous fine tombe d‘accord ki 3 talaak ki donné
dans ene seul coup li compté. Li pas compte ene seul. Li compte 3 même. Eski Hazrat ‗Oumar  et banne
Sahaba-e-Kiraam fine mal comprend Deen ? Eski Hazrat ‗Oumar  et banne Sahaba-e-Kiraam fine mal
applique Deen ? C‘est ene dernier imbécile même ki capave repone dans l‘affirmative.
Ene jour nou tous ena pou dessane dans Qabar. Tout ceki pé empêche nou pratique Deen ou bien pé faire nou
pratique Deen d‘après nou l‘avantage, pas pou ranne nou service dans Qabar. Nou ena ene compte à rendé cote
Allah Ta‘ala. Assez vive dans haraam par continué vive après avoir donne 3 talaaq. Vive dans haraam c‘est vive
dans malédiction et dans colère Allah Ta‘ala. Ki faire bizin mette en gage ene la vie éternelle pou ene
jouissance et plaisir de quelque jours. Dimoune ki ena l‘esprit pas agir coumsa. D‘après ene hadice, dimoune
vraiment intelligent c‘est ene kikene ki travail pou après la mort.

Ene conseil Hazrat „Oumar RA
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"Reste loin avec tout ceki capave faire toi du tort. Faire camarade avec ene dimoune ki pieux. Et bien rare to
pou gagne ça qualité dimoune-là. Et toujours prend conseil pou to problème avec banne ki peur Allah Ta‟ala."
(Al-Baihaqui)

Drôle mentalité
Concernant Deen, dimoune li là pou tire tout qualité prétexte pou pas faire ene kitchose ki conte so goût. Si so
prétexte pas fine marché même, à ce moment-là li faire li mais li faire li pli tigite ki li capave zisse pou couvert
frais. Et concernant dounia, li rode pli bon kitchose. Li pas satisfait avec le minimum. Si fallait li plonge dans
l‘impureté l‘intérêt ziska la gorge pou li capave gagne ene pli zoli l‘auto ou bien ene pli zoli la caze. Mais li pas
calcule ça gravité ki li pé commette-là. Couma dire li pena pou mort et li pena aukene compte à rendé. Li bien
grave quand ene dimoune arrive dans ene l‘étape pareil. Ene musulman pas capave pense dans ça façon-là ni li
capave vive dans ene l‘insouciance et négligence pareil. C‘est banne ki pas croire dans Allah Ta‘ala et dans
aakhirat ki vive coumsa. Malheureusement musulman pas satisfait avec ceki li ena. Li trouve ceki pou lezot pli
bon. A tel point li conne pou lezot pli bien ki ceki pou li. Et ça fine amène li pou vive so la vie couma lezot pé
vive sans pense Allah Ta‘ala et sans pense aakhirat.
Quand ou cause lors so tenue et so l‘habillement, li capave dire ou ki Allah Ta‘ala pas guette tout ça-là. Pourvu
le cœur ki bizin clair. Nou d‘accord ki c‘est ene vérité ki pena sortir de la parceki si ou pena Imaan dans ou le
cœur, ou l‘habillement ou bien ou tenue pas pou ranne ou aukene service. Mais li malheureux pou constaté ki
boucou parmi nou zotte servi ça argument-là comme ene paravent. Si li vrai ki ena banne ki pé cachiette
derrière zotte l‘habillement, ça aussi li pas moins vrai ki boucou pé cachiette pé faire toute sorte bêtise derrière
ça argument-là.
Eski li pas ene drôle mentalité ki quand ena pou pratiqué, ou dire le cœur ki bizin clair mais quand ena pou
marié ou blié tout. Ou ramasse ceki ou gagné, pourvu la peau ki bizin clair !
Nou bizin arrêté avec ça mentalité-là concernant Deen. Nou bizin vise ceki pli bon. Et concernant dounia aussi
nou capave rode ceki pli bon mais à condition ki ça pas mette nou dans haraam et pas faire nou néglige Deen.

Conne valeur ou la vie
Conne garde valeur ça la vie ki Allah Ta‘ala fine donne ou. Ene dimoune ki conne valeur ene kitchose, li pou
conne servi ça kitchose-là d‘après ça kitchose-là so valeur. Jamais ou pou trouve kikene mette ene joli linge pou
faire nettoyage dans so jardin ou bien dans so la caze. Eski ou fine déjà trouve ene mécanicien mette ene joli
linge couleur blanc couma dilait et pé répare ene moteur plein ek disuif ?
Si ou fine trouve kikene coumsa, li capave ene kikene ki peut être fine sauvé de quelque part dans Beau Bassin.
Mais ene kikene ki vraiment di sang pé bien pompé dans so cerveau, li pas pou faire ene bouffonnerie pareil.
Tout ça-là arrivé quand ene dimoune pas conne valeur ene kitchose.
Ça la vie ki Allah Ta‘ala fine accorde nou, li ene kitchose bien précieux et bien valeureux. C‘est ene moyen et
ene l‘occasion ki Allah Ta‘ala fine donne nou pou prépare nou aakhirat c'est-à-dire nou la vie après la mort. Ça
la vie dans ça le monde-là nou gagne li ene seul fois. Pas pou regagne li encore. Normalement quand nou conné
ki nou pas pou regagne ene kitchose, alors dimoune ena tendance tire maximum profit avec ça kitchose-là.
Donc nou bizin tire maximum profit avec ça la vie ki Allah Ta‘ala fine donne nou.
Astere bizin guetté dans ki façon nou pou tire maximum profit avec ça la vie-là. Si nou jouir ça la vie-là d‘après
nou désir et nou passion, nou pas pou bénéficié narien après la mort. Au contraire nou pou mette nou aakhirat
en gage. Punition-là pou commencé depi dans Qabar même. Mais si nou fine ena ene tigite volonté et nou fine
amène nou la vie d‘après le plaisir Allah Ta‘ala, alors nou pou dans bien ici dans dounia et dans aakhirat.
Ene dimoune ki gaspille so la vie derrière so passion et so désir et dans diverti, li couma ça dimoune ki pé
nettoye la rue avec ene linge couleur blanc ou bien ça dimoune ki pé transporte ene panier malpropreté dans so
joli mercedes. C‘est ene dimoune ki vraiment ignorant et ki pas conne valeur ene kitchose ki bien valeureux
parceki Nabi  fine dire ki ene dimoune vraiment intelligent c‘est ene dimoune ki garde li même sous control et
ki faire travail ki bénéfique et profitable pou après la mort.
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Vive pou Allah Ta‟ala
Ena tout qualité mentalité. Donc ena tout qualité vive lors ça la terre-là. Chaque dimoune ena ene idéal et ene
but. Et li vive pou ça même.
Ene kaafir li vive pou ça dounia-là même parceki li croire dans ça même la vie. Parmi ena là-dans ki pé vive
dans mette so la bouche dans tout récipient. Li galoupe par ici par la bas zisse pou mangé boire et diverti. Ena
ki pé vive zisse pou so vice couma la drogue, casino etc.
Ena ene l‘autre catégorie ki bien apart. C‘est ene catégorie ki vive lors ça la terre-là mais ki croire dans ene
l‘autre la vie après ça la vie lors ça la terre-là. C‘est ene banne ki pé vive lors ça la terre-là pou bâtir ça l‘autre la
vie ki pé attane zotte après ça la vie-là. Ça l‘autre le monde-là même ki appelle aakhirat. Vive lors ça la terre-là
pou bâtir ça l‘autre la vie-là appelle vive pou aakhirat. Et vive pou aakhirat c‘est vive pou Allah Ta‘ala.
Tous banne kitchose pou lequel nou pé vive lors ça la terre-là, narien na pas pou bénéfique pou nou pou tout le
temps. C‘est ene seul façon de vive ki pou bénéfique partout et pou tout le temps. Et ça c‘est ene la vie ki ene
dimoune fine vive pou Allah Ta‘ala. Vive pou Allah Ta‘ala c‘est ene la vie extra ordinaire. C‘est ene façon de
vive ki garanti le salut éternel. Alors ki fer gaspille ou la vie aussi précieux derrière banne kitchose ki soit ou
pou bizin quitté allé ou bien ça kitchose-là pou quitte ou. Ki fer bizin mort derrière banne kitchose ki pou pourri
en bas la terre ? Allah Ta‘ala pou reste pou tout le temps. C‘est li même ki ena capacité aide nou et donne nou
ceki nou bizin partout et pou tout le temps. Pena la pluie, pena soleil pena cyclone ni mauvais temps ki capave
empêche li aide nou. Li la pou aide nou partout, tout le temps et dans tout circonstance.
Vive pou Allah Ta‘ala c‘est l‘avenir, c‘est prospérité et c‘est ça même ki garanti le bien être éternel :
"O Allah ! Aide nou pou vive zisse pou toi."
A noté ki vive zisse pou Allah Ta‘ala pas signifié à aukene moment ki bizin néglige tout travail mondaine.
Allah Ta‘ala jamais fine empêche travail. Nabi  fine toujours encourage dimoune pou travail afin ki li capave
gagne so vive sans ki li vine ene fardeau pou lezot. Banne Sahaba-e-Kiraam, banne tabeines et banne tabatabeines fine toujours exerce zotte métier pou gagne zotte vive. Mais zotte ti toujours inspiré et guidé par
commandement Allah Ta‘ala et le moubarak sounnat de Nabi  dans tout ceki zotte ti pé faire. Jamais zotte fine
laisse zotte emporté ou influencé par dounia. Donc vive zisse pou Allah Ta‘ala signifié applique
commandements Allah Ta‘ala d‘après le moubarak sounnat et principe de Nabi  dans tous banne domaine de
la vie.

Al-Moutakabbir
Al-Moutakabbir c‘est celui ki possède le "Kibriya". Et kibriya signifié grandeur. Donc Al-Moutakabbir signifié
ene ki possède la grandeur.
Allah Ta‘ala li Al-Moutakabbir dans le sens ki so grandeur li incomparable. Pena narien pareil couma Allah
Ta‘ala. Tout ceki ena grandeur fine gagne li par Allah Ta‘ala. Vrai grandeur c‘est ene grandeur ki pas fini
jamais ni li capave éclipsé par kit élément. Dans ça sens-là, pena personne apart Allah Ta‘ala ki AlMoutakabbir. Tout ceki pretanne ena grandeur, li pas plis ki ene prétention. C‘est ene tentative en vain pou
usurpe ene qualité ki li exclusif pou Allah Ta‘ala, Al-Moutakabbir.
Ene dimoune ki conné ki Allah Ta‘ala li Al-Moutakabbir, li pou toujours humble. Pli ene dimoune conne
grandeur Allah Ta‘ala, pli li vine humble et obéissant. Jamais li pou ena le complexe de supériorité. C‘est ene
maladie ki trouve dans banne ki oublié reconnaite ki ena ene seul Moutakabbir. C‘est ene complexe nuisible et
néfaste pou la santé spirituelle de ene dimoune. Li tellement grave ki présence ene étincelle narien di tout de ça
maladie-là li ene obstacle pou rente dans jannat. C'est-à-dire ene tigite narien ditout de ça maladie-là li prive la
personne de so bien être dans aakhirat.
Méditation lors ça attribut-là li amène ene dimoune à la fois pou cherche recours à Allah Ta‘ala seulement pou
tous so banne besoins et faire li reconnaite et respecté droit lezot. En d‘autre mots, si necque dimoune médité
lors ça attribut-là et li applique ceki ça pé dimandé, alors personne pas pou bafoué kikene so droit et tout
dimoune pou vive en paix.
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L‟importance namaz
Namaz li faraz et obligatoire. Bizin faire li 5 fois par jour et tous les jours. Maladie ou voyage li pas ene excuse
pou pas faire li. Bizin faire li dans tous l‘état ki ou été. Apart dans haiz et dans nifaas, ene dimoune pas gagne
droit quitte namaz dans aukene circonstance. Parfois dimoune faire prétexte ki le corps pas propre ou bien so
linge sale. Mais ça aussi li pas ene excuse valable. Ena banne principes ki applique dans ça banne circonstancelà aussi afin ki la personne capave adopté li pou capave faire so namaz. Par exemple nou prend ene cas cote ene
dimoune li trouve li dans ene l‘endroit ki pena dilo ziska ene mille distance ou plis ki ça. Li pena wazou ou bien
ghussal. Linge ki lors so le corps li napaak (sale). Li pena l‘autre linge apart ça. Ni li ena kit moyen pou nettoye
linge sale ki lors li. Dans ene telle condition aussi li bizin pas quitte so namaz. Li bizin faire tayammum pou
wazou ou bien pou ghussal et li bizin faire namaz avec ça linge sale-là même. Ça aussi li pas ene excuse valable
pou pas faire namaz. Astere si après ki li fine fini faire namaz, li fine arrive dans ene l‘endroit cote li fine gagne
banne facilités pou mette li propre, dans ça cas-là li pas nécessaire remplace ça namaz ki li fine faire avec so
linge sale-là.
Bizin faire namaz et bizin faire li dans so l‘heure. Faudré pas post-pone ene namaz. Boucou dimoune ena
l‘habitude post-pone namaz pou banne raison couma fiançailles, mariage ou bien acoze ene sorti. Et zotte senti
zotte satisfait quand zotte remplace li après l‘heure. Mais bizin comprend ki déplace ene namaz depi dans so
l‘heure, li ene péché majeur ki bizin évité à tout prix. Ena ene compte pou rendé acote Allah Ta‘ala. Premier
question ki pou dimandé jour Qiyaamat, li pou apropos namaz. Si ça li dans l‘ordre, alors tout pou roule correct.

L‟habillement
L‘habillement ene dimoune li ena ene l‘effet lors li. Par exemple si li mette costume cravate, li pou ena ene
certaine l‘attitude ki li capave pena li quand li mette ene kurta et ene bonnet lors la tête. Avec so kurtah et
bonnet, li capave paraite ene ti pé pli humble. Et dans li même li capave senti li ene ti pé pli près avec Deen. Par
contre avec banne battage et banne la mode ki en vogue et ki reste change-changé, ene dimoune li vine victime
de banne maladies grave couma vantardise et l‘orgueil. So le temps, so l‘énergie et so la monnaie fini derrière
banne kitchose inutile. Et ça aussi zisse pou ene tigite le temps et pou faire plaisir lizié dimoune.
Shariat fine empêche ene zomme habille dans manière banne madame et vis versa parceki zomme capave
développe manière madame et madame capave développe manière zomme. Et faudré pas ena ça. Chakene bizin
reste dans le cadre ki shariat fine tracé pou li. Acoze ça même, zomme pas gagne droit mette linge la soie
parceki ça li développe ene certaine féminité dans ça zomme ki faire li là.

L‟habillement madame
Ene madame bizin pas sorte-sorti depi dans so la caze. Li bizin considère so la caze comme ene forteresse ki
protége so la chasteté et so l‘honneur.
Et quand li ena pou sorti pou kit nécessité, alors li bizin couvert li bien. Couvert bien veut dire ki li couvert li
depi enbas ziska la haut y compris so visage aussi. Li bizin mette ene linge ki so forme le corps pas paraite. Et li
bizin ene linge ki pas attirant.
Habille dans ça façon-là li bien facile. Li pas difficile ditout. Nou l‘esprit ki dire nou ki ça li bien difficile zordi
jour. Et nou pou gagné aussi banne dimoune ki pou décourage nou adopté ene tenue pareil. Mais banne ki ena
imaan lors Allah Ta‘ala et banne ki croire dans ene jour cote zotte ena pou ranne compte cote Allah Ta‘ala,
zotte pas pou hésité faire li. Après tout ki fer ene dimoune pas bizin habillé dans ene façon ki li paraite joli dans
lizié Allah Ta‘ala. Et ki fer li bizin habille dans ene façon ki dimoune apprécié mais ki dégouttant et détestable
dans lizié Allah Ta‘ala.
Ena banne façon habillé ki peut être longtemps nou pas ti content li mais ça même kitchose nou apprécié li
zordi et nou pé galoupe derrière ça pou la simple raison ki ça fine vine en vogue zordi jour. Si acoze tendance
dimoune nou capave commence content ene la mode zordi ki nou pas ti content li hier, alors ki fer nou pas
capave adopté ene façon habillé ki Allah Ta‘ala content ? Ena grand récompense cote Allah Ta‘ala pou banne ki

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
363

Vol.5 No.2
sacrifié zotte désir pou faire Allah Ta‘ala plaisir. Ene madame ki intéresse pou habillé d‘après shariat, li capave
faire li tigite par tigite et doucement doucement ziska ki li arrive cote bizin arrivé. D‘abord li essaye diminué so
sorti et évite alle dans banne fiançailles, mariages et banne cérémonies mixte. Li mette ene linge ki pas collé
lors so le corps et li commence prend l‘habitude mette ene horni. Insha Allah doucement doucement ça pou
faire li arrive ziska pardah complète. Mais à condition li ena la volonté et li continué dimane doah ki Allah
Ta‘ala donne li le courage. Quand ene dimoune intéresse pou faire ene kitchose, alors kitchose difficile aussi
vine facile.
Banne zommes ki pé commette banne immoralité dans la société, zotte bien en tort et zotte pena aukene excuse
pou ceki zotte pé faire mais comme dit cozé "deux la main batté". Alors nou banne sœurs ki pé mal habillé,
zotte aussi zotte ena zotte part et zotte aussi zotte bien responsable. Si banne zomme zotte baisse zotte regard et
banne madame zotte couvert zotte bien, alors Insha Allah pas pou arrive ceki tous les jours nou pé tendé et nou
pé lire dans la gazette. Faudré pas laisse difé ek l‘essence ensemble.
Soit disant banne grand grand coco mais zotte pas arrivé comprend ça ene tigite-là aussi. Mais grand coco pas
dire narien. Bizin ena le courage et la fiele pou applique la vérité.

Baisse regard
Baisse ou regard quand ou marché lors la rue. Pas guette-guette famille dimoune. Ou bizin calculé ki ou aussi
ou ena mama sœur dans la caze. Ou pas ti à content kikene faire ça avec ou la famille. Et nou banne sœurs aussi
zotte bizin habille zotte dans ene façon décent et respectable. Zotte aussi zotte ena compte pou rendé si zotte pas
comporte zotte bien.

Réflexion
Quand musulman pou comprend ki bizin mette ene posé avec traîne de la vie ki nou pé amené. Eski bizin monte
lors montagne pou trouvé ki ena ene plan bien calculé à tout niveau pou faire musulman éloigné de so Deen ?
Ziska l‘heure musulman pas fine arrivé comprend ki so succès trouve dans Deen. Eski parole Allah et so Rasoul
 pas sufi pou convaincre nou ? Donc ki nou pé attane pou agir et vine vers Deen ki garanti nou salut dans
dounia et dans aakhirat.

Par Mufti M.R.Meerun
C/o Jamiat-ul-Ulama - Cnr Sumatra & Penang Street - Port-Louis Tel : 240-0439
364

Vol.5 No.3

Vol.5 No.3
Khatmul Qour‟aan et nou banne ancêtres
Quand Hazrat Abdullah Bin Idrees (R) so la mort fine approché, so tifille fine commence ploré. Lerla Hazrat
Abdullah Bin Idrees (R) fine dire li : "Pas ploré. Mo fine faire 4000 khatmul Qour‟aan dans ça la caze-là."
Ene fois Hazrat Abou Bakar Bin Ayyaash (R) fine dire avec so garçon :
"O mo garçon, to papa jamais fine commette kit bêtise. Et li fine faire ene Khatam Qour‟aan tous les jours
pendant 30 bananés."
Avant so la mort, li fine dire so tifille quand li fine trouve li pé ploré : "O mo tifille, pas ploré. Eski to gagne
peur ki Allah Ta‟ala pou puni moi ? Et pourtant mo fine faire 24,000 Khatmul Qour‟aan dans ça coin-là."
Selon ene version, li ti dire so garçon :
"O mo garçon, jamais désobéir Allah Ta‟ala dans ça la chambre-là parceki mo fine faire 12,000 Khatmul
Qour‟aan ici."
Ça tous les deux récits-là li paraite dans le Mouqaddamah ki Allaamah An-Nawawi (R) fine écrire pou Sahih
Mouslim. Après avoir rapporte ça deux récits-là, Allaamah An-Nawawi (R) dire :
"Li pas bon ki dimoune ki lire ça li refuse accepté ça banne paroles-là concernant ça banne personnages ki
faire bénédiction dessane quand cause zotte causé parceki ça l‟attitude-là li ene signe de l‟échec pou la
personne."

Qour‟aan-e-Karem
Qour‘aan-e-Kareem c‘est le livre d‘Allah Ta‘ala ki fine révélé graduellement selon le contexte et nécessité
pendant ene période de 23 banané. C‘est le livre le pli authentique ki na pena aukene doute la dans ki garanti le
salut éternel pou tout ceki applique li dans so la vie. Selon ene hadice de Nabi , c‘est ça la base du progrès.
Tanque ki banne musulmans fine reconnaite so valeur et fine applique li, zotte fine toujours prospéré. Le déclin
de la communauté fine commencé à mesure ki li fine néglige li. Donc pas pou ena progrès sans retourne vers
Qour‘ann-e-Kareem. C‘est ene façon pou dire ki c‘est nou même ki responsable ça situation ki nou pé vive
zordi jour. Nou fine détruire nou même par quitte Qour‘aan-e-Kareem. Nou fine ena le temps pou conne lire
tout livre sauf Qour‘aan-e-Kareem. Nou fine toujours perdi nou la vie divant ça dajjaal télévision-là pou guette
banne kaafir faire tout sorte grimace et empoisonne nou l‘esprit et l‘esprit nou banne zenfant avec banne
doctrine satanique. Et ça Qour‘aan-e-Kareem là fine reste fermé et gardé lors l‘armoire et pé encore attane
kikene mort pou capave gagne ene miaji vine lire li.
Faudré pas nou blié ki c‘est ene grand destin pou dimoune ki fine apprane lire Qour‘aan et pé lire li tous le jours
et pé applique li aussi d‘après so capacité. C‘est vraiment ene l‘honneur ça. Malheureusement banne
musulmans fine trouve zotte prestige dans apprane et conne lezot zaffaire au lieu Qour‘aan-e-Kareem. Mais
pourtant Nabi  fine qualifié la personne ki apprane et ki enseigne Qour‘aan-e-Kareem de meilleur parmi tous.
"Meilleur parmi ou c‟est celui ki appane Qour‟aan et ki enseigne li." (Boukhari)
Ki Allah Ta‘ala donne nou yaqeen et croyance ferme lors ceki so Nabi  fine dire. Ameen !

Souhbat-e-Saliheen
Souhbat-e-Saliheen veut dire reste dans fréquentation banne bon dimoune. Ça li ena ene très bon l‘effet lors
caractère ene dimoune. Acoze ça même Nabi  recommanne nou pou guette bien avant nou fréquente kikene.
Toujours bizin cherche banne ki ena Deen et bon manière parceki ene dimoune li ena tendance gagne manière
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dimoune ki li pli intime et li pli habitué avec li. Coumsa même li très important ki ene dimoune li ena ene
sheikh ou bien ene guide spirituel si vraiment li oulé corrige so banne manquements. Deen pas gagné par
necque lire livre. Capave gagne ene Deen de par formalité mais vrai Deen gagné par reste dans Souhbat ene
sheikh kamil. Sans ça li pratiquement impossible.

Salaat-ut-tasbeeh
Rassouloullah  fine enseigne salaat-ut-tasbeeh dans la façon suivante :
"... Ki ou accomplir 4 rakaat. Dans chaque rakaat ou lire sourah Fatihah et ene sourah. Quand ou termine
Qiraat dans premier rakaat, ou récite (tasbeeh)

 سبحانىلهللاىل حل ىلهللىل الىل الىل الىلهللاىل هللاىل رب15 fois pendant ki

ou pé dibouté. Apres ça ou faire roukou‟ et faire ça tasbeeh-là 10 fois pendant ki ou dans roukou‟. Ensuite ou
lève ou la tête depi dans roukou‟ et ou lire ça tasbeeh-là 10 fois. Apres ça ou alle dans sajdah et ou faire ça
tasbeeh-là 10 fois pendant ki ou dans sajdah. Ou lève la tête depi dans sajdah et ou lire ça tasbeeh-là 10 fois.
Ensuite ou re-alle dans sajdah et ou lire ça tasbeeh-là 10 fois. Ensuite ou lève ou la tête depi dans sajdah et ou
lire ça tasbeeh-là 10 fois (dans posture assizé avant ou levé). Ça faire en tout 75 fois dans ene rakaat. Ou faire
ça (coumsa même) dans 4 rakaat ..." (Abou Dawoud)

Position hadice :
Dans sanad ça hadice-là ena ene narrateur nommé Moussa Bin Abdul Azize. Ibn-ul-Jawzi fine qualifié li de ene
rawi ( جمهولinconnu). Acoze ça li fine inclure ça hadice-là dans banne hadices fabriqués. Banne savants de hadice
fine juge ça ene l‘attitude dépassé de la part de Ibn-ul-Jawzi. Parceki li pas vrai ki le narrateur Moussa Bin
Abdul Azize li ene narrateur inconnu. Banne savants de hadice couma
Niça-i) et

ابن معْي

(Ibn Ma-ïne),

( النسائىAn-

( ابن حبانIbn Hibbaan) fine qualifié li de ene narrateur authentique. Imam Boukhari fine mentionne

ça hadice-là exactement couma li été ici dans so Juz Qiraat Khalfal-Imam. En plis de ça li fine rapporte hadice
de ça rawi-là dans so Adabul-Mufrad. Ça prouvé ki li pas ene rawi inconnu chez banne savants de hadice.
Apart ça nou ena banne savants de hadice couma Al-Khateeb, Abou Moussa Al-Madeeni, Abul Hassan Bin
Fadl, Al-Mounziri, Ibn-us-Salaah, An-Nawawi etc. ki fine qualifié ça hadice-là de authentique. Selon Al
Mounziri, ça hadice-là fine être qualifié de ene hadice authentique par banne ‗Oulama couma Abou Bakar AlAjuri, Sheikh Abou Mouhammad Abdur Raheem, Sheikh Al-Hafiz Abul Hassan Al-Mouqaddasi. Ça hadice-là
fine aussi rapporté par Hazrat Abdullah Bin ‗Oumar . A propos ça hadice-là Al-Haakim dire :
"La version rapporté par Hazrat Abdullah Bin „Oumar  selon laquelle Rassouloullah  ti enseigne ça namazlà à so cousin, li authentique."
Ensuite après avoir mentionne so sanad, Al-Hakim dire :
"C‟est ene hadice authentique ki pena ditou doute lors-là."

Salaat-ut-Tasbeeh et Allaamah Bin Hajar
Dans so Ajawibah-ala Risaalah-al-Qazwini, Allaamah Bin Hajar dire :
"La vérité c‟est ki ça hadice-là (hadice lors salaat-ut-Tasbeeh) li dans ene degré de hadice hassan acoze ki li
rapporté de plusieurs sanad."
N.B : Ene hadice Hassan c‘est ene hadice ki passable et ki assez fort pou mette li en pratique.

Salaat-ut-Tasbeeh et Sheikh Naasiruddeen Al-Baani
Concernant la hadice de Hazrat Abdullah Bin Abbaas  lors salaat-ut-Tasbeeh, Sheikh Naasiruddeen Al-Baani
dire :

""اسناده ضعيف كما اشار اليو املصنف لكن اْلديث لو شواىد يتقوى هبا ولذلك اوردتو ِف صحيح اىب داؤد
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"Le sanad de ça hadice-là li faible couma l‟auteur (Ibn Khuzaimah) fine faire ressortir mais le hadice li
bénéficié support de la part plusieurs hadice ki permette li vine dans degré ene hadice solide. Acoze ça mo fine
mentionne ça dans Sahih Abou Dawoud."

Salaat-ut-Tasbeeh et Imam Ahmad Bin Hambal (R)
Dans commencement Imam Ahmad Bin Hambal (R) pas ti favorable à l‘égard banne hadice ki fine rapporté
concernant salaat-ut-Tasbeeh. Selon li, tous banne hadice lors ça sujet-là zotte faible. Mais d‘après ceki
Allaamah Jalaluddeen As-Soyouti (R) fine déclaré dans so

"( "الآلىل املصنوعةAl-la-alil Masnou‘a), ene fois Ali

Bin Said fine attire l‘attention Imam Ahmad Bin Hambal (R) vers ene hadice lors ça sujet-là ki rapporté par ene

( مسلم بن ابراىيمMuslim Bin Ibraheem) fine rapporte ça de ( املستمر بن الريانAl Moustamirr
Bin Ar-Rayyaan) de ( ابو اْلوزاءAbul-Jawza), alors Imam Ahmad Bin Hambal (R) fine paraite satisfait. D‘après
sanad selon lequel

Allaamah Bin Hajar (R), Imam Ahmad (R) ti gagne ça hadice-là par ene sanad ki li ti faible. Acoze ça li ti pou
l‘opinion ki pena aukene hadice fort lors ça sujet-là. Mais quand li fine prend connaissance de ça hadice ki

 املستمر بن الريانfine rapporté, alors li fine rétracté.
Hadice al-ansaari
Ça hadice-là fine rapporté par Al-Ansaari. D‘après certain savant de hadice, Al-Ansaari li faire référence à
Hazrat Jabir Bin Abdullah . Selon Allaamah Bin Hajar (R) ça li faire référence à ene sahabi nommé Abou
Kabshah Al-Ansaari. De toute façon ça ambiguïté dans nom-là li pas ene critère ki capave affecté position ça
hadice-là.

Conclusion
Et donc ça hadice-là li ene hadice ki bénéficié déjà le degré de ene hadice Hassan. Et astere par considération
lezot hadice ki fine rapporté lors ça sujet-là, li pas de trop si nou qualifié ça hadice-là de ene hadice sahih et
authentique.

L‟habit ne fait pas le moine
Ça li ene proverbe. Li pas ene verset Qour‘aan ou bien ene hadice.
Souvent dimoune servi ça pou justifié pas garde la barbe et en même temps pou critique banne ki garde la barbe.
Nabi  fine ordonne pou garde la barbe. Faudré pas nou servi sa proverbe-là pou critique banne ki garde la
barbe. Ça proverbe-là pena aukene valeur divant l‘enseignement et l‘ordre Nabi . Ça kitchose-là c‘est ene ki
ena vrai l‘amour Nabi  ki pou comprend ça. Par contre ene ki pli lezot ki musulman, li difficile pou comprend
ça. Ça proverbe-là li applique plitôt pou banne ki pas capave reste sans costume cravate. Peut être zotte pas
capave vine directeur ou bien manager sans zotte l‘habillement. Parceki jamais zotte alle dans zotte bureau dans
ene tenue léger. Zotte toujours mette zotte dans genre. Si zotte l‘habillement ki faire zotte paraite ene directeur,
zotte bizin conné ki la barbe li faire ene dimoune paraite musulman.
Si zotte cravate faire zotte vine directeur, c‘est pas avec la barbe ki ene dimoune vine musulman mais ene
musulman bizin garde la barbe. C‘est banne ki zotte le cœur fine aveuglé ki ena le courage critique ene sounnat
de Nabi  et ene ki pas trouve clair ki pas capave différencié entre la barbe ene musulman et ene sikh. Ene
dimoune ki ena vraiment l‘amour pou Nabi  même pou apprécié ça sounnat-là.

Le temps
Ou vive le présent ki continué vine le passé à chaque fraction seconde en attendant le futur ki pas pou tardé pou
vine joine ou et li pou fini aussi.
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Personne pas capave rattrape ene le temps ki fine fini traversé quand même li capave fine fecque traversé avant
ene seconde. Dans ça sens là ene le temps ki fine traversé, li vine bien loin avec ene dimoune. Et ene le temps ki
pencore vini, li ene kitchose bien près dans le sens ki li pas pou tardé pou vini.
Donc ene dimoune li vive entre ene le temps ki pé approché avec li à chaque instant et ene l‘autre ki pé éloigné
avec li à chaque fraction seconde. Le temps ki li pé vive, c‘est le présent. Si ene dimoune oulé profité
pleinement avec so la vie, li bizin vive so présent avec boucou précaution et boucou vigilance. Li bizin pas
laisse le temps perdi. Et faudré pas li faire ça erreur néglige le présent dans l‘espoir pou répare li dans le futur
parceki le futur li toujours dans balance et personne pena aukene garantie. Dans ça façon-là ene dimoune pou
perdi tout. Pé perdi zordi dans l‘espoir demain sans conné ki pou réussi trouve demain ou bien non. Et ki conné
ki la personne capave pena l‘énergie et courage pou faire li si li fine ena la chance trouve ça demain-là. Ene
dimoune ki perdi so le temps, li regretté pou tout le temps. Donc nou bizin pas laisse nou vine dans ene
situation pareille. Dimoune dire "Time is gold" mais nou conné ki ene "gold" perdu capave regagne li. Mais le
temps perdu pas capave regagné. Dans ça sens-là nou bizin dire "Time is more precious than silver, gold and
even diamond".
Ene dimoune li prend boucou précaution et li prend banne mesures nécessaire pou sécurité so du bien. Le temps
li mérite plis l‘attention encore. Ene dimoune bizin pas laisse so le temps alle dans vide parceki en faisant cela li
pé perdi so la vie même et li pé perdi ene kitchose ki pli valeureux ki so banne du bien. Mais li malheureux et
bien malheureux même pou constaté ki dimoune pé perdi et gaspille ene faveur aussi valeureux sans pitié et
sans regret. Li perdi so l‘enfance dans joué, so jeunesse dans divertir et so vieillesse dans l‘incapacité et
l‘insouciance. Pou attire nou l‘attention vers ça même genre de négligence ki Nabi  fine dire :
"Ena deux faveurs ki boucou dimoune faire défaite là-dans : la santé et le temps libre."
C'est-à-dire dimoune pas conne gère et profité avec ça deux cadeau-là. Li fini so la santé et so le temps dans
faire banne kitchose ki nuire so la vie et la vie so famille. Et ceki pli grave encore c‘est so akhirat ki souffert.
Dans gaspille le temps, ene dimoune vine ene gros perdant dans dounia et dans akhirat pou tout le temps. Ki
ene dimoune li attane pou gagné dans passe banne nuits blanche dans faire gamate, chanté dansé joué ou bien
dans promené ? Pena narien apart l‘échec. Pena narien apart ruine la vie. Pena narien apart faire ou même
souffert. Par contre si fine passe ça banne moments-là dans zikrullah, tilawatul Qour‘aan, namaz etc, ça pou
amène noor (lumière) dans so le cœur, dans la vie ici et là bas. Donne ça le temps-là à celui ki fine donne ou li.
Donne ou la vie à celui ki fine donne ou la vie. Ça même ki pou servi ou et ça même ki pou utile et profitable.

Le model parfait
Ou fine donne ene contracteur ene plan construction. Ou attane ki li construire ou la caze d‘après plan ki ou fine
donne li. Mais si jamais contracteur-là li faire la caze-là d‘après ene l‘autre plan, eski ou pou d‘accord pou paye
li ? Eski ou pou satisfait avec ceki li fine faire ? Définitivement ça pas pou faire ou plaisir et ou pas pou accepté
pou paye li. Ou capave poursuive li tout. Et pas bizin dire couma ou pou en colère si coiffeur fine gâte ou
cheveux ou bien tailleur ou modiste fine gâte ou linge. Et surtout quand ou ena pou alle dans kit invitation bien
important.
C‘est ça même erreur et ça même gaffe ki nou pé faire avec nou la vie. Allah Ta‘ala fine donne nou la vie et
fine envoye nou ene model parfait en la personne de nou bien-aimé Nabi . Astere nou ena pou amène nou la
vie d‘après ça joli model ki Allah Ta‘ala fine accorde nou. Mais zéro plombage ! Nou la vie pas pé corresponne
ditou avec ça model-là. Nou la tête, nou figure, nou l‘habillement et nou tenue pas ressemblé ditou avec ça
model-là. Nou pé faire avec nou la vie ceki contracteur fine faire avec nou la caze et couma tailleur ou modiste
fine faire avec nou linge. Nou pé vive dans ene façon couma dire nou fine faire serment pou pas suive ça
model-là.
Allahou Akbar ! Malgré tout ça-là Allah Ta‘ala pé encore donne nou, nou banne nécessités. Li pas pé prive nou
de ça l‘air ki nou pé respiré-là. Ki quantité bon Allah Ta‘ala été ! Ki quantité pitié Allah Ta‘ala ena ! Eski làaussi nou pas pou montré nou reconnaissant envers nou Rabb ? Là-aussi nou pas pense pou suive ça model
parfait-là ?
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L‘apparence montré ki nou pas conne le bien être réel. Nou pas conne le véritable succès et le succès complète.
Nou concept de succès et du bien être li ene conception matérialiste ki restreint à ça la vie mondaine ki nou pé
vive-là. Mais après ça la vie-là aussi ena ene l‘autre la vie ki paraite nou fine oublié li complètement. Aussi
longtemps ki nou pas pense à propos succès ça l‘autre la vie-là, nou succès dans ça le monde-là li pas pou ene
succès complète. Ene succès li vine ene succès quand li pas transforme en échec finalement. Donc sans succès
dans aakhirat, tout succès dans ça le monde-là li ene échec.
Succès dans aakhirat li dépanne lors Imaan et suive le model parfait de Nabi . Donc pena véritable succès sans
Imaan et sans suive le model parfait de Nabi .

Faveurs dans jannat
Banne faveurs ki ene dimoune pou gagné dans jannat c‘est banne faveurs ki pas pou fini jamais. Pena aukene
comparaison entre faveurs jannat et banne faveurs dans dounia. Faveurs dans dounia zotte temporaire. Ene ti
mama dimoune plein avec ene pli zoli kitchose aussi. Là-bas pas pou ena ça monotonie-là et ene dimoune pou
continué jouir ça banne faveurs-là éternellement. Pena ça la peur ki li pou fini ou bien li pou abîmé. Ou bien li
pou perdi so goût. Ça kitchose ki appelle tristesse et l‘angoisse-là pas existé dans jannat. Et l‘autre coté ene
dimoune pou gagne tout ceki li envi et tout ceki li rodé.
"… Et zotte pou ena là-bas tout ceki zotte le cœur pou envi et pou ena aussi tout ceki zotte pou dimandé."
(V31/S41)

Nou Rabb sufi pou nou
Ene bon dimoune jamais li pou désapprouve ene bon kitchose. Li pou toujours ena l‘appréciation pou ene
dimoune ki pé pratique ene bon kitchose.
Ena ene l‘autre catégorie ki pas ça pratiquant-là mais sanla aussi li montré certaine appréciation quand li trouve
kikene pé faire ene bon travail. So négligence dans Deen pas empêche li apprécié banne pratiques de Deen.
Ena ene troisième catégorie ki non seulement li pas pratiquant, mais li désapprouve tout ceki ou faire. Ni li faire
ni li oulé so camarade faire li. Par exemple li trouve ene madame ki fine mette so pardah. Alors li même li pas
faire li et ni li trouve bon ceki ça madame-là fine ena la volonté faire. Pas fini ! Li alle ziska même critique ça
tenue ki Allah Ta‘ala fine ordonne banne madames pou adopté li. Bizin faire bien attention ! Ene l‘attitude
semblable capave enlève ça ti dernier étincelle de Imaan ki nou capave encore ena dans nou le cœur. Sans doute
ça dounia-là personne pas fine amené avec li. Nou aussi nou pou quitte tout la même. Et après la mort nou
risqué perdi nou aakhirat aussi. Pena dimoune pli malheureux ki ça. Ki Allah Ta‘ala protége nou tou !
Donc faudré pas nou hésité pou mette ene bon pratique diboute quand nou trouve personne pas pé faire li.
Forcé-forcé ene ti groupe ki capave pas trouve ça bon. Ki faire nou bizin quitte ene bon kitchose acoze ene ti
groupe ki pas bon. Pourvu nou Rabb li satisfait avec nou. Et ça même sufi pou nou.
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Rectification
Le hadice suivant ti ena omission deux places ki nou pé reproduire li cette fois si. Banne parties souligné
zotte représente ceki ti manqué la dernière fois :
Rassouloullah  fine enseigne salaat-ut-tasbeeh dans la façon suivante :
"... Ki ou accomplir 4 rakaat. Dans chaque rakaat ou lire sourah Fatihah et ene sourah. Quand ou termine
Qiraat dans premier rakaat, ou récite (tasbeeh)

 سبحانىلهللاىل حل ىلهللىل الىل الىل الىلهللاىل هللاىل رب15 fois pendant ki

ou pé dibouté. Apres ça ou faire roukou‟ et faire ça tasbeeh-là 10 fois pendant ki ou dans roukou‟. Ensuite ou
lève ou la tête depi dans roukou‟ et ou lire ça tasbeeh-là 10 fois. Apres ça ou alle dans sajdah et ou faire ça
tasbeeh-là 10 fois pendant ki ou dans sajdah. Ou lève la tête depi dans sajdah et ou lire ça tasbeeh-là 10 fois.
Ensuite ou re-alle dans sajdah et ou lire ça tasbeeh-là 10 fois. Ensuite ou lève ou la tête depi dans sajdah et ou
lire ça tasbeeh-là 10 fois (dans posture assizé avant ou levé). Ça faire en tout 75 fois dans ene rakaat. Ou faire
ça (coumsa même) dans 4 rakaat ..." (Abou Dawoud)

Hadice
"Si mo ti ena pou ordonne kikene pou prosterné divant kikene (apart Allah Ta‟ala), mo ti pou ordonne ene
madame pou prosterné divant so missié." (Tirmizi)

Explication :
Pas gagne droit faire sajdah divant kikene. Ça c‘est ene kitchose ki bizin faire pou Allah Ta‘ala tout seul. Mais
si jamais ça ti permette, li ti pou permette pou ene madame faire li divant so missié. Par cela, Nabi  fine oulé
attire l‘attention lors droit ki ene missié ena lors so madame. Couma ena ene leçon important pou banne
madame, coumsa même ena ene grand l‘exemple ki banne missié bizin tiré. Si acoze ene simple contrat nikah,
ene madame li bizin ena ça quantité l‘estime-là pou so missié, bé insaan même ki quantité reconnaissance li
bizin ena pou Allah Ta‘ala ?
Acoze ça, avant nou réclame nou droit avec nou madame, nou bizin guetté eski nou fine exécute nou devoir
envers Allah Ta‘ala ki fine donne nou tou. Et si nou donne nou madame tort acoze ene certaine négligence, bé
ki quantité coupable nou été quand nou pé désobéir Allah Ta‘ala la nuit li jour.

Pli précieux ki l‟or
Nabi  ti empêche ene certaine façon loué la terre. Ene Sahabi fine comprend ki loué la terre en li même li
empêché en général. So la famille ti pé faire ça transaction loué la terre-là. Li vine cotte zotte pou informe zotte
ki Nabi  fine empêche loué la terre. Li faire ressortir ki ena boucou profit dans ça transaction-là mais suive
Nabi  li pli profitable et pli valeureux. Ça c‘était l‘état d‘esprit banne Sahaba-e-Kiraam ki zotte pas ti pé
considère narien divant l‘ordre et l‘enseignement Nabi .
Coumsa même ene fois Nabi  fine trouve ene bague en l‘or dans le doigt ene Sahabi. Alors Nabi  fine tire li
depi dans le doigt ça Sahabi-là et fine jette li. Quand Nabi  fine fini allé, lezot banne Sahaba-e-Kiraam fine
conseille ça Sahabi-là pou li ramasse li ki li capave bénéficié avec ça dans ene l‘autre façon. Mais ça Sahabi-là
fine refuse ramasse ça en disant ki ene kitchose ki Nabi  fine jette li, couma mo capave permette moi ramasse
li. Ça veut dire ki pou ça Sahabi-là l‘ordre Nabi  ti pli précieux et pli valeureux ki l‘or. Et en général banne
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Sahaba-e-Kiraam pas ti pé laisse narien surpasse l‘ordre Nabi . C‘est là-dans même ki trouve secret de zotte
succès et zotte progrès. Ça moyen de succès-là li pas restreint à l‘époque Sahaba-e-Kiraam. Li ouvert pou
l‘humanité entier ziska Qiyaamat. L‘avenir musulman li paraite bien sombre. Pena aukene solution apart ki nou
donne banne principes et l‘enseignement de Nabi  zotte l‘importance ki zotte mérité. Musulman bizin pas
attane progrès si zotte pas près pou attrape sounnat Nabi . Faudré pas nou attane progrès zisse acoze ki nou
porte nom musulman et nou pratique ene deux kitchose de l‘islam occasionnellement. Zordi jour nou la vie de
24 hrs li d‘après principe lezot. Nou raisonnement li pas ene raisonnement islamique. Nou ena ene vision
purement matérialiste. Après tout ça-là nou ena toupé dire ki fer nou pé être piétiné à tout niveau. Quand
Qour‘aan-e-Kareem fine promette nou le succès, nou bizin conné ki Allah Ta‘ala so parole li vrai. Pena doute
là-dans. Mais bizin satisfaire certaine conditions pou gagne ceki li fine promette. Et normalement ça li applique
pou ene l‘Islam complet. Donc nou pas capave attane ça avec autant négligence dans Deen. Li facile pou
comprend ki ça dose de Deen ki nou pé prend-là li trop faible pou ça grand succès ki nou pé atane-là.

Fausse l‟espoir
Banne ki oulé repentir de banne péché, zotte bizin pas découragé. Allah Ta‘ala li Grand Pardonneur. Necque
ena pou dimane Allah Ta‘ala pardon. Allah Ta‘ala pou dresse tout.
Mais faudré pas ene dimoune li encouragé pou faire péché acoze ki Allah Ta‘ala li Grand Pardonneur. Abuse
bonté jamais ti ene bon manière. Dimoune intelligent pas boire poison lors l‘espoir antidote. Coumsa même ene
dimoune sage et intelligent pas faire péché lors l‘espoir ki li pou faire gracié li par tawbah. La vie li pas dans
nou la main. Ki conné ou pas gagne le temps faire tawbah. Après ça, tawbah pas veut dire necque dire tawbahtawbah avec la bouche. Bizin ena regret et remord dans le cœur et détermination pou pas refaire li dans l‘avenir
pou tawbah accepté. Ene dimoune ki faire péché lors l‘espoir ki li pou faire tawbah plitard, capave pas gagne la
chance et le tawfeeq ena regret quand li faire tawbah. Dimoune imbécile et ki ena folie grandeur ki joué avec so
la vie coumsa. Couma pou appelle ene ki joué avec so Deen et so aakhirat quand nou conné ça li pli important
ki la vie dans dounia ? C‘est ene fausse l‘espoir. Arrête reste dans noir. Après poison, antidote to pou boire.
Eski pou gagne le temps, to croire ?

Mensonge
Mensonge signifié donne information contre vérité avec propre connaissance. Par exemple ou conné ki tel
kitchose li noir et ou pé trouve li noir aussi mais ou dire ki li blanc. Ça veut dire ou fine cause menti. D‘après
Qour‘aan-e-Kareem, ena malédiction lors banne ki commette ça genre de mensonge-là. Normalement ene
dimoune li cause menti pou so l‘avantage. Li trouvé ki li pou perdi point si li cause vrai. Ou bien li pou faire
défaite si li dire la vérité. Mais ene dimoune bizin conné ki tout l‘avantage ki nou pé rodé et tout ceki nou bizin
li trouve dans la main Allah Ta‘ala. Et ene dimoune pas capave gagne ça par désobéir Allah Ta‘ala. Donc li
gaspillage cause menti. Bénéfice ki ene dimoune capave gagné par mensonge, c‘est ene bénéfice temporaire.
Mais li vine ene prisonnier pou tout le temps. Astere li bizin cause dix menti mais là-aussi li pas reste cachiette
pou tout le temps. Si ici fine réussi traversé, là-bas li pas pou sappé. Là-bas li pou pli grave parceki so défaut
pou dévoilé divant toute l‘humanité. Ça veut dire ki zordi non, demain, vrai visage de chakene parmi nou pou
dévoilé.
Ene dimoune vraiment digne et respectable pas capave cause menti. Ene dimoune digne li bizin ene dimoune
honnête. Cause menti li contre l‘honnêteté. Ça veut dire ene dimoune ki cause menti pas capave vine ene
dimoune honnête. Donc par cause menti, ene dimoune li sorti en dehors la liste banne ki digne et honnête. En
d‘autre mot ene dimoune ki cause menti li ene dimoune indigne et malhonnête.
Tanne dire ki ou pas capave vine ene politicien aussi longtemps ki ou pas cause menti. Si ça li vrai, alors li
donne ou ene l‘idée de ceki banne dirigeants dans le monde entier été. Souhaitons ki li pas coumsa dans nou ti
paradis. Mais l‘apparence li pas en faveur de ça souhait-là.
Mensonge en ceki concerne Deen li encore pli grave. Exagéré dans présente ene kitchose de Deen ou bien
minimise l‘importance de ene kitchose ki important, li représente ene camouflage ki li ene genre de mensonge.
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Sanla li pli grave parceki ça li faire Deen et Iman toute ene communauté souffert. Ene quantité dimoune tombe
dans l‘égarement et zotte éloigné de la vérité.
Parfois ene dimoune li arrivé dire ene kitchose avec toute sincérité et d‘après ceki li croire au profond de li
même. Plitard li arrivé comprend ki ceki so camarade fine dire, li ena parfaitement raison. Dans ene cas pareil li
bizin rétracté de so confusion et so erreur. Dans ene situation semblable, reste tranquille et pas dire narien c‘est
ene camouflage de la vérité. Et ça li représente ene mensonge. En faisant cela li pé commette ene malhonnêteté
envers Deen et li pé induire so banne partisans dans l‘erreur et li pé laisse zotte continué reste dans l‘erreur. Et
ça li bien grave. Tandis ki banne dimoune digne et honnête zotte pas hésité pou rétracté quand zotte arrivé
conne zotte erreur. Banne grand personnages couma Imam Abou Hanifah (R), Imam Malik (R), Imam Shafï (R)
et Imam Ahmad Bin Hambal (R), zotte tout fine rétracté sans aukene hésitation à chaque fois ki zotte fine saisi
zotte erreur. C‘est necque banne ki dans la bassesse même et banne ki indigne dans zotte nature ki oulé
cachiette derrière fausse maquillage de dignité et l‘honneur par commette le grave et vilain péché de mensonge.
Mais malheureusement zotte pas réussi atteigne so but apart ki zotte capave jouir lors ça la terre-là
temporairement. Et finalement zotte bizin paye plis ki ceki zotte fine jouir. Punition dans akhirat li pli grave.
Là-bas narien pas pou capave reste camouflé. Tou péché pou dehors.

"اللهم اسرتعوراتى وامن روعاتى
"O Allah ! Cachiette mo banne défauts et donne moi la paix de mo banne inquiétudes."

Ene l‟examen
Ene personne fine vine cote Bishr Bin Al-Harith (R) et fine exprime so l‘intention de hajj. Quand Bishr (R) fine
dimane li, li dire ki li fine économise 2000 dirham pou ça projet-là. Bishr (R) fine dimane li ki to but été par alle
faire hajj ? Eski to pé faire ça pou to exprime to la piété ou bien to l‘amour ardent pou Ka‘bah ou bien pou
cherche plaisir Allah Ta‘ala ? Li dire ki li pé faire ça pou le plaisir Allah Ta‘ala. Lors ça Bishr (R) dire li bé mo
montré toi ene moyen par lequel to capave gagne ceki to pé rodé, assizé dans la caze. Li fine accepté ça
proposition-là. Bishr (R) dire li alle aide banne dimoune ki dans le besoin. Et si to oulé, to capave donne ça ene
seul dimoune aussi parceki faire le cœur ene musulman content, aide dimoune ki dans problème et secours
banne ki faible li meilleur ki 100 hajj nafil. Alle faire ceki mone dire toi faire. Ou bien to dire moi ceki to ena
dans to le cœur. Lerla ça dimoune-là fine dire ki en réalité mo pé plis envi voyagé. Bishr (R) faire ene sourire et
dire li quand ene dimoune so la monnaie li impure et douteux, lerla so le cœur exige li pou satisfaire so passion
mais li faire ça sous couverture banne bon actions. Et pourtant Allah Ta‘ala fine engage li pou pas accepté
narien apart action ki banne pieux faire. (Ihyaa-ul-Uloom)

Vrai beauté
Véritable beauté c‘est la beauté ki pou faire ou paraite joli dans aakhirat. Et ça li pas dépanne lors joli
l‘apparence. Faudré ena taqwa dans ene dimoune. Sans quoi ena toute chance so beauté l‘extérieur vine ene
fardeau.
Avec taqwa, ene dimoune li paraite joli dans dounia aussi quand même li pena ene joli l‘apparence et Allah
Ta‘ala pou faire li paraite pli joli dans aakhirat. Par contre ene dimoune ki ena ene joli teint mais ki pena Deen
dans li, ça li bien dangereux. Faudré pas gagne embêté si ou trouve ene quantité pé intéressé avec ou. Ou ti pou
ena droit être fier et satisfait si ou jeunesse et ou beauté ti ene kitchose ki pas abîmé jamais. Mais ferraille aussi
li pourri. Après deux jours ou alle guette li dans qabar, ou pou trouve la vérité. Et si ou alle guette li après ene
deux ans, ou rodé même ou pas pou trouve li. Et ceki pou divant ou lizié, ou pas pou oulé guetté. Et pourtant ça
même ti faire ou vine fou. Heureux c‘est ça banne jeunes ki fine donne zotte jeunesse et zotte charme dans
chemin Allah Ta‘ala. C‘est banne ki Allah Ta‘ala fine promette zotte pou donne zotte place enbas so Trône jour
Qiyaamat.

Namaz
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Position namaz
Namaz li ene pilier très important de l‘Islam. Selon ene hadice de Nabi , namaz li ene colonne important ki
Deen même tini lors-là. Celui ki observe ça, veut dire ki li fine préserve so Deen et celui ki fine abandonne ça,
li couma dire li fine démolir so Deen.
Hazrat ‗Oumar  dire ki kitchose pli important dans Deen c‘est namaz. Celui ki pou observe namaz, li pou
observe lezot kitchose pli bien. Par contre celui ki néglige li, li pou néglige lezot kitchose encore pli bien.
Namaz li ene signe de ene musulman. La différence ki trouve entre ene musulman et ene non musulman, c‘est
namaz. Ene dimoune li faire li ressemblé avec ene non musulman par néglige namaz. Li bien triste pou constaté
ki banne musulman pencore saisi et comprend la valeur de ça fortune ki nou appelle namaz. Ça même li sufi
pou montré so l‘importance ki namaz li représente ene conversation entre le serviteur et so Rabb.

Namaz dans l‟heure
Nabi  fine qualifié faire namaz dans so l‘heure de meilleur action.
Chaque l‘heure namaz ena ene commencement et ene la fin. Li pou dans l‘heure quand nou fini faire li avant so
l‘heure terminé. Acoze ça li pli bon ki nou faire dans commencement même. Surtout nou bizin prend boucou
précaution pou namaz Assar. Faudré pas nou tarde li ene quantité ki soleil li change couleur et li vine jaune. Li
bien pas bon retarde namaz Assar ziska ça l‘heure-là. Mais si jamais soleil fine fini vine jaune et ene dimoune
pencore faire namaz Assar, alors li faire namaz-là dans ça l‘heure-là même. Vaut mieux faire li dans ene l‘heure
pareille ki atane pou faire li après l‘heure.

Namaz après l‟heure
Li bien important ki ene dimoune faire so namaz dans so l‘heure. Li pas faire li avant l‘heure parceki li pas pou
compté. Ni li retarde li ziska ki so l‘heure fini sorti parceki li pou vine Qaza. Li ene péché grave pou faire ene
namaz vine qaza.

Exception
Ena deux places cote ene namaz li faire avant so l‘heure ou bien li faire après l‘heure. Dans Arafah namaz
Assar li faire ensemble avec namaz Zohar dans l‘heure Zohar. Mais bizin satisfaire certaine conditions pou
capave faire li dans ça façon-là.
Coumsa même dans Mouzdalifah, banne haji zotte faire zotte namaz Maghrib ensemble avec Esha dans l‘heure
Esha. Apart ça deux l‘occasion-là pena aukene l‘occasion cote capave faire ene namaz en dehors so l‘heure.
Ena banne hadices ki laisse croire ki Nabi  ti faire namaz Zohar et Assar dans ene seul l‘heure pendant voyage.
Coumsa même li ti faire namaz Maghrib et Esha dans l‘heure Esha. Mais quand nou guette banne hadices pli
détaillé, li montré ki Nabi  ti faire chaque namaz dans so l‘heure mais li ti pé paraite dans ene seul l‘heure
acoze li ti pé faire premier namaz dans dernier l‘heure et deuxième namaz dans premier l‘heure. Donc zotte ti
pé paraite ensemble mais chakene ti faire dans so l‘heure. Pas ti faire ene namaz dans l‘heure l‘autre namaz.
Bizin prend boucou précaution concernant namaz. Bizin faire li dans so l‘heure.

Faire namaz posément
Normalement nou pas pressé pou termine nou causé quand nou gagne l‘occasion joine nou bien aimé. Et parfois
pas senti même couma le temps passe vite. Coumsa même ene dimoune li prend tout so le temps quand li ena
ene programme intéressant. Li pas content ki programme-là termine vite.
Pendant ki ene dimoune faire namaz, li communiqué avec Allah Ta‘ala. Eski Allah Ta‘ala li pas nou bien aimé?
Sans doute Allah Ta‘ala li nou bien aimé. Et nou bizin content Allah Ta‘ala plis ki tous. Donc quand nou dans
namaz, faudré pas nou faire vite avec ça. Nou bizin faire li posément sans pressé. Nou bizin pensé ki nou en
pleine communication avec nou Rabb. Faudré pas nou agacé. Li pou ene très mauvais signe de nou part. Pou
reste concentré dans namaz, li sufi pou ene dimoune ki li conscient de ceki li pé faire. Li pas faire ene namaz
automatique. Mais li pense-pensé li faire chaque posture afin ki so le cœur li reste engagé dans namaz. Après
ene certaine l‘époque ou pou senti ki ou pas pé rode lève la tète depi dans sajdah. C‘est ene réalité ki nou banne
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ancêtres fine vive li et fine expérience li. Si ena pou la guerre, nou bizin la guerre ça l‘héritage noble-là. A noté
ki banne imaam dans masjid, zotte bizin faire ene namaz bien équilibré, modéré et léger. Faudré pas faire li trop
long parceki ena tout qualité dimoune dans jamaate. Faudré pas nou faire li dans ene façon ki ça li vine lourd
pou banne dimoune ki dans l‘age ou bien banne dimoune malade. Nou bizin faire bien attention. Faire namaz
posément pas veut dire tardé dans namaz. Ene namaz capave faire li posément mais malgré ça li capave être ene
namaz léger.

Namaz avec jamaate
Tanque possible, ene dimoune bizin faire so namaz avec jamaate dans masjid. Faire namaz avec jamaate li ene
de banne principes ki garantie hidaayat pou la personne ki pratique li régulièrement.

La-ilaaha illallaah …
Pena aukene être ki mérite adoration apart Allah Ta‘ala. Namaz roza zakaat hajj et tout ibaadat en général bizin
faire pou seulement Allah Ta‘ala. Si fine faire ça pou montré lizié dimoune, alors ça li contraire de ça kalimah
ki nou pé lire et lors la base de laquelle nou considère nou musulman.
Non seulement nou bizin faire ibaadat pou Allah Ta‘ala, nou bizin place nou confiance aussi lors seulement
Allah Ta‘ala. Tout ceki pé arrivé dans dounia, c‘est nom de dire ki nou trouve ki pé arrivé par un tel ou pou tel
raison mais en réalité ena la main Allah Ta‘ala derrière tout ceki pé arrivé. Acoze ça, ene musulman bizin garde
confiance lors Allah Ta‘ala seulement. Li talle so la main necque devant li. Li dimane tout ceki li bizin avec li
même seulement parceki tout ceki li ena pou gagné, li pou gagne li avec Allah Ta‘ala même.
Sheikh Abdul Qadir Jeelani (R) dire:
"Tout dimoune ki to attache to l‟avantage ou désavantage avec li et to croire ki Allah Ta‟ala même pou faire ça
arrivé dans so la main, alors ça veut dire ki to fine considère ça dimoune-là to Ma‟boud (celui ki mérite
adoration)." (Fouyouz-e-Yazdaani Majlis 20)

… Mouhammad Rassouloullah 
Hazrat Mouhammad  li l‘envoyé d‘Allah Ta‘ala. C'est-à-dire Allah Ta‘ala fine choisir li pou transmette le
message. Ça message-là li comprend tout ceki ene dimoune bizin faire et tout ceki li pas bizin faire en tant ki
individu et aussi au niveau collectif. Ça façon vive-là li la seule façon correcte et authentique et fiable parceki
c‘est la façon révélée, indiqué et fine ordonné par le Créateur Suprême ki conne très bien chaque problème et li
conne très bien so solution et so remède aussi. Par accepté Hazrat Mouhammad  comme l‘envoyé Allah Ta‘ala,
ene dimoune li engage li pou vive d‘après ceki li fine enseigné et rejette tout ceki oppose ça. Imaan ene
dimoune li pas complété sans ça l‘engagement-là et sans vive d‘après ça l‘engagement-là.

Idéal
Chaque dimoune ena ene idéal dans so la vie. Chaque dimoune li imite so idéal dans tous banne aspects de so la
vie. Dans façon habillé, dans mangé, boire et dans so comportement en général chaque musulman so idéal c‘est
Nabi . Donc li tout à fait logique et normal ki chaque musulman li imite Rassouloullah  dans entier so la vie.
Et faudré pas li peur kikene so critique. Au contraire li bizin senti li fier ki li fine gagne l‘honneur suive pli
grand insaan.
Ça insaan-là li pas n‘importe ki sanla. Li ene Nabi et li même pli grand dans tous banne Nabi et li même li pli
cher à Allah Ta‘ala. Et c‘est nou bien aimé Nabi Hazrat Mouhammad .

Quand ou pas trouve aukene manquement dans ou, ça li déjà ene grand manquement.
Pena succès sans obéir Allah Ta‟ala et sans suive principe Nabi .
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Sounnat Nabi  c‟est ene beauté. Assez ranne ou la vie miké par suive lezot.
Toi zenes to prend toi pou ene terrible mais quand arrive pou suive to Nabi , to vine ene dernier capon.
Quand to pou montré toi courageux?
"Li permette ki ou laisse ou richesse dans ou la main ou bien dans ou poche. Et si ou envi ou capave ramassé
aussi avec ene bonne intention. Mais pas laisse li rente dans ou le cœur. Ça li pas permette."
(Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jeelani (R))

Ene nuit ibaadat li capave paraite boucou,
Mais divant grandeur Allah li narien ditout.
Sans conne to Rabb, to Nabi et to Deen,
To déclare être l‘homme ki conne tout.
Bé ki to conné quand to pas conne to Rabb.
Alerma to bizin pas conne ki veut dire fou.
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Couma zenfants …
Quand ou lave ene zenfant li ploré, li crié couma dire ou pé faire li grand misère. Mais pourtant ou pé mette li
dans propre. Li pena l‘esprit. Acoze ça du bien ki ou pé faire li, li couma ene difficulté ki ou pé donne li.
C‘est ene l‘attitude ki ene dimoune continué ena li ziska li vine grand. Mais cette fois-ci dans ene l‘autre façon.
Quand ou dire li arrête faire mauvais et prend chemin masjid, li trouve pou en colère avec ou. Quand ou dire li
habille bien et pas habille indécent, sans hésitation et sans donne le temps li dire ou vieille ou zafaire. Ou dire li
arrête vive avec so missié parceki so missié fine fini donne li so 3 talaaq. Là ou vine mauvais parceki d‘après li
ou pé tire li depi dans so bien-être. Et pourtant ou pé empêche li vive dans colère Allah Ta‘ala et ou pé mette li
dans propre. Mais li pas conne tout ça-là. Li conne zisse ça dounia-là. Li pencore trouve la nécessité bâtir so
aakhirat cote li ena pou vive pou tout le temps.
Coumsa même li pas trouve bon quand ou dire li pas faire khutbah jum‘ah en créole. Pourtant ou pé invite li
vers le chemin ki fine tracé par Rassouloullah  et ki fine présenté en pratique par entier l‘oummah depi banne
Sahaba-e-Kiraam ziska zordi. Mais li prend ça pou ene causerie. Bé si ça li ene causerie même, li pas nécessaire
ki ene dimoune dérangé vine faire li. Faire li par ene cassette ou ene vidéo cassette. Coumsa ene seul dimoune
pou sufi pou entier l‘île.
Si ou faire ça, ou même ou pas pou lé croire ceki banne après pou faire. Acoze ça arrête faire couma zenfants

… Nette couma ti baba
Dimoune rode qualité lors qualité solution ou détergent ki pou tire tache lors linge ou bien lors figure. Et pou ça
li pas hésité dépense gros gros somme la monnaie. Malgré ki li continué échoué, li pas arrête dépensé. Ena ene
solution ou détergent ki bien efficace ki pas laisse aukene tache. C‘est istighfaar et tawbah ki nettoye ou de
banne péché et vine propre nette couma ti baba.

Question :
Ena ene hadice selon lequel Nabi  fine dire ki celui ki quitte namaz Assar, alors so action li annulé. Couma ou
explique ça ?

Reponse :
C‘est ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari et lezot livres de hadice. Pou commencer li bon conné ki namaz
Assar li ene namaz ki ena ene ti peu valeur plis ki lezot namaz à tel point ki Qour‘aan-e-Kareem fine faire ene
mention spécial de ça dans le verset 238 de Sourah Al-Baqarah. Coumsa même selon ene hadice ki trouve dans
Sahih Boukhari même, Nabi  fine compare ene personne ki fine manque so namaz Assar couma ene dernier
misérable ki fine perdi so la famille et so du bien. Donc tout ça-là li là pou montré grande l‘importance ki
Shariah fine attaché avec namaz Assar. Et c‘est probablement acoze ki c‘était ene l‘heure cote dimoune ti pé
occupé dans zotte commerce dans ça l‘époque-là. Donc ti ena ene risque bien fort ki dimoune capave faire
négligence. Alors Nabi  fine attire zotte l‘attention pou zotte capave prend zotte précaution pou pas ratte li.
Maintenant nou vine à ou question. Li bon conné ki personne pas fine applique le hadice ki ou fine cité dans le
sens direct couma li été dans le texte. Parceki ça li pou implique ki ene personne ki fine quitte namaz Assar par
oubli ou par ene l‘autre raison valable, li aussi li inclus dans ça avertissement-là. Mais li pas coumsa. Banne
‗Oulama fine applique ça lors banne ki faire ça dans ene façon délibéré et avec connaissance. Et zotte fine
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interprète li ainsi, à la lumière de banne principes établis dans shariah. Coumsa même zotte pas fine prend
"action annulé" dans so sens direct couma li été. Sinon ça li pou ena ene longue implication. Acoze ça banne
‗Oulama dire ki ça signifié ki la personne li encaisse ene très grande perte ki capave égal à ene personne ki so
banne actions fine annulé. Zotte fine bizin prend li dans ça façon-là parceki dans prend li couma li été, ti pou
nécessite surpasse ene quantité principes. Vaut mieux nou interprète ene en sorte pou réconcilié ki casse dix
acoze ene seul.

15eme nuit de Sha‟baan
15eme nuit de Sha‘baan ou bien ça nuit ki appelle Shab-e-Barat c‘est ene nuit de bénédiction et de grâce. Selon
ene hadice ki trouve dans Tabraani et ki rapporté par Hazrat Mou‘az Bin Jabal , Rassouloullah  fine dire :
« Allah Azza Wa Jalla li guette so banne créatures dans la nuit de mi Sha‟baan et li gracié tous so banne
créatures excepté ene ki moushrik ou bien ene ki rancunier. »
Ça hadice-là en li même li ene hadice hassan ki fine être rapporté dans plusieurs livres de hadice par banne
Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat Abou Bakr , Hazrat Abou Moussa Al-Ash‘ari  et Hazrat Abdullah Bin Amr
Bin Al-Aas . Le fait ki ça fine rapporté par plusieurs sources faire li vine ene hadice bien authentique. Donc
c‘est ene la nuit cote Allah Ta‘ala li faire manifesté so grâce immense pou so banne serviteurs.

Sheikh Nasiruddeen Al-Albani et 15eme nuit de Sha‟baan
Li bon conné ki Sheikh Nasiruddeen Al-Albani aussi fine qualifié ça hadice-là de ene hadice authentique. Donc
l‘indifférence à l‘égard de ça nuit-là ki fine exprimé pendant des années de la part de ene groupuscule ki
pretanne suive Sheikh Albaani, li paraite vraiment drôle et louche. Allaamah Bin Taimiyah (R) aussi fine
faire mention de ça nuit-là dans so Fataawa Al-Koubra cote li fine reconnaite la 15ieme nuit de Sha‘baan
comme ene nuit ki rempli de banne bienfaits immense.

Fatwa Allaamah Bin Taimiyah (r)

 واما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان ِف السلف من يصلى فيها لكن االجتماع فيها الحيائها ِف املساجد..."
"... بدعة
«… Quant à la nuit de mi Sha‟baan, alors li ena ene mérite. Ti ena parmi banne ancêtres ki ti pé faire namaz
(spécial) dans ça la nuit-là. Mais rassemblé pou passe ça la nuit-là dans banne masjid, c‟est ene bid‟ah
(innovation) … » (Al-Fataawa Al-Koubra de Allaamah Bin Taimiyah (R))

Meilleur façon pou passe la 15eme nuit de Sha‟baan
La 15eme nuit de Sha‘baan c‘est ene nuit de bénédiction et de grâce. Donc li recommandé ki ene dimoune passe
ça la nuit-là dans ibaadat selon so capacité. Faudré pas li néglige ça par la paresse et ni li faire li ene quantité ki
faire li pas levé pou namaz fajar. Comme ibaadat li capave faire banne namaz nafil, istighfaar, zikrullah,
tilaawat-ul-Qour‘aan, daroud shareef, doah etc. li pli bon ki passe ça la nuit-là dans ibaadat dans nou la caze
avec la famille parceki la pli grande majorité de banne ‗Oulama-e-Kiraam fine désapprouve la pratique
rassemblé dans masjid pou passe ça la nuit-là. Comme raison, zotte avancé ki ça pas fine pratiqué par Nabi  ni
banne Sahaba-e-Kiraam ni banne tabeines. D‘après le Sharh Mouniyat-ul-Mouswalli, selon Abou Mouhammad
Izzud-Deen Bin Abdussalaam Al-Mouqaddasi, c‘est ene pratique ki fine vine en vigueur dans l‘année 448 Hijri.
Dans banne livres couma Al-Bahr-ur-Ra-iq, Sharh Mouniyat-ul-Mouswalli, Maraqil-Falaah etc, banne ‗Oulama
fine faire ressortir dans ene façon bien claire ki faire rassemblement dans masjid pou passe ça nuit-là et faire
namaz spécifique avec jamaat li makrouh. Donc faire namaaz awwabeen ou bien ene l‘autre namaz nafil avec
jamaat li makrouh. Coumsa même faire namaz nafil avec jamaat dans ça nuit-là aussi li makrouh. Chaque
dimoune capave faire la quantité namaz nafil ki li envi. Mais li bizin faire li tout seul. Pas avec jamaate.

Faire illumination dans masjid à l‟occasion 15eme nuit de Sha‟baan
Par Mufti M.R.Meerun
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D‘après banne ‗Oulama et d‘après ceki Mulla Ali Qaari (R) fine mentionné dans so « Al-Mirqaat », la pratique
illumine masjid fine commencé par ene peuple ki appelle Al-Baraamikah. C‘est ene peuple ki ti pé adore difé
avant ki zotte embrasse l‘Islam. Quand zotte fine rente dans l‘Islam, zotte fine introduire ça pratique-là. Li pena
narien à faire avec l‘Islam. Acoze ça banne ‗Oulama fine disqualifié ça pratique-là. C‘est ene gaspillage et
gaspillage li interdit dans l‘Islam. C‘est à banne dirigeants masjid pou donne ene bon l‘exemple par arrête ça
pratique-là. Insha Allah pou ena grand récompense cote Allah Ta‘ala.
Le temps, l‘énergie et ressource ki pou gaspillé dans ene telle pratique indésirable capave être utile à l‘Oummah
dans ene l‘autre façon. Si l‘Oummah commence raisonne dans ça façon-là, ene quantité nou banne problèmes
capave résoudre facilement et en même temps ça pou permette donation nou banne frères généreux et sincères
servi pou banne causes très très louable.

Roza le 15eme jour de Sha‟baan
Nabi  ti ena l‘habitude garde roza et ti recommande pou garde roza dans banne jours ki banne actions présenté
devant Allah Ta‘ala.
D‘après ene hadice ki trouve dans Sahih Muslim Shareef, présentation banne actions faire deux fois par
semaine : jour lundi et jour jeudi. Acoze ça selon ene hadice ki trouve dans Tirmizi, Rassouloullah  fine dire :
« Banne actions zotte présenté le lundi et jeudi. Acoze ça mo content ki mo reste en état de roza dans l‟heure ki
mo action pé présenté. »
Coumsa même selon ene hadice ki trouve dans Nissaï, Nabi  ti ena l‘habitude garde boucou roza dans le mois
de Sha‘baan et li ti pé dire ki c‘est ene mois dans lequel action banne dimoune présenté devant Allah Ta‘ala.
Nou ena aussi ene hadice ki dire banne dimoune zotte actions li présenté dans la nuit de 15eme Sha‘baan.
Pou réconcilié entre les deux, nou capave avancé ki ça genre de présentation de banne actions ki faire dans le
mois de Sha‘baan pena li tous les jours ça. Mais ena li necque dans ene seul l‘heure dans ça mois-là. Et ça
moment-là c‘est la 15eme nuit de Sha‘baan. C‘est ça même l‘idée ki Mulla Ali Qari (R) fine essaye élaboré
dans so Al-Mirqaat.

"... "والذى يلوح ىل اآلن ان ليلة النصف ىى الىت تعرض فيها اعمال السنة املاضية
“Pou l‟instant ceki pé paraite évident pou moi, c‟est le fait ki la nuit de 15eme Sha‟baan c‟est la nuit dans
laquelle banne actions de l‟année écoulée présenté …"
Probablement c‘est apartir de là ki banne ‗Oulama fine recommande faire ibaadat dans 15eme nuit de Sha‘baan
et garde roza dans la journée de 15eme Sha‘baan.

… Quand ou ena Allah avec ou …
Ou content kikene. Et ou bien content li. Ou la journée commencé par cause avec li et li terminé aussi par ene
dernier salaam ki ou faire li avant all dormi. Arrivé ou alle dans ene invitation. Ou trouve tout ceki ou ti voudré
trouvé mais ou trouve ene seul kitchose manqué. Ena tout mais pena ça dimoune ki ou bien content li. Si
vraiment ou content li, ou pou trouve ça l‘assemblée-là ene l‘assemblé bien bien fade ki pena l‘ambiance.
Ca même arrive ene dimoune ki content Allah Ta‘ala plis ki tout kitchose. Sans Allah, li senti li isolé et négligé
malgré ki li capave bien entouré aussi. Par contre quand li senti Allah Ta‘ala avec li, li senti li ena tout quand
même li paraite ki li pena narien ditout. Ki ou bizin encore quand ou ena Allah avec ou !
Ene basse-cour rempli par des milliers volailles pas capave avance narien divant ene seul lion, quand même li
ene vieux lion. Dans la même façon, nou bizin comprend ki entier dounia so soutien pas capave bénéfique dans
aukene façon si necque Allah pas dans nou faveur. Par contre necque Allah so soutien li suffit ki dispense nou
de entier dounia. A tel point ki ene dimoune li capave dans so bien être total sans ene dernier moyen de confort
aussi.

Sincèrité
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Bizin être sincère dans la vie surtout envers le créateur ki fine créé ou et ki fine donne ou tout ceki ou bizin.
Sinon ou malhonnêté capave amène ou bien loin. Et parfois ça capave irréparable. La sincérité envers le
créateur dimane nou ki nou adore li tout seul et ki nou pas laisse narien surpasse so l‘ordre. Nou bizin content li
plis ki tout. C'est-à-dire nou pas faire kikene plaisir par déplaire li. Si fallait entier dounia vine contre nou mais
nou bizin continué reste dans so l‘obéissance. Boucou dimoune pretanne ki zot sincère envers zot créateur et
d‘ailleurs zotte bizin dire ça même parceki personne pas content appelle li ene hypocrite. Mais entre ceki ene
dimoune dire et entre ceki li été en réalité, ena ene grand distance. Comportement ene dimoune dans so la vie
quotidienne capave donne ou ene l‘idée exacte de ceki ene dimoune été.
Ene zenes li accepté ziska rase so la barbe ki li ti gardé depi ene bon boute le temps dans applique sounnat de so
Nabi  zisse acoze ene mamzel ki pas disposé marié avec ene kikene ki ena la barbe. Ça zenes-là fine faire
plaisir ça mamzel-là. Pena narien de mauvais dans faire ou dans adapté avec ene ki ou oulé marié avec li ou
bien dans faire li plaisir. Mais couma tout kitchose, ça aussi li ena limite. Ou gagne droit faire li tanque ki ça
pas faire ou casse ene l‘ordre dans Deen. Ça zenes-là fine faire ene grand gaffe et ene grand faux pas par rase so
la barbe parceki ça li defanne dans Deen. Ou li bien bien grave mais dimoune pas trouve li grave acoze ki ça
vine ene la mode. Et ça fine minimise so l‘importance. Couma dire ene ki pé vive dans ene l‘environnent sale et
malpropre mais li pas senti l‘odeur malpropreté acoze ki li fine habitué avec ça. Et peut être li capave pas senti
li bien si li pas gagne li.
Eski ou pou appelle ene garçon sincère envers so parent ki laisse so parent tombé malgré ki zotte en raison,
zisse pou plaire so madame ? Si li pas sincère, bé ki manière ça zenes-là capave qualifié li de sincère envers so
Rabb quand li fine mette plaisir ene mamzel au premier plan ? Ki manière li capave sincère quand li fine
désobéir so Rabb pou faire ene mamzel plaisir ?
Ça c‘est necque ene l‘exemple. Combien kitchose pareil arrive nou tous les jours. Si nou analyse ça banne
kitchose-là, nou pou arrivé conné ki quantité sincère nou été envers nou Rabb.
Ena ene l‘autre genre de l‘hypocrisie ki nou pé développé pou faire plaisir à banne non musulmans. Si banne
non musulmans zotte apprécié ene certaine kitchose, nou ena tendance à faire croire ki li appréciable dans
l‘Islam aussi quand même li capave ene kitchose bien grave. Par exemple nou banne "prédicateurs" moderne
ena tendance montré ki la musique douce ou bien la photographie de banne choses animées li autorisé dans
l‘Islam. Ena aussi banne ki fine ena l‘audace qualifié ene terme couma jean, chemisier et ene ti
foulard/mouchoir lors la tête de ene tenue islamique pou madame. Et pourtant ça li pas satisfaire banne
conditions de pardah ki ene madame musulmane bizin adopté.
Li vrai ki ça quantité-là dans ene l‘époque cote l‘indécence et l‘immoralité fine envahi la société, li
encourageant mais toute fois li pas suffisant. Li encourageant dans le sens ki ça capave amélioré au fil des
années mais en même temps nou bizin comprend ki ça li pas suffisant parceki li pas satisfaire banne conditions
de pardah. Si ene dimoune li passe ça quantité-là même pou ça pardah ki préconisé dans l‘Islam, alors li pas pé
propage l‘Islam mais li pé déforme l‘Islam.
Si nou sincère envers Allah Ta‘ala, nou pou convaincu ki tout ceki l‘Islam fine montré li vrai, même si parfois
nou arrivé pas comprend l‘idée derrière ça. Et jamais nou pou senti nou complexé divant soi-disant banne
intellectuels ki trouve pou objecté à l‘égard ça banne la loi-là.
Nou bizin comprend ki lapidation li existé bel et bien dans l‘Islam. Coupe la main banne ki coquin aussi existé.
Coumsa même ena la peine capitale pou banne ki renonce l‘Islam après avoir accepté li. L‘Islam li déjà ene
beauté en li même ki pas dimane aukene camouflage ou maquillage. Donc pena aukene nécessité cachiette
kitchose depi là-dans sous l‘impression ki ça li capave ene mauvais image de l‘Islam. Allah Ta‘ala li conné ki
bon et ki pas bon. Allah Ta‘ala conné ki veut dire la justice et ki veut dire la tyrannie. Eski nou bizin encore
kikene pou montré nou ça ? Si ou ena Imaan, ou pou accepté li quand ou conné ki ça li ene l‘ordre Allah Ta‘ala
quand même ou pas capave justifié li.
Complexe divant banne non-musulmans à propos ça banne la loi-là et encore certaine la loi dans l‘Islam li
indique l‘insuffisance et ene grand manquement de Imaan et Yaqeen de la personne. C‘est tout à fait contraire à
la sincérité ki ene dimoune bizin possédé pou être ene bon musulman.
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Musulman bizin ena dégoût pou P-C
Li bizin senti li A-B-C
Couma dire li pé patouille dans W-C
Sinon, sans doute après so D-C
So nissa et so rêve pou K-C
Ki li fine laisse le temps Pa-C
Sans ki li fine faire bon A-C
Ki faire donne la vie dans bon-mar-C
Assez avec ça la vie-là A-C
Necque marche lors Deen, ça même A-C
Pas bizin casse la tête ou tra-K-C
Laisse dimoune causé laisse zotte raba-C
Ou même ou pou gagnant ou même ou pou Pa-C
Faire tout, necque pas faire P-C

Dessin sans couleur
To ene dessin sans couleur
Sans l‘amour to Créateur.
Ene l‘amour ki dépasse tout,
Ki faire toi vine fou sans ki to fou,
Ki faire toi trouve li partout
Avec ene lizié ki pas trouve ditou.
To senti toi kikene,
Ki garde to le cœur toujours jeune.
Pas dire ki li bien drôle,
C‘est l‘attitude banne ki pena rôle.

Hadice
"La jalousie li mange banne bonne actions pareil couma difé mange du bois." (Abou Dawoud)

Hadice
"Pas faire ou la caze vine couma cimetière. Parceki shaitaan li sauvé depi dans ene la caze cote li tanne pé lire
sourah Baqarah là-bas." (Sahih Muslim Shareef et Mousnad Ahmad)
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Zikrullah
"Comparaison entre ene ki pense so Rabb et ene l‟autre ki na pas pensé, c‟est ene comparaison ki existé entre
ene dimoune vivant et ene dimoune mort."

Explication:
Ene dimoune vivant li profitable pou li même et pou lezot parceki li ena liberté d‘agir et liberté pou exerce
banne activités. Ene dimoune mort pena ça liberté-là. Donc li vine ene dimoune inservable. Coumsa même ene
dimoune ki pense so Rabb, d‘abord li faire li même immense du bien et li vine ene source de bienfait pou lezot.
Parceki ene dimoune ki pense so Rabb, li ena ene considération très très particulier non seulement pou banne
insaan pareil couma li, mais li considère ziska banne zanimau aussi zot banne droits. C‘est ene personne ki
conne so devoir et responsabilité avant li réclame so droit. Li décharge so responsabilité pleinement sans li
dépasse limite de so droit et peut être parfois li capave arrête bien avant de so limite même. C'est-à-dire li cède
so droit sans ki li lèse kikene de so droit. Définitivement ene personne pareil li ene grand bienfait pou
l‘humanité. Et à la lumière de ça hadice-là, ene dimoune li arrive dans ça stage et ça degré-là par reste dans
pense so Rabb.

Zikrullah c‟est ene forteresse
"Mo ordonne zotte pou faire zikrullah parceki l‟exemple ene dimoune pareil li couma dire ene dimoune ki
l‟ennemi fine après li avec toute vitesse ziska ki li fine arrive acote ene forteresse bien solide (cote li prend
refuge) et li fine sauve so la vie de ça banne-là. Dans la même façon ene serviteur pas capave protége li de
shaitaan sans zikrullah …" (Tirmizi)

Explication :
C‘est ene longue hadice rapporté dans Tirmizi ki qualifié de ene hadice authentique. C‘est ene message ki le
Nabi Hazrat Yahya  ti gagné avec Allah Ta‘ala pou transmette à so peuple. D‘après ça hadice-là zikrullah li
couma ene forteresse. Couma forteresse li ene protection dans sure contre l‘ennemi, coumsa même zikrullah
non seulement li ene protection, mais c‘est le seul moyen pou protége ene dimoune contre shaitaan. Mais
l‘efficacité de ça protection-là li dépanne lors la qualité de zikrullah. Si li ene zikrullah complète, alors
protection aussi pou ene protection bien complète. La quantité manquement ki pou ena dans zikrullah, ça li pou
reflecté lors la qualité de protection. A chaque moment ene dimoune li exposé à l‘attaque de shaitaan ki pena
aukene mission apart faire li ditort. D‘après ça hadice-là kitchose ki pou protége li de ça l‘attaque-là c‘est
zikrullah.
Donc insaan bizin ena zikrullah dans li à chaque instant. L‘obéissance totale à Allah Ta‘ala c‘est la forme la
plus élevée de zikrullah. Donc l‘obéissance totale à Allah Ta‘ala c‘est ene protection solide, sure et permanente
pou ene insaan contre shaitaan.
D‘après ene hadice ki rapporté dans Sahih Boukhari par Hazrat Abdullah Bin Abbaas , Rassouloullah  dire :
"Shaitaan li reste tassé lors le cœur insaan. Quand li faire zikr, li avancé et quand li blié (arrête pense Allah) li
(shaitaan) mette mauvais pensé."
Shaitaan li influence dimoune pou faire péché par inspire li banne mauvais pensé dans so le cœur. Le moyen
pou empêche shaitaan faire ça dégât-là c‘est zikrullah. Dans ça façon-là zikrullah li ene moyen ki empêche ene
dimoune désobéir Allah Ta‘ala. Parceki shaitaan li tente dimoune pou faire péché par mette banne mauvais
pensé dans so le cœur. Tanque ene dimoune li reste engagé dans zikrullah, li reste dans protection Allah Ta‘ala
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et shaitaan pas capave influence li. C‘est ene protection ki ene dimoune bizin li tout le temps. Acoze ça, Nabi 
ti recommane ene Sahabi pou garde so la langue engagé dans zikrullah :
"… laisse to langue trempé dans zikrullah continuellement." (Tirmizi)

Question :
Ena ene hadice selon lequel Nabi  fine dire ki celui ki quitte namaz Assar, alors so action li annulé. Couma ou
explique ça ?

Réponse :
C‘est ene hadice ki trouve dans Sahih Boukhari et lezot livres de hadice. Pou commencé li bon conné ki namaz
Assar li ene namaz ki ena ene ti peu valeur plis ki lezot namaz. A tel point ki Qour‘aan-e-Kareem fine faire ene
mention spécial de ça dans le verset 238 de Sourah Al-Baqarah. Coumsa même selon ene hadice ki trouve dans
Sahih Boukhari même, Nabi  fine compare ene personne ki fine manque so namaz Assar couma ene dernier
misérable ki fine perdi so la famille et so du bien. Donc tout ça-là li là pou montré grande l‘importance ki
shariah fine attaché avec namaz Assar. Et c‘est probablement acoze ki c‘était ene l‘heure cote dimoune ti pé
occupé dans zotte commerce à ça l‘époque-là. Donc ti ena ene risque bien fort ki dimoune capave faire
négligence. Alors Nabi  fine attire zotte l‘attention pou zotte capave prend zotte précaution afin pou pas ratte li.
Maintenant nou vine à ou question. Li bon conné ki personne pas fine applique le hadice ki ou fine cité dans le
sens direct couma li été dans le texte. Parceki ça li pou implique ki ene personne ki fine quitte namaz Assar par
oubli ou pou ene l‘autre raison valable, li aussi li inclus dans ça l‘avertissement-là. Mais li pas coumsa. Banne
‗Oulama fine applique ça lors banne ki faire ça dans ene façon délibéré et avec connaissance. Et zotte fine
interprète li ainsi, à la lumière de banne principes établis dans shariah.
Coumsa même zotte pas fine prend "action annulé" dans so sens direct couma li été. Sinon ça li pou ena ene
longue implication. Acoze ça banne ‗Oulama dire ki ça signifié ki la personne li encaisse ene très grand perte ki
capave égal à ene personne ki so banne actions fine annulé. Zotte fine bizin prend li dans ça façon-là parceki
dans prend li couma li été ti pou nécessite surpasse ene quantité principes. Vaut mieux nou interprète ene en
sorte pou réconcilié ki casse dix acoze ene seul.

Cerf-volant
To la vie li couma ene cerf volant. Tanque ki li tini la corde et li reste dans dimoune-là so la main, li continué
envolé. Et dimoune pas fini apprécié li. Malgré so coûte pique-tête et so virage à gauche et à droite, li continué
garde l‘altitude. Mais couma li casse la line, li vine ene proie bien facile pou tout ceki envi faire li di tort.
D‘abord li tombe dans piquant ki déchire li. Banne zenfants dépaille li. Et finalement li alle dans poubelle cote
marchand saleté ramasse li et alle jette li pou brûlé.
Coumsa même ene dimoune bizin attrape la corde Allah Ta‘ala. C‘est là dans même ki ena so bien être et so
sécurité. Malgré tout, au moins li pou reste dans le parage. Mais couma li casse la line et li tourne le dos, li vine
couma ene objet ki gagne déchiré de tout ki prend plaisir dans déchire li.
Quand dimoune pou comprend ki so bien être total trouve dans conne renforci so relation avec so Rabb ? Ki
dimoune pou perdi dans sacrifié ene tigite pou ene salut éternel ? Logique-là li ene logique facile mais le cœurlà ki pas oulé comprend. Ça aussi li capave vine facile. Mais au moins ene dimoune li donne ene morceau jour
en compagnie ene personne ki ena ça volonté-là, c'est-à-dire ene conviction ferme et solide dans aakhirat ki li
fine développé dans li. D‘après l‘ordre conviction li transmette dans ene dimoune par reste ene bon boute le
temps avec banne ki ena ça conviction-là.

Vine pou Allah Ta‟ala
Ou bizin vine pou kikene ki capave aide ou partout et dans tout circonstance. Ene kikene ki narien pas capave
empêche li aide ou si li oulé aidé. Ene kikene ki ena capacité aide ou. Ene kikene ki surpasse tout kitchose. Ene
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kikene ki conne tout, ena capacité faire tout et capave aide ou partout et capave repone ou l‘appel dans tout
situation. Ki sanla ça kikene-là ?
C‘est Allah Ta‘ala. Acoze ça nou bizin vine pou Allah Ta‘ala si vraiment nou content nou bien être. Dimoune
ki tourne le dos avec Allah Ta‘ala, li faire li même ditort et li pas sincère envers li même et pourtant li capave
pé pretanne être sincère envers l‘humanité. Li difficile pou compte lors kikene ki pas sincère envers li même.
Acoze sa celui ki pas fine vine pou Allah Ta‘ala, li pas capave vine pou kikene.
Pena narien pli cher pou ene mama papa ki so zenfant. Coumsa même ene zenfant aussi li ena bien l‘amitié
avec so parent. Mais d‘après Qour‘aan-e-Kareem, jour qiyaamat personne na pas pou conne personne. Chakene
pou guette pou li. Et chakene pou conne pou li. "Et quand ça l‟événement casse zoreille-là pou vini, c‟est ene
jour quand ene dimoune pou tourne le dos de so frère, so mama, so papa, so madame et so banne zenfants.
Chaque dimoune pou ena ene problème ça jour-là ki pou ranne li insensible (de lezot)" (V33-37/ S80)
Chaque dimoune pou ena so tracas. Et chaque dimoune pou inquiet apropos so sort. Personne pas pou capave
aide personne. Au contraire si kikene ti pou ena capacité, li ti pou voudrait donne so banne zenfants, so madame,
so frère, so la famille et tout ceki lors la terre comme rançon zisse pou sauve so la peau. Mais ça li pas pou
possible parceki personne pas pou capave sauve personne.
Ça pas veut dire ki nou bizin pena l‘amitié pou kikene. L‘amitié c‘est ene très bon kitchose mais bizin faire li
acoze Allah Ta‘ala. Li ena ene limite ki nou pas gagne droite dépassé. Tanque ça li pas faire nou désobéir nou
Rabb, li bon mais quand ça amène pou désobéir nou Rabb, à ce moment-là li ene calamité ki bizin rejeté. Nou
Rabb bizin avant tout. Dimoune ki vine pou so Rabb, li conne chaque kitchose so valeur et li conne donne
chaque kitchose so vrai dimension. Li pou conne valeur mama papa frère sœur etc. pli bien ki lezot. Et li pou
assume so responsabilité pli bien ki n‘importe ki sanla. Et c‘est ça même banne ki fine conne donne chakene so
droit sans manquement, sans excès et sans pénalise kikene. Tout ça-là li trouve dans vine pou Allah Ta‘ala.
Sinon banne ki fine tourne le dos avec Allah Ta‘ala et zotte fine oulé pratique la justice, zotte fine toujours
pénalise kikene quelque part pou accorde ene l‘autre kitchose ki li pas mérité. Zotte pas fine conne garde
l‘équilibre. Par contre ti ena ene l‘époque cote madame pas ti ena même aukene droit apart ki li ti être considéré
comme ene dernier créature. Quand fine donne li, sane fois-là fine prend pou le zot fine donne li et fine donne li
plis ki ti bizin donne li. Quand ou donne kikene plis ki so droit, ça li pou nécessite diminué kikene so droit.
Donc quand fine donne madame plis ki so droit, aster ou pé bizin lire banne publicité couma "L‟homme a les
même droits que la femme". Ça pé montré ki zomme fine être lésé de so droit et ça c‘est acoze ki madame fine
gagne pouvoir plis ki bizin ki finalement fine vine incontrôlable.
Nou vine pou Allah Ta‘ala par vive d‘après ceki li oulé. Ça façon ki Allah Ta‘ala oulé ki insaan bizin vive c‘est
ça façon ki préconisé par Qour‘aan-e-Kareem et fine enseigné par nou bien-aimé Nabi . Quand ene dimoune
vine pou Allah Ta‘ala, Allah Ta‘ala aussi vine pou li. Quand Allah Ta‘ala vine pou kikene, li donne li so
nécessité et ceki li bizin dans ene façon miracle. Li tire li depi dans tout difficulté ki li été. Li soulage li dans so
détresse et dans so banne troubles.
Pli ene kitchose li valeureux, pli li dimane zeffort. Ene simple kitchose dimane ene ti zeffort et ene grand
kitchose li dimane ene grand zeffort. Couma ena aussi certaine kitchose ki ou pas pou réussi gagné malgré tout
zeffort ki ou faire. A la lumière de ça, nou capave gagne ene l‘idée ki quantité difficile li ti bizin été pou gagne
Allah Ta‘ala. Mais Allah Ta‘ala li rempli de bonté et de grâce. Quand ene dimoune vine vers Allah Ta‘ala,
Allah Ta‘ala facilite ça dimoune-là so trajet vers li. Li faire destination-là même enveloppé vine vers li. Selon
ene hadice Qudsi, dans ene façon causé, Allah Ta‘ala li galoupé li vine vers ene ki marché vine vers li.

Deux rakaat avant namaz Maghrib
Hazrat Abdullah Al-Mouzani  rapporté ki Nabi  fine dire:
"Faire namaz avant namaz maghrib et lors troisième coup li fine dire (ça l'ordre-là li) pou celui ki envi (faire li)
par précaution ki dimoune pas prend li pou ene principe régulier." (Sahih Boukhari)

Explication:
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Dans ça hadice-là Nabi  ti donne l'ordre pou faire namaz avant namaz maghrib. Ça namaz ki Nabi  fine
donne l'ordre, c'est ene namaz nafil ki li fine dimane pou faire li après azaan avant faire faraz Maghrib.
Nabi  fine dire ça trois fois et lors troisième fois, li fine laisse option ouvert pou ceki oulé capave faire li et
ceki envi li capave pas faire li aussi. Donc ça l'ordre pou faire ça 2 rakaat-là li ene l'ordre optionnel. Li pas
obligatoire. Et si lors troisième fois Nabi  fine dire ceki envi faire li alors li faire li, c'est necque par
précaution ki ça pas vine ene pratique lors ene base permanent. Donc d'après ça hadice-là, li paraite ki ça 2
rakaat-là li ene pratique autorisé mais Nabi  pas ti content ki so 'Oummah faire ça vine ene pratique régulier.

Hadice hazrat anas 
Hazrat Anas Bin Malik  fine rapporté quand mou'azzin ti pé commence azaan, ene groupe de Sahaba-eKiraam de Nabi  ti pé galoupe vers banne colonnes (dans masjid pou faire namaz) ziska ki Nabi  (ti gagne le
temps) sorti et zotte ti pé encore faire les deux rakaat avant maghrib. Et pas ti ena presque narien (comme le
temps) entre azaan et iqaamate. (Sahih Boukhari)

Explication:
D'après ça hadice-là, ene groupe de Sahaba-e-Kiraam ti pé faire 2 rakaat avant namaz maghrib. Et zotte ti
commence faire dés ki mou‘azzin ti pé commence so azaan. Zotte pas ti pé atane azaan terminé ni Nabi  ti pé
alloué ene le temps spécial pou faire li. Donc c'était ene pratique autorisé. Mais li paraite ki là plupart pas ti pé
faire li. Ça li ene indication ki li pas ti ça important-là ni li ti ene pratique établie lors ene base permanent. Ça li
paraite pli clair quand nou trouvé ki Nabi  pas ti pé alloué aukene le temps supplémentaire pou faire ça.
Selon ene hadice ki trouve dans Abou Dawoud avec ene chaîne de narration authentique, en réponse ene
question ki kikene ti pose Hazrat Abdullah Bin 'Oumar  concernant 2 rakaat avant maghrib, Hazrat Abdullah
Bin 'Oumar  fine faire ressortir:
"… Mo pas fine trouve personne faire li (c-à-d 2 rakaat avant maghrib) dans l'époque Rassouloullah () ... "
(Abou Dawoud)
Li impossible ki banne Sahaba-e-Kiraam ti pé faire li et Hazrat Abdullah Bin 'Oumar  pas fine trouve personne
faire li. Li paraite ki ça 2 rakaat avant maghrib ti existé pendant ene certaine l'époque. Après ene le temps ça ti
arrête pratiqué dans l‘époque Nabi  même. Concernant ça même l'époque ki Hazrat Abdullah Bin 'Oumar  pé
dire ki li pas fine trouve personne faire ça. Banne Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat Abou Bakr , Hazrat 'Oumar
, Hazrat Usmaan  et Hazrat Ali  pas ti pé pratique ça. Ça aussi li ene preuve ki li pas ti ene pratique ki ti en
vigueur pou tout le temps. Ene dans l'autre li paraite ki de commencement même, pas tous banne Sahaba-eKiraam ki ti pé pratique li. Coumsa même li pas ti ene pratique ki fine continué.

Hadice hazrat Jabir 
Hazrat Jabir  rapporté : "Nou fine dimane banne madames Rassouloullah  : Eski zotte fine trouve
Rassouloullah  faire 2 rakaat avant maghrib?" Zotte fine dire non apart ki Hazrat Umme Salamah  fine dire:
"Ene fois li ti faire ça acote moi et mo ti dimane li ki ça namaz-là ça. Lerlà li ti dire: mo ti blié les 2 rakaat
avant Assar alors mo fine faire li aster-là." (Tabraani)

Position hadice:
Ça hadice-là li ene hadice Hassan.

Explication:
Banne Sahaba-e-Kiraam fine dimane banne madames Rassouloullah  à propos ça 2 rakaat là pareil couma ti
ena ene groupe ki ti dimane ça avec Hazrat Abdullah Bin 'Oumar . Hazrat Abdullah Bin 'Oumar  ti repone ki
li pas fine trouve personne faire ça dans l‘époque Rassouloullah . Et coumsa même banne madames
Rassouloullah  fine repone ki zotte pas fine trouve Rassouloullah  faire ça 2 rakaat-là.
Ki fine capave pousse banne Sahaba-e-Kiraam pou pose ene question pareil?
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Li paraite ki zotte fine trouve hadice ki autorise ça deux rakaat-là mais pratiquement li ti inexistant. Ça veut dire
ki dans l'époque banne Sahaba-e-Kiraam même ça pas ti pé être pratiqué. Ça c'est ene signe ki li pas sounnat.
Forcé-forcé capave dire ki li ene pratique autorisé et ça aussi faudré pas adopté li lors ene base permanent. Pou
certains ‗Oulama ça deux rakaats-là ti permette zisse pou montré ki ça l‘heure ki namaz nafil li empêché faire, li
terminé après le coucher du soleil. Quand banne Sahaba-e-Kiraam fine comprend ça bien, alors ça pratique-là
fine arrêté.
Comme récapitulation, nou capave dire ki ça deux rakaat-là ti ene simple autorisation. Faudré pas adopté li
couma ene pratique permanent et régulier. Ni bizin alloué ene le temps spécial pou ça. Donne ene morceau le
temps spécial pou faire ça et faire li régulièrement, li paraite contraire à sounnat et au souhait de Nabi  à la
lumière hadice Hazrat Abdullah Al-Mouzani  et Hazrat Anas .

La propreté
Shariah fine mette boucou l‘emphase lors la propreté. Dans Quraan-e-Kareem, Allah Ta‘ala dire:
“... Et Allah content banne ki garde zotte bien propre” (S9/V108)
Dans ene hadice Rassouloullah  fine dire:
“..... Allah li pure, li content la pureté. Li propre, li content la propreté” (Tirmizi).
Dans ene l‘autre hadice Rasouloullah  fine dire:
“La propreté c‟est la moitié Imaan”. (Mouslim)
Ça hadice-là donne nou ene l‘idée lors l‘importance la propreté. Li tellement important ki Shariah fine qualifié
li non seulement ene parti mais la moitié Imaan. Ça veut dire qui sans la propreté, Imaan reste incomplète. La
personne qui na pena la propreté dans li, li pas ene bon musulman parceki ena manquement dans so Imaan.

Qabarcité
Popularité pas servi dans Qabarcité,
Là bas bizin necque humilité,
Ki rempli de boucou sincérité,
Pou vive ene la vie illimitée.

La guerre acoze la terre
Ala zot pé la guerre
Acoze ene ti boute la terre
Mais sans manqué sans erreur
Ene jour nou tous pou vine la terre
La terre pou reste so la terre
Personne pas fine mange la terre
C‟est la terre ki mette la guerre
Et la terre même pou termine la guerre.
Quand ou pas trouve aukene manquement dans ou, ça li déjà ene grand manquement.
"Quand Allah oulé déshonore kikene, li faire li faire banne critiques à l‟égard banne personnages pieux."
(Sheikh Jalaaluddeen Roumi (R))
"Li permette ki ou laisse ou richesse dans ou la main ou bien dans ou poche. Et si ou envi ou capave ramassé
aussi avec ene bonne l‟intention. Mais pas laisse li rente dans ou le cœur. Ça li pas permette."
(Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jeelani (R))
"Ene (véritable) aalim pas honté pou dire ki Allah pli conné quand li arrivé pas conne ene kitchose."
(Hazrat Ali ) Mouswannaf Abdurrazzaaq
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Ene nuit ibaadat li capave paraite boucou,
Mais divant grandeur Allah li narien ditout.
Sans conne to Rabb, to Nabi et to Deen,
To déclare être l‘homme ki conne tout.
Bé ki to conné quand to pas conne to Rabb.
Alerma to bizin pas conne ki veut dire fou.
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Al-khaliq
Al-Khaliq veut dire le Créateur. Tout ceki nou trouvé divant nou et ceki au delà de nou perception, c‘est banne
kitchose ki Allah Ta‘ala même fine crée. Banne kitchose ki pas ti existé fine existé par Allah Ta‘ala. C‘est
Allah Ta‘ala li tout seul ki Al-Khaliq. C‘est li même ki fine crée tout kitchose.
Crée et fabriqué li pas la même chose. C‘est deux kitchose différent. Ene fabriquant li fabrique ene l‘objet à
partir banne matière ki déjà existé. Mais le Créateur li créa à partir néant. Li pas bizin matière première. Et li
conne tous banne détails lors ceki li fine crée. Narien pas échappe so connaissance.
"Eski li pas conne ceki li fine créé … ?" (V14/S67)
Allah Ta‘ala fine créé insaan et tout ceki insaan bizin. Li conne chaque atome dans ça l‘univers-là et li conne
fonction approprié et convenable de chaque atome de l‘univers.
Le manuel ki Allah Ta‘ala fine présenté en forme de Qour‘aan-e-Kareem et ki fine élaboré et exemplifié par le
Moubarak Ouswah (model) de nou bien aimé Nabi , li garanti le bon fonctionnement de chaque atome de ça
l‘univers-là. Etant donné ki pena aukene Khaliq apart Allah Ta‘ala, donc pas pou ena aukene manuel ki capave
pli efficace ki ça manuel ki Allah Ta‘ala Al-Khaliq fine proposé.
Dans commencement Qour‘aan aussi, Allah Ta‘ala fine introduire li à l‘humanité par ça même attribut de AlKhaliq. Et lors ça même base li fine invite l‘humanité pou adore li.
"O banne dimoune, adore zotte Rabb ki fine créé zotte et banne ki avant zotte …" (V21 /S2)
Adoration c‘est le droit exclusif de Al-Khaliq (créateur). Na pena aukene Créateur apart Allah Ta‘ala. Allah
Ta‘ala li tout seul Al-Khaliq. Donc Allah Ta‘ala li tout seul mérité ki nou adore li.

Khutbah jum‟ah
Khutbah jum‘ah li pas simplement ene causerie. Sinon nou ti capave pose ene cassette lors mimbar ki ena joli
joli causerie ki dimoune ti capave écouté et bénéficié avec ça et ça ti pou sufi pou le besoin de khutbah. Mais
personne pas fine autorise ene pratique pareil. Ça li ene indication solide ki li pas necque ene causerie.
Disons li ena aspect de causerie-là aussi mais bizin guetté ki quantité valeur ça aspect-là eté. Parceki li ena ene
l‘autre aspect aussi ki nou appelle li aspect de ene zikr "symbolique". Ça aspect-là li pli fort et pli important ki
aspect de causerie. Li pas logique pou maintenir ene aspect faible au detriment ene aspect fort.
Khutbah jum‘ah li ene ibaadat ki bizin faire li couma Nabi  fine pratique li. Nabi  fine faire li en arabe. Apres
li, banne Shaba-e-Kiraam, Tabeines et Taba-Tabeines, zotte tous fine faire li en arabe. Donc ça ibaadat-là bizin
faire li en arabe pareil couma ça fine être pratiqué depi auparavant. Le fait ki depi auparavant ça fine toujours
pratiqué en arabe, li ene preuve suffisant et satisfaisant pou dire ki bizin faire li en arabe. C‘est banne ki oulé
faire li dans ene l‘autre langage ki bizin amène preuve. Couma nou conné ki pena aukene preuve depi dans
Qour‘aan ou bien dans hadice ki dire ki capave change so structure et faire li dans ene l‘autre langage apart
langue arabe. Donc autorise faire khutbah en créole li pas basé lors aukene preuve de shariah. Ene banne ti
présente ene hadice pou prouvé ki li permette mais zotte fine conné ki zotte fine faire erreur dans presente ça
hadice-là. Zotte fine conné ki hadice-là pas capave servi comme ene preuve. Donc c‘est ene nouveauté de la
part de banne ki fine tourne le dos avec recherche de banne grand ‗Oulama d‘auparavant couma Imam Abou
Hanifah (R), Imam Malik (R), Imam Shafei (R) et Imam Ahmad Bin Hambal (R).

As-Siraatul-Moustaqeem
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Littéralement Siraatul-Moustaqeem signifié le chemin droit ki trouve dans le juste milieu. Mais ça SiraatulMoustaqeem ki Allah Ta‘ala fine ordonne nou pou dimane doah pou gagne ça, ki chemin ça et ki li signifié ?
Banne ‗Oulama fine donne plusieurs explication pou ça. Li intéressant pou conné ki zotte explication de par
zotte formules li différent. Mais donnée-là li ene seul. Ena fine dire c‘est Deen ça. Ena fine dire Qour‘aan ça et
ena fine dire ki c‘est le sounnah de Nabi  ça.
Mais en réalité na pena aukene contradiction dans ceki chakene fine dire parceki en réalité SiraatulMoustaqeem c‘est le Deen ki fine révélé en forme Qour‘aan-e-Kareem ki fine pratiqué et expliqué par nou bienaimé Rassouloullah  et fine transmis à l‘oummah avec toute l‘honnêteté et authenticité à travers banne illustres
Sahaba-e-Kiraam .
Chaque groupe et chaque individu li capave pretanne ki so chemin li Siraatul-Moustaqeem. Mais Allah Ta‘ala
fine facilite les choses pou définir li même ki ça chemin-là eté afin ki dimoune pa tombe dans confusion.
D‘après le verset dans sourah Al-Fatiha, Siraatul-Moustaqeem fine toujours été chemin de banne ki Allah
Ta‘ala fine verse so faveurs lors zotte. Aster bizin rodé ki banne ki Allah Ta‘ala fine verse so faveurs lors zotte
pou capave marche lors chemin ki banne-là fine marché. D‘après le verset 69/S4, banne ki Allah Ta‘ala fine
verse so faveur, c‘est banne prophètes, banne siddiqeen, banne shouhada et banne personnages pieux. Ça
montré ki nou bizin suive chemin de ça banne personnages-là pou capave être lors le droit chemin. C'est-à-dire
quand nou suive Qour‘aan-e-Kareem, nou bizin guetté couma ça banne personnages-là fine applique Qour‘aan.
Dans tous ça banne personnages-là, banne prophètes zotte pli important. Et dans banne prophètes aussi c‘est
nou bien-aimé Nabi Hazrat Mouhammad  ki pli essentiel et pli important parceki li même le dernier prophète.
Pena aukene prophète pou vini après li. Donc pou gagne Siraatul-Moustaqeem, nou bizin nécessairement vive
d‘après Nabi  so l‘enseignement. So l‘enseignement c‘est so banne sounnat ki fine préservé et fine transmette
à l‘oummah en forme de hadice. Donc sans suive hadice et sounnat de Nabi , nou pas capave applique
Qour‘aan et conséquemment nou pas pou capave gagne le chemin droit aussi ki tous les jours nou pé dimandé.

Le Qour‟aan mobile
Kikene fine dimane Hazrat Aisha  a propos l‘habitude et comportement Nabi . Hazrat Aisha  fine repone ki
Nabi  so comportement c‘était Qour‘aan-e-Kareem. C'est-à-dire le Qour‘aan-e-Kareem ki nou ena en forme
écrite c‘est le Qour‘aan en théorie. Quant à Qour‘aan pratique et mobile c‘était Nabi . La pratique de Nabi 
c‘est ça même ki nou qualifié li de sounnah. Le sounnah de Nabi  li garantie l‘interprétation correcte et
authentique de Qour‘aan-e-Kareem en pratique. C‘est acoze ça même but ki Allah Ta‘ala fine envoye nou bienaimé Nabi .
"… Et Nou fine révèle vers ou „Az-Zikr‟ (Qour‟aan-e-Kareem) afin ki ou explique dimoune ceki fine être
révélé vers zotte …" (V44/S16)
Nabi  fine reste ene tigite le temps même lors ça la terre-là mais so oummat pou continué vini ziska Qiyaamat.
Banne oummati ki fine vine après Nabi  so wafaat zotte aussi bizin ça explication ki Nabi  fine donné a
propos Qour‘aan-e-Kareem. Ça li dimane ki ça explication-là li continué reste préservé ziska Qiyaamat ki pou
ranne possible la mise en pratique de Qour‘aan-e-Kareem. Explication ki Nabi  fine donné pou Qour‘aan-eKareem par so parole, so pratique et so l‘approbation fine être présenté par l‘oummah de génération en
génération. Ça tache et responsabilité de préservation-là fine rassurée par ene groupe ki reconnaite par
"Mouhadditheen" (savants de hadice).
Travail ki banne Mouhadditheen fine faire, fine permette l‘oummah gagne l‘explication de Qour‘aan-e-Kareem
en forme de sounnah de Nabi . Ça montré ki le sounnah de Nabi  fine toujours marche cote à cote avec
Qour‘aan-e-Kareem et ça fine aide l‘oummah pratique Deen couma bizin.
Qour‘aan-e-Kareem dire nou faire namaz mais li pas mentionne le nombre de rakaat ni le nombre de namaz ki
bizin faire. Coumsa même li ordonne nou pou donne zakaat mais ici aussi li pas rente dans les détails.
Similairement nou fine gagne l‘ordre pou faire hajj mais là-dans aussi li pas dire quand et couma bizin faire li.
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Ça banne détails-là nou gagne zotte dans sounnah de Nabi . Allah Ta‘ala fine donne nou ene Deen complète
ki nou bizin amène dans nou dans so forme complète. Ça Deen-là pou vine dans nou dans so forme complète
seulement quand nou comprend et applique Qour‘aan-e-Kareem à la lumière sounnah de Nabi .
Allah Ta‘ala fine faire ene façon ki fine ena groupe ki fine donne zotte corps et âme pou interprète et explique
sounnah de Nabi . Ça groupe-là li reconnaite par banne Fouqaha (juristes).
Banne Mouhadditheen fine faire zeffort pou l‘oummah gagne sounnah de Nabi  dans so forme authentique et
banne Fouqaha fine faire zeffort pou l‘oummah conne l‘application correcte de sounnah de Nabi . Bizin suive
recherche de banne Mouhadditheen et banne Fouqaha pou capave pratique Deen dans so vrai forme. Tourne le
dos avec recherche ki banne Fouqaha fine faire, li amène nou pou mal comprend le sounnah de Nabi . Et
conséquemment nou mal applique Deen. Et parfois ça li amène nou vers ene l‘anarchie totale ki faire nou gagne
l‘audace refuse accepté boucou kitchose dans Deen ki pourtant établi par banne preuves solides et authentique.
C‘est ça même kitchose ki faire nou interprète sounnat dans nou propre façon et ki faire nou dire ki l‘apostasie
li pas ene offense ki mérite exécution. Et pourtant c‘est ene kitchose ki l‘oummah fine toujours reconnaite.
C‘est ça même kitchose ki amène nou pou dire ki la musique douce li permette. Nou arrive à ene stade cote nou
pas hésité pou rejette kitchose ki reconnaite par la majorité lors la base banne l‘opinions isolées. Et par tourne le
dos avec sounnah de Nabi , nou rode ene moyen pou interprète Qour‘aan dans nou propre façon. Or personne
pas capave comprend, interprète et applique Qour‘aan pli bien ki Nabi . C‘est ene façon pou ranne Qour‘aan
inapplicable ou inservable.
Nou fine conne Allah Ta‘ala par Rassouloullah .
Nou fine conne Qour‘aan-e-Kareem par Rassouloullah .
Nou fine conne Deen par Rassouloullah .
Nou fine apprane imaan par Rassouloullah .
Nou bizin suive Rassouloullah  so l‘enseignement et so sounnah pou capave comprend et applique Qour‘aane-Kareem. Sans suive Rassouloullah , pena Deen, pena imaan et pena Qour‘aan. Pou ene bonne
compréhension et ene application correcte et convenable de Deen, bizin prend en considération travail louable
et inestimable ki banne Mouhadditheen et banne Fouqaha fine faire sinon li bien dangereux pou navigue dans
ça l‘océan ki rempli de fitna. Bref pou comprend Qour‘aan ki fine révélé et ki nou ena dans nou la main en
forme écrite, bizin suive le Qour‘aan mobile en la personne de nou bien-aimé Nabi  ki fine préservé et
expliqué par banne Mouhadditheen et banne Fouqaha. Sinon ni pou ena Qour‘aan, ni Deen et ni Imaan.
Ki Allah Ta‟ala garde nou lors tareeqah nou Nabi , donne nou so vrai mouhabbat et accorde nou so shafa‟at
dans aakhirat (ameen).

Chemin sorti
Kikene fine dimane Hazrat Fouzail Bin Iyaad (R) : "Ki chemin sorti ena depi dans situation difficile ki nou
été ?"
Hazrat Fouzail (R) : "Dire moi ene dimoune ki obéir Allah Ta‟ala, eski kikene so désobéissance capave faire li
ditort ?" Dimoune-là dire non. Hazrat Fouzail Bin Iyaad (R) repose li ene l‘autre question : "Et eski ene
dimoune so l‟obéissance capave être bénéfique pou ene ki li dans désobéissance ?" Dimoune-là dire non.
Hazrat Fouzail Bin Iyaad (R) dire : "Voilà ça même chemin sorti si to envi chemin sorti. C‟est-à-dire chemin
sorti de tout difficulté, c‟est l‟obéissance Allah Ta‟ala."

Pas joué avec la vie
Quand ou ena ene bon travail pou faire, faudré pas ou renvoye renvoye li. Shaitaan li là pou mette ene tas
prétexte devant nou pou capave finalement décourage nou faire ceki nou envi faire. Par faire nou post-pone ene
zaffaire, shaitaan li necque oulé gagne suffisamment le temps pou dévié nou. Nou bizin pas donne shaitaan ça
l‘occasion-là.
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Quand ou ena ene bon kitchose dans ou la tête, necque faire doah et commence faire li lors confiance Allah
Ta‘ala. Au fur et a mesure ou pou trouve li pé vine facile et même agréable et délicieux aussi. Disons ziska
l‘heure ou pas fine commence faire namaz. Necque ena pou commence faire namaz. Ou même ou pou trouvé ki
li extra bon. Li pas difficile. Ou pou trouvé ki ça fine organise ou la vie ki ti impé en désordre auparavant. Si ou
atane ramadwan vini pou ou commencé, bé ça ou reste atane même ça.
Ena boucou kitchose capave arrivé avant ou joine ramadwan. Parfois ou dire laisse mo fini faire hajj, lerla mo
attrape mo Deen carré-carré. Là aussi ou pé embette ou. Pli ou tardé, pli le temps pé allé et pli ou pé approché
avec ou destination. Ena boucou parmi nou ki pense pou attrape Deen quand zotte prend pension. Ça aussi li
bien risquant. La vie pena confiance quand li quitte ou li allé. Ena ki pencore marié et pé attane fini marié pou li
dresse so la vie. Li bien embêtant parceki attrape Deen veut dire vine sincère avec le Créateur. Eski pou vine
sincère envers le Créateur aussi bizin tick-tické ? Pas joué avec ou la vie. Li bien courte ça. Faire ceki bizin
faire avant li quitte ou li allé. Na pas bizin pensé ki pou arrive ou, ou bien ou la famille ou bien ou travail ou
banne camarade et ou l‘entourage couma pou réagir quand ou change ou traîne de la vie. Quand ou fine réussi
vine pou Allah Ta‘ala, li même li pou dresse tout pou ou.

Ene dernier imbéecile
Ene branche ki bien chargé, li pou toujours versé. Et ene drome ki vide pou faire tapaze plis ki bizin. Si ça li
vrai, alors ça aussi li vrai ki dimoune ki vraiment ena kitchose dans li, li pou toujours humble. Et en principe,
ene dimoune ki pena narien même ki ena tendance cause boucou pou faire croire ki li ene terrible. Celui ki
croire ki li ene terrible et personne pas pou capave faire li narien, pé faire li même ene grand ditort. Parceki si li
fine sapé avec insaan, li pas pou sapé avec Allah Ta‘ala. Donc li bien bête si ene dimoune pensé ki li pou
heureux par faire kikene di tort. Faire dimoune ditort jamais ti rapporte kit bienfait apart piquant. Allah Ta‘ala
pas pou laisse ou vive lors fleur quand ou mette piquant dans chemin dimoune. Ene dimoune ki croire ki li
capave arrivé lors le dos dimoune li bizin ene dernier imbécile même.

Tentative pou démolir l‟Islam
Banne législation couma lapidation pou ene personne marié ki fine commette l‘adultère ou bien la peine de
mort pou ene personne ki fine commette l‘apostasie, fine toujours existé. Banne grand grand ‗Oulama couma
les 4 Aïmmah, Imam Abou Hanifah, Imam Malik, Imam Shafeï et Imam Ahmad Bin Hambal (R) pas fine
trouve aukene défaillance ni kit irrégularité dans banne hadices ki prouve ça. C‘était banne personnages ki à
aukene moment dans aukene circonstance pas fine considère ou bien analyse aukene la loi avec légèreté. Zotte
bien connu pou zotte connaissance profonde dans Deen et zotte comportement irréprochable et exemplaire pou
tout un chacun. Après zotte, banne savants de hadice, banne juristes et banne érudits fine continué accepté li.
Pena personne dans l‘histoire de l‘Islam ki fine mette en question ça banne la loi-là.
Dimoune ki pas conné, zotte pas conné même, mais dimoune ki dans le domaine et ki conne ça banne
personnages-là, zotte conné ki valeur recherche de ça banne personnages-là été. Li impossible ki ene kitchose
so base ou fondation li faible et li passe inaperçu sans kikene de ça banne personnages-là fine réussi détecté li.
Li impossible ki ene fausseté fine être pratiqué pendant des siècles.
Le fait ki tous banne savants de tout bord fine accepté ça banne la loi-là, li ene preuve assez solide pou dire ki
banne source de ça la loi-là aussi li bien fondé. Zotte fine adopté ça banne la loi-là après avoir vérifié le bien
fondé de zotte source.
L‘authenticité ene hadice li pas basé seulement lors l‘authenticité banne narrateurs ki trouve dans so la chaîne
de transmission. Ena boucou lezot critères ki banne savants dans le domaine prend en considération avant
prononce lors ene hadice. Par exemple ene hadice li capave faible de par so sanad mais le fait ki l‘oummah
accepté ça hadice-là favorablement, ça faire li vine parfois ziska même dans ene degré de hadice Moutawaatir
ki capave servi ziska même pou abroge ene stipulation catégorique aussi. Similairement ene hadice capave
paraite authentique. Mais parfois nou trouvé ki banne Fouqaha (juristes) pas fine applique li. Ena capave pensé
ki ça fine échappe l‘attention banne Fouqaha. Ça possibilité-là li trop minime pou capave être considéré. Au
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contraire le fait ki zotte pas fine considère ça hadice-là li ene indication ki ça hadice-là li opposé par ene preuve
pli authentique ki li.
Nou capave dire ena telle ou telle lacune dans hadice ki traite la loi concernant lapidation ou bien la peine
capitale pou l‘apostasie mais faudré pas nou blié ki banne ‗Oulama de tous les temps fine accepté ça. Tout
démarche pou qualifié ça de quelque chose inexistant dans l‘Islam li représente ene tentative pou démolir
l‘Islam parceki ça li pou signifié l‘Islam fine être mal interprété et conséquemment mal pratiqué et mal appliqué
pendant 1400 bananés. Après ene coup dur pareil, li pas pou difficile pou dire ki musulman pas fine gagne
l‘Islam dans so forme authentique parceki li fine fini faussé depi so commencement même. Après ça ki garanti
ou capave donné ki ça Qour‘aan-là li authentique et si l‘oummah fine bien comprend aussi ça Qour‘aan-là.
Ceki malheureux c‘est ça banne dégâts-là pé causé avec complicité banne ki appelle zotte musulman. Mais
après ene tentative pareil, li difficile pou dire si pou ena kitchose ki appelle l‘Islam ou musulman ki pou
continué existé. Parceki soit Qour‘aan-e-Kareem pou vine inapplicable ou bien li pou être manipulé ou mal
interprété par banne islamologues ou islamophobes ki fine formé dans la main lezot et ki pas fine gagne la
chance bénéficié avec le Rouhaniyyat et la spiritualité de banne personnages pieux.

Façon pli approprié pou faire doah
Avant nou capave joine ene grand personnalité dans dounia, nou bizin parfois passe par ene filoir de officiers et
de secrétaires. Zotte faire ça pou zotte propre sécurité et pou évite banne nuisance. Et dimoune donne zotte
raison pou ceki zotte faire.
Insaan li faible et li vulnérable. Acoze ça li bizin faire tout ça-là. Et parfois li capave pas donne ou l‘accès aussi
si li trouvé ki ou ene nuisance pou li.
Mais Allah Ta‘ala pena ça banne l‘empêchement-là. Allah Ta‘ala ena capacité lors tout kitchose et personne
pena aukene capacité lors Allah Ta‘ala. Acoze ça pena aukene rendez-vous ou bien secrétaire pou joine avant
vine cote Allah Ta‘ala. Ene dimoune capave rente en contact avec Allah quand li content et cote li content.
Mais ena ene façon pou communiqué avec Allah Ta‘ala. D‘après ene hadice, Nabi  ti recommane ene Sahabi
pou d‘abord faire éloge Allah Ta‘ala et ensuite avoye Daroud Shareef avant dimandé avec Allah Ta‘ala. Donc
ça c‘est la meilleur façon pou faire doah. Coumsa même Nabi  fine montré nou banne moments propice pou
faire doah. D‘après ene hadice Nabi  fine dire : "Banne moments ki doah pli accepté c‟est dans au milieu la
nuit et après banne namaz faraz." Donc nou bizin profité avec ça deux moments propice-là et surtout après
banne namaz faraz. Faudré pas nou laisse passé ça banne moments-là. Ca banne moments-là zotte pli dans sire
ki ene loterie. Dimoune pas fini acheté loterie par ene simple l‘espoir ki li capave gagne ene premier lot. Mais
pourtant ça li haraam. Et si dimoune pé néglige ça banne l‘heure propice-là malgré so banne bienfaits immense,
c‘est par la faiblesse. Nou bizin corrige ça faiblesse-là.

Verdict Hazrat Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani
(R) lors trois talaaq
D‘après recherche du célèbre Mouhaddice (savant de hadice) Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani, le verdict ki 3
talaaq li compte 3 talaaq même li basé lors ene ijma (consensus) ki fine établi dans l'époque Hazrat 'Oumar . Et
l'opposition à ça verdict-là li représente le rejet de ijma de banne Sahaba-e-Kiraam.
Banne Sahaba-e-Kiraam fine comprend Deen pli bien ki n'importe ki sanla. Zotte fine comprend la pratique et
le verdict de Nabi  et so porté pli bien ki n'importe ki sanla. Rejette ceki banne Sahaba-e-Kiraam fine décidé
avec l'unanimité représente rejette la vérité et adopté la fausseté. C‘est ene façon montré conne Deen pli bien ki
banne Sahaba-e-Kiraam. C‘est ene façon montré conne prend décision pli bien ki Hazrat 'Oumar . Pena
aukene prétention pli dans l‟égarement et dans noireté ki ene prétention pareil.
Ene dimoune ki ena hikmah (sagesse) pas capave ena ene jugement pareil. Li impossible !
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Problème 3 talaaq
Zordi jour dimoune pé vive par l‘intérêt. Au lieu suive Deen, zotte pé servi Deen. Et ça aussi avec complicité
banne ki pretanne ena connaissance de Deen et banne ki ena B.A et M.A dans shariah. Surtout zotte pé faire
ravage concernant le problème de 3 talaaq. Combien dimoune ena ki pé vive dans zinaa avec zotte bénédiction.
Bizin conné ki quand ene dimoune fine donne so madame 3 talaaq ene seul coup, ça li compte 3 même pas ene
seul. Zotte pas gagne droit vive ensam sans halaalah. Et attention ! Halaalah na pas faire dans ene façon arrangé.
Ça li arrivé dans ene façon normal sans aukene l‘arrangement. Ene dimoune ki continué reste ensam après avoir
donne 3 talaaq ene seul coup, li reste dans zinaa entier so la vie.
Banne ki pretanne 3 compte 1 seul, zotte pena aukene preuve concrète. Quand zotte pas capave prouve li par
banne preuves, alors zotte commence joué avec sentiment dimoune. Zotte faire dimoune croire ki 3 talaaq
compte 3 talaaq c‘est ene fatwa dans l‘inde ça. Li paraite ki zotte pas conne zotte géographie bien. Parceki c‘est
le verdict de Nabi  ça. C‘est le verdict de banne Sahaba-e-Kiraam ça. C‘est le verdict de Hazrat ‗Oumar ,
Hazrat Ousman , Hazrat Ali , Hazrat Abdullah Bin Mas‘oud , Hazrat Abdullah Bin Oumar , Hazrat
Abdullah Bin Abbaas  et lezot Sahaba-e-Kiraam. C‘est le verdict de 4 Imam; Imam Abou Hanifah, Imam
Malik, Imam Shafeï et Imam Ahmad Bin Hambal (R). Ena kikene là-dans ki fine prend naissance dans
l‟Inde ???? Ou bien ti ena ene l‟époque cotte l‟Arabie ti appelle l‟Inde ????
Assez embêté dimoune ! C‘est le verdict ki bénéficié l‘appuie de l‘unanimité de banne Sahaba-e-Kiraam.
Compte 3 talaaq comme 1 seul, c‘est en l‘encontre et en opposition de l‘unanimité de banne Sahaba-e-Kiraam.
C‘est ene façon pou pretanne conne Deen et comprend Deen pli bien ki banne Sahaba-e-Kiraam. Quelle
imbécillité !

Verdict Hazrat Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani
(R) lors trois talaaq
D‘après recherche du célèbre Mouhaddice (savant de hadice) Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani, le verdict ki 3
talaaq li compte 3 talaaq même li basé lors ene ijma (consensus) ki fine établi dans l'époque Hazrat 'Oumar . Et
l'opposition à ça verdict-là li représente le rejet de ijma de banne Sahaba-e-Kiraam.
Banne Sahaba-e-Kiraam fine comprend Deen pli bien ki n'importe ki sanla. Zotte fine comprend la pratique et
le verdict de Nabi  et so porté pli bien ki n'importe ki sanla. Rejette ceki banne Sahaba-e-Kiraam fine décidé
avec l'unanimité représente rejette la vérité et adopté la fausseté. C‘est ene façon montré conne Deen pli bien ki
banne Sahaba-e-Kiraam. C‘est ene façon montré conne prend décision pli bien ki Hazrat 'Oumar . Pena
aukene prétention pli dans l‟égarement et dans noireté ki ene prétention pareil.
Ene dimoune ki ena hikmah (sagesse) pas capave ena ene jugement pareil. Li impossible !

Simplicité dans mariage
Hazrat Abdurrahmaan Bin Auf  ti marié mais li pas fine même faire Rassouloullah  conné. C‘est après, ki
Nabi  fine conné. Coumsa même Hazrat Jabir Bin Abdullah  fine marié et li pas fine invite Nabi . Et de so
coté, Nabi  aussi pas fine en colère. Ça donne nou ene l‘idée de la simplicité dans laquelle banne Sahaba-eKiraam ti pé faire zotte nikah. A tel point ki zotte pas fine invite Nabi  aussi. Pourtant pas ti ena narien pli cher
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ki Nabi  pou zotte. C‘est ene kitchose ki chaque musulman bizin mette divant li avant li faire l‘étalage dans
mariage ki apart nuire ene dimoune, li pas apporte li aukene bénéfice.

Secret
Secret li reste ene secret quand personne pas conne ça apart ou. Couma ene deuxième dimoune conne ça, li
nepli reste ene secret. Li fini vine en publique, quand même ça publique-là li représenté par ene seul individu de
publique. Aster pas atane ki ça pou reste entre zotte deux. Ça dimoune ki ou fine dire ou secret, li pou ena ene
l‘autre camarade intime ki li pou faire li part de ça secret-là et ainsi de suite. Pou arrive ene stage cote tout
dimoune pou conné mais ava croire li encore ene secret. C'est-à-dire tout dimoune pou conné mais forcé-forcé
zotte pas pou cause ça dans ene l‘assemblée. Ou pas bizin en colère quand ou arrive conné ki ça camarde ki ou
ti dévoile ou secret avec li, li fine fanne ça partout parceki si ou même ou pas fine capave garde ça dans ou
ventre, pas attane personne pou faire li. Le coupable no 1 c‘est ou même. Aster ou bizin accepté ceki pou arrive
ou. Necque faire tawbah et dimane douah avec Allah Ta‘ala parceki li tout seul capave tire ou depi dans ça
pétrin-là.
Et pas blié ki faire péché li grave même. Mais ça péché-là li pli aggravé quand ou raconte ou banne camarade
péché ki ou fine faire. Pourtant Allah Ta‘ala fine cachiette ou. Mais ou fine dévoile ceki Allah Ta‘ala ti garde ça
ene secret.
D‘après ceki Nabi  fine dire, Allah Ta‘ala pas pardonne ene dimoune coumsa. C'est-à-dire ene dimoune ki
raconte so péché ki li fine faire, li pas gagne la volonté pou dimane pardon. Alors Allah Ta‘ala pas pardonne li.
C‘est manque de pudeur ki faire ene dimoune agir coumsa. Coumsa même li bien pas bon ki ene dimoune
raconte banne camarade ceki passé entre li et so madame quand li alle dans ménage. Banne madame aussi zotte
faire ça bêtise-là. Banne camarades aussi zotte prend ene grand plaisir dans écoute ça banne kitchose-là. Selon
ene hadice ki trouve dans Sahih Mouslim, Nabi  fine dire :
"Dimoune pli indigne au près d‟Allah jour Qiyaamah, c‟est ene dimoune ki alle dans ménage avec so madame
et après ça li raconte tout kitchose cachiette ki fine passé entre zotte."
Si ça pas bon et li bien bien grave, alors eski li pou permette filmé banne scènes pareille ? Eski li pou permette
guette ça banne films-là ? C‘est banne dimoune dans bassesse même ki pou faire ene bêtise pareille. Pli bas ki
ça c‘est ça dimoune ki faire ça avec so propre madame ki pou vine mama de so banne zenfants.
Quant à nikah, li continué reste ene secret d‘après Shariah tanque li reste entre missié et madame. Si fine faire
ça divant necque ene seul dimoune aussi, là aussi li considéré comme ene secret d‘après Shariah. Et d‘ailleurs
c‘est nom de dire ki appelle li nikah mais en réalité li pas ene nikah. Et personne pas fine vine halaal pou so
partenaire par ene nikah pareil. Et ça qualité nikah-là ki appelle nikah touffé et li pas valable. Pou ene nikah
compté, bizin faire li en publique. Et so minimum c‘est faire li divant deux missié ou bien divant ene missié et
deux madames. Là li pas touffé ni li ene secret d‘après Shariah. Li ene nikah valable.

La perle cachée
"Ene madame renfermé dans so la caze ki occupe travail la caze et ki occupe so missié et so banne zenfant li
ene prisonnier ou bien li ene madame pas développé ki pas conne la vie". Ça c‘est ene raisonnement. D‘après
ene l‘autre raisonnement ene madame ki dessane dans le monde du travail, li enchaîne li et li ranne li esclave.
Dans tous les deux cas ena banne restrictions et banne difficultés. Mais ene madame li pli libre et pli en sécurité
à l‘extérieure de so la caze. Ça liberté ki li trouvé en dehors-là c‘est ene esclavage déguisé en forme liberté.
Eski li pas vrai ki ene perle précieux toujours bizin reste cachiette ?

Fortune de imaan
Nou pli grand fortune c‘est ki nou musulman et oummati de nou bien-aimé Nabi . Et nou pli grand zeffort li
trouve dans préserve ça fortune-là ziska nou dernier soupir lors ça la terre-là. Ene touk casse-cassé ou bien ene
ferraille crase-crasé, nou capave laisse li lors la rue. Après tout si kikene prend li, li pas ene grand zafaire. Au
contraire li ene fardeau ki fine diminué depi lors nou la tête. Mais ene kitchose ki cher à nou et ki ena valeur, li
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pou toujours gardé dans ene l‘endroit bien équipé. Et ene kitchose ene ti pé pli valeureux pou être préservé dans
ene place pli cachiette et pli renfermé ki peut être capave pas dans connaissance de la plupart de banne
membres de la famille aussi.
Pena aukene fortune ki pli valeureux et pli précieux ki nou imaan. Donc li dimane être préservé pli bien ki
n‘importe ki kitchose. Le moyen pli efficace pou préserve li c‘est reste en compagnie de ceux ki pé pratique
Deen avec toute sincérité à la lumière ene bonne connaissance.

Snack food
Allah Ta‘ala fine donne insaan ene dignité ki li pas fine donne lezot créatures. Mais insaan li ingrat. Li pas
conne valeur de ceki li fine gagné. Li fine tourne le dos avec commandements Allah Ta‘ala. Et quand ene
kikene blié Allah Ta‘ala, inévitablement li blié li même ceki li eté. Li tombe dans la bassesse. Li agir couma
banne zanimau ki pena l‘esprit. Zanimau li pas guette narien quand li ena pou accomplir so désir. Li pena la
honte, li pena pudeur ni kit hésitation. Insaan aussi pé vine coumsa même. Zotte pé vine sans pudeur. Zotte agir
dans public couma dire zotte pas conscient ki dimoune pé guette zotte. Zanimau pena l‘esprit mais sanla li ena
l‘esprit et li pé faire couma dire li sans l‘esprit et sans comprend.
Banne tifille zordi jour aussi nepli ena le sens de pudeur ki bizin. Zotte fine tombe dans la bassesse et zotte pé
laisse zotte dévoré couma snackfood dans tous coin la rue. Ou ena pou vine papa ou bien mama kikene demain.
Eski li pou ene l‘honneur pou ou zenfant apprane ceki ou pé faire dans tous coin la rue en publique ?

L‟esprit cabossé
Nou prend nou pou grand malin. Personne pas content kikene appelle li imbécile ou bien ti l‘esprit. Mais en
réalité nou l‘esprit cabossé. Quand même combien nou pou cachiette, mais c‘est ene vérité ki pas capave reste
cachiette. Eski nou content suive banne bon dimounes couma banne Sahaba-e-Kiraam ou bien banne faasiq et
faajir ki pé casse la loi Allah Ta‘ala nuit et jour ? Eski nou pé prend comme model Sahaba-e-Kiraam ou bien
model et la mode banne ki pena Deen ? Eski ene dimoune ki so la tête bon, li pou quitte bon kitchose et li pou
patouille dans malpropreté ?
Nou bizin admette ki nou l‘esprit cabossé. Allah Ta‘ala li qualifié banne ki dans so l‘obéissance de banne
intelligents. Par contre, banne ki fine tourne le dos avec Allah Ta‘ala so Deen, c‘est banne ki zotte l‘esprit fine
bloqué et ki fine dessane en bas niveau zanimau ki pena l‘esprit.

Dimoune intelligent
Dimoune intelligent pas capave faire ene transaction cote li mise boucou pou gagne ene tigite. Tanque possible
li oulé gagne le maximum profit. Si ou trouve kikene pé acheté ene marchandise lors Rs 100/- pou vane li dans
Rs 50/- ou pas hésité pou qualifié li de ene dernier imbécile. Ou pou ena raison croire ki li fine capave sauvé
depi quelque part dans Beau-Bassin.
Ou pou étonné pou apprane ki banne imbécile impé dans ça genre-là existé impé partout-partout. Et ena ki li
pas dans ça catégorie-là mais parfois li aussi li pas capave résisté à banne influences. Donc parfois li aussi li
arrivé commette certaine imbécilité.
Si ou ene musulman, ou bizin conné ki ena ene l‘autre monde après ça le monde-là ki appelle aakhirat. Si ou
ena imaan ou bizin conné ki ça le monde ki ou pé vive-là li presque pas représente narien ditout divant aakhirat.
Donc si ou sincère dans ou imaan, ou pou toujours faire en sorte ki ou aakhirat pas souffert. Si fallait, ou passe
ene tigite misère dans ça dounia-là. Mais ou pas détruire ou aakhirat. Combien ena parmi nou ki so
comportement dans dounia pé ruine so aakhirat. Combien ena ki pas pé prend compte même ditou si li ena pou
alle dans ene l‘autre monde après la mort ki appelle aakhirat. Nou dans l‘insouciance et nou pé fini nou la vie
derrière ça dounia ki nou ena pou resté zisse ene tigite même. Et l‘autre coté nou ena pou vive pou tout le temps.
Li bien malheureux ki nou ena l‘esprit mais nou pas conne servi li. Acoze ça nou pé vive nou la vie couma
banne ki pena l‘esprit. Si donne bœuf pou gagne ene dizef appelle imbécillité, alors couma ou appelle ça
dimoune ki détruire so aakhirat pou gagne dounia ? Nou capave présente mille et ene excuse pou justifié nou
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mais la vérité pou reste so la vérité. Ene dimoune intelligent pas capave perdi so aakhirat acoze ene tigite
jouissance pou ene tigite le temps dans ça dounia-là.
"Mais zotte pé donne la vie dans dounia priorité et pourtant aakhirat li meilleur et éternelle." (V 16-17 S 87)

Véritable riche
Ene dimoune ki so le cœur attaché avec dounia, li pou reste toujours ene dernier misérable. Faudré pas gagne
embêté avec so gros fortune ki li possédé parceki li pou toujours senti li pas assez. Ça l‘esprit pas assez-là faire
li senti ki li ene misérable. D‘ailleurs c‘est ene erreur si nou croire ki dimoune riche veut dire ene ki possède
boucou. En vérité riche c‘est ene dimoune ki so le cœur riche. C'est-à-dire ene dimoune ki pas attaché avec
dounia. Li pas gourmand. Li pas mort pou dounia. Li pas jaloux so banne camarades quand li trouve zotte pé
gagné. Li senti li libre. Li pas vive dans faire esclavage dounia. Li gère so richesse avec tout générosité sans
faire gaspillage. Bref c‘est ene dimoune ki pas laisse dounia domine li. Li pas laisse dounia rente dans so le
cœur. Ene dimoune pareil li vraiment libre et vraiment riche.

Meilleur richesse
En réponse ene question ki banne Sahaba-e-Kiraam ti pose Nabi  pou conné ki meilleur richesse,
Rassouloullah  ti repone :
1. Ene le cœur ki rempli de reconnaissance pou Allah Ta‘ala,
2. Ene la langue ki reste engagé dans zikrullah,
3. Ene bon madame ki aide ou dans ou imaan.
Tout dimoune conne valeur dounia quand même so valeur li limité et éphémère. Acoze ça tout dimoune pé
galoupe derrière ça dounia sans ki zotte fine bizin apprane so valeur dans kit institution. Quant à la vrai richesse
ki Nabi  fine recommane nou pou acquérir, nou pas pé prend compte. Cela acoze ki ça conviction ferme ki
bizin ena pou capave motivé pou faire ene travail, nou pena li. Ça genre de conviction-là li gagné par reste en
compagnie de banne personnages pieux pendant ene bon boute le temps et c‘est ça même moyen ki fine être
adopté de tout le temps. Et ça même moyen ki pli facile, pli efficace et pli sain et sauf. Avec ça moyen-là, ene ti
connaissance de Deen aussi li boucou. Mais à défaut de ça, ene l‘océan connaissance aussi li capave vine ene
facteur déviateur.

Deviné ki sanla moi !
Mo pena aukene parfum agréable dans moi. Au contraire mo ena l‘odeur bien pas bon. Mo passe dans la main
tout qualité dimoune. Dimoune trappe moi couma zotte gagné. Zotte capave trappe moi avec zotte la main ki
ena la boue, du suif, disang ou bien kit impureté. Jamais zotte pense pou lave zotte la main pou attrape moi. Et
malgré couma mo été, zotte pas hésité pou cachiette moi dans zotte poche cotte zotte le cœur..
Mo passe dans la main banne dimounes ki capave ena banne maladies contagieuses. Malgré ça mo assez
heureux ki dimoune pas hésité prend moi et garde moi avec zotte. Zotte pas peur ki zotte capave attrape kit
maladie. Au contraire zotte extra content moi. Si zotte gagne pou faire choix entre moi et ene joli photo de zotte
bien-aimé, zotte pou choisir moi. Tellement zotte content moi, zotte accepté pou casse relation familiale avec
zotte banne proches acoze moi. C‘est moi ki zotte content. C‘est moi ki zotte rodé et zotte la vie fini derrière mo
même. C‘est mo même ki appelle billet Rs 2000, billet Rs 1000, billet Rs 500 etc. Si dimoune content moi, c‘est
acoze ki zotte croire mo capave faire zotte gagne tout ceki zotte bizin. Ça ene ti considération-là li couvert tout
banne défauts ki mo ena. Malheureusement dimoune pas fine assez conne moi. Zotte fine lève mo grade plis ki
bizin. En réalité mo pas capave donne zotte tout ceki zotte bizin. Mo capave faire zotte gagne banne moyen de
confort mais pas le confort li même. Mo pas capave donne zotte la santé, la tranquillité et le bien-être. Sinon
aukene le roi pas ti pou mort.
Ça kitchose ki capave faire gagne ça, c‘est Razaa-e-Ilaahi ou bien le plisir d‘Allah Ta‘ala. Quand Allah Ta‘ala
satisfait avec ou, ou fine gagne tout. Dimoune accepté moi malgré mo banne défauts sous l‘impression mo
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capave donne zotte tout. Mais ça li trouve dans Razaa-e-Ilaahi. Pou gagne Razaa-e-Ilaahi, ou bizin accepté toute
sorte difficulté parceki ceki ou pé rodé li trouve là-dans même.

Ene allé sans retour
La mort c‘est ene allé sans retour. Dimoune pas revine lors la terre quand li fini mort. Regret après la mort li
pas servi narien. Si ene dimoune rode retourné aussi, li pas pou capave retourné.
Donc li dans l‘avantage ene dimoune ki li faire ceki li ena pou faire avant li vine trop tard. Surtout li bizin
répare banne manquements avant li quitte ça dounia-là.
Pou certain, la mort li la fin de tout. Mais pou ene musulman, li necque la fin de la vie lors ça la terre-là. En
réalité ça li le commencement de ene la vie ki pou existé ziska tout le temps. Ena ki pou reste dans so bien-être
pou tout le temps couma ena ki pou souffert éternellement. Celui ki fine amène so la vie couma bizin, li pou
dans bien. Par contre celui ki fine passe so la vie dans désobéissance, li pou ena ene souffrance interminable.
Ki Allah Ta‘ala protége nou tous de ça. Ameen !
C‘est ene vérité ki bien tigite dimoune conné. C‘est ene vérité ki bien tigite dans tigite ki réglé zotte la vie
d‘après ça. La grande majorité pas comprend ou bien zotte pas oulé comprend ou bien zotte déclare pas
comprend. De toute façon sans accepté ça vérité-là, dimoune pas capave vine dimoune. Li pou toujours amène
so la vie dans ene façon ki pas digne à so nom ki li porté. L‘indécence, l‘immoralité, manque de pudeur, c‘est
banne l‘effets inévitable de reste insensible à ça realité-là. C‘est ça l‘état cote ene dimoune arrête pense ou
arrête croire dans ça trajet sans retour et dans ceki pou arrive li après.

Réflexion
Si ou pé souffert acoze ki ene ou bien-aimé fine faire traite avec ou, alors ou bizin calculé ki quantité trahison
ou fine commette envers Deen et envers ça l‘engagement ki ou fine prend avec Allah Ta‘ala. Ki quantité ou fine
mal agir avec sounnat et l‘enseignement de nou bien-aimé Nabi . A la fois ça li pou allége ou souffrance et
pou donne ou l‘occasion pou vine de plus en plus sincère envers Allah Ta‘ala et Rassouloullah .
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Pas hésité !
Ena tout ceki nou bizin pou nou bien-être et bien-être de nou banne proches et nou banne bien-aimés dans trésor
Allah Ta‘ala. Li ene qualité trésor ki pas diminué jamais. Li reste intacte couma li ti été auparavant et li pou
continué reste pareil. Donc pas hésité dimandé ceki ou envi et la quantité ki ou envi. Ou pou fatigué dimandé
mais Allah Ta‘ala li pas fatigué donné. Allah Ta‘ala pas agacé quand dimoune dimane li. Au contraire Allah
Ta‘ala li pli content ene dimoune ki dimandé avec li.
Mais faudré pas nou dimane kitchose ki li ene péché. Par exemple dimane doah pou capave construire ene
casino, ene la salle cinéma ou bien ene tifille li faire doah pou li capave sélecté comme ene hôtesse de l‘air etc.
Banne doah semblable pas gagne droit dimandé. Coumsa même li haraam pou ene tifille dimane doah pou vine
Miss Mauritius, Miss World etc. ni li gagne droit prend part dans banne concours pareil.
Apart haraam, nou gagne droit dimane tout ceki nou envi avec Allah Ta‘ala et nou bizin confiant ki Allah
Ta‘ala pou accepté nou doah. Faudré pas hésité !

Façon pli facile pou corrige nou erreur
Quand nou fine faire ene erreur, faudré pas nou déconcerté et nou rode justifié li. Pli simple nou accepté nou
erreur, nou faire tawbah et nou prend précaution pou pas refaire li dans l‘avenir.
Justifié dans vide ene erreur ki ou fine faire li couma dire ou pas oulé accepté ki ou ena ene maladie ki pourtant
ene bon médecin pé dire ou li. Dans ene situation pareil ni ou pou accepté ni ou pou soigne ou. Finalement c‘est
ou même ki pou capave attrape ene maladie incurable ki pourtant ti capave évité si ou ti accepté conseil ou
médecin. La même chose arrivé en ceki concerne Deen. D‘abord ene dimoune li faire ene kitchose avec toute
sincérité. Pli tard attiré par kikene, li arrivé comprend ki li ti dans erreur. Mais l‘orgueil monte dans la tête. Li
pas oulé perdi point. Li senti li abaissé dans admette so erreur et pourtant banne ki vraiment honorable, noble et
respectable même ki pas senti zotte abaissé dans accepté zotte erreur. Aster li commette dix erreurs zisse pou
camouflé ene erreur. Mais maquillage reste maquillage. Ene jour pas ene jour li bizin tombé. Si pas ici, là-bas
dans aakhirat li bizin tombé. Eski li pas pli facile pou accepté ene seul ki mette dix lors la tête ? Acoze ça, pli
facile, nou bizin prend bien précaution avant nou dire ou bien avant faire ene kitchose. Si jamais fine ena erreur,
alors jamais bizin hésité pou rétracté. Sans tardé admette ou erreur et prend banne mesures pou ça pas répété
dans l‘avenir. Mette dans la tête bien ki justifié ene erreur li ene élément cancéreux pou imaan et Deen.

Da‟wat dans la caze mayyat
Li makrouh (ene pratique détestable) pou la famille cote ena mayyat ki zotte faire da‘wat (invitation) lors
mangé parceki ça (donne mangé) fine faire pou l‘occasion contentement non plus dans malheur. Et ça li ene
vilain bid‘ah (innovation/nouveauté).
D‘après ceki Imam Ahmad et Ibn Majah fine rapporté avec ene sanad (chaîne de narration) authentique,
(Hazrat) Jarir Bin Abdullah () dire : "Nou ti pé considère réuni dans la caze mayyat et préparation mangé de
la part la famille mayyat comme ene pratique de Niyaahah (lamentation)."
Fathul-Qadeer de Ibnul-Houmaam décédé en 861 H/Raddul-Muhtaar (Shaami)
N.B: Niyaahah (lamentation) veut dire crié ploré lors la mort kikene. C‘est ene pratique ki fine interdit
strictement par Nabi .
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"Li makrouh (ene pratique détestable) pou faire mangé lors premier et troisième jour et aussi après ene
semaine à l‟occasion quand ena mayyat dans la caze." (Fataawah Bazzaaziyyah de Hafiz-ud-Deen
Mouhammad Bin Mouhammad décédé en 827 H / Raddul Muhtaar de Sayyad Mouhammad Bin Ameen
décédé en 1260H)

Zenfant dans saff grand dimoune
Li pas bon mette zenfant diboute dans saff banne grand dimoune. Boucou dimoune faire zotte zenfant diboute à
coté zotte dans saff grand dimoune. Li pas ene bon pratique. D‘après le mouswannaf Ibn Abou Shaibah, Hazrat
‗Oumar  ti pé tire zenfant depi dans saff. D‘après ene hadice ki trouve dans Sounan Abou Dawoud,
Rassouloullah  ti pé classe saff banne zenfant derrière saff banne grand dimoune. Ena dimoune dire ki ça
hadice-là li pas authentique acoze présence ene narrateur nommé Shahr Bin Hawshab dans so sanad. Mais pena
narien de mal avec le narrateur Shahr Bin Hawshab parceki Imam Tirmizi même fine qualifié banne hadice ki li
fine rapporté de authentique. Apart Imam Tirmizi, banne savants de hadice couma Allaamah Al-Haithami,
Allaamah Bin Hajar Al-Asqalaani dans so Fathul-Baari aussi fine accepté li comme ene narrateur correcte.
Donc pena aukene raison pou rejette hadice ki li fine rapporté. Pou banne ki conné li bon ki zotte jette ene coup
d‘œil lors Meezanul-I‘tidaal de Allaamah Az-Zahabi pou plis renseignement.

Récompense de 100 hajj
"Celui ki lire „Subhanallah‟ 100 fois le matin et 100 fois dans l‟apres midi, li pou vine couma dire ene dimoune
ki fine accomplir 100 hajj." (Tirmizi)
Imam Tirmizi fine qualifié ça hadice-là de ene hadice hassan c'est-à-dire li ene hadice passable. D‘après ça
hadice-là, celui ki faire Subhanallah 100 fois le matin et 100 fois tantôt, li gagne récompense pareil couma ene
dimoune ki fine faire 100 hajj.
Faire hajj li dimane boucou sacrifice en terme physique, finance et le temps. Ene dimoune li capave bénéficié
récompense de non seulement ene hajj mais 100 hajj et ça aussi sans bougé depi dans so l‘endroit. Necque li
ena pou faire 100 fois Subhanallah le matin et 100 fois dans l‘après midi. Ça li suffit pou montré valeur faire
tasbeeh ki pourtant dimoune guette ça avec légèreté. Trésor Allah Ta‘ala pas manque narien et jamais li
diminué. Acoze ça li pas difficile pou Allah Ta‘ala accorde grand grand récompense pou ene action ki paraite
aussi facile ki pas dimane grand zeffort. Ça capave paraite exagéré par rapport à nou moyen et nou capacité
bien minime et bien limité mais li narien ditou par rapport à Allah Ta‘ala ki so trésor li immense et inépuisable.
Li paraite bien facile mais pas pou tout dimoune. Li facile necque pou celui ki Allah Ta‘ala fine donne li le
tawfeeq. Sinon ena ene quantité ki ena toute sorte facilité, faculté et capacité mais zotte pas capave faire li.
Celui ki Allah Ta‘ala fine donne li le tawfeeq, li bizin boucou reconnaissant envers Allah Ta‘ala sans être fier et
sans kit complexe de supériorité. Ça Insha Allah pou ouvert la porte de encore lezot bienfaits.
A noté ki ene dimoune ki hajj fine vine faraz lors li, li bizin alle faire hajj même pou li acquitté de so
responsabilité. Faudré pas li pensé ki ça récompense de autant centaine de hajj-là li suffit de la part de so hajj
faraz parceki ça récompense-là li récompense de banne hajj nafil. Mais li pas capave faire li acquitté de so hajj
faraz. Li bizin absolument faire li. Ça li pas pou acquitté par tasbeeh.
Li bien triste ki zordi jour nou pé gaspille nou le temps dans banne activités inutiles ki pourtant ti capave servi
dans banne actions bien bien bénéfiques. Eski li pas chagrinant ki ene la monnaie ki ti capave servi pou soulage
banne ki dans la misère pé être servi pou mette poison dans le corps ? Coumsa même li bien chagrinant ki ene
le temps ki ti capave servi pou bâtir ou jannat, pé servi pou facilite le chemin vers jahannam.

"Nip it in the bud"
Ene jeune fine plante ene pied mangue divant so la porte. Zarbe fine bien prend et fine bien vine joli. Mais
malgré ça, papa ça jeune-là fine déracine ça zarbre-là.
Jeune-là fine extra en colère et fine cause tout mauvais causé ki fine vine dans so la bouche. Et fine ena aussi
ene banne ki fine approuve li. Mais tout banne ki ena l‘expérience, zotte donne papa-là parfaitement raison
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parceki papa fine agir avec toute la sagesse. Li conné ça zarbre mangue-là li ene espèce rare ça. Mais li préfère
sacrifié li au profit de so la caze ki fine coûte li boucou pou construire. Li conné ki après quelque temps, ça
zarbre-là pou casse so la caze avec so banne gros-gros racine.
Donc nou bizin pas guette ene kitchose dans la forme actuelle ki li été quand nou ena pou prend ene décision.
Nou bizin guette ene ti pé pli devant. C‘est banne dimoune ki ena l‘expérience ki capave guette ça "ene ti pé pli
divant-là" pou nou. Lors ça même base, shariat fine interdit la photographie de banne kitchose ki ena la vie.
Parceki ça même fine amène dimoune vers idolâtrie dans le passé ki ziska zordi li encore existé. Autorise banne
madame vine faire namaz dans masjid aussi bizin analyse li par le même raisonnement. Sinon nou bizin conné
ki l‘histoire li répété. Faudré pas nou permette nou vine la première marche dans ça l‘escalier ki pou amène vers
la dégradation dans la fin. Faudré pas attane ziska dernier l‘heure. Bizin prend précaution depi avant même.
Vaut mieux perdi ene manque à gagné ki perdi depi dans poche.

Hadice
ا اىلسجنىل ملؤمنىل ةىل اكاف ىل(مسل )ىل
Traduction:
"Le monde li ene prison pou ene musulman et li ene paradis pou kafir."

Explication:
Ene prisonnier li pas libre dans prison parceki là-bas pas so l‘ordre ki marché. Li pas capave mangé dans
l‘heure ki li envi et ni li capave mange ceki li envi. Li pas capave dormi dans l‘heure ki li oulé ni li libre dans so
banne mouvements. So la vie li réglé par certaines principes, disciplines et règlements. Et li pena so mot à dire
concernant ça banne règlements-là.
Ça le monde-là li ene prison pou ene musulman dans le sens ki li pas libre pou faire ceki li envi. Li bizin amène
so la vie d‘après ceki Allah Ta‘ala, le Créateur Suprême fine révélé dans Qour‘aan-e-Kareem et ceki Nabi 
fine présenté dans la forme pratique ki nou appelle le Sounnah. Tous so banne mouvements, so banne pratiques
et so banne activités en général bizin d‘après ceki Allah Ta‘ala fine ordonné et ceki Rassouloullah  fine
enseigné. Li pas libre pou li faire ceki li envi. Li pas libre pou li mange ceki li trouve bon. Ena kitchose ki li pas
gagne droit mangé quand même li capave trouve li extra bon. Li pas capave boire tout kitchose ni li capave
mette tout qualité linge. Li capave pé oulé dormi dans gramatin mais li bizin faire zeffort levé pou li capave
faire so namaz fajar. Ena des fois li bizin baisse so regard pou empêche li guette certaine kitchose ki capave
bien attirant.
Ene kaafir li tout le contraire. La conception halaal et haraam pas existé pou li. Li amène la vie pou so plaisir
personnel. Li faire tout kitchose ki ena plaisir et ceki li juge li profitable quand même li capave fatal ou néfaste
couma li capave pas hésité abandonne kitchose ki li pas satisfait ki pourtant capave indispensable. Donc ene
kaafir li libre dans ça dounia-là et de ce fait ça dounia-là li ene paradis pou li.
Récompense et le bien être ki Allah Ta‘ala fine réservé pou ene musulman dans jannat, li au delà de nou
perception. Ça le monde-là avec tout so confort li représente narien ditou devant ceki Allah Ta‘ala fine réservé
dans jannat. Dans ça sens-là, ça dounia-là li couma dire ene prison pou ene musulman. Et divant ça souffrance
ki ene kaafir ena pou subir dans jahannam, ça le monde-là avec tout so difficulté, li pou encore couma ene
paradis.

Question :
Ene personne fine donne so madame ene talaaq. Apres ça zotte fine réconcilié dans moins ki ene dizaine de
jours. Apres trois quatre bananés, missié-là redonne so madame ene talaaq. Dans ça cas-là combien talaaq fine
resté dans missié so la main ?

Réponse :
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Li reste necque ene seul talaaq dans so la main. Li bizin faire attention. Si ça fois-là li donne li encore ene talaaq,
so madame pou sorti complètement depi dans so nikah. Li pas pou capave réconcilié ni li pou capave refaire
nikah avec li.
Li bon conné quand ene missié donne so madame ene talaaq ou deux talaaq, ça talaaq-là li comptabilisé et li
diminué dans so quota de 3 talaaq quand même missié-là arrivé réconcilié avec so madame.
Ena boucou dimoune pensé ki ça talaaq-là tombé quand fine réconcilié. C'est-à-dire après ça talaaq-là missié-là
continué ena le pouvoir de 3 talaaq. Mais ça li pas vrai. Par réconciliation, nou necque empêche li mette
séparation, mais li pas tombé. Li couma dire ene balle ki fine parti ki pas pou retourné jamais.

Ene vrai connaisseur
Ene dimoune ki vraiment ena connaissance c‘est ene dimoune ki à force aprane, fine arrivé conné ki quantité ki
li pas conné. Li trouve ceki li conné divant ceki li pas conné, couma dire li pas conné. Et ça faire li courbé avec
so l‘âme et so le corps divant le vrai connaisseur Allah Ta‘ala ki conne tout. En retour de so humilité, Allah
Ta‘ala honore li et accorde li ene connaissance ki pas gagné dans livre. Ene connaissance ki faire li trouve ceki
lezot pas trouvé. C‘est parceki li trouvé par Allah, li tandé par Allah et en général li guidé par Allah dans tous
so banne mouvements. Ena des fois dimoune gagne difficulté pou comprend ceki li dire et ceki li faire et
pourtant li reste toujours dans le cadre. Ceki li faire et ceki li dire li dans limite de shariah. Mais peut être acoze
ki li ene ti pé trop avancé ki ranne li inaccessible pou banne dimoune ordinaires. Couma dire li ene ti centre
d‘information ki fine connecté li avec ene centre information mère ki pas manque aukene information.

Dans même bateau
Ena tout qualité dimoune lors la terre. Ena ki bon et ena ki mauvais couma ena ki impé bon et impé pas bon.
Mais malgré ça diversité-là nou tous nou dans même bateau. Banne dimoune ki dans ene bateau pas capave
reste insensible avec problèmes banne dimounes ki pé voyage dans même bateau avec zotte. Bizin ena l‘esprit
de coopération. Chakene bizin essaye résoudre problème so camarade couma chakene bizin agir en sorte ki ça
pas perturbe le bien être so prochain sinon li pou ranne li même ditort et li pou faire lezot souffert.
Nabi  fine donne ene l‘exemple pou démontré ça l‘idée-là. D‘après ene hadice, ça li couma dire ene bateau ki
ena deux compartiment. Ene là-haut et ene au fond. Si banne ki au fond zotte commence fouille fond bateau
pou gagne de l‘eau et banne ki là-haut zotte montré zotte insensible à ça, alors là-haut enbas zotte tous pou noyé.
Ça montré ki si quelque chose de mauvais pé déroulé dans la société, alors c‘est le problème de tout un chacun.
Sinon tout pou paye le conséquence.
Faudré pas ene dimoune pensé ki li libre pou faire ceki li envi. Parceki so liberté li capave néfaste pou lezot.
Imagine ene coup si chaque chauffeur lors volant li croire ki li ena liberté roule so l‘auto avec vitesse ki li envi
et dans coté la rue ki li envi, alors ki pou arrivé ? Ene dimoune sensé et intelligent pas pou tolère ça jamais. Et
c‘est ene principe ki accepté par tout un chacun au niveau international. Donc ene dimoune li libre dans so
mouvement et so activité tanque ki ça li pas néfaste pou lezot.
C‘est par ça même optique, ene dimoune li pas libre pou li faire péché parceki péché li invoque la calamité
divine. Et quand ça vini, li pas vine necque pou ça dimoune ki fine commette ça péché-là. Pareil couma si ene
dimoune fouille ene trou dans ene bateau, alors pas necque dimoune ki fine faire l‘imbécillité-là ki noyé. Tout
dimoune lors ça bateau-là pou noyé. Donc personne pas bizin senti li libre pou faire ceki li envi. Bizin toujours
prend lezot en considération.

Al Baari
Al-Baari signifié celui ki fine donne l‘existence à tous banne créatures dans ene façon formidable et convenable
avec ene fonction précise. Tout ceki Allah Ta‘ala fine créé, li bon dans la façon ki li fine crée li et narien pas
inutile dans banne kitchose ki Allah Ta‘ala fine crée. Chaque kitchose ki Allah Ta‘ala fine crée, li bon dans so
place.
Tout ceki fine être crée, fine être crée pou le bien-être de l‘humanité. Allah Ta‘ala dire :
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"Li même celui ki fine crée tout ceki ena lors la terre pou ou bien-être …" (V29 S2)
Insaan li bénéficié avec ça banne kitchoses-là quand li suive strictement banne consignes Allah Ta‘ala dans
utilise zotte. Tout désordre dans dounia li vine dans pas respecté ça banne consignes-là et dans change fonction
ene kitchose.
Par exemple Allah Ta‘ala fine crée zomme et fine confié li certaine responsabilité. Coumsa même nou bizin
comprend ki Allah Ta‘ala fine crée madame dans ene façon ki compatible avec so fonction. So constitution
fragile et faible pas permette li faire banne travail difficile et lourd. Confié li banne responsabilité ki li pas fine
être crée pou ça, li couma dire servi ene ti couteau pou coupe ene gros pied. Définitivement couteau-là pou
cassé mais pied-là pou reste intacte et pas pou ena couteau pou li coupe légumes. La cuisine pou abandonné
sans travail dans jardin avancé.
Ça même raisonnement li applique dans tous banne domaines. Et peut-être ça même ki appelle "Right man in
the right place". Servi chaque kitchose dans so facon approprié même ki appelle ‗Adl (justice) et déplace ene
kitchose depi dans so place approprié appelle ‗Zulm‘ (l‘injustice).
Jamais pou ena tranquillité dans ça le monde-là tanque pena la volonté voulue pou élimine zulm. Et zulm pou
continué resté tanque nou pas pou soumette nou avec consignes divine dans gère chaque atome de nou
l‘entourage.
De ce fait, l‘attribut Al-Baari li représente ene message de la paix, la justice et l‘harmonie.

Hadice
"Celui ki vine lors so lili avec ene l‟intention pou levé dans la nuit pou faire namaz mais li arrivé gagne
sommeil ziska gramatin, alors li pou gagne l‟intention ki li ti faire. Quant à so sommeil, ça li ene cadeau de la
part de so Rabb." (Miskaat)
"Celui ki cherche dounia à travers banne actions (ki dimoune faire pou) aakhirat, alors ça dimoune-là so
lumière lors so visage pou enlevé, so nom pou effacé et so nom pou gravé dans jahannam." (Tabrani)
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Vrai l‟honneur
Ene dimoune senti li honoré si li travail dans ministère ou bien dans ene grand firme. De ce fait, ene dimoune ki
gagne la volonté pou être dans la soumission Allah Ta‘ala, li bizin senti li pli honoré et c‘est li même ki pli
noble. Allah Ta‘ala dire dans Qour‘aan-e-Kareem :
"… Certainement le pli noble parmi ou au près d‟Allah Ta‟ala c‟est celui ki pli obéissant parmi ou …"
(V13/S49)
Donc vrai l‘honneur c‘est la soumission d‘Allah Ta‘ala et pli honorable c‘est celui ki dans l‘obéissance Allah
Ta‘ala. Reste dans l‘obéissance Allah Ta‘ala même ki nou appelle suive Deen. Donc pli l‘honorable c‘est celui
ki pli deendaar. Etre deendaar signifié travail pou Allah Ta‘ala. Sans doute celui ki travail pou Allah Ta‘ala li
bizin senti li honoré pli bien ki n‘importe ki sanla ki pé travail pou n‘importe ki gouvernement ou firme. C‘est
ene l‘honneur ki reste avec la personne non seulement dans ça le monde-là mais li pou suive li dans so qabar et
li pou reste avec li dans aakhirat.

Najaat abadiyyah
Najaat abadiyyah ou bien le salut éternel c‘est ene kitchose ki tout dimoune bizin ça. Li bizin ene dimoune ki
pas comprend même ceki li dire ki capave vine pretanne le contraire.
Ça najaat-là li trouve seulement et seulement dans suive Deen. Suive Deen signifié obéir tous banne
commandements Allah Ta‘ala d‘après le moubaarak tareeqah et sounnat de Nabi . Pena aukene l‘autre chemin
apart ça pou gagne le salut éternel.
Le problème ki ene dimoune capave gagné dans suive Deen capave surmonté par cherche ene guide spirituel ou
bien par reste ensam avec banne ki zotte déjà là-dans. L‘environnement li ena so l‘effet. Ene dimoune capave
vine bon et gagne la volonté pou vine bon quand li reste dans ene bon l‘environnement.
Hidaayat li trouve uniquement dans la main Allah Ta‘ala pareil couma teigne la soif et passe la faim li pas
travail personne apart Allah Ta‘ala. Mais ça aussi li vrai ki Allah Ta‘ala fine mette ene moyen pou chaque but
ki ene dimoune envi atteine. Si teigne la soif et passe la faim Allah Ta‘ala fine mette ça dans mangé-boire, alors
hidaayah aussi Allah Ta‘ala fine mette dans reste en compagnie ene „Sheikh-e-Kamil‟ (guide spirituel).
Ene sheikh-e-kamil li ene trésor et ene grand fortune. C‘est ene moyen quasiment indispensable ou bien le seul
moyen pou faire ou gagne le vrai mouhabbat et l‘amitié pou Allah Ta‘ala et so Rasoul .
Na pena aukene kitchose pli valeureux ki Allah Ta‘ala et so Rasoul  so mouhabbat. Donc le moyen ki faire ou
gagne ça kitchose valeureux-là aussi li bizin ene kitchose très valeureux.
Si tous dimoune bizin najaat-e-abadiyyah ki trouve dans mouhabbat pou Allah Ta‘ala et so Rasoul , alors tout
dimoune bizin adopté so moyen indispensable aussi. C'est-à-dire tout dimoune bizin ene sheikh-e-kamil.

Hadice
"Parfum jannat (li ene parfum ki) capave gagne li depi ene distance ki capave couvert dans 500 bananés. Mais
ene dimoune ki servi travail aakhirat pou li gagne dounia, pas pou gagne ça parfum-là." (Dailami)

La vie infernale
Ene dimoune ki pas faire namaz, c‘est ene la vie dans difé ki li pé amené. Allah Ta‘ala fine faire 5 fois namaz
faraz pou faire dimoune so la vie vine dans la gaieté. Mais dimoune li quitte namaz pou satisfaire so désir cotte
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li croire ki li ena so bien-être là-bas. Or li pé rode guérison dans prend poison ou bien li pé rode fraîcheur dans
difé. Dans ene hadice Nabi  fine dire :
"Allah Ta‟ala ena ene farishta ki faire annonce à chaque l‟heure namaz „O banne dimoune ! Paré zotte pou ça
difé ki zotte fine allumé-là. Donc éteigne li (par faire namaz)." (Tabraani)

Voyage tout seul pou ene madame
“Ene madame faudré pas li voyage (ene distance) trois jours sans ki li ensemble avec ene mahram.‖ (Saheeh
Boukhari)

Explication :
Ene distance trois jours veut dire ene distance ki ene voyageur capave couvert dans trois jours. Dans l'époque
longtemps dimoune ti pé voyage lors chameau. Donc ene distance trois jours signifié ene distance ki ene
dimoune capave couvert dans trois jours par chameau. Couma nou conné ki zotte pas ti pé voyage 24 lors 24,
c'est necque ene parti dans ça 24 hrs là ki zotte ti pé voyagé. Dans ça ene parti voyage-là, zotte ti pé couvert 16
miles par jours. Donc ene distance de trois jours c'est 48 miles. Zordi jour nou ena banne moyen transport bien
bien rapide. Ça distance ki zotte ti pé prend 3 jours pou couvert li longtemps, zordi avec facilité ki nou ena, nou
capave faire li dans trois minutes aussi. Ceki important là-dans c'est ça distance-là, pas ça trois jours-là. Donc
ene madame pas gagne droit voyage ça distance-là sans être accompagné par ene mahram, quand même li faire
li dans pli tigite le temps ki ça 3 jours-là.

Ki veut dire mahram ?
Ene mahram pou ene madame c'est ene zomme ki ça madame-là pas gagne droit marié avec li jamais couma
madame-là so papa, so garçon, so banne ti zenfants, so frère, so neveu, banne zenfants so neveu ou bien banne
zenfants so nièce, so nana, so dada, so mamou, so chacha. Ça li appliqué pou tous madame en general. Quant à
ene madame marié, alors soit li accompagné de so missié ou bien ene dans ça banne-là. A noté ki beau-frère,
poupa, kalou, cousin ou bien zenfants cousin cousine zotte pas mahram. Coumsa même banne grand dimoune
ki ou appelle zotte nana, dada, mamou, chacha ou bien frère par l‘amitié ou par respect, zotte continué reste
étranger. Zotte pas vine ou mahram.

Mahram par relation dilait
Couma ene zomme li vine mahram pou ene madame par relation du sang, coumsa même li capave vine mahram
par relation du lait aussi. C'est-à-dire quand ene ti baba boire du lait avec ene madame, alors ça madame-là so
missié vine ça ti baba-là so papa du lait. Ça madame-là vine mama du lait. Madame-là so banne zenfants et
banne lezot zenfants ki li fine faire boire du lait vine ça ti baba-là so banne frère-sœur du lait. Coumsa même
madame-là so frère vine ça ti baba-là so mamou du lait. Donc couma ene madame li gagne droit voyagé avec so
propre garçon du sang, coumsa même li gagne droit voyage avec so garçon du lait. Mais dans tout ça-là li
important ki ça ti baba-là fine boire du lait quand li pas ti encore gagne deux ans. Si jamais li boire du lait avec
ene madame dans l‘age après deux ans, alors ça boire du lait-là pas pou faire li vine garçon du lait ça madamelà.

Mahram bizin majeur et sain d‟esprit
Ene mahram couma li bizin ene personne ki majeur, coumsa même li important ki li sain d‘esprit. C'est-à-dire
ene garçon mineur pas capave servi comme ene mahram dans voyage pou ene madame. Coumsa même ene
personne ki pas sain d‘esprit pas capave servi comme ene mahram dans voyage.

Bizin mahram pou tou voyage
Dans ça hadice-là, Rassouloullah  pas fine spécifié aukene sorte de voyage. Donc ça li applique pou tout
qualité voyage ki ene dimoune faire dans ene façon délibérée. Par exemple voyage de promenade, voyage de
commerce et voyage de l‘étude. Ça la loi-là li applique en général pou tout voyage. A moins si ena kit nécessité
réelle. A ce moment-là li pou permette et li pou exempté de ça règle général-là. Par exemple ene madame ki ena
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pou alle à l‘extérieur pou faire soigne li ou bien pou ene traitement médical ki pas gagné cotte li dans so pays.
Alors si li pena mahram, dans ça cas-là, exceptionnellement li gagne droit voyagé li tout seul.

Mahram pendant „oumrah et hajj
Eski ‗oumrah ou bien hajj li ene nécessité ki autorise ene madame voyagé li tout seul sans mahram ? Le fait ki
Rassouloullah  pas fine spécifié aukene sorte de voyage et li fine laisse li vague, alors de par so sens général li
bizin applique pou ene voyage de ‗oumrah et de hajj également. Parceki d‘après pena aukene blâme lors ene
madame si li pas fine réussi faire ‗oumrah ou bien hajj acoze ki li pena mahram. A noté ki tanque li pena ene
mahram ki accompagne li, hajj pas vine obligatoire lors li pou accomplir li même en personne. Si li pas réussi
faire li dans so vivant, li bizin toujours fini faire ene testament pou ki so banne z‘héritiers capave envoye kikene
faire hajj de so coté après so la mort. Tout ça-là montré ki ‗oumrah et hajj li pas ene nécessité dans cas ene
madame ki pena mahram. Alors ça hadice-là pou applique pou voyage ‗oumrah et hajj aussi, surtout quand
d‘après banne juristes couma Hassan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhi-ï, Imaam Abou Hanifah, Imaam Ahmad,
Ishaaq et Abou Thaur, hajj li pas vine obligatoire lors ene madame ki pena mahram.
Nou ena ene hadice dans Saheeh Boukhari rapporté par Hazrat Abdullah Bin Abbaas  ki confirme dans ene
façon assez clair ki ene madame bizin être accompagné par ene mahram pou le voyage de hajj aussi. Selon ça
hadice-là, Rassouloullah  fine dire dans ene certaine l‘occasion :
"Ene madame faudré pas li voyagé sans ki ena ene mahram avec li. Ene zomme faudré pas li rente cote ene
madame sans ki li (madame-là) ena ene mahram avec li."
Ene Sahabi ki ti là-bas fine demandé :
"O Allah so Rasoul () mo ti ena l‟intention pou sorti dans tel ou tel l‟armée. Et mo madame pé faire l‟intention
hajj ?"
En réponse Rassouloullah  fine dire li :
"Alle ensemble avec li."
Ça montré ki li bien important ki ene madame bizin être accompagné par ene mahram. Li pas gagne droit
voyage li tout seul. Ça li tellement important ki Rassouloullah  fine ordonne le Sahabi pou abandonne
l‘intention sorti dans jihaad ki li ti déjà fini inscrire so nom, zisse pou li capave accompagne so madame dans
hajj. Selon la version

سعيد بن منصور, le Sahabi concerné ti faire ( نذرvœux) pou li alle dans ça certaine jihaad-là.

Par ordonne li pou accompagne so madame dans hajj, Rassouloullah  fine autorise le Sahabi concerné pou
casse so promesse ki li ti faire pou sorti dans jihaad. Qour‘aan et hadice fine mette boucou l‘emphase lors la
nécessité respecté ene promesse. Si malgré ça Rassouloullah  fine ordonne li pou abandonne ziska ça aussi,
alors ça montré ki quantité li pli important ki ene madame pas alle hajj li tout seul sans être accompagné par ene
mahram. Ça hadice-là montré ki l‘ordre pou pas voyage sans mahram li applique pou voyage hajj aussi parceki
ça sahabi-là fine comprend ça même et Rassouloullah  par so réponse fine confirme ceki le Sahabi fine
comprend. Le hadice de Hazrat Abdullah Bin Abbaas  li dans Mousnad Al-Bazzaar aussi avec ene certaine
différence :
Hazrat Abdullah Bin Abbaas  fine rapporté ki Rassouloullah  fine dire :
"Ene madame faudré pas li faire hajj sans ki li ena ene mahram avec li. Alors ene personne fine dire : “O Allah
so Nabi () : Mo fine faire inscrire mo nom dans tel jihaad et mo madame pé alle faire hajj ? (Lors ça) Li
(Rassouloullah ) fine dire : Retourné et alle faire hajj ensemble avec li.” (Al-Bazzaar)
Selon la version ki trouve dans )الدارقطىن

 (سننavec ene sanad authentique, Rassouloullah  fine dire :

“Ene madame pas bizin faire hajj sans ki li ena ene mahram avec li.” (Darqutni)

Mise au point :
Ena encore deux points ki dimane explication :
1. D‘abord ena ene hadice ki faire mention de deux jours couma ena ene l‘autre ki mentionne ene jour
aussi. Banne hadices semblable zotte applique selon banne contextes et circonstances. C'est-à-dire cote
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ena sécurité et pena aukene danger, alors ene madame gagne droit voyage tout seul si li ene voyage de
moins ki trois jours. Cote pena sécurité, alors li bizin être accompagné par ene mahram même si li ene ti
distance aussi. Mais pou ene voyage de trois jours ou plis ki trois jours, de toute façon li bizin être
accompagné par ene mahram, même si li paraite ki pena aukene danger ou l‘insécurité aussi.
2. Deuxièmement d‘après ene hadice dans Saheeh Boukhari, banne madames de nou Nabi  ti accompagné
par Hazrat Usmaan  et Hazrat Abdurrahmaan Bin Awf  dans hajj. Ça c‘était par l‘ordre Hazrat ‗Oumar
. En réalité ça li pas en contradiction ça hadice cote Rassouloullah  fine empêche ene madame sorti
dans voyage sans être accompagné par ene mahram. C‘est parceki banne madame Rassouloullah  fine
déclaré comme mama de tous banne musulmans par Allah Ta‘ala.
“Nabi () li ena relation pli proche avec banne musulmans ki zotte ena avec zotte même et so banne
madames c‟est zotte mamans …” (S33/V6)
Alors banne musulmans, zotte banne mahram de banne madames Rassouloullah . Dans ce sens li correct
pou dire ki pendant zotte voyage de hajj, zotte ti accompagné de zotte banne mahram. Li pas ti ene voyage
sans mahram. Et si malgré ça, zotte fine gagne l'ordre pou observe pardah, c'est par respect et dignité ki
Allah Ta'ala fine accorde zotte.

Sounnat de Nabi 
"Sounnat de Nabi  li couma dire bateau de Hazrat Nooh (). Celui ki fine rente là-dans, li fine sappé mais
celui ki fine ratte li, li fine noyé." (Imam Malik (R))
Le salut de l‘humanité li trouve dans attrape sounnat de Nabi . Et ça li bizin dans tous banne domaines de la
vie. Sans quoi na pena sapé. Seule solution de tous banne problèmes, c‘est suive sounnat de Nabi . La quantité
ene dimoune pou éloigné de ça point-là, ça quantité-là même li pou loin de succès. Cherche succès ailleurs li
couma dire ou pé voyage dans direction opposé de ou destination.
Qazi Sana-ullah (R) dire :
"Aukene parole pena valeur tanque ki pas mette li en pratique. Et ça li pas acceptable sans ki ena sincérité. Et
ça même sincérité li acceptable ki li d‟après sounnat de Nabi ."
Ene dimoune li capave faire ene ibaadat rempli de sincérité mais ça façon ki li faire li là, li pas d‘après sounnat
de Nabi . Donc ça pratique-là li pou être rejeté zisse acoze ki li conte Nabi  so tareeqah.
Par exemple faire banne nafil li ene très bonne action ki ena boucou sawaab mais li pas bon si faire li avec
jamaat. Donc bizin évite faire namaz couma awwabeen ou bien salaat-ut-tasbeeh avec jamaat ki normalement
certaine place zotte pratique li dans banne l‘occasion spécifique. D‟après banne fouqaha, li makrouh pou
faire nafil avec ene jamaat de plis ki 3 ou 4 dimounes.
Par suive sounnat de Nabi , ene dimoune li montré so mouhabbat (l‘amour) pou Nabi . Et ça li très essentiel
pou imaan. Et c‘est suive sounnat même ki indique le vrai l‘amour pou Nabi . Selon ene hadice, Nabi  dire :
« Celui ki content mo sounnat, c‟est li même ki content moi … »

Pas premier pas dernier
Ou pas ça premier dimoune ki ou ena ceki ou ena ni ou le dernier dimoune. Avant ou fine ena ki ti ena ceki ou
ena et après ou aussi pou ena dimoune ki pou ena ceki ou ena. Ou commencement depi dans la terre et ou pou
alle fini dans la terre.
Avant ou ti ena banne ki ti bien possédé mais zordi alle rode zotte ! Ou pas pou trouve zotte boute aussi. Ça
kitchose ki ou ena, ça pas fine commencé par ou ni li pou fini lors ou. Avant ou ti ena dimoune riche et après ou
aussi pou continué ena li. Coumsa même ou bizin calcule dans tout kitchose. Nou bizin prend l‘exemple avec
banne ki fine fini allé avant nou. Richesse, beauté, popularité, l‘honneur tout ça-là pou fini quand ou alle en bas
la terre. Ça même kitchose ki pou bénéfique c‘est ceki ou fine servi li pou faire ou Rabb plaisir. Ça ene ti casse
ki ou fine dépensé sans kikene conné, ça ene deux tasbeeh ki ou fine faire dans faire éloge ou Rabb, ça ene deux
goûte larme ki ou fine versé pou ou Rabb, c‘est ça banne kitchose-là même ki pou servi ou. Imagine ene coup si
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ou faire ou cinq fois namaz dans l‘heure, garde ou roza dans le mois de ramadhan, lire ou Qour‘aan tous les
jours ene tigite et garde ou distance avec tout kitchose ki déplaire ou Rabb, alors ki quantité ça li pou servi ou
après !

Manaat ou bien nazar
Mannat ou bien nazar ou bien promesse ki dimoune habitué faire quand zotte oulé gagne kitchose, bizin faire li
lors nom Allah Ta‘ala seulement. C‘est parceki mannat li ene ibaadat et ibaadat pas gagne droit faire pou
personne apart Allah Ta‘ala.

Couma faire mannat
Dimoune ki li dans kit problème ou bien ki oulé réussi dans kit travail, alors li dire : "O Allah si mo réussi sorti
depi dans ça problème-là ou bien si mo réussi dans mo travail mo pou garde 2 roza" ou bien li dire ki "mo pou
donne 10 dimounes mangé ou bien mo pou donne Rs 1000/- en charité". Quand dimoune-là réussi, li bizin
réalise ceki li fine promette Allah Ta‘ala.
Faire nazar li permette mais li déconseillé acoze li paraite ki pé faire chantage avec Allah Ta‘ala. Et faudré pas
croire ki nazar ena kit pouvoir dans faire nou réussi dans nou but. Personne pas capave force Allah Ta‘ala. Li
bien grave pou croire ki Allah Ta‘ala li obligé faire ceki nou oulé quand nou faire mannat. Acoze ça Nabi  fine
dire :
"Pas faire nazar parceki nazar li pas avance narien dans destin. C‟est necque ene moyen pou tiré avec ene ki
avare." (Boukhari)

Promesse lors nom kikene apart Allah Ta‟ala
Li haraam pou faire promesse lors nom kikene apart Allah Ta‘ala. Li couma dire pé associé kikene avec Allah
Ta‘ala. Selon banne livres de fiqh couma Durrul Mukhtaar et Raddul Muhtaar, pas gagne droit faire promesse
pou envoye de l‘huile ki servi dans faire éclairage lors mazaar (tombe) kit waliyulla. En basant lors ça masla-là,
li paraite ki faire mannat pou avoye drap pou mette lors mazaar kikene bizin haraam.

Faire mannat lors nom „peer‟
Faire mannat lors nom kit burzug ou bien kit sheikh ou bien kit waliyullah li haraam. Et faudré pas croire ki ene
waliyullah ena capacité faire kitchose depi dans so qabar. Nourri ene conception pareille li kufr couma ça
mentionné clairement dans banne livres de fiqh couma Al-Bahr-ur-Ra‘iq, Durrul-Mukhtaar et Raddul-Muhtaar.

Li vrai …
Li vrai ki dans l‘époque Nabi , madame ti pé vine masjid. Si dimoune servi ça comme ene preuve pou laisse
madame vine dans masjid, alors li bizin être dans les même conditions ki ti prévaloir dans l‘époque Nabi .
Mette ene pratique diboute sans respecté so banne conditions li ene genre de tromperie.
Nou bizin d‘accord ki le contexte dans lequel Nabi  ti donne ene tel autorisation fine changé. Donc pas capave
servi ceki ti existé dans l‘époque Nabi  comme ene preuve pou re-introduire li parceki ça l‘autorisation-là li
pas applique pou ene contexte et ene condition ki nou pé vive zordi jour. Et surtout dans ene l‘époque cote ou
gagne banne soi disant islamologues ki pé fausse conception de pardah.
Hazrat Aisha  fine comprend ça bien. Dégradation, détérioration et changement dans l‘attitude et manière ki li
fine observé dans so l‘époque fine amène li pou dire ki dans ene contexte semblable jamais Rassouloullah  ti
pou autorise banne madames continué vine masjid.
Ça li concernant laisse vini mais à aukene moment pas fine ena campagne pou faire madame vine masjid couma
dire li obligatoire lors zotte. Ene campagne pareil li ene campagne anti sounnat et li conte le vœux et désir de
nou bien aimé Nabi .
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Difficulté dans Deen
Pli ene kitchose li valeureux, pli ou faire face à banne difficulté pou gagne li. Kitchose pli valeureux pou ene
dimoune, c‘est so imaan et so Deen. Acoze ça li tout à faire normal ki li pou faire face à banne difficultés
énormes pou préserve so imaan et so Deen. Mais difficulté dans Deen li couma ça difficulté ki gagné dans
mange ene piment bien fort ki faire so néné coulé, so la bouche enflammé et so lizié larmé. Mais ça pas
empêche li continué mange piment.
Coumsa même ene dimoune dans Deen li pas arrête pratique Deen acoze certaine difficulté ki li gagné. Au
contraire ena des fois li senti ene la joie apart et extraordinaire dans so le cœur quand li conné ki li pé subir tout
ça-là acoze so véritable bien-aimé Allah Ta‘ala. Tout ceki ene dimoune capave accepté subir acoze ene kitchose
ki li content, ene vrai deendaar capave accepté boucou plis ki ça dans l‘amour pou Allah Ta‘ala.
Difficulté dans dounia li ene difficulté pou ene bien tigite le temps par rapport à la vie éternelle ki ene dimoune
ena pou vive dans aakhirat. C‘est ça conviction ferme-là ki faire banne difficultés dans dounia vine facile. Mais
toujours bizin dimane Allah Ta‘ala facilité et le bien-être.

Al-Mousawwir
Al-Mousawwir signifié celui ki fine donne chaque créature so forme, so dimension et so couleur. Par exemple
ene humain capave être classifié en différentes catégories par rapport à différent langage, couleur, physionomie,
dimension, mentalité, intelligence etc. Et coumsa même tous banne espèce ki trouve dans la mer, lors la terre et
dans l‘espace, c‘est Allah Ta‘ala même ki fine créé toute la création et c‘est li même ki fine donne chakene so
forme, so dimension, so couleur et tous banne qualité ki chaque kitchose possédé. Selon Allaamah Qoushairi
(R) et banne ‗Oulama en général, quand dimoune arrivé conné depi au fond de li même ki tout kitchose fine
existé dans forme ki zotte été par capacité Allah Ta‘ala, alors jamais li pou fier de banne bienfaits et faveurs ki
li possédé. Li pou toujours humble parceki li conné ceki li été, li fine gagné de la part Allah Ta‘ala. Jamais li
pou sous-estime kikene acoze so banne manquements parceki ceki li ena c‘est ceki Allah Ta‘ala fine accordé. Li
pas fine gagne par li. Si li conne guetté, li pou trouve Allah Ta‘ala so Qudrat (capacité) dans chaque kitchose.
Li pou fasciné et émerveillé par grandeur Allah Ta‘ala. A la longue ça pou faire li vine aashiq pou Allah Ta‘ala.
Ene fois ki Ishq-e-Ilaahi dessane dans le cœur, tout kitchose vine fade. Tout kitchose vine secondaire. Necque
Allah Ta‘ala même ki vine so but.

Revenue haraam
Ene revenue ki ene dimoune gagné à travers ene moyen ki shariah fine defanne c‘est ene revenue haraam. Par
exemple la monnaie l‘intérêt, la monnaie le course, la monnaie loterie, la monnaie ki fine gagné dans joué dans
casino, la monnaie coquin, tous ça là li haraam.
Bizin débarrassé pli vite possible de ene revenue pareille. Si li possible retrace le propriétaire, alors bizin
retourne ça à so propriétaire ou bien so zeritier. Et cote impossible, alors bizin dispose ça à banne ki dans
difficulté extrême. Par exemple ene dimoune li gravement malade ki dimane être traité à l‘extérieure et ki coute
bien cher. Mais li pena le moyen. Alors capave aide li depi dans ene fond pareille. Mais faudré pas faire ça avec
l‘intention pou gagne sawaab. Li bien dangereux et néfaste pou iman ene dimoune ki servi la monnaie haraam
dans faire khairaat, la charité et dans faire banne travail charitable avec l‟intention pou gagne sawaab.
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D‘après banne ‗Oulama, ene dimoune ki faire ça avec l‘intention de sawaab, li capave vine kaafir. Ça li
applique également pou ene dimoune ki faire construire masjid ou madrassah avec so revenue haraam avec
l‘intention pou gagne sawaab. Li assez serieux. Donc bizin prend compte et essaye comprend li pli bien avec
banne ki conné.
Ene dimoune li gagne loterie. Alors li faire khatam dans so la caze et li invite dimoune pou vine mangé cote li.
Ça banne dimoune-là bizin prend boucou précaution. Et coumsa même banne ki accepté banne invitation
pareille, bizin guette bien. C‘est ene question de Deen et Iman ki nou capave perdi li bêtement.
Ki Allah Ta‘ala protège nou tous de ça !

Rode défaut ou prochain
Allah Ta‘ala dire :
« Pas bizin rode défaut (ou camarade). »
D‘après ça morceau verset-là, Allah Ta‘ala fine empêche nou rode kikene so défaut. Ena différent façon pou
rode kikene so défaut. Ou mette zoreille ou écouté ki causé kikene pé causé. Ou bien ou ouvert kikene so lettre
ou bien ou rente dans so mail box lors portable pou conné ki li pé faire. Coumsa même parfois dimoune capave
dérangé alle cote kikene zisse pou gagne l‘information lors kikene.
Tout ça banne façon faire espionnage kikene-là et rode conne so défaut, li ene manière de bassesse ki shariah
pas autorisé. Donc c‘est ene acte haraam et interdit. Tanque possible nou bizin pas fourné dans kikene so zafaire.
Et si jamais nou arrivé conne défaut kikene, alors nou bizin garde li pou nou. Nou bizin pas dévoile li.
Ene dimoune so l‘honneur et so dignité li ene kitchose bien sacré. Li ene devoir lors chaque musulman ki li
préserve dignité et l‘honneur so prochain. Celui ki préserve dignité so camarade par cachiette so défaut, en
réalité li pé faire zeffort pou cachiette so propre défaut.
Parceki dans ene hadice nou Nabi  fine dire :
« Celui ki cachiette défaut ene musulman, Allah Ta‟ala pou cachiette so défaut jour qiyaamah. »
Si nou oulé ki jour qiyaamah Allah Ta‘ala cachiette nou défaut et nou péché, alors nou bizin conne cachiette
péché nou camarade. Personne pas capave pretanne ki li pena aukene défaut dans li. Tout dimoune bizin ena kit
défaut dans li. Personne pas content kikene dévoile so péché. Alors nou bizin agir avec banne dimoune couma
nou ti à content dimoune agir avec nous.
Dans ene l‘autre hadice, Rassouloullah  fine dire :
« Pas galoupe derrière défaut ou frère musulman. Parceki celui ki galoupe derrière défaut so frère musulman,
Allah Ta‟ala pou galoupe derrière so défaut. Celui ki Allah Ta‟ala pou galoupe derrière so défaut, li pou
humilié li quand même li reste cachiette dans so la caze. »
D‘après ça hadice-là, nou trouvé ki dimoune ki joué avec l‘honneur dimoune, pas pou capave reste avec
l‘honneur li même. Ça veut dire nou l‘honneur li trouve dans conne préserve l‘honneur nou camarade. Garde
l‘honneur dimoune c‘est ene façon pou reste honorable dans dounia et dans aakhirat.
Ki Allah Ta‟ala accorde nou tous ça banne bon qualité-là ! Ameen.

… Surtout pou banne jeunes…
""والذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما
« Et (banne serviteurs spécial d‟Allah) c‟est banne ki passe zotte la nuit devant zotte Rabb dans sajdah et
dans posture diboute. »
Dans le verset, Allah Ta‘ala pé cause so banne serviteurs ki impé pli spécial ki lezot.
C'est-à-dire passe la nuit dans ibaadat li faire ene dimoune vine ene serviteur d‘Allah impé pli spécial. Li faire li
vine prés avec so Rabb.
Quand nou analyse ça verset-là, nou trouvé ki quantité nou fine perdi et nou pé encore perdi dans nou la vie.
Parceki d‘abord boucou parmi nou, nou pas faire même namaz Esha. Et ceki faire li, li capave pas régulier dans
so namaz. Et ceki li régulier, li faire ene quantité kitchose inutile dans la nuit. Li passe so le temps dans guette
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télévision ou bien avec so computer. Et ena ki pas faire namaz ditou et li perdi so le temps necque dans alle
dans mariage, fiançailles, promenade etc.
Li bien chagrinant ki nou laisse banne l‘occasion pareille allé ki ti pou approche nou pas avec n‘importe ki
sanla mais avec nou Rabb ki fine crée nou tous et fine crée tout kitchose ki autour de nou. C‘est nou Rabb ki so
trésor li rempli avec tout ceki nou bizin et ceki nou envi.
Si ene dimoune pena courage pou passe ene tigite le temps aussi dans ibaadat dans la nuit, bé au moins li pas
gaspille li aussi dans kitchose ki pas bizin. Plitot li alle dormi avec l‘intention pou faire namaz avec jamaat.
D‘après hadice, li pou gagne récompense ibaadat ene la nuit entier.
Dans ene hadice, Nabi  fine dire ki ena deux faveurs ki boucou dimoune faire défaite là-dans : c'est-à-dire la
santé et le temps libre. La santé li ene faveur ki dimoune pena li tout le temps. Coumsa même ene dimoune li
libre pou ene certaine boute le temps. Alors bizin conne servi ça deux faveurs-là avant ki nou perdi li et avant ki
li vine trop tard. Ene l‘époque dans nou la vie capave arrivé cote nou capave pé envie faire ibaadat mais soit
nou pas pou ena la santé ou bien nou pas pou ena le temps.
Surtout nou banne jeunes bizin prend compte ça kitchose-là pli bien. Zotte ena la santé, l‘énergie et le temps
libre. Bizin profité avec ça. D‘après hadice ene jeune ki fine passe so jeunesse dans ibaadat Allah Ta‘ala, li pou
gagne l‘ombrage enbas trône Allah Ta‘ala jour Qiyaamat.
Ki Allah Ta‟ala donne nou tous le tawfeeq pou passe nou la vie dans kitchose ki Allah Ta‟ala content !
Ameen.

Le dernier Nabi 
Nou Nabi Hazrat Mouhammad  li le dernier Nabi. C'est-à-dire Allah Ta‘ala pas fine accorde personne
‗Noubouwwat‘ (prophétie) après Nou Nabi Hazrat Mouhammad . Et ziska qiyaamah pas pou ena kikene ki
pou gagne Noubouwwat. Tout ceki ti ena pou gagne ‗Noubouwwat‘ (prophétie) fine fini gagné. Aster tous ceki
vine déclare li Nabi, li ene grand menteur. Et banne ki accepté kikene Nabi après Nou Nabi Hazrat
Mouhammad , alors zotte pas musulman. Ça signifié ki zotte pas pou rente dans jannat si zotte mort lors là.
Couma ça signifié ki pas gagne droit marié avec zotte ni gagne droit mange banne la chaire ki zotte fine faire
zabah. Zotte namaz, zotte sadaqah, zotte tilaawat, zotte bon manière, zotte kalimah, narien pas pou ranne zotte
service tanque zotte pas rejette zotte fausse conception accepté kit Nabi  après nou Nabi Hazrat Mouhammad
. Donc quand ou trouve kikene pé cause grand-grand causé et pé montré banne très bon manières, mais li
croire kikene comme Nabi après nou Nabi Hazrat Mouhammad , alors pas bizin gagne embêté avec ça qualité
dimoune-là.

Hadice
"Ene vrai musulman c'est ene kikene ki banne musulmans reste en paix de so la langue et so la main…"
(Boukhari)
Ena plusieurs niveau de Imaan. Donc ena plusieurs catégories de musulmans par rapport à ça degré de imaan ki
chakene possédé. Si li vrai pou dire ki ene personne ki faire so prochain du tort li continué reste ene musulman,
ça aussi li vrai ki li pas ene bon mulsulman.
Ene bon musulman ou bien ene musulman dans le vrai sens du mot, c'est ene personne ki comporte li dans ene
telle façon ki li vine ene source de paix pou so prochain. Li inspire l'amitié et l'affection. Tout dimoune senti à
l'aise et en sécurité avec li. Ene dimoune li en sécurité quand so la vie, so l'honneur, so du bien et so la famille li
en sécurité. Donc ene vrai musulman c'est ene kikene ki pas faire so prochain souffert dans aukene façon. Li pas
interfère avec so la vie, so l'honneur, so du bien et so la famille.
Nabi  fine mentionne la main et la langue dans ça hadice-là parceki ene dimoune li servi ça même deux parties
pli boucou pou faire so prochain du tort. Sinon pas gagne droit faire du tort avec aukene partie le corps. Si ene
dimoune servi so li pied pou faire kikene du tort, ça aussi li interdit et li haraam. Et ça aussi li empêche ene
dimoune vine ene vrai musulman.
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En principe ene musulman li reste dans ene milieu musulman. C'est par rapport à ça contexte-là ki Nabi  fine
qualifié celui ki pas faire banne musulmans du tort de ene véritable musulman. Ça à aukene moment pas
signifié ki li permette faire du tort banne non musulmans parceki couma li nécessaire vive bien avec banne
musulmans, coumsa même bizin pas faire banne non musulmans aussi du tort. Mais ça pas signifié aussi ki
gagne droit développe intimité avec banne non musulmans.
L'Islam autorise nou établir contact avec banne non musulmans pou faire commerce. Coumsa même li
recommandé pou sympathise avec zotte et aide zotte dans zotte difficulté. Couma li permette agir bien avec
zotte par courtoisie et par la diplomatie avec l'unique but pou promouvoir Deen mais sans kit gain mondaine ou
l'intérêt personnel.
Mais à aukene moment li pas permette pou établir relation intime avec zotte. Ça genre de relation-là même ki
Allah Ta'ala dans plusieurs place dans Qour'aan-e-Kareem fine empêche nou établir avec banne non
musulmans.

Ki VEUT DIRE MOUHAJIR ET HIJRAH
« … Et ene vrai mouhajir, c'est celui ki abandonne ceki Allah (Ta'ala) fine interdit. » (Boukhari)
Mouhajir c'est ene personne ki fine faire Hijrah.
Littéralement Hijrah signifié abandonner, quitter, déplacer, immigrer etc. Dans Shariah, li faire référence à ça
l'événement quand banne Sahaba-e-Kiraam et Rassouloullah  ti bizin quitte zotte l'endroit natal Makkah pou
alle établir à Madinah afin pou capave pratique Deen avec liberté. Donc banne Sahaba-e-Kiraam fine bizin
quitte zotte madames zenfants, zotte du bien et tout ceki zotte ti possédé. Zotte ti sorti la main vide pou alle
établir à Madinah avec l'unique but pou capave vive dans le plaisir Allah Ta'ala dans la liberté totale. C'était
vraiment ene sacrifice énorme.
Dans ça hadice-là, Rassouloullah  fine attire nou l'attention vers le fait ki l'essentiel dans tout ça-là, c'est
l'obéissance à Allah Ta'ala, non pli le déplacement ou changement de l'endroit. Le déplacement depi Makkah à
Madinah, c'était la forme de Hijrah et l'obéissance à Allah Ta'ala c'est le fond. Li vrai ki la forme li très
important mais ça aussi li vrai ki le fond li pli essentiel ki tout. Ene forme sans fond, li vine ene kitchose
tellement insignifiant couma dire li pas existé même. C'est dans ça sens-la même ki Rassouloullah  pas fine
considère ene déplacement ou changement de l'endroit sans l'obéissance à Allah Ta'ala comme Hijrah. Acoze ça
ene personne dans l'Europe ki pé pratique Deen, li pli bon ki ene personne dans Madinah ki pas pé pratique
Deen.
Dans ça sens-là, le véritable Mouhajir, c'est celui ki fine abandonne tout ceki Allah Ta'ala fine interdit quand
même li reste loin de Madinah. Ça genre de Hijrah-là pou continué existé ziska Qiyaamat. Et dans ça sens-là,
tout dimoune ki pou abstenir de ceki Allah Ta'ala fine interdit, li pou ene véritable Mouhajir et jour Qiyaamat, li
pou être décoré et honoré comme ene Mouhajir.
D'après ene hadice ki trouve dans le Mousnad de Imam Ahmad, Rassouloullah  fine dire:
"Le véritable Hijrah veut dire ki ou abstenir de banne actes immoral et ou observe namaz et ou donne zakaat.
Après ça, ou déjà ene Mouhajir quand même ou mort dans "Khadramah" (ene l'endroit dans l'Arabie)."
C'est-à-dire quand même ou mort dans Khadramah ki li ene l'endroit apart, malgré ça ou ene Mouhajir si ou
applique banne commandements Allah Ta'ala et ou pas casse so banne l‘ordre parceki l'essentiel c'est
l'obéissance Allah Ta'ala.
A ene certaine l'époque alle établir dans Madinah, pratiquement parlant, ti le seul moyen pou capave pratique
Deen librement sans aukene contrainte. Acoze ça dans ça l'époque-là, Hijrah ou bien alle établir dans Madinah
ti faraz. Li ti necque faraz pou ene certaine but. En li même li pas ti ça nécessaire-là. Acoze ça quand
Rassouloullah  fine conquérir Makkah et quand Makkah aussi fine vine sous contrôle total de l'état Islamique,
Hijrah depi Makkah à Madinah aussi fine nepli reste faraz parceki couma ene dimoune ti libre pou pratique so
Deen dans Madinah, li fine gagne la même liberté dans Makkah aussi.
Mais le Hijrah dans le sens abstenir de toute sorte péché, li pou reste en vigueur ziska tout le temps. Apart ça si
ene dimoune pé gagne difficulté pou pratique so Deen couma bizin dans ene certaine l'endroit, alors li faraz lors
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li d'après so capacité pou alle etabli dans ene l'autre l'endroit dans le mesure du possible cote li capave pratique
so Deen. Coumsa même ene dimoune li bizin garde so distance avec banne milieu et l‘environnement ki
défavorable et néfaste pou so Deen. Ça genre de Hijrah-là c'est l'essence de Hijrah ki pou applicable pou tout le
temps. Et c'est ça même type de personne ki fine être qualifié de véritable Mouhajir par Rassouloullah .
Dans le hadice, Nabi  fine qualifié de véritable Mouhajir ene personne ki abstenir de faire ceki Allah Ta'ala
fine interdit. Eski ça li ene façon pou dire ki li pas important pou exécute l'ordre Allah Ta'ala pou être ene
véritable Mouhajir?
D'après ene hadice ki trouve dans Mousnad Ahmad et Tirmizi, Rassouloullah  fine dire :
"… Abstenir de banne actes interdit, ou pou vine pli grand

( عابدcelui ki reste engager dans ibaadat) parmi

tous banne dimoune…".
Dans ça hadice-là aussi Nabi  fine considère l'abstention de banne actes illicite et interdit comme élément le
plus essentiel ki faire ene dimoune vine ene pli bon pratiquant. Pou explique ça, banne savants de Deen dire ki
l'obéissance à Allah Ta'ala li constitué de deux éléments :
1. Abstention de banne actes interdit,
2. Exécution de banne commandements.
Mais abstenir de banne actes interdit li pli difficile. Donc li pli important. Ene dimoune ki ena ça dans li, li pou
exécute banne commandements Allah Ta'ala pli bien. Peut être c'est la raison pou laquelle Rassouloullah  fine
mentionne ça ene seul élément-là dans le but pou attire l'attention et mette l'emphase lors so l'importance. Sinon
sans exécute commandements Allah Ta'ala, ene dimoune pas capave vine ene vrai Mouhajir. Si Rassouloullah 
fine contente li avec mentionne ça ene seul-là, c'est necque acoze ki ça ene seul-là li implique et nécessite ça
l'autre-là aussi ou bien acoze ki ça ene seul-là li ene indication ki la personne li ena ça l'autre-là pli bien dans li.

Geste de bassesse
Si ou tanne kikene cause de mal pou kikene, faudré pas ou rapporte li ça causé-là parceki ça pas pou faire li
plaisir. Li pas bon ki ou gatte ‗mood‘ ene dimoune par raconte kitchose négatif ki dimoune fine causé lors li.
D‘ailleurs pena aukene l‘avantage dans conne ceki dimoune pensé lors li. Si jamais ena kitchose ki pas bon
avec li, alors bizin guette ene l‘autre moyen pli correcte et efficace pou amène li à l‘ordre.
Ki but ene dimoune capave ena dan raconte causé kikene à ene l‘autre ? En général c‘est par méchanceté ki
dimoune faire ça. La plupart du temps dimoune envi mette désordre et envi faire so prochain ditort. C‘est par la
jalousie ki ene dimoune faire ça. Dimoune ki gagne l‘information pensé ki la personne pé ranne li service. Mais
en réalité pé faire li ene ditort immense parceki li pas capave guette li heureux. Donc li donne li ene nouvelle ki
faire li triste et bouleverse so la vie. C‘est ene geste de bassesse et li bien néfaste pou aakhirat parceki selon le
dire de Nou Nabi , ene dimoune pareille pas pou rente dans jannat. Donc pas attane pou reste dans bien dans
aakhirat quand nou pé ranne la vie ene dimoune ene l‘enfer dans dounia.
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Pas touye moi mama !
Mama ! O mama ! Pas touye moi mama ! Mo innocent. Mo pas fine faire toi narien. Mo incapable, mo faible ki
mo pas capave defanne mo même. Seul secours mo ena c‘est to tendresse, to l‘amour et to l‘affection. Mais
zordi c‘est to même to fine décide pou prend mo la vie. Acoze to propre plaisir, to pas lé mo vive. Ki conné
mama ki ene jour, capave mo même mo pou secours toi dans to banne moments difficile.
Pas faire moi vine ça malheureux ki pou être assassiné par la main so propre mama. Et pas faire toi vine ça
bourreau ki pou prend ziska la vie so propre piti.
Dans ene l‘époque cote pé touye dimoune y compris banne zenfants innocents dans ene façon orchestré,
planifié et organisé avec complicité banne ki prend zotte pou impé pli sociable, eski ena kikene ki pou tendé
ceki mo pé dire ? Mo conné personne pas pou oulé tendé parceki couma dire mo fine vine ene obstacle pou
zotte tous. Mo pou dérange mama dans so bien-être ! Mo pou empêche li vive so la vie avec liberté ! Et ena
banne ki pou signe mo sentence zisse pou capave régné. Mais ça crime-là li pou reste gravé ki personne pas pou
capave effacé. Ça la main ki pou touye moi et ça lieu cotte pou touye moi, tout ça-là pu diboute témoin. Ena ene
créateur ki pou faire jugement et ki pou demandé :
«قتلت

» باى ذنب

« Pou ki tort ki li fine être assassiné »
Et zotte pas pou ena aukene réponse. Donc pense bien ceki pou arrivé après.

Faire ou choix
Aakhirat li eternel et dounia li temporaire. Si ou content dounia ou pou nuire ou aakhirat et si ou content ou
aakhirat, alors ou pou bizin accepté faire ou dounia souffert quelque part. Nou bizin guetté ki nou pou perdi pou
gagne quoi. Eski li pas vrai ki bizin perdi temporaire pou gagne eternel ? Eski li pas vrai ki pas capave mette la
caze en gage acoze ene la tente lors la plage ? Donc bizin donne aakhirat priorité parceki li eternel et nou tous
ena pou vive pou tout le temps là-bas. Sans doute ene bon musulman li bizin faire ça même. Ene musulman li
bizin montré li intelligent et li pas capave faire ene mauvais choix surtout quand pena aukene confusion dans
choisir ceki bon. N‘importe ki kitchose ki vine ene barrière entre nou et nou aakhirat, nou bizin conne écarte li
afin ki nou aakhirat pas souffert et nou sorte gagnant. C‘est ça même le vrai succès. Tout succès sans ça succèslà li ene échec total.

Facile et délicieux
Vive dans haraam li attire colère Allah. Coumaniere ene dimoune capave reste en paix si li pé vive ene façon ki
attire colère Allah ? Ene dimoune pas bizin ena boucou pou li reste dans bien. Avec ene tigite même li capave
ena so bien-être si li pé vive ene façon ki faire Allah plaisir. Vive dans ene façon ki faire Allah Ta‘ala plaisir
c‘est vive dans so l‘obéissance par suive le moubaarak sounnat de nou bien-aimé Nabi . Chaque institution
content ki dimoune suive tous so banne principes et règlements. Zamais kikene dire ki institution-là pé faire de
trop. Au contraire dimoune flatte ça institution-là et zotte dire ki li bien stricte et sévère. Bé ki ena de trop
quand nou dire ki bizin obéir Allah Ta‘ala tout le temps, partout et dans tout domaine de la vie ? Ki pas bon
quand nou dire ki bizin suive Nabi  ?
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Ici dimoune ena tendance dire ki li difficile. Mais en réalité, c‘est faiblesse dans croyance et conviction ki faire
nou trouve ça difficile. Quand dimoune ki trouve so l‘intérêt quelque part, li pou trouve ene moyen pou faire li.
Mais ene kitchose facile aussi pou paraite difficile si li pas intéressé avec ça.
Longtemps, ene l‘époque raze coco ti appelle li la coupe biberon mais ça même kitchose fine vine la mode et
dimoune pé faire li avec gloire et plaisir. Si dimoune développe l‘amitié pou Allah Ta‘ala et admiration pou
Nabi , alors tout ceki li pé trouve difficile, non seulement li pou vine facile, mais li pou vine ene qualité
délicieux ki li pas pou capave reste sans ça. Dimane ene vrai ahle-sounnah valeur ene sounnat de Nabi .
Dimane ene vrai ahl-sounnah ki la joie et la douceur ena dans vive d‘après sounnat de nou bien-aimé Nabi .
Pou dire ou mais ou pas pou comprend. Ou bizin vive li même pou comprend.

Qiyaam dans namaz
La posture qiyaam (diboute) dans namaz li faraz (obligatoire) dans banne namaz faraz, waajib et aussi dans les
deux sounnat de namaz fajar. Ene dimoune pena droit faire ça banne namaz-là assizé sans ene raison valable.
Sinon so namaz pas pou compté.
Ene dimoune bizin dresse so le corps ene quantité ki si li avoye so la main pou attrape so genoux, li pas pou
gagne li. Si ene dimoune li courbé ou bien li cabosse so le corps ene quantité ki so la main capave arrive ziska
cote so genoux, alors so namaz pas pou compté parceki ça quantité diboute-là li pas satisfaire condition de
qiyaam. Donc c‘est ene namaz ki fine faire sans qiyaam.

Ene dimoune malade et qiyaam
Ene dimoune ki pas capave dibouté faire namaz acoze kit maladie ou bien acoze ki dibouté capave aggrave ene
maladie ki li ena, alors li gagne droit faire namaz assizé. Qiyaam li pas obligatoire pou ça qualité dimoune-là.
Coumsa même qiyaam pas obligatoire lors ene dimoune ki pas capave faire sajdah dans la façon normal. C'està-dire ene dimoune ki ena kit blessure ou kit plaie ki saigné si li faire sajdah, alors li gagne droit faire sajdah
avec signe. Et quand li gagne droit faire sajdah avec signe, veut dire ki qiyaam aussi pas faraz lors li. Donc li
capave assizé faire namaz. Et assizé même pli bon ki li dibouté. Dans ça cas-là li faire sajdah avec signe.
Ene dimoune ki posture diboute faire so blessure saigné ou bien ki faire so l‘urine dégouté, bizin faire namaz
assizé. Et si li capave faire sajdah dans façon normal, li bizin faire li. Dans ça cas-là li pas capave faire li avec
signe.

Concession dans Deen
Nou bizin servi tout banne moyen pou pratique nou Deen. Li capave paraite difficile au commencement mais
après ene certaine le temps, non seulement li pou vine facile mais li pou vine agréable et délicieux.
Perdi Deen acoze pou gagne dounia li pas ene bon ‗deal‘. Parceki Deen li garanti nou salut eternel. Par contre
dounia li zisse pou ici et ça aussi nou pas capave vive li agréablement sans ki nou ena Deen. Acoze ça banne ki
ena l‘intelligence fine toujours donne Deen priorité. Zotte pas fine permette zotte faire concession dans Deen.

Traverse divant ene mousswali
Pas gagne droit traverse divant ene dimoune ki pé faire namaz même si fallait attane ene bon boute le temps. Ça
li pli bon ki traverse divant li. D‘après hadice, si ene dimoune ti conne gravité traverse divant ene mouswalli, li
ti pou préfère attane 40 ou 100 banané…

L‟importance rempli saff
… Mais si ena place dans saaf ki pencore rempli, alors bizin rempli saff, même si fallait traverse divant ene
mouswalli pou faire ça. Par cela nou trouvé ki la gravité laisse place vide dans saff li plis ki la gravité traverse
divant ene mouswalli. Acoze ça fine autorise remédié le plus grave par commette le mois grave…

Zenfant dans saff grand dimoune
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… Acoze ça même li pas bon faire banne zenfant mineur diboute dans saff banne grand dimoune parceki li
couma dire pena dimoune dans ça place cote ene mineur fine dibouté et donc saff-là pou couma dire ene place
vide. Dans ene façon dire, mette ti zenfant dibouté dans saff grand dimoune li pli grave ki traverse divant ene
mussalli et li couma dire laisse place vide dans saff ki Nabi  fine bien pas content ça. Dans ce sens, mette
zenfant dans saff grand dimoune li pou pli grave ki traverse divant ene dimoune ki dans namaz.

Décrire ene madame à ene étranger
Banne madames ena l‘habitude décrire zotte banne camarades madames divant zotte missié. Li pas ene bon
kitchose. C‘est ene façon pou finalement casse ou la caze même et la caze lezot. Et li contre l‘honnêteté parceki
ene madame li tire so pardah devant ou avec ene confiance ki ou pas pou raconte dimoune, surtout banne
zommes étranger coumaniere li été. Décrire ene madame divant ene zomme étranger li pas dans manière ene
bon madame. Allah Ta‘ala fine institué le system pardah pou ene madame cachiette so beauté ki ene zomme
étranger pas bizin trouvé. Décrire ene madame divant ene zomme étranger li représente casse le system ki Allah
Ta‘ala fine institué ki normalement bien grave.

Réflexion
To pé atane lezot pou gracié toi quand to même to pas conne vive avec to qualité.

La justice
Le mot la justice li bien joli pou tandé. Et en réalité li ene extra bon kitchose ki garantie le salut, le bien être, la
sécurité, l‘harmonie et la paix pou tout un chacun. Acoze li bon même ki dimoune servi ça comme so slogan
pou attire le public. Mais li pas facile pou appliqué. Li dimane sacrifié boucou kitchose pou capave applique li.
Acoze ça so récompense aussi li énorme.
La justice li ene kitchose ki bizin appliqué pou le plaisir Allah Ta‘ala. Acoze ça bizin applique li quand ena pou
appliqué sans guette figure kikene. Quand nou pou conné ki nou sincère dans applique la justice ? Si nou
capave applique lors nou banne bien-aimé et banne proches ceki nou appliqué lors étranger, ça veut dire ki nou
ena la justice dans nou. Mais si nou applique ça lors ene étranger sans ki nou capave faire ça avec nou proches,
alors li pas la justice. Oui nou capave appelle li ene règlement de compte plito ki capave pé motivé par ene
l‘autre maladie ki trouve à l‘intérieure de nou.
Ene fois Nabi  fine ranne verdict pou ampute la main ene madame juive ki ti coquin. Hazrat Usama  fine
essaye pou plaide en faveur ça madame-là pou pas coupe so la main. Nabi  fine bien en colère et fine dire si
par hasard Hazrat Fatima  ti faire ça, mo ti pou agir pareille avec li.
Nou bizin guette bien quand nou critique kikene pou ene défaut ki li ena, si eski nou ti pou capave faire li avec
ene nou proche ki fine capave faire kitchose impé pli grave aussi. Définitivement nou pou ena tendance être pli
compréhensif et tolérant. C‘est ça même tolérance ki nou bizin applique pou tout dimoune. C‘est à ce momentlà ki nou pou juste et équitable et nou pou loin de tout facteur et élément ki capave fausse nou jugement. Au cas
contraire nou pas pou capave accorde nou belle-fille par exemple ene bon traitement. Nou pou toujours blâme
nou belle-fille pou ene kitchose ki nou ti pou flatte nou tifi pou ça.
Mauvais pou reste toujours mauvais. Et ene bon croyant bizin éprouve dégout pou ene kitchose ki pas bon.
Approuve ene kitchose ki pas bon li indique manquement et faiblesse dans Iman. Acoze ça toujours bizin ena
dégout pou ene kitchose ki conte shariat. Mais nou pas bizin montré ene qualité dégout pou ene ki dans
désobéissance couma dire nou à l‘abris de ça et nou pas vulnérable.
Nou tous ena faiblesse. Et nou tous capave tombe dans kitchose ki pas bizin. Faudré pas nou croire ki nou trop
spécial ou extra. Acoze ça nou bizin éprouve dégout pou ene péché mais sans sous estime le pécheur ou dénigré
li et sans prend nou même supérieur ki le pécheur.
Dans ça façon-là nou pou faire la justice non seulement avec étranger mais nou pou juste envers nou même et
nou proche.
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Mette désordre dans ene ménage
Dimoune marié pou tout le temps. Mariage li pas ene badinage. Oui, quand li difficile continué avec l‘harmonie,
alors capave termine li aussi en beauté. Mais en principe c‘est ene l‘union ki bizin préservé tanque capave.
Parfois pena aukene problème entre missié madame. C‘est necque ene l‘autre ki rode mette désordre. Li bien
grave. Nabi  fine dire : « ça dimoune ki gate ene madame conte so missié li pas parmi nou. »
D‘après banne ‗Oulama ça li applique pou ene celui ki monte la tète ene missié contre so madame aussi. Zordi
jour ena bien tigite dimoune ki capave donne ou bon conseil avec sincérité. Banne couples bizin prend zotte
précaution. Dimoune nepli capave guette dimoune vive dans bien. Acoze ça bizin pas écoute tout dimoune. Ou
camarade capave donne ou ene quantité conseille ki capave bouleverse ou la vie conjugale. Zotte capave rempli
ou zoreille avec banne causé ki pena aukene utilité apart ranne ou même misérable. Toujours bizin prend
conseille avec banne dimoune ki bien Deendaar et ki ena connaissance de Deen ki pou conseille ou d‘après
Deen. Zotte pou aide ou pou trouve ene ti pé plis loin. Pas gagne embêté avec jouissance temporaire. Bizin
calcule l‘avenir bien.

Al-Qahhaar
Al-Qahhaar c‘est celui ki ena le pouvoir absolu et control lors tout kitchose. Etant Al-Qahhaar, Allah Ta‘ala ena
pouvoir non seulement lors nou le corps physique, li ena le control total lors nou le cœur, nou ‗rouh‘ et lors tous
nou parties le corps. La terre, la mer, l‘espace et tout ceki ena dans l‘espace li totalement dans contrôle Allah
Ta‘ala. Allah Ta‘ala ena l‘autorité lors tout kitchose. Allah Ta‘ala li tout seul ki dirige partout. Li pena associé.
Li pena partenaire. Li faire ceki li oulé.
« Ya Qahhaar ! Faire nou vine dans to chemin par force si nou pas pé oulé vini par le mauvais ki ena dans
nou. »
"Hazrat Umair Bin Haani ti pé faire 1000 rakaat et 100,000 tasbeeh par jour." (Tirmizi)

Talaaq en écrit
En principe talaaq li ene kitchose ki donné par dire li avec la bouche. Mais capave donne li aussi en écrit. Ena
plusieurs façons écrire talaaq. D‘abord capave rédige li en forme ene lettre ki adressé à la personne concerné.
Dans ce cas talaaq li prend l‘effet quand même li écrire li sans l‘intention donne talaaq. Si li fine écrire « Mo
fine donne toi talaaq », alors à peine li fine écrire ça, talaaq pou porté. Li pas nécessaire ki so madame recevoir
ça lettre-là aussi. Et so iddat aussi pou coummencé apartir ki li fine écrire ça. Mais si li fine écrire « quand to
recevoir ça lettre-là, to pou gagne to talaaq », alors faudré madame-là recevoir ça lettre-là pou so talaaq porté.
Dans le cas li fine écrire li dans ene façon informelle c'est-à-dire li pas fine adresse li à la personne concerné ou
bien li fine écrire lors tableau, lors muraille ou bien lors ene zarbre ou bien lors di sable avec ene l‘écriture ki
capave lire et comprend, alors talaaq pou porté si necque fine écrire ça avec l‘intention pou donne talaaq.

Attention !
Guette bien si ou pé continué vive avec ou partenaire après ki fine fini ena 3 talaaq. Eski ou conné ki ça appelle
vive dans zina ? ou conne très bien ki li pas bon et ou conscient ki banne ki fine conseille ou continué vive,
zotte fine dérapé. Mais si malgré ça ou pé continué vive, c‘est acoze ene ti l‘avantage pou ene tigite jours dans
dounia. Eski ou pas trouvé ki ou dans l‘erreur ? Ou pé nuire ou aakhirat acoze ene ti plaisir dans dounia. Nabi 
so ti zenfant Hazrat Imam Hasaan  ti donne so madame tous les trois talaaq ene seul coup. Après ça, li fine
regretté boucou et li fine dire : « Si mo pas ti tane mo nana dire ki pas gagne droit retourne avec ene madame
après ki fine donne li trois talaaq, mo ti pou reprend mo madame. »

Hadice
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Allah Ta‟ala fine créé 100 rahmat. C‟est necque ene parti là-dans ki li fine faire dessane parmi so banne
créatures ki à travers ça zotte ena pitié ene à l‟autre. Et ena part de 99 rahmat ki réservé cotte Allah Ta‟ala.
(Tirmizi)
Fine dire 100 rahmat zisse pou faire comprend. Sinon Allah Ta‘ala so rahmat li pas limité à ene certaine
nombre ou quantité. C'est-à-dire zisse ene quantité narien ditout ki nou trouvé dans ça le monde-là. Pli grand
rahmat Allah Ta‘ala, nou pou trouve li dans aakhirat.

Apprane bon manière
Tout dimoune ena ene manière ki li fine gagne ça avec lezot dimoune. Manière-là li capave bon couma li
capave pas bon.
Bon dimoune ena toujours bon manière. Et ceki mauvais-là, li pou toujours ena ene manière couma li même li
été. Donc bizin fréquente bon dimoune pou gagne bon manière. Acoze ça Nabi  fine dire ki ene dimoune li ena
tendance suive manière so camarade intime. Donc ene dimoune bizin guette bien ça dimoune ki li pé faire
camarade.
Ene dimoune ki content so la santé li pou toujours reste loin avec ene dimoune ki ena ene mauvais malade, par
précaution pou pas attrape ça maladie-là. Coumsa même ene dimoune ki content so la santé spirituelle et so
Deen, li pou toujours reste dans bon fréquentation au lieu fréquente dimoune ki zotte la marche pas bon.
Celui ki content Allah, li pou garde li en bonne santé spirituellement. Donc faire bon camarade et reste dans
bonne fréquentation, c‘est ene façon pou montré ki quantité ou content Allah Ta‘ala, nou véritable bien aimé.

Question:
Eski capave mette la monnaie zakaat dans construction masjid ou madrassah?

Réponse :
Pou zakaat compté, li bizin sorti dans propriété donateur et li rente dans possession bénéficiaire. D‘après
shariah, masjid ou bien madrassah pena habilité vine propriétaire. Acoze ca pas capave donne zakaat dans
construction masjid ou madrassah. Si kikene fine donne so la monnaie zakaat là-dans, alors so zakaat pas pou
compté. Li pou bizin retire so zakaat. Acoze ça même pas capave paye le frais pou kaffan et daffan avec la
monnaie zakaat parceki ene dimoune mort pena habilité vine propriétaire. Sous ça même principe, pas pou
gagne droit acheté livre avec la monnaie zakaat et mette dans ene librairie cote dimoune capave bénéficié avec
ça parceki banne bénéficiaires zotte pas vine propriétaire ça livre-là. Et librairie-là même li pena habilité vine
propriétaire. Bizin servi banne contributions volontaires pou banne travail pareil.
Ene dimoune ki Allah Ta‟ala fine aveuglé li de so propre défaut, li trouve défaut dans dimoune cote pena défaut.
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Maal (richesse), Kamaal (maitrise), Jamaal (beauté) et Jalaal (la grandeur) c‘est ça même banne kitchose ki
dimoune rodé dans dounia et derrière ça banne kitchose-là même ene dimoune li fini so la vie mais c‘est ene
vérité ki pas capave compte lors narien là-dans. Ça même appelle dounia et ça dounia-là li temporaire. Donc
tout kitchose ki trouve là-dans li temporaire. Pena narien ki pou reste pou tout le temps avec ene dimoune.
Soutien ou aide ki ene dimoune capave pé gagné depi n‘importe ki source li temporaire. C‘est ene fait ki tout
dimoune ena so problème. Personne pena le temps pou résoudre problème lezot lors ene base permanent. Et si
kikene ena le temps aussi, li ena banne empêchements.
Pena personne dans ça dounia-là ki capave content ou plis ou mama-papa. Mais zotte aussi zotte ena ene limite
ki zotte pas capave dépassé. Ena certaine kitchose ki zotte pas pou capave faire pou ou malgré zotte ena volonté
pou faire. Malheureusement bien rare la volonté et la capacité marche ensam cote a cote. Donc mama-papa
aussi zotte pas pou capave faire tout pou tout le temps. Donc lors ki sanla ou pou ena l‘espoir ki li capave
épaule ou partout ?

……La richesse
Dimoune li fier acoze so richesse et so du bien. Mais tout le temps nou fine trouvé li alle necque avec quelques
mètres la toile blanc quand li quitte dounia. So l‘auto, so la famille ou so banne proches, zotte necque
accompagne li ziska so Qabar. Et parfois ça aussi zotte pas capave faire. Du bien li ene kitchose ki pas reste tout
le temps avec ene dimoune. Couma li vini, li conne aller aussi. La plupart du temps nou trouvé ki au lieu la
monnaie servi nou, c‘est nou ki pé faire so l‘esclavage. Et finalement si li pas quitte nou, c‘est nou même ki pou
bizin ploye bagage.
Nou trop compte lors nou richesse, mais souvent des fois, ena banne problèmes ki pas capave résoudre avec
richesse ki nou ena. Ene dimoune malade ki pena guérison, senti li incapable malgré so richesse parceki so
richesse pas capave donne li la santé.
Ou richesse capave acheté ou banne moyens de confort mais li pena capacité ranne ou confortable ni li capave
donne ou la tranquillité morale.
Ou capave acheté kikene ki pou faire semblant content ou acoze ou richesse mais ou pas pou capave gagne
kikene so le cœur. L‘amitié li pas ene kitchose ki acheté-vendé. Le cœur li ene kitchose ki capave tombe lors
ene kikene ki reste dans ene la caze la paille quand même li capave pé faire semblant content ça kikene ki pé
reste dans château. Donc richesse pas capave donne nou tout kitchose. Allah Ta‘ala dire :
« … Si ou ti dépense tout ceki ena lors la terre, ou pas ti pou capave mette l‟amitié ene pou l‟autre dans zotte
le cœur mais c‟est Allah ki fine mette l‟amitié entre zotte … » (V63 / S8)

… La jeunesse
Zordi ou dans ou pleine jeunesse avec tout ou charme et tout ou l‘énergie. Ou pé capave saute sept pied hauteur
mais eski ou fine déjà calculé ki ene jour capave arrivé cotte ou pou trouve ou dans difficulté necque pou monte
ene perron ? Ou capave ene gros le bras ki tout peur ou. Eski ou fine réalisé combien couma ou fine disparaite
dans la terre ki pas trouve ene boute aussi. Eski ou ene exception ?
Namroud fine allé. Pharaon fine allé. Abou jahal fine allé. Abou Lahab fine allé. Combien l‘exemple ou bizin
pou ou rassuré ki ene jour ou aussi ou pou allé. Et peut être avant ou allé, ou pou gagne l‘occasion trouve tout
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ceki ti ena dans ou, pé allé. Ou famille, ou camarade, banne médecins, médicaments et ou richesses, tout pou
incapable divant la situation. Necque zotte pou trouve ou pé allé. Personne pas pou capave empêche ou allé.
Ou pas pou reste tout le temps couma ou été zordi avec tout ou charme dans ou. Cheveux pou vine blanc. La
peau pou plissé et ramassé. Pas pou ena le dent dans la bouche. Aukene maquillage aussi pas pou prend. Et pas
pou ena charme aussi pou faire tout ça-là. Tout ceki nou ena li temporaire. Donc félicitation pou banne ki fine
donne zotte jeunesse, zotte l‘énergie et zotte le temps dans ibaadat de zotte Rabb.
Finalement nou trouvé ki narien pas pou nou et narien pas pou servi nou. Tout pou tourne le dos. C‘est necque
Allah même, li tout seul, ki capave soutenir nou et protège nou tout le temps et partout. C‘est li tout seul ki nou
capave faire confiance. Li tout seul lors ki nou capave compté partout cote nou été. Li bon ki nou pense
toujours ceki nou Nabi  fine dire :
« … Pense li (Allah), to pou trouve li divant toi… » (Tirmizi)

Tasbeehaat
Tasbeeh veut dire glorifié Allah Ta‘ala. Nou glorifié Allah Ta‘ala par reconnaite so grandeur et par déclare li au
delà de toute sorte de manquements et de faille. Par exemple la formule ‗Soub-haanallah‘ signifié „Mo déclaré
ki Allah Ta‟ala li au delà de toute faille et de tout ceki indique l‟imperfection. » Quand ene dimoune dire ‗Alhamdoulillah‘ ça signifié ki Allah Ta‘ala tout seul mérite appréciation. Et ‗Allahou Akbar‘ signifié ki Allah
Ta‘ala li pli grand ki tout.
Nabi  fine enseigne nou pou faire ça trois tasbeeh-là après chaque namaz. C'est-à-dire 33 fois Soub-haanallah,
33 fois Al-hamdoulillah et 34 fois Allahou Akbar. So récompense li bien énorme. Li efface banne péchés égal à
la quantité l‘écume ki ena dans la mer. D‘après ene l‘autre hadice, Allah Ta‘ala plante ene zarbre dans jannat
pou chaque tasbeeh ki ene dimoune faire.

Ene facilité
Comme ene facilité, nou capave garde ene tasbeeh dans nou poche. De temps en temps ça pou faire nou
rappelle zikrullah. Contrairement à ceki ene ti groupe pé propagé, faire zikrullah avec tasbeeh li ene très bon
pratique et li bien profitable. Pena narien dans shariat ki empêche ça. La plupart banne savants d‘auparavant ti
pé servi tasbeeh pou faire zikrullah. Seul zaffaire ki zotte pas ti ena tasbeeh enfilé dans difil. Par exemple
Hazrat Abou Hourairah  ti pé servi la grain tamme ki li ti gardé dans ene sac pou faire zikrullah. Allaamah
Jalaluddeen As-Souyouti (R) fine écrire ene livre lors-là cotte li fine amène plusieurs hadices pou prouvé ki li
permette. Selon Tirmizi, Hazrat Safiyyah  ti ena 4000 la grain tamme ki li ti pé servi pou faire zikrullah. Mais
Rassouloullah  pas fine empêche li. Selon ene hadice rapporté par Hazrat Sa‘ad Bin Waqqaas  ki trouve dans
Nisaï, Tirmizi, Ibn Majah et Moustadrak de Al-Hakim, Rassouloullah  fine trouve ene madame servi la grain
tamme ou bien ti cailloux pou faire zikrullah et li pas fine empêche li. Tout ça-là montré ki li ene pratique tout à
fait permissible et approuvé.
Le fait ki tasbeeh zordi jour li en forme colliers ki fine enfilé dans difil, li pas faire aukene différence en ceki
concerne so porté légal. Essaye montré kitchose permette comme interdit li ene l‘ajoute dans Deen ki bien pas
bon.

No problem !
Pena problème dans dounia ! Si ena problème bé ena so solution aussi. Mais si malgré solution, nou encore
dans problème c‘est acoze ça voleur ki pé cachiette au fond de nou même. Ça même la cause principale de tout
nou problème ki pé ranne nou malheureux.
Ça voleur-là c‘est ça l‘envi et ça désir ki nou encore gardé dans nou le cœur. Nou pencore prend aukene
décision ferme pou débarrassé avec ça. Nou pencore prend décision pou arrête désobéir Allah Ta‘ala. Ça même
pé faire nou la vie vine misérable et amère.
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N‘importe ki problème ene dimoune ena, li bizin ena ene solution. Et ça li trouve dans la main Allah Ta‘ala.
Pou ça même kitchose Nabi  fine recommane nou faire salaat-ul-hajaah c'est-à-dire ene namaz ki ene dimoune
faire pou dimane Allah Ta‘ala tire li depi dans difficulté ki li été.
Mais li pas sufi ki necque nou faire deux ou quatre rakaat namaz, nou faire wazifah et nou dimane doah. Parceki
difficulté ki dimoune gagné, li gagne li acoze kit péché ki li fine capave commette ou bien acoze ene
manquement de so part. Donc bizin remédié ça. Alors ceki pli important dans tout ça-là c‘est ki nou dévide nou
le cœur avec nou Rabb. Nou dimane pardon avec Allah Ta‘ala pou tous banne erreurs ki nou fine faire
auparavant. Nou arrête désobéir Allah Ta‘ala et nou prend l‘engagement ferme et solide pou pas désobéir Allah
Ta‘ala dans l‘avenir. C'est-à-dire nou faire tawbah et istighfaar ki pou rapproche nou avec nou Rabb. A ce
moment-là nou pou vine sous ene protection spéciale de la part Allah Ta‘ala. Dans Qour‘aan-e-Kareem, Allah
Ta‘ala fine promette pou aide banne ki reste dans so l‘obéissance.
« … Et celui ki reste dans l‟obéissance Allah Ta‟ala, li (Allah Ta‟ala) faire ene chemin sorti pou li et li
accorde li dans ene façon ki li pas attane. Et celui ki garde confiance lors Allah Ta‟ala, alors li même sufi
pou li. Certainement Allah Ta‟ala li fini par atteine so l‟objectif. (Mais) Allah Ta‟ala fine fixé ene délai pou
chaque kitchose » (V 2-3 / S 65)
Mais li pas nécessaire ki problème-là li resoude dans la façon et manière ki nou oulé. C‘est Allah Ta‘ala li tout
seul conné ki bon et ki mauvais pou nou. Combien fois fine arrive nou ki nou regrette certaine kitchose ki nou
fine réussi gagné. Nou souhaité ki li ti pou bon si nou pas ti gagne li. Alors Allah Ta‘ala li tou seul pou capave
resoude nou problème mais dans la façon ki li trouve meilleur pou nou. Mais ene kitchose li garantie ki Allah
Ta‘ala li pou donne nou la satisfaction et tranquillité morale dans l‘état ki li pou garde nou. Et ça même ki
important. Allah Ta‘ala li ena capacité donne nou, nou bien être lors roche ki ene dimoune peut être pas pé jouir
li dans so château lors so dunlop. Poisson li bien dans delo et nou en dehors delo. Allah Ta‘ala li tout seul conné
ki sanla dans ki l‘état pou pli dans bien. Allah Ta‘ala li ena capacité donne le bien être du jardin dans ene
l‘endroit ki rempli ek difé. Coumsa même Allah Ta‘ala capave donne la satisfaction du richesse dans l‘état de la
pauvreté.

La vie fréquenté
La vie fréquenté c‘est purement zina mais nou pas pé prend compte. Divant nou lizié kikene vine dans nou la
caze et li fréquente nou tifi!!! Pena doute c‘est zina.
Ou fine capave fini faire ene grand fiançailles. Tous les deux familles fine capave fini joine et fine fini fixé date
mariage. Mais malgré tous, li pas permette pou garçon-tifi joine ensam avant zotte faire nikah. Là-dans pli
grand coupable c‘est banne grand dimoune ki zotte préfère zotte zenfant reste dans zina mais zotte pas pou
accepté faire mariage-là vite acoze zotte propre plaisir. La vie dans zina c‘est la vie rempli avec malédiction
Allah Ta‘ala.
D‘après zotte l‘attitude, garçon tifille gagne droit faire tout bêtise mais ça ene ti boute halaal-là même ki pas
gagne droit faire ! Zotte gagne droit mangé boire, sorti, alle promené partout mais nikah même ki zotte pas
gagne droit faire !
Si nou content nou zenfant, nou bizin faire maximum zeffort pou nou zenfant pas vive dans haraam. Nou bizin
pas tardé pou faire zotte nikah pli vite possible. Faudré pas nou tardé acoze ene banne étalage ki pena narien de
bon apart ruine nou dounia et nou aakhirat.

الحمد هللا
Hamd c‘est ene appréciation ki ene kikene mérité lors ene certaine mérite. Mais li bizin ene mérite ki li fine ena
li par li même. Li pas fine bizin dépanne lors personne pou ena li. Pena personne ki ena ene mérite pareille.
Allah Ta‘ala fine faire ene système cote là chaque créature directement ou indirectement li dépanne lors ene
l‘autre pou vive. Et tout kitchose dépanne lors Allah Ta‘ala. Pena doute ki ene dimoune quand li ena ene
kitchose de bon dans li, li pas fine capave gagne li sans dépanne lors kikene. Donc personne pas mérite ça
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kitchose ki appelle Hamd. Ça li réservé uniquement pou Allah Ta‘ala parceki li indépendant. Li pas dépanne
lors narien dans so grandeur et so gloire. Tout grandeur et tout gloire li appartenir à Allah Ta‘ala li tout seul.
Allah Ta‘ala li existé de tout le temps. Li pas fine existé par kikene. Li fine crée chaque atome de l‘univers et li
pas fine bizin personne ene tigite narien ditou aussi dans crée ceki li fine cré. Donc Allah Ta‘ala li tout seul
mérite Hamd parceki li pas dépanne lors narien dans ena so grandeur et so gloire.
Après avoir comprend et saisi signification de Hamd, ene dimoune ki vraiment intelligent pas capave être
orgueilleux et vantard. Parceki c‘est ene dimoune imbécile ki ena tendance être vantard avec kitchose ki pas
pou li. Si nou guette bien, tout ceki nou ena en général et tout mérite en particulier c‘est faveur Allah Ta‘ala. Le
véritable propriétaire li pas ene l‘autre apart Allah Ta‘ala. C‘est Allah Ta‘ala même ki fine mette à nou
disposition tout ceki nou ena, pou nou gère ça temporairement. Ene dimoune ki faire vantard acoze ene mérite
ki li ena, c‘est ene dimoune ki pé ridiculise li même et pé ranne li même bouffon.
Ene matérialiste pou toujours fête so succès par monte lors zépaule so camarade en triomphe. Et après ça, pena
narien ki pé attane li apart tombé. Tandis ki ene vrai Deendaar li tombe dans sajdah pou remercié celui ki fine
accorde li ça faveur-là. Après ça Allah Ta‘ala lève li ene qualité ki personne pas capave jette li. Ki sanla ki
capave teigne ene la lampe ki Allah Ta‘ala même fine allumé ?
Si necque ene dimoune ti comprend ki veut dire

( اْلمد هللاAlhamdoulillah), alors ça ti boute-là même ti pou plis

ki bizin pou guérir li de ça grand maladie ki appelle l‘orgueil, vantardise et fierté. Et en même temps ça ti pou
amène li pou pas sous-estime so prochain. Li ti pou empêche li ena ene appréciation de soi même.
Ça maladie-là li infecté la société à plusieurs niveau. Tout ça-là capave remédié necque par comprend et agir
d‘après la formule هللا

اْلمد.

Hadice
Allah Ta‟ala pas guette ou le corps ni li guette ou l‟apparence. Mais plito li guette ou le cœur. (Muslim)
Remarque : L‘essentiel dans ene dimoune c‘est so l‘intérieur. Ene joli l‘apparence li pou bénéfique
seulement quand ene dimoune so le cœur li bon et li sincère. Ene dimoune so beauté pas pou amène li dans
jannat si so l‘intérieur pena le noor et la clarté de Iman. Mais faudré pas pensé ki l‘apparence pena so
l‘importance. Ena banne kitchose ki Nabi  fine ordonne nou pou faire ki li concerne l‘apparence. Par exemple
garde la barbe, corrige moustache, mette pantalon la haut cheville, taille zongle etc. Ça montré ki l‘apparence
aussi li ena so l‘importance mais l‘intérieur li pli essentiel et important ki l‘apparence. D‘ailleurs ene dimoune
ki so l‘intérieur bon alors so l‘apparence aussi pou bon. Et normalement ene contrariété dans l‘intérieur même
ki amène vers ene manquement dans l‘apparence.

Locataire
To ene locataire. Oui pé bien dire ki to ene locataire quand même dimoune conne toi propriétaire. To capave
possède ene tas zaffaire. To capave ena grand grand business et boucou la terre. To dire ki to fine gagne ça par
to la sueur. Malgré ki c‘est banne faveurs ki to fine gagné avec to Créateur. To ti ene locataire, to ene locataire
et to pou reste ene locataire parceki c‘est Allah Ta‘ala li tout seul ki le vrai propriétaire.
Necque pense ça jour ki to pou enbas la terre, to pou dormi lors la terre et pou couvert toi avec la terre. Pas pou
guette la terre-là ki so couleur. Pou ena bébête, pou ena le vers. Mais zotte pou quitte toi dans la terre. C‘est ene
moment et ene l‘heure ki nepli conné ki pou faire. Pena narien apart Allah Ta‘ala so faveur ki capave arrête
faire nou souffert. Nou pli grand erreur ki tellement nou ingrat et faiseur ki nou nepli rode accepté nou dans
l‘erreur quand nou déclare être propriétaire. Mais en vérité nou locataire.
O mo Rabb, mo Créateur ! Mo reconnaite par to faveur ki c‟est Toi tout seul ki propriétaire. Mo incapable et
mo misère. Mo pé attane ki to verse lors moi to faveur. Pardonne-moi mo banne péchés et mo banne erreurs ki
mo fine commette sans frayeur et sans pudeur.
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Question :
Eski gagne droit faire sajdah tilaawat dans l‘heure ki soleil pé levé ou bien dans l‘heure soleil pé couché ?

Réponse :
Si la lecture de ene verset ki ena sajdah tilaawat fine coïncidé avec soleil levé ou bien avec soleil couché, alors
dans ce cas capave faire sajdah tilaawat. Mais li pli bon si faire li plitard. Quant à ene sajdah tilaawat ki fine
vine waajib en dehors ça deux l‘heure-là, pas capave accomplir li dans ça deux l‘heure-là. Coumsa même pas
capave faire li au moment de Istiwa.
N.B : Istiwa c‘est ça point de trajet ki trouve juste au milieu entre soleil levé et soleil couché.

Hadice
Faudré pas ene madame li rente avec ene l‟autre madame dans ene façon ki madame-là vine décrire li divant
so missié couma dire li pé trouve li (Boukhari)
Ça li applique pou banne ki prend plaisir dans raconté et écouté. Mais donne ene ti peu détaille à kikene ki
intéresse pou avoye demande en mariage li permette. Là-aussi bizin bien prend précaution parceki dimoune trop
malhonnête. Zotte capave passe par prétexte mariage zisse pou satisfaire zotte désir.

Pou vine ene bon dimoune li pas dimane pou faire boucou travail. Oui, ena ene seul travail pou faire boucou.
C'est-à-dire pas faire péché ditout.
Ene ki déclare conné ceki li pas conné pou reste toujours pas conné quand même li mette li dans rang de banne
ki conné. Parceki ene dimoune ki conné li bizin conné ki li pas conné.

Grand frère
Grand frère bizin agir couma grand frère dans la caze. Li bizin donne bon l‘exemple à banne pli petit ki li dans
la caze. Si grand frère même pas conne habille bien, bé ki l‘exemple li pou donne so banne ti frères ! Si li même
li pou vive dans ‗short‘ dans la caze, alors banne tipti-là capave faire plis ki ça. Dans ça cas-là c‘est grand frère
même ki pou responsable.
Allah Ta‘ala fine désigne nou couma grand frère dans dounia ki bizin amène ene la vie exemplaire. C‘est grâce
à nou négligence ki lezot pas pé conne la vrai façon vive. Lezot pou en tort même cote Allah Ta‘ala. Eski nou
fine réalisé ki nou aussi nou pou ena ene part de le mal ki lezot fine commette ?
D‘après ene hadice, ene dimoune ki introduire ene bon pratique, alors li pou gagne so récompense et
récompense de tous banne ki pou suive li là-dans. Coumsa même celui ki propage ene mauvais pratique, alors li
pou ena so propre péché et li pou charrié fardeau de tous banne ki pou copié dans ça mauvais travail-là. Alors to
bizin prend compte grand frère !
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Ene constat !
Mo ti croire mo capave suive Deen par mo même. Mo pena pou suive personne. Mo conne impé anglais,
français. Donc pena problème langage. Mo capave gagne traduction Qour‘aan, hadice et lezot matière dans ça
banne langue-là. Pas nécessaire suive kikene. Mais après, ki mo fine réalisé ki mo dans l‘erreur. Li couma dire
ene cerf volant ki fine casse la line avec so maitre pou finalement vine ene proie dans la main banne zenfants ki
pou déchire-déchire li. Li impé couma « sappe dans caraille, tombe dans difeu ».
Normalement ene dimoune li suive Deen d‘après interprétation ene de ça 4 imaam-là même c'est-à-dire Imam
Abou Hanifah (R), Imam Malik (R), Imam Shafi (R) et Imam Ahmad Bin Hambal (R). Aster ene kikene ki fine
apprane quelque part, vine dire ki li pas bizin suive personne. Li bizin suive directement Qour‘aan et hadice.
Donc li fine quitte tout. Mais coumaniere li pou suive Qour‘aan et hadice par li même ? En réalité c‘est ça
kikene-là ki pé guide li. Li pé suive ça kikene-là lors la base ki ça kikene-là conne Deen plis ki li. Bé ene
question posé. Eski li pas pé faire même erreur ki li ti pé faire auparavant dans suive ene Imam couma ça
kikene-là ti faire li comprend? C‘est ene question tout à fait logique ki bizin posé dans l‘esprit ça dimoune-là.
Parceki si suive ene grand Imam couma Imam Abou Hanifah (R), Imam Malik (R), Imam Shafi (R) et Imam
Ahmad Bin Hambal (R) li ene erreur, alors coumaniere ça pou ene grand mérite dans suive ene kikene ki couma
dire li ene zélève maternel divant ça banne professionnels-là ? Pena sortir de là ki le grand public ki pé pretanne
pas suive aukene Imam, pé faire le pire par suive ça banne prédicateurs-là. Et ça aussi zotte pé suive ça banne
prédicateurs-là aveuglement et aveuglement. Et li pas de trop si nou dire ki ça banne prédicateurs-là, zotte pé
suive aveuglement kikene apart ça 4 Imam-là. C‘est voilà couma ene dimoune casse la line avec ça banne
Imam-là ki pourtant zotte banne professionnels pou vine ene zouzou dans la main banne prédicateurs ki zotte
couma banne zenfant maternel. Tout ceki libère li de suive ene Imam entre ça 4 Imam-là, li vine ene proie bien
facile pou toute sorte tendance. C‘est par là même ki prend naissance banne tendance couma pas accepté aukene
livre hadice apart Boukhari et Mouslim ou bien accepté necque ceki ena dans Boukhari pou finalement rejette
tout hadice et accepté seulement Qour‘aan. Couma ça li donne naissance à banne perverses ki ena l‘audace
légalise ene crime couma l‘apostasie sans aukene pincé d‘amertume dans le cœur. Tout ça-là c‘est calamité pas
suive ene Imam.

Question :
Eski mo bizin tire zakaat lors banne bijoux en l‘argent ou en or ki mo servi ?

Réponse :
Comme principe bizin tire zakaat lors tout banne objets en or ou en argent si zotte atteine nisaab, séparément ou
conjointement, avec banne lezot items ki zakaat frappé lors ça. Là-dans pena aukene différence entre lingot ou
entre bijoux ki pé servi ou bien bijoux ki pas pé servi. Nou ena ene hadice authentique ki trouve dans Sounan
Abou Dawoud selon lequel ene madame fine vine avec so tifille ki ti ena deux gros bracelets en or dans so la
main, cote Nabi  ki fine dimane li si li tire zakaat lors ça. Madame-là fine repone ki li pas tiré. Lors ça Nabi 
fine dimandé si li ti pou content ki jour qiyaamat Allah Ta‘ala mette deux bracelets en difeu avec li. Alors
quand ça madame-là fine tanne ça, li fine tire ça bracelet-là et li fine remette ça à Nabi . Nou ena encore deux
hadice authentique ki trouve dans Sounan Abou Dawoud même et ki rapporté par Hazrat Umme Salmah  et
Hazrat Aisha  ki prouve la même chose.
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Rendez-vous !
Quand to l‘heure pou arrivé, to pou bizin allé. Pas pou gagne ene tigite le temps en plis pou complète ceki to ti
pé faire. Et ça l‘heure-là li vine sans prend rendez-vous. To pas capave refuse pou joine. Pena prétexte
occupation, malade etc. Couma to été, cote to été, to pas pou capave ratte ça rendez-vous-là. Et finalement
mission accomplie, to famille pas pou laisse toi reste dans to la caze ki to ti construire avec boucou gout et
grand l‘étalage. Mais aster ça la caze-là li nepli pou toi. Li fine vine pou banne ki to fine quitté. Pou tire depi
lors toi to linge, to montre, to bijoux, to portable et to casse. Zotte pou tire tout ek toi ziska to fausse dent dans
to la bouche aussi. Et pli malheur si to le dent li en or. Et zotte pou mette toi dans la terre avec quelques mètres
la toile lors to le corps. Ça l‘heure-là pena narien ki capave secours toi. Ene seul l‘espoir to pou ena. C‘est la
grâce Allah Ta‘ala. Et ça li trouve dans vive pou Allah Ta‘ala d‘après le principe de nou Nabi . Ala ramadhan
divant toi. Ene l‘occasion en or ki to fine re gagné. Essaye profite le maximum ki to capave. Pas laisse ça perdi.

Yahya bin Saïd Al-Qattaan (r)
Yahya Bin Saïd Al-Qattaan (R) ti ene éminent savant de Deen de deuxième siècle (120-198 H). Li ti ene expert
et professionnel dans la matière de hadice. Imam Ahmad Bin Hambal (R) ti ena ene grand admiration pou li.
Imam Ahmad Bin Hambal (R) ti pé dire : « Mo lizié pas fine trouve ene couma Yahya Bin Saïd Al-Qattaan (R).
Ceki pli étonnant ki Yahya Bin Saïd Al-Qattaan (R) malgré so vaste connaissance dans le domaine de hadice, li
ti pé ranne so banne verdicts et ti pé donne fatwa d‘après l‘opinion Imam Abou Hanifah (R).
Coumsa même nou ena l‘exemple banne grand grand érudits dans la matière de hadice ki fine toujours senti la
nécessité suive ene de ça 4 Imaam.
Li vrai ki pas tout dimoune ki conne valeur vrai perle. Si ça banne savants-là fine trouve la nécessité suive sa
banne Imaam-là, c‘est acoze ki zotte fine bizin trouve kitchose. Zotte fine bizin trouve zotte incapable à ene
certaine stage cotte zotte fine trouve la nécessité et le besoin ene support de ene ki pli conné.
Si zordi nou trouvé ki nou pas bizin ça, c‘est pas acoze ki nou fine trop conné ou bien nou fine dépasse banne-là
dans connaissance. Mais plitot acoze ene manquement ki ena dans nou ki ranne nou incapable pou trouve ceki
banne-là fine trouvé et fine comprend. C‘est à force de connaissance ki zotte fine trouve la nécessité et c‘est par
manque de connaissance ki zordi jour nou pé ignore la nécessité. Donc senti ene telle nécessité li ene indication
de la sagesse et l‘intelligence de la personne et ignore li c‘est ene indication du contraire.

Gravité riba (l‟intérêt)
Hazrat Abdullah Bin Mas‟oud () rapporté ki Nabi  fine dire : « Riba (l‟intérêt) ena 73 degrés. Le degré le
plus inferieur li couma dire ene dimoune pé alle dans ménage avec so maman. » (Al-Mustadrak)

Remarque :
Nou bizin prend boucou précaution dans nou banne transaction. Zordi jour l‘intérêt fine rente presque partout.
D‘après nou capacité, nou bizin évité. Non seulement li haraam et ene façon pou déclare la guerre avec Allah
Ta‘ala, mais li ene pli grand bassesse ki capave existé couma le hadice pé montré. D‘après ene hadice rapporté
par Hazrat Abdullah Bin Abbaas  ki trouve dans Al-Moustadrak, ene l‘endroit cotte l‘adultère et riba (l‘intérêt)
prend l‘ampleur, alors banne habitant là-bas zotte expose zotte avec punition Allah Ta‘ala.
Acoze ça non seulement nou bizin évite riba (l‘intérêt), nou bizin garde nou distance avec soupçon de riba aussi.
Vaut mieux gagne ene tigite halaal dans le plaisir Allah ki gagne boucou dans haraam sous la colère Allah
Ta‘ala.

Barakat dans reste loin avec péché
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Quand ene dimoune reste loin avec péché, Allah Ta‘ala donne li la volonté pou faire bonne action par dessane
l‘amour et le gout pou ça action-là dans so le cœur. Ene fois li gagne so gout, aster li pou difficile quitte li pareil
couma li ti difficile faire li au commencement quand li ti noyé dans péché.
Couma parfois acoze ene certaine péché, Allah Ta‘ala prive li de ene quantité bonne actions. Souvent nou
trouve dimoune ki ti bien dans Deen, arrivé change so trajectoire ene coup ene coup et li quitte tout. Quand faire
l‘inventaire, ou alle conné ki li fine tombe dans vice. Li fine content kikene ki pé prend tout so le temps dans
faire SMS ou bien ki fine gagne lagamme « chat » lors internet ou bien ki fine tombe dans banne mauvaises
fréquentations.
Donc péché li noirci le cœur en sorte ki li bloque chemin de bonne actions couma résistance conte péché li
mette ene qualité « Noor » (lumière) dans le cœur ki ouvert ene quantité la porte de bienfaits et de bonne
actions. C‘est dans ça même sens ki d‘après ene hadice, dimoune pli dans ibaadat c‘est ene dimoune ki pli évite
péché. Et dans Qour‘aan, Allah Ta‘ala dire : « Et banne ki faire zeffort dans nou chemin, sans doute nou pou
guide zotte vers nou banne chemins. Et certainement Allah li avec banne ki faire bon. » (V69/S29)
Quand ene dimoune li faire zeffort pou reste dans l‘obéissance Allah Ta‘ala, en cadeau li gagne Allah Ta‘ala.
Donc résisté contre péché et arrête faire péché li faire ou gagne Allah Ta‘ala. D‘après ene hadice, celui ki fine
vine pou Allah Ta‘ala, Allah Ta‘ala vine pou li.

Conseil de Imam Malik (R) à Imam Shafi (R)
« Allah Ta‟ala fine projette ene noor (lumière) dans to le cœur. Pas teigne ça avec banne péchés. »

Remarque :
Ilm li ene noor de coté Allah Ta‘ala ki Allah Ta‘ala pas accorde ça ene dimoune ki plongé dans gounnah. Ene
tigite connaissance li boucou quand ene dimoune li reste loin ek péché. Mais ene quantité connaissance sans
évite péché li couma dire ene bourrique ki pé charrié ene tas livre lors so le dos sans tire kit bénéfice avec ça.
L‘essentiel c‘est l‘obéissance Allah Ta‘ala, non pli boucou connaissance. Acoze ça bizin choisir ene dimoune
vraiment pratiquant et Deendaar pou apprane Deen. Li pas sufi ki li ena boucou connaissance si li pas sérieux
dans so Deen.

La réussite
Personne pas content échoué dans la vie. La réussite c‘est ene kitchose ki tout dimoune même apprécié. Et ene
dimoune li content réussi dans ene domaine ki li juge li bon pou so l‘avenir. Mais dimoune so l‘intelligence li
limité. Li capave choisir ene kitchose ki plitard li alle conné ki li pas bon. Donc souvent dimoune faire erreur
dans faire so choix.
Ene dimoune intelligent li faire so choix avec aide ene ki pli conné. Li pli sure ki li pas pou bizin regrette so
choix. Ceki pli efficace ki ça, c‘est faire choix avec aide ene ki pas faire erreur jamais. Acoze ça ene musulman
li faire so choix à la lumière de Qour‘aan-e-Kareem et l‘enseignement de Nabi  ki garantir réussite à cent pou
cent. Dimoune ki détermine so direction à la lumière de ça deux sources-là, pou toujours réussir dans la vie et
dans kitchose ki vraiment valable et bon à tout niveau quand même temporairement, li capave paraite autrement.
Celui ki choisir par li même, li pena aukene garanti. Li couma dire ça cerf volant ki fine casse la line ki pas
conné cote li pou tombé. So chance si li pas tombe dans précipice, dans piquant ou dans la main banne ki pou
déchire-déchire li. C‘est voila couma dimoune détruire so l‘avenir par tourne so le dos avec commandement
Allah Ta‘ala et l‘enseignement de Nabi . Pena réussite pou ene dimoune pareil. Ceki li prend pou réussite,
c‘est ene réussite temporaire ki pou converti en echec finalement. Li couma dire ene score ki ou accusé au
commencement ki fini par encaisse ene score pli fort dans la fin. Mais sans doute le résultat final pou en faveur
celui ki fine suive Deen.

La sagesse dans propage Deen
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Couperet pas fine faire pou coupe légume et couteau pas fine faire pou casse lezo. Nou bizin conné quand,
couma, cote ça et ki bizin servi.
Allah Ta‘ala fine donne nou la bouche pou cozé mais pas tout qualité cozé. Nou bizin conne servi li. Nou
capave cause ene même cozé dans différent façon ki capave ena différent l‘effet. Tanque possible bizin coze
dans ene façon ki nou réussi dire ceki bizin dire sans ki li ena ene l‘effet négatif. Bizin servi ene ton léger et poli
en principe. Mais ena aussi ene l‘heure ki dimane ene ton ene ti pé sévère couma parfois li pli sage garde
silence. Faudré pas donne l‘emphase lors ene kitchose ki donne l‘impression ki li faraz quand en réalité li pas
faraz. Et faudré pas aussi reste insensible à ene situation grave avec banne laissé-allé ki laisse paraite ki li ene
zafaire simple.
Surtout quand zordi jour cote dimoune pencore conne banne kitchose de base dans Deen, li pas sage pou
développe banne grand grand thèmes. Li couma dire pé donne banne ti zenfants mangé grand dimoune. Dans ça
cas-là, apart faire gaspillage mangé, ça dégât ki li pou faire lors la santé zenfant-là li bien évident. Nou bizin
conné couma, quand et ki bizin donne ki sanla.
Nou dans ene l‘époque cote dimoune pas conné même banne kitchose de base couma wazou, ghussal, namaz,
lecture Qour‘aan-e-Kiraam, bonne manière et couma bizin vive avec so prochain. Plis ki ça, nou ena boucou
pou travail lors nou propre imaan et prend impé tracas pou lezot aussi. Si nou commence traite banne thèmes
stérile pou le plaisir de quelques uns, alors nou pou alle gaspille nou ressource et nou zeffort pou alle dans vide
sans apporte quelque chose de bon et positif pou la communauté. Nou pou alle avec ene grand vitesse mais en
direction opposé à nou destination. C‘est voila couma nou pé éloigné de jour en jour malgré zeffort énorme.
D‘abord bizin travail lor Yaqeen (conviction) dans aakhirat. Ça même c‘était le principe adopté par Nabi . Si
ça fine rente dans ene dimoune, alors tout kitchose pou vine facile. Sinon dimoune-là pou couma dire ene
camion ki pé charié ene tank l‘essence sans ki li capave bénéficié avec ene goute aussi depi là-dans. C‘est
parceki ene machine li pas roule avec l‘essence ki li charié tanque ki ça pas vine dans so moteur. Coumsa même
mille nou capave conné mais ceki pou faire agir c‘est ça connaissance ki dessane dans nou le cœur. Donc la
force motivatrice c‘est imaan et yaqeen dans aakhirat. Et ça même zeffort bizin faire.

Al-Wahhaab
Le mot Wahhaab li vine a partir le mot hibah ki signifié cadeau. Le verbe wahaba veut dire donne quelque
chose en cadeau à quelqu‘un. Quand nou dire wahib nou signifié le donateur. Donc Al-Wahhaab c‘est ene
donateur par excellence ki jamais agacé ou bien fatigué ou bien incapable pou donné. Li ena tout. Li capave
donne tout ceki li envi. Narien pas manqué dans so trésor. Et c‘est Allah Ta‘ala.
Allah Ta‘ala li Al-Wahhaab parceki li même accorde tout ceki tout so banne créatures bizin n‘importe quand et
n‘importe cote ça. Tout ceki n‘importe ki sanla pé jouir ou bénéficié, c‘est faveur Allah Ta‘ala. Et ziska
qiyamat et même après qiyamat ziska l‘éternité, ça pou continué.
Allah Ta‘ala so faveur li depi tout le temps et li pou reste ziska tout le temps. Li pas restreint à ene certaine
l‘époque ou l‘endroit. Allah Ta‘ala ena capacité verse so faveur partout et tout le temps. Pena aukene pénurie
acote Allah Ta‘ala ni ena kit obstacle ki capave empêche Allah Ta‘ala verse so faveur lors so banne créatures.
Malgré tout ça banne faveurs ki Allah Ta‘ala fine comblé régulièrement lors so banne créatures, ça pas fine
diminué dans so trésor par ene iota aussi. C‘est ene la porte ki reste ouvert tout le temps. Ici pena congé, pena
mauvais temps.
Le mot hibah signifié ene cadeau ki ene dimoune faire à kikene sans exige ou attane quelque chose en retour.
Le fait ki Allah Ta‘ala li Al-Wahhaab montré ki Allah Ta‘ala li pena aukene bénéfice à gagné dans verse so
banne faveurs lors so banne créatures. Allah Ta‘ala li pas dépanne lors narien. Li indépendant. Alors li pas bizin
personne ni li attane kitchose ni li exige kitchose en retour de so banne bienfaits. De l‘autre coté nou bizin so
banne faveurs à chaque instant régulièrement. Tout ceki nou pé bénéficié, c‘est so faveur ki li fine comblé,
uniquement de par so grâce sans aukene mérite de nou part.
Allah Ta‘ala ena tout ceki nou bizin.
« Pena kitchose ki nou pena so réserve à cote Nou … » (V21/S15)
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Allah Ta‘ala content quand nou dimane li. Allah Ta‘ala pas retourne aukene la main vide ki fine tallé divant li.
Donc tous banne ki fine désespéré dans la vie, bizin pas blié ki ena Al-Wahhaab cote pena perdi et cote capave
gagne solution de tout problème.
Méditation lors ça attribut-là donne grand l‘espoir et développe et renforci confiance dans Allah Ta‘ala ki li la
clé même de tout succès.

Eski ou conné ki …
1. Zina li ene de banne péché ki pli grave.
2. Banne ki faire zina, zotte pou brulé dans l‘enfer.
3. Zina li attire la colère et la malédiction Allah Ta‘ala.
4. Zina li amène vers la destruction.
5. Zina li enlève barakat et bénédiction.
6. Zina li enlève noor depi dans le cœur et visage ça dimoune ki faire li.
7. Zina li amène la pauvreté.
8. Zina li empêche doah accepté.
9. Zina li donne banne maladie incurable.
10. Attrape la main ene étrangère c‘est zina la main.
11. Prend plaisir dans écoute cozé ene étrangère c‘est zina zoreille.
12. Coze banne cozé indécent ou érotique avec ene étrangère c‘est zina la bouche quand même li par
téléphone ou portable.
13. Guette ene étrangère c‘est zina lizié.
14. Attrape la main ou fiancée ki ou pencore faire nikah aussi c‘est zina.
15. Banne parents ki donne zotte zenfants ça l‘occasion-là par retarde faire mariage aussi pou vine avec
fardeau péché de zina lors zotte la tète jour qiyaamah.
16. Continué vive avec ene madame après avoir donne li 3 talaaq, appelle vive dans zina.
17. Ene dimoune ki dans zina, so doua pas accepté même si li faire dans banne grand la nuit aussi tanque li
na pas faire tawbah.
18. Ene dimoune ki change so tendance dans Deen acoze pou marié avec kikene, ena le risque perdi so Iman.
19. Coumsa même ene dimoune ki change so bord dans Deen zisse pou capave re-ramasse so madame après
avoir donne li 3 talaaq, li ene dimoune ki pé zoué avec so Deen et so Iman.
20. Ene dimoune li bizin rétracté lors mimbar si li fine arrivé faire ene erreur dans cozé ki li fine cozé lors
mimbar.

« L‟intérêt li ena 70 degré de péché. So pli tigite li couma dire ene dimoune alle dans ménage avec so
maman. » (Ibn Majah)
Vire couma to content,
Alle cote to oulé,
To la gare li trouve enba toi.

Tout dirigeant ki injuste alors li et ene voleur zotte pareille.
Tout savant de Deen ki pas pratiquant, alors li et ene le loup zotte pareille.
Tout celui ki abaisse li divant kikene apart Allah Ta‟ala, alors li et ene li chien zotte pareille.
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Observation

(Hazrat Ibrahim Bin Ad-ham (R) décédé en 162 Hijri)
: couma eski ene société ki rempli avec voleur, le loup et li chien capave prospéré !
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Qourbaani
Rassouloullah  fine adopté ene ton assez sévère à l’égard de celui ki pas faire Qourbaani malgré ki li ena le moyen. Li
fine ziska même empêche ene personne pareil approché avec Eidgah. Ene ton sévère pas capave adopté lors ene action
ki optionnelle. Li bizin ene action ki important et obligatoire. Ça ton sévère-là fine adopté lors pas faire Qourbaani
malgré ki ena le moyen pou faire li. Donc ça prouvé ki Qourbaani li waajib (obligatoire) lors ene personne ki ena le
moyen. En sus de ça, nou trouvé ki Nabi  fine continué faire Qourbaani pendant ene dizaine d'années ki li fine vive dans
Madinah après Hijrah. Selon ene hadice ki trouve dans Tirmizi, Hazrat Abdullah Bin ‘Oumar  dire:
Rassouloullah  fine continué faire Qourbaani pendant dix bananés ki li fine reste dans Madinah. (Tirmizi)
Ene pratique ki fine pratiqué par Rassouloullah  régulièrement, li vine ene principe assez important. Donc de ce fait, la
pratique de Qourbaani ki fine pratiqué régulièrement par Rassouloullah  pendant ene dizaine d'années, montré ki c'est
ene principe assez important. Et quand nou guette l’avertissement et le ton sévère ki Rassouloullah  fine lancé à l’égard
de celui ki pas faire li, li vine encore pli important. C’est ça degré de l’importance-là même ki fine indiqué par waajib ou
obligatoire.

Nombre de jours de Qourbaani
“(Hazrat) Abdullah Bin ‘Oumar  fine dire : Qourbaani c’est deux jours après (le premier) jour Qourbaani.” (Mou’atta
Imaam Malik)
Jour Baqrid c’est le premier jour Qourbaani. Après ça ena encore deux jours ki capave faire Qourbaani. Donc capave
faire Qourbaani pendant trois jours. Et ça li commencé apartir le 10eme Zulhijjah. Donc d'après ça hadice-là, Qourbaani
li deroulé pendant le 10eme, 11eme et 12eme jour de Zulhijjah.
Etant donné ki Islamiquement parlant, nou jour li terminé quand soleil couché, ça veut dire le troisième jour de
Qourbaani li pou terminé avec le couché du soleil de 12eme Zulhijjah.

Apartir quand gagne droit faire Qourbaani
Dans ene hadice ki trouve dans Saheeh Boukhari et Saheeh Mouslim, Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine faire zabah avant ki nou faire namaz (Eid), alors li bizin faire zabah ene l’autre (zanimau) dans so place.
Celui ki pas ti encore faire zabah ziska ki nou fine faire namaz, alors li faire zabah lors nom Allah.”
(Boukhari/Mouslim)
Dans ene l’autre hadice Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine faire Qourbaani avant namaz (Eid), alors (couma dire) li fine faire Qourbaani pou so propre besoin. Et celui
ki fine faire Qourbaani après, alors so Qourbaani fine complété et li fine mette en pratique correctement le principe de
banne musulmans.”(Boukhari/Mouslim)
Faire Qourbaani pou so propre besoin veut dire li pas ene Qourbaani ki fine faire avec l’intention de ibaadat. C'est ene
Qourbaani ki fine faire avec l'unique l'intention pou consommé. Si jamais fine faire li aussi avec ene l’intention de
Ibaadat, alors li pas compté parceki li fine faire li avant so l’heure. Ene l’intention pareil li valable seulement quand fine
faire li dans so l’heure. Li couma dire ene dimoune fine faire namaz avant so l'heure. Li tres normal ki ça namaz-là pas
pou valable. Li capave gagne so sawaab mais ça li pas suffit pou decharge so responsabilité. Coumsa même ene
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Qourbaani ki fine faire avant l'heure, li pas valable pou faire la personne acquitté de so responsabilité. Selon ene hadice
ki trouve dans Tabraani, Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine faire zabah avant namaz (Eid), alors li pas ça Qourbaani-là. Qourbaani c’est necque ça (zanimau) ki fine
faire zabah après namaz (Eid).”
Donc ça l’heure-là li commencé le jour Baqrid ou bien le 10eme Zulhijjah après ki fine fini faire namaz Eid. Si fine faire li
avant ça, li pas compté. Bizin refaire li après.

Qourbaani avec ene zanimau ki so zoreille coupé
Ene zanimau ki so zoreille coupé li ene defaut. Mais pou gagne ene zanimau ki tout so l'organe correcte à cent pour cent
et ki pena défaut ditout, li paraite pratiquement impossible. Exige ene tel qualité zanimau pou le besoin de Qourbaani, li
couma dire pé dimane pou faire l'impossible. Li ene façon pou ferme la porte de Qourbaani. Donc ena ene certaine
quantité défaut ki tolérable. Normalement ça ene certaine quantité ki tolérable-là, li bizin pas boucou. Li bizin tigite
même.
D'après Hazrat Said Bin Al-Moussayab , boucou veut dire la moitié ou plis ki la moitié. Quant à Imam Abou Hanifah (R),
li considère comme tolérable ziska 1/3. C’est-à-dire ene zanimau ki so zoreille coupé ziska 1/3, li passable et capave faire
Qourbaani avec ça. Si li plis ki ça, pas capave faire Qourbaani. L'opinion de Imam Abou Hanifah (R) li paraite pli correcte
parceki ena pli boucou precaution là-dans. Donc d'après ça verdict-là, pas capave faire Qourbaani avec ene zanimau ki
so zoreille li coupé plis ki 1/3. Coumsa même li pas permette faire Qourbaani avec ene zanimau ki pena zoreille ditout.

Qourbaani avec ene zanimau ki so corne cassé
Selon ene hadice authentique ki trouve dans At-Tahaawi ene personne fine dimane Hazrat Ali  apropos ene zanimau ki
so corne fine cassé. En réponse Hazrat Ali  dire li ki perna aukene problème là-dans. Ça li donne l'impression ki capave
faire Qourbaani avec ene zanimau ki so corne fine cassé. Mais nou ena ene hadice de Nabi  ki dire ki pas gagne droit
faire Qourbaani avec ene zanimau ki so corne fine cassé. Ça amène nou pou comprend ki ena certaine qualité cassé ki
tolérable et ena certaine qualité ki pas tolérable. D’après ene hadice ki trouve dans Sounan Abou Dawood,
Rassouloullah  fine empêche pou faire Qourbaani avec Mousta’swalah.
Mousta’swalah c’est ene zanimau ki so corne fine cassé depi dans so racine. Ça montré ki ene qualité cassé ki empêche
faire Qourbaani c’est ceki fine cassé depi dans so racine. Quant à ene corne ki fine cassé depi là-haut racine, ça li pas ene
défaut ki empêche faire Qourbaani couma ça pé prouvé par fatwa ki Hazrat Ali  fine donné. Ene corne ki cassé depi
dans racine, li ene défaut dans zanimau parceki normalement ene corne ki casse dans ça façon-là li affecté la cervelle.
Donc ene corne ki casse depi là-haut, li pas ene défaut. Alors li pas empêché faire Qourbaani. Coumsa même ene
zanimau ki pena ditout corne, ça aussi capave faire Qourbaani avec li.

Qourbaani avec ene zanimau ki so la queue coupé
La queue aussi li ene l’organe important dans ene zanimau. Ene zanimau ki so la queue fine coupé, li pou tolérable ziska
1/3. Si li fine coupé plis ki 1/3, li pas pou permette faire Qourbaani avec ça zanimau-là.

Qourbaani avec ene zanimau ki borgne, ki malade, ki boiteux, vieux ou bien ki
maigre
Dans ene hadice Rassouloullah  fine dire :
Ena 4 qualités zanimau ki pas permette dans Qourbaani :1.
2.
3.
4.

Ene zanimau ki borgne dans ene façon bien évidente,
Ene zanimau ki bien malade,
Ene zanimau ki bien boiteux et
Ene vieux zanimau ki maigre à tel point ki perna la moelle dans so banne lezos. (Abou Dawoud)
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Ça hadice-là montré ki ça banne défaut-là zotte toléré dans ene zanimau de Qourbaani à ene certaine degré. Quand ça li
vine dans ene degré bien fort, à ce moment-là pas capave servi pou faire Qourbaani. Dans le hadice fine appelle ça
degré pli fort-là "bayyine" ki signifié ene kitchose clair et évident. Dans situé ça degré ki appelle bayyine ou bien évidentlà, banne ‘Oulama fine ena divergence.
D’après certaine ‘Oulama, bayyine exprime ene degré de 50 pour cent ou plis ki 50 pour cent. Donc d'après ça banne
'Oulama-là, ene défaut li tolérable ziska moins ki 50 pour cent. Selon ene l’autre groupe, ça li exprime ene degré de plis
ki 33 pour cent. Donc d'après ça groupe-là, ene défaut li tolérable ziska 33 pour cent. Quand li dépasse ça degré-là, li
vine bayyine. Etant donné ki ça 2eme là ena pli boucou précaution, alors fine adopté li comme l’opinion officielle. Selon
ça l’opinion-là pas pou gagne droit faire Qourbaani avec ene zanimau ki so vue fine affecté de plis ki 33 pour cent. Par
cela li clair ki ene zanimau ki borgne ou aveugle pas pou capave servi li pou Qourbaani. Coumsa même pas capave servi
pou faire Qourbaani ene zanimau malade ki près pou mort.
Ene zanimau boiteux ki pas capave servi dans Qourbaani, c’est ene zanimau ki pas capave pose so ene la patte ditout. Li
marche lors seulement trois la patte. Mais si li boiteux ene quantité ki pas empêche li pose so la patte enbas quand li pé
marché, alors ça quantité-là li passable et tolerable pou le besoin de Qourbaani.
Ene zanimau ki fine vine maigre à coze vieillesse ou acoze ki li fine mal nourri à tel point ki so la moelle fine sec dans so
banne lezos, pas capave servi pou faire Qourbaani.

Qourbaani avec ene zanimau pincé
"Quand Rassouloullah  ti pé décide faire Qourbaani, li ti pé acheté deux moutons gros, gras, ki ena corne, de couleur
blanc ki nuancé avec couleur noir et ki pincé." (Ibn Majah)
D'après ça hadice-là, ene zanimau ki fine être stérilisé par crase so testicule, li permette pou faire Qourbaani. Coumsa
même ene zanimau ki so testicule fine enlevé aussi capave faire Qourbaani. Ça li paraite ene défaut mais c'est ene
défaut ou manquement ki faire boucou du bien parceki ça li aide ça zanimau-là grossi et engraissé pli bien et li faire so la
chaire vine pli goûteux. Donc Shariat fine tolere ene ti manquement vis-à-vis ene grand l'avantage.

Qourbaani avec ene zanimau ki pena le dent
(Hazrat) Twa-ouse dire capave faire Qourbaani avec ene zanimau ki perna le dent. (Talkheesul-Habeer)
Ene zanimau ki perna le dent ditout appelle li "Hatmaa". Quant à "Tharma" c'est ene zanimau ki perna ene parti le dent.
Li paraite ki le dent li pas ene parti ki essentiel dans ene zanimau d'après Hazrat Twa-ouse. C'est pou cela ki so l'absence
d'après Hazrat Twa-wouse, li pas ene défaut dans ene zanimau. Donc ene zanimau ki pena le dent ditout d'après li,
capave servi pou faire Qourbaani. D'après banne Fouqaha couma Imam Abou Hanifah (R) et Imam Abou Yousouf (R), le
dent li ene parti essentiel dans ene zanimau en sorte ki so l'absence li ranne ça zanimau-là défectueux en ceki concerne
Qourbaani. Le dent dans ene zanimau li essentiel parceki li aide ene zanimau pou mangé avec facilité. Donc ene zanimau
ki perna ditout le dent, li supposé pas bien nourri. Alors li ene défaut ki empêche servi li pou Qourbaani. Couma ça pas
permette, coumsa même ene zanimau ki so majeur parti le dent fine tombé aussi pas permette. Donc ceki permette
c'est ene zanimau ki ena tous so le dent ou bien ki ena la plupart le dent.

Qourbaani avec ene zanimau ki fou
(Hazrat) Hassan (Al-Basri) dire :
Perna narien de mal dans faire Qourbaani avec ene zanimau ki fou. (Talkheesul-Habeer)
Ene zanimau ki fou li ene zanimau ki capave servi pou faire Qourbaani parceki c'est ene défaut ki tolérable. A moins si ça
empêche zanimau-là mangé boire, à ce moment-là li pas pou permette. La folie dans ene zanimau ki empêche li mangé li
ene défaut parceki inévitablement ça pou faire ça zanimau-là périr. Couma dire li ene zanimau ki pé alle mort. Ene
zanimau pareil pas capave faire Qourbaani avec li. La déclaration de Hazrat Hassan Al-Basri li appliqué pou ene
zanimau ki so la folie pas empêche li mangé.
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Question : Lors ki sanla qourbaani waajib ?
Réponse : Qourbaani li waajib lors ene musulman ki li majeur, sain d’esprit et ki ena le moyen pou faire li et ki li pas en
voyage.

Question : Ki veut dire ene dimoune ki ena le moyen ?
Réponse : En ceki concerne qourbaani, ene dimoune ki ena le moyen c’est ene dimoune ki ena 200 dirham dans so
possession en plis de so banne nécessités de base et so banne dettes. Ça 200 dirham-là li évalué à environ 612 gramme
l’argent.
Ene personne ki pena 200 dirham dans so possession mais li ena la valeur de 200 dirham en forme la monnaie liquide
aussi appelle ene dimoune ki ena le moyen.
Coumsa même ene dimoune ki ena ça valeur-là en forme marchandise de commerce aussi li reconnaite comme ene
dimoune ki ena le moyen.
Similairement ene dimoune ki ena impé l’argent (chandi), impé la monnaie liquide et impé marchandise ki vine dans
valeur 200 dirham quand évalué zotte ensam, alors par ça aussi ene dimoune li vine ene dimoune ki ena le moyen.

Question : Ki banne kitchose ki bizin évalué pou conné si ene dimoune bizin faire qourbaani ?
Réponse : En ceki concerne qourbaani, tout banne kitchose, objets ou banne zeffets ki ene dimoune ena apart so
banne nécessité de base, bizin évalué pou conné si li ene dimoune ki ena le moyen ou bien non. Par exemple ene
dimoune capave ena ene banne meubles ou banne ustensiles ki pas servi et ki li gardé zisse pou faire décoration. Alors
ça li pas évalué pou le besoin de zakaat mais bizin évalué li pou le besoin de qourbaani.
Donc tout banne kitchose ki ene dimoune ena en plis de so banne nécessité, bizin prend en considération quand pé
évalué le nisaab de qourbaani.

Question : Eski ena qourbaani lors ene dimoune ki endetté ?
Réponse : Si ene dimoune ki ena ene dette ki dépasse ceki li possédé ou bien ene quantité ki pas laisse la valeur de 612
grammes d’argent dans so possession, alors ça dimoune-là pas obligé faire qourbaani.
Par exemple ene dimoune ena Rs 50,000 et li doit Rs 20,000. Alors li pou bizin faire qourbaani parceki après avoir
rembourse so dette, li pou continué ena Rs 30,000 et ça somme-là li plis ki la valeur de 612 grammes l’argent. Par contre
si li doit Rs 40,000 là-dans, alors li pas obligé faire qourbaani parceki après remboursement dette, li pou reste ene
quantité ki moins ki la valeur de 612 grammes l’argent.

Question : Ene dimoune pé vive comme locataire. Li pena aukene somme d’argent, ni en main ni en banque. Mais li
ena ene ti boute terrain ki li ti acheté longtemps ou bien ki li fine gagné en héritage. Eski ça dimoune-là obligé faire
qourbaani ?

Réponse : Si ça boute terrain-là li vaut 612 grammes l’argent ou bien plis, alors li bizin faire qourbaani parceki ça li en
plis de so banne nécessité de base.

Question : Ki veut dire nécessité de base ?
Réponse : Nécessité de base c’est banne kitchose ki ene dimoune bizin pou servi couma so la caze, banne zeffets ki li
ena dans la caze ki li servi, so moyen transport, so linge ki li metté et so banne zoutils travail. C'est-à-dire ça banne
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zaffaire-là pas pou être évalué. Ene dimoune so taxi ou bien so van ou so camion ki li servi pou travail li comme ene
zoutil ki pas pou être évalué. C'est-à-dire ene dimoune li pas obligé faire qourbaani necque acoze ki li ena ene taxi ou
ene van ou bien camion parceki ça c’est so zoutil travail. Coumsa même ene dimoune ki ena ene la caze ou ene
l’emplacement ki li pé loué pou subvenir à so banne besoins, li pas obligé faire qourbaani. Mais si li pas dépanne lors ça
pou so banne besoins, alors ça pou être évalué. Donc li pou bizin faire qourbaani. Par exemple ene dimoune li ena ene
l’emplacement ki li pé loué li lors Rs 5000 et li bizin ça même pou so vive, alors ça l’emplacement-là ou ça la caze-là pas
pou être évalué en ceki concerne qourbaani. Mais si li ena lezot rente ki sufi pou li vive, alors ça l’emplacement-là li pou
ene kitchose en plis. Donc li pou bizin faire qourbaani.

Al-Ghaffaar
Ghaffaar li dérive du verbe Ghafara ki signifié cachiette ou protégé.
Allah Ta’ala appelle li Al-Ghaffaar acoze ki li cachiette péchés so banne serviteurs. C'est-à-dire li pardonne zotte et li
gracié zotte. Donc Al-Ghaffaar veut dire le Grand Pardonneur ki rempli de grâce et de bonté pou so banne serviteurs.
Allah Ta’ala so grâce et so bonté pena limite. Si par exemple ene dimoune li arrivé commette le même péché 70 fois
dans ene seul jour et à chaque fois li dimane pardon avec Allah Ta’ala, alors Allah Ta’ala pou pardonne li tous les 70 fois.
Allah Ta’ala li pardonne toute sorte péché. Faudré pas pensé ki ena kit péché impardonnable. Divant grâce Allah Ta’ala
pena narien ki pas capave être gracié. Oui ena ene seul péché ki Allah Ta’ala pas pou pardonné. Ça péché-là c’est shirk et
kufr. Si ene dimoune fine quitte ça dounia-là avec shirk et kufr, alors ça péché-là pena pardon. Mais si ene dimoune li
repentir de so banne péché et de so shirk et kufr avant li mort, alors 100 banané so kaafir aussi li capave être gracié dans
ene clin d’œil par so grâce immense.
Pardonne péché li trouve dans la main Allah Ta’ala li tout seul. Li pas trouve dans kikene so la main. Li pas trouve dans la
main Peer, Sheikh, Wali ou Alim. Allah Ta’ala dire dans Qour’aan-e-Kareem :
« … Et ki sanla capave pardonne banne péchés apart Allah … » (V135/S3)
Allah Ta’ala pas fatigué pardonné. Faudré pas ene dimoune croire ki li ene trop grand pécheur et gunehgaar ki pas pou
capave gagne pardon. Allah Ta’ala li pas couma insaan ki li plein ou ranse ou bien li fatigué faire ene kitchose. Allah
Ta’ala li pas emporté ou influencé par aukene condition ou circonstance. Allah Ta’ala li en colère sans être emporté par
la colère. Coumsa même li content sans être emporté par la joie. Donc nou bizin pensé ki nou Rabb, Allah Ta’ala li AlGhaffaar ki so la porte de pardon li reste grand ouvert tout le temp. Dans ene hadice Qudsi, Allah Ta’ala dire :
« O mo serviteur, si to vine vers moi avec ene quantité péché ki capave rempli la terre et to dimane moi pardon, mo
pou pardonne toi et ça pas pou dire moi narien. »
Dans attribut Al-Ghaffaar ena ene message de l’espoir. C’est l’espoir d’être gracié par Al-Ghaffaar ki rempli de pitié
immense pou so banne serviteurs. C’est ene l’espoir ki continué existé malgré ki qualité péché ki ene dimoune fine
capave faire. La porte de ça l’espoir-là li reste ouvert 24 lors 24. Na pena la pluie, soleil, cyclone ou mauvais temps ki
empêche li reste ouvert. C’est ene la porte ki pas surveillé par aukene gardien ki empêche kikene rentré l’heure ki li
content. Mais faudré pas faire péché lors l’espoir ki capave gagne grâce plitard. Ça appelle abuse la bonté. Ki conné ou
capave pas gagne le temps ou bien la volonté pou dimane pardon. Li couma dire mette maladie avec ou expressément
zisse lors l’espoir ki ou ena antidote dans ou possession. Mais ça aussi li possible ki capave pas gagne le courage pou
prend li ou bien pas gagne le temps même pou prend li.
Acoze ça bizin toujours faire le maximum zeffort pou pas désobéir Allah Ta’ala. Et faudré pas sous-estime kit péché. Bizin
évite grand péché et ti péché tous les deux. Si jamais fine arrive kit erreur, alors pas tardé pou dimane pardon. Dimane
pardon li garanti le salut et le bien être total. Rassouloullah  fine dire :
« Celui ki attrape istighfaar (dimane pardon) comme ene principe, Allah Ta’ala faire ene chemin sorti pou li depi dans
tout difficulté. Li soulage li dans tout problème et li donne li so provision dans ene façon ki li pas attane. » (Abou Dawoud)
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Tahaarah Baatwinah
Tahaarah baatwinah li faire référence à la propreté le coeur et rouh.
Allah Ta'ala fine crée insaan propre et pure. Mais influencé par banne tendances ki prévaloir dans
l'environnent ki li resté, li arrivé remplace ça propreté et pureté-là et li salir so l'intérieur par banne impureté
couma kufr, shirk (polythéisme), nifaaq (hypocrisie), mensonge, malhonnêteté, jalousie, rancune, l'orgueil,
égoïsme etc.
Ene dimoune li bizin purifié li de ça banne impureté-là pou li capave rente dans jannat parceki pena place
dans jannat pou banne ki impure. Ça purification-là capave faire par initié ene contact bien étroite avec ene
sheikh kaamil (guide spirituel compétent) et par reste dans so compagnie pendant ene bon boute le temps.
Sinon, pratiquement li bien difficile si li pas impossible.

Gheebat
Gheebat signifié dévoile défaut ene dimoune derrière so le dos. C'est ene pratique haraam. D'après Qour'aane-Kareem, li couma dire mange la chaire ou frère ki fine mort. Et selon hadice de Nabi  c'est ene pratique ki
pli grave ki l'intérêt et zina (adultère).
Mais dimoune pas conne so gravité. Acoze ça ena même banne bon dimoune aussi zotte trempé là-dans.
C'est ene piège ki shaitaan servi pou dévalise surtout banne dimoune ki dans ibaadat. Avec boucou difficulté
nou arrivé faire ene tigite ibaadat. Li pas sage pou aile perdi ça aussi dans vide. Et dans certaine cas pou aile
doit aussi dans aakhirat. Et pou bizin prend péché lezot lors charge. Evite gheebat li couma dire empêche
racine ene grand zarbre ki ena fruit gagne maladie.
Si jamais fine arrivé faire gheebat kikene, alors bizin faire tawbah et dimane Allah Ta'ala pardon. Si la
personne ki fine faire so gheebat li au courant de ça, alors bizin dimane li aussi excuse. Si li pas conne
narien, alors vaut mieux pas faire conné pou évite indispose li et mette li dans l'embarras.
Couma gheebat faire avec la bouche coumsa même gheebat faire par pèze lizié ou bien par signalé avec la
main ou bien par imité. Par exemple ene dimoune li imite kikene pou montré couma li cozé ou bien couma li
marché ou bien couma so la bouche ou bien so nené été. Coumsa même gheebat faire en écrit aussi. Tous
banne moyens ki pou dévoile péché ou défaut ene dimoune derrière so le dos, li interdit.
Ena circonstance cote li nécessaire aussi dévoile défaut ki ene dimoune ena. Dans ça cas-là li pas interdit.
Au contraire bizin faire li. Par exemple ene dimoune li oulé conne impé détail lors dimoune cote li pé envi
avoye demande. Alors bizin averti li si ena kit manquement ou kit défaut ki capave ranne la vie mariage
difficile. Mais faudré pas servi ça comme ene prétexte pou prend l'honneur dimoune, parceki li sacré ça.
Celui ki mette la main lors l'honneur kikene, li expose li même à la colère divine.
Pardon O nou Rabb ! Protège nou !

Question :
Ene madame fine reste séparé avec so missié pendant ene bon boute le temps et après ça so missié fine
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donne Ii talaaq. Eski ça madame-là bizin observe iddat avant li faire nikah ?

Réponse :
Si ça madame-là pas fine reste ditou même avec so missié après nikah, alors li pas pou ena aukene iddat à
observé après talaaq. Mais en cas zotte fine gagne l'occasion reste couma missié madame, alors madame-là
bizin observe iddat après talaaq. Reste séparé avec missié pendant ene bon boute le temps pas dire narien.
Pena personne ki ena capacité donne toi tout
ceki to dimane li. C'est Allah li tout seul ki ena
ça capacité-là. Profite l'occasion tanque
to lizié pé batté.

La vie dans difé
Si ou envi vive dans bien, alors arrête faire péché. Sinon la vie pou dans difé même quand même ou capave
pas pé senti li mais quand soulaison pou cassé, li pou trop tard. Tout ceki ou fine capave faire de négatif
dans ou la vie, capave effacé ça. Necque ou ena pou plaigne ou misère avec Allah Ta'ala et dimane li pardon.
Ça li pou faire la vie vine en rose couma peche ti faire li vine dans difé.

Obligation faire namaz
Namaz li vine obligatoire lors ene personne depi ki li vine majeur. Ene garçon li vine majeur d'après shariah
quand li commence expérience ceki banne grand dimoune expériencé. Coumsa même ene titille li vine
majeur depi ki li commence gagne so haiz.
Ene garçon li ena possibilité vine majeur apartir l'âge 12 ans et ene tifille apartir l'âge 9 ans. Si jamais
aukene symptôme pas manifesté, alors automatiquement à l'âge de 15 ans zotte compte majeur. Donc apartir
ki ene dimoune vine majeur, li bizin commence faire namaz. Namaz vine obligatoire lors li.
Néglige namaz sans ene raison valable li ene péché majeur et grave. Par commette ça péché-là, ene dimoune
li vine faasiq. Faasiq c'est ene personne ki casse la loi Allah Ta'ala. Ene dimoune pareil li vine ene dimoune
ki pas capave faire li confiance. Ene dimoune pareil pas capave diboute témoin. So témoignage pena valeur.
Eski li ene honneur ça ki ene dimoune so témoignage rejeté acoze manque de confiance ? Et dans aakhirat
so punition et so déshonneur li apart.

Faire namaz vine Qaza
Couma namaz li obligatoire, coumsa même li obligatoire pou faire li dans so l'heure prescrit. Par exemple
namaz fajar bizin faire li avant ki soleil levé. Si par la paresse ene dimoune li reste dormi et faire so namaz
fajar après soleil levé, veut dire li fine faire li après l'heure. Faire ene namaz après l'heure appelle faire
namaz vine qaza. Et ça li ene péché majeur si fine faire li sans ene raison valable.
Ene médecin dans li pé occupe ene malade grave et urgent fine ratte so namaz dans l'heure. Ça li ene raison
valable. Coumsa même dans pé secours ou sauve ene dimoune dans difficulté, fine ratte namaz, alors ça
aussi li ene raison valable. Mais mariage, promenade, picnic ou alle dans invitation, li pas banne raisons
valable. Faudré pas ratte namaz acoze ça banne raisons-là.
Ene dimoune fine gagne sommeil et li fine reste dormi et li fine ratte so namaz dans l'heure. Ça dimoune-là
pena aukene blâme lors li mais si li passe so la nuit dans banne activités inutile et acoze ça li aile dormi tard
dans la nuit, alors là li en tort parceki c'est li même ki la cause quand li pas pé capave levé dans l'heure.

Remplace namaz qui fine manqué
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Namaz li obligatoire et li ene pilier fondamental de l'Islam. Bizin faire li dans so l'heure prescrit. Namaz ki
ene dimoune pas fine réussi faire pou n'importe ki raison dans so l'heure, li bizin remplace li âpres. Banne
namaz ki ene dimoune fine négligé pendant toute longue la vie, bizin remplacé. Parceki c'est ene dette
envers Allah Ta'ala ki bizin être remboursé. Faudré pas découragé. Necque prend courage et commence
remplace li doucement doucement. Ou même ou pou trouvé ki dans ene morceau jour, tous fine fini
remplacé. Et pas blié Allah Ta'ala so aide pou avec ou ki pou facilite tout.
Coumsa même ou bizin calculé dans tout kitchose. Nou bizin prend l'exemple avec banne ki fine fini allé
avant nou. Richesse, beauté, popularité, l'honneur, touts ça-là pou fini quand ou aile enbas la terre. Ça même
kitchose ki pou bénéfique ceki ou fine servi li pou faire ou Rabb plaisir. Ça ene ti casse ki ou fine dépensé
sans kikene tonné, ça ene deux tasbeeh ki ou fine faire dans faire éloge ou Rabb, ça ene deux goute larmes ki
ou fine versé pou ou Rabb, c'est ça banne kitchose-là même ki pou servi ou.
Imagine ene coup, si ou faire ou cinq fois namaz dans l'heure, garde ou roza dans le mois de ramadhan, lire
ou Qour'aan tous les jours ene tigite et garde ou distance avec tout kitchose ki déplaire ou Rabb, alors ki
quantité ça li pou servi ou après !

Negligence dans namaz
Selon Hazrat Abdullah Bin Mas'oud  le verset 59 de sourah 19 (sourah Mariam), li faire référence à banne
ki pas faire zotte namaz dans l'heure ki bizin faire li. Soit zotte faire li bien tard ou bien zotte renvoye ene
namaz dans ene lot l'heure namaz ki nou appelle faire namaz qaza. Selon ça verset-là, Allah Ta'ala dire :
« Alors après zotte (banne personnages pieux) fine ena ene l'autre génération ki fine néglige namaz et fine
tombe dans divertissement. Alors très bientôt ça banla zotte pou joine 'ghayy'. (V59/S19)
D'après Hazrat Abdullah Bin Mas'oud  'ghayy' c'est ene vallée ki trouve dans l'enfer ki bien fond et ki
rempli avec dipi banne jahannami.
Donc li bien grave si ene dimoune li pas faire namaz dans l'heure ki bizin faire. Quitte namaz et pas faire
namaz li pou bizin encore pli grave ki ça. Donc bizin faire namaz et bizin faire li dans so l'heure. Faudré pas
faire là paresse.
Selon ene hadice, faire namaz dans so l'heure fine qualifié de meilleur action.
Namaz li ene pilier tellement important et essentiel dans Deen ki dans Qour'aan-e-Kareem fine appelle li
imaan, couma dire imaan pas capave existé sans namaz. Dans le verset 31 du sourah 30 Allah Ta'ala dire :
« ... Et établir namaz et pas vine parmi banne moushrik (polythéiste). »
D'après ça verset-là, pas faire namaz li manière ene mousrik. Donc li bien pas bon et li bien vilain ki ene
musulman li pas faire namaz. Ena banne punition bien sévère pou banne ki pas faire namaz.

Temoignage ene dimoune ki quitte namaz
Ene dimoune li capave honorable dans lizié dimoune parceki li ena grand grand diplôme et li travail dans
ene grand poste. Li capave ene dimoune li bien vue dans la société mais si li pena namaz dans so la vie, alors
d'après shariah li pena ça valeur ki li ena dans lizié dimoune. So témoignage pas accepté d'après shariah
parceki ene dimoune li bizin ene dimoune ki capave faire li confiance pou so témoignage accepté. Ene
dimoune ki quitte so namaz li dessane enba sa niveau cote capave faire li confiance et li vine ene dimoune
indigne. Et ça li applique pou tout dimoune ki néglige ene faraz ou bien ene wajib ou bien ene dimoune ki
ena l'habitude quitte sounnat mou'akkadah. Coumsa même ça li applique pou ene dimoune ki faire péché.
Ça montré ki ene dimoune vraiment digne et honorable c'est ene dimoune ki bien pratique so Deen et ki
reste loin avec toute sorte péché.
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Li bien chagrinant ki dimoune zotte peur la police et prison. Acoze ça zotte évite faire certaine kitchose.
Mais zotte continué faire péché et casse l'ordre Allah Ta'ala. Eski c'est acoze ki zotte pas peur Allah Ta'ala et
difé jahanam ou bien acoze ki zotte pas croire là-dans ?

Mangé-boire
Allah Ta'ala ordonne nou pou mangé-boire mais li interdit pou dépasse limite. Depasse limite veut dire
mange plis ki bizin ou bien reste mangé boire à toute l'heure couma ça li applique pou mange kitchose ki pas
bizin.
Donc ene dimoune li bizin mange ene quantité raisonnable ki donne li suffisamment l'énergie pou faire
ibaadat et permette assume so banne responsabilité avec facilité. Et li bizin surtout mange kitchose ki pure et
halaal. Quand ene dimoune li consomme halaal, alors li gagne la volonté pou faire ibaadat. Par contre si li
mange kitchose ki pas halaal, alors d'abord li pas pou gagne l'envie pou faire ibaadat et si li faire aussi, li pas
pou ena 'Noor' dans so ibaadat. D'après hadice ene dimoune ki consomme haraam, so doah pas accepté. C'est
ene grand défaite si ene dimoune so doah pas accepté. Donc nou bizin guette bien avant nou mange ene
kitchose surtout quand nou consomme la chair.

Poulet halaal
Pou déclare ene poulet halaal, nou bizin assure nou lors banne points suivants :
1. Ene musulman fine coupe ça poule-là.
2. Li fine lire Bismillah avant li coupe ça poule-là.
3. Li fine coupe complètement au moins 3 la veine dans li cou.
4. Poule-là ti encore vivant quand ti coupe so li cou.

N.B:
Ena bien tigite place ki pé observe ça banne critères-là. Donc prend précaution et pas gagne embêté avec
banne étiquette halaal. Bizin vérifié deux kitchose avant accepté ene certificat halaal :
1. Compétence
2. Honnêteté

Le dernier Nabi 
Nou Nabi Hazrat Mouhammad  li le dernier Nabi. C'est-à-dire Allah Ta'ala pas fine accorde personne
'Noubouwwat' (prophétie) après nou Nabi Hazrat Mouhammad . Et ziska qiyamat pas pou ena kikene ki
pou gagne Noubouwwat. Tout ceki ti ena pou vine Nabi, fine fini gagne li. Tout ceki vine déclare li Nabi
après nou Nabi , li ene grand menteur. Et banne ki accepté kikene Nabi après nou Nabi Hazrat
Mouhammad , alors zotte pas musulman. Ça signifié ki zotte pas pou rente dans jannat si zotte mort lors-là.
Couma ça signifié ki pas gagne droit marié avec zotte ni gagne droit mange banne la chaire ki zotte fine faire
zabah. Zotte namaz, zotte sadaqah, zotte tilaawat, zotte bon manière, zotte kalimah, narien pas pou ranne
zotte service tanque zotte pas rejette zotte fausse conception accepté kit Nabi après nou Nabi Hazrat
Mouhammad .
Donc quand ou trouve kikene pé cause grand-grand cozé et pé montré banne très bon manière, mais li croire
kikene comme Nabi après nou Nabi Hazrat Mouhammad , alors pas bizin gagne embêté avec ça qualité
dimoune-là.
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Revenue haraam
Ene revenue ki ene dimoune gagné à travers ene moyen ki shariat fine defane, c'est ene revenue haraam. Par
exemple la monnaie l'intérêt, la monnaie le course, la monnaie loterie, la monnaie ki fine gagné dans joué
dans casino, la monnaie coquin et coumsa meme la monnaie loterie loto, tout ça-là li haraam.
Bizin débarrassé pli vite possible de ene revenue pareil. Si li possible retrace propriétaire, alors bizin
retourne ça à so propriétaire ou bien so héritier. Et cote li impossible, alors bizin dispose ça à banne ki dans
difficulté extrême. Par exemple ene dimoune li gravement malade ki dimane être traité à l'extérieur et ki
coute bien cher. Mais li pena le moyen. Alors capave aide li depi dans ene fond pareil. Mais faudré pas faire
ça avec l'intention pou gagne sawaab. Li bien dangereux et néfaste pou imaan ene dimoune ki li servi la
monnaie haraam dans faire khairaat, la charité et dans faire bane travail charitable avec l'intention pou gagne
sawaab.
D'après banne 'Oulama, ene dimoune ki faire ça avec l'intention de sawaab capave vine kaafir. Ça li applique
également pou ene dimoune ki faire construire masjid ou madrassah avec so revenue haraam avec l'intention
pou gagne sawaab.
Ena dimoune ki gagne loterie, zotte faire khatam dans zotte la caze et zotte invite dimoune pou vine mangé
cotte zotte. Ça banne dimoune-là zotte bizin prend boucou précaution. Et coumsa même banne ki accepté
banne invitation pareil bizin guette bien. C'est ene question de Deen et Imaan ki nou capave perdi li
bêtement.
Ki Allah Ta'ala protège nou tous de ça ! Arneen

Nourriture haraam
Nourriture haraam li ene poison pou le corps et pou la santé spirituelle. Li empêche nou ibaadat compté.
Doah ki nou faire aussi pas qaboul (accepté) quand même avec combien sincérité nou capave pé faire li.
D'après ene hadice, ene le corps ki nourri avec nourriture haraam, li mérite aile brulé dans l'enfer.

Double rôle
Quand ene dimoune vive deux différent qualité, nou dire li pé amène double rôle. Ça façon amène la vie-là li
pas apprécié par banne ki amène ça qualité la vie-là aussi. Eski pas ça même ki appelle hypocrisie ? C'est
ene vilain manière ki banne hypocrite aussi pas apprécié. Imagine ene coup si ou madame dans ou la caze
amène double rôle. Sans doute li pou pénible et insupportable. Bé ki manière nou capave permette nou
même amène ene la vie pareille ? Dimoune bizin sincère dans la vie. Quand li sincère li pou ena la franchise
aussi. C'est ene dimoune sincère même ki pou ene dimoune franc.
Quant à ene dimoune ki pas sincère, li pou toujours montré ene qualité et li pou cachiette ene l'autre. Li pou
vive ene façon dans cachiette et ene l'autre façon dans public. Li pou dire ene kitchose ki li pena li dans le
coeur. C'est ça même double rôle ki banne musulman pé joué zordi jour. Si li ene musulman, alors ça pas
empêche li vive couma kaafir. Li fête so l'année, so noël, so l'anniversaire etc. so tenue, so l'habillement, so
façon mangé-boire, tout couma kaafir. Dans ene la main pavillon l'Islam et dans ene l'autre pavillon shaitaan.
Si nou pas capave permette nou accepté ene ki faire double rôle, alors ki manière nou croire ki Allah Ta'ala
pou accepté ça. Qour'aan dire nou rente dans entier l'Islam avec nou entier le corps. C'est ça même ki appelle
sincère. C'est par cela ki nou pou sincère envers nou Rabb, nou Rasoul , envers nou Deen et envers nou
même et entier l'humanité. Vive ene la vie double rôle li conte la décence et la pudeur et surtout quand nou
pé vive ça avec nou véritable bien-aimé Allah Ta'ala.
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L‟incontestable et l‟irreparable
Pena personne ki mérite adoration apart ene seul être ki nou conné par Allah Ta'ala. C'est ene vérité ki fine
prêché par tous banne prophètes. Et tous banne prophètes zotte mission fine axé et concentré pou faire
l'humanité en entier conne ça même vérité-là.
Ene prophète li la crème de la société et li ene personne ki surpasse tout dimoune dans tous banne mérites et
vertu. Donc c'est ene vérité ki fine prêché par banne personnage excellent, hors paire et superbe de tout
l'époque. Ça faire ça vérité-là ene vérité incontestable. La personne ki contesté ça vérité-là li commette le
péché le pli grave ki existé ki appelle kufr et la personne li vine ene kaafir.
Ça vérité-là li capave être contesté par pas croire dans ene être suprême couma ça capave arrivé par associé
lezot dans pouvoir et capacité Allah Ta'ala.
Li bon conné ki li pas nécessaire ki ene dimoune refuse accepté tout ceki ena dans Qour'aan pou li vine
kaafir. Li capave vine kaafir par refuse accepté ene parti de ça aussi. Par exemple ene dimoune ki pas
accepté nou Nabi  comme dernier Nabi, li vine ene kaafir. Coumsa même banne ki mette blâme lors banne
Sahaba ou bien mette tache lors nou marna Hazrat Aisha , li vine ene kaafir. So banne ibaadaat ki li faire
pas pou faire li vine ene musulman tanque ki li pas faire tawbah.
Ene dimoune ki mort dans contesté l'incontestable, li commette l'irréparable. C'est-à-dire ça péché-là pas
capave réparé. Ene dimoune ki mort lors ene l'état pareil, li pou aile dans l'enfer pou tout le temps. Ça péchélà pena pardon. Donc pena réparation pou ça péché-là si ene dimoune fine mort lors ça sans faire tawbah.

Avant consomme ene la chaire ...
Avant consomme ene la chaire, d'abord bizin assuré ki c'est la chaire ene zanimau ki gagne droit consommé
d'après shariat coumna boeuf, cabri, mouton, cerf, poule etc. et après ça nou assuré ki ça fine faire zabah
d'après shariah.
Pou ene zabah li vine valable d'après shariah, faudré ki ça zanimau-là ti vivant au moment de zabah ki fine
faire par ene musulman ki sain d'esprit et ki li fine lire Bismillah avant li faire zabah. Si li faire zabah ene
quantité zanimau à la fois, alors li bizin lire Bismillah lors chaque zanimau. Li bizin lire Bismillah avec ene
la voix ki capave tendé. Lire li dans le coeur ou bien ene quantité doucement ki pas tendé, li pas sufi.
Bizin coupe 4 la veines dans li cou pou ene zanimau vine halaal. C'est-à-dire bizin coupe deux la veines ki
amène du sang (veine jugulaire), la veine ki nourriture traversé et la veine ki servi pou respiré. Là-dans si au
lieu 4, fine coupe 3, alors ça aussi li passable mais pas moins ki ça.
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Ar-Razzaaq
Quand nou dire rizq nou ena tendance comprend nourriture par ça. Mais li pli vaste ki ça parceki Rizq li
comprend tout ceki ene créature li bénéficié et li servi. Dans ça sens-là, non seulement mangé-boire, mais
ceki li respiré et le courage et l'énergie ou richesse ki li ena, tout ça-là c'est Rizq. Et tout ça-là li accordé et
fourni par ene seul Etre : Allah Ta'ala. Par rapport à ça, nou appelle Allah Ta'ala Ar-Razzaaq. Et par cela
nou comprend ki pena personne ki capave appelle Ar-Razzaaq apart Allah Ta'ala.
« Et pena narien ki rampé lors la terre ki so rizq li pas lors charge Allah Ta'ala.» (V6 S11)
Par cela nou comprend ki Allah Ta'ala couma li fourni ene dernier misère tout ceki li bizin, coumsa même
ene pli grand le roi aussi bizin Allah Ta'ala pou tous so banne besoins. Personne pas indépendant divant
Allah Ta'ala. Na pena personne indépendant dans fourni li même ene ti dernier kitchose à tel point ki li bizin
Allah Ta'ala pou ça tigite l'énergie ki bizin pou batte so lizié aussi. Ça li invite nou pou tappe so la porte
même pou tout ceki nou bizin. C'est ene la porte ki reste ouvert 24/24 indépendamment de saison et de
climat. C'est ene la porte dans pli sire et pli garanti. Zeffort ki ene dimoune li faire ailleurs, li bizin faire li pli
bien ici à travers doua et istighfaar parceki tout confiance ki nou capave placé dans n'importe ki moyen, li
pas plis ki ene la caze zouzou ki nou faire avec di sable lors la plage ki capave balié à n'importe ki moment
par vague la mer.
Acoze ça nou seul recours c'est Allah Ta'ala ki li ena tout ceki nou bizin et ki capave donne nou tout ceki
nou bizin à n'importe ki moment dans la nuit ou dans 1izour. Ena ene quantité moyens ki ene dimoune
adopté pou gagne so vive et ceki li bizin pou li même et pou so la famille. Mais le moyen pli efficace et pli
dans sire ki faire ene dimoune gagne ceki li bizin facilement, c'est taqwa ou l'obéissance Allah Ta'ala. Allah
Ta'ala dire dans Qour'aan :
« Et si banne habitants dans ça banne l'endroits-là ti amène Imaan et ti obéir, alors sans doute Nous ti pou
ouvert (la porte de toute sorte) bénédictions depi dans le ciel et la terre... » (V96/S7)
Et Nabi SAW fine dire : « ... Et pas possible gagne ceki ena acote Allah Ta'ala sans so l'obéissance. »
Selon ene hadice dans Abou Dawoud, ene dimoune ki reste dimane Allah pardon, li gagne ceki li bizin dans
ene façon ki li pas atane. Li paraite ki insaan fine déboussolé dans cherche banne solutions pou résoudre
banne problèmes économiques et banne problèmes en général. Et dans manière ki insaan pé agir, li pli
probable ki le problème pou reste entier ou bien nou capave resoude li à ene certaine niveau mais par crée
ene l'autre pli grave ou semblable. Parceki pli grand facteur dans tout ça-là c'est nou désobéissance et
l'unique solution c'est l'obéissance ki insaan pas paraite ena la volonté pou remédié. Donc nous problème
économique ou lezot problème pas pou résoudre couma bizin et sans ene l'effet secondaire tanque ki nou pas
soumette àAllah Ta'ala ki li même ki Ar-Razzaaq.
« Certainement Allah même ki Ar-Razzzaaq ... » (V85/S51)

Question :
Ene madame fine mort et li fine quitte so missié et so trois frères derrière li. Li pena zenfants ni marna papa.
Courra pou faire la partage de so di bien ?
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Réponse :
D'abord bizin tire dépenses de so l'enterrement sans kit exagération. Apres ça, bizin rembourse so banne
dettes si ena. Et si li fine faire kit testament, alors bizin exécute li. Si jamais testament fine dépasse plis ki
ene tiers de so dibien ki fine resté après dépenses l'enterrement et remboursement dette, alors pou accepté li
ziska ene tiers seulement. A moins si tous banne héritiers d'accord pou exécute li la quantité ki li été. Et
finalement bizin divise tout ceki fine resté en 6 parts égal. Madame-là so missié pou gagne 3 parts et chaque
frère pou gagne ene-ene part.
La gourmandise c'est ene
moyen pou dévalise le public
afin pou rempli poche de ene
poignet ki pé réalisé à travers
banne vices couma jeu du
hasard, casinos, loterie etc.

La sincérité
Nou bizin faire tout nou banne ibaadat pou faire zisse Allah Ta'ala plaisir. Faudré pas nou ena kit l'intérêt
personnel là-dans ou bien pou montré lizié dimoune. Donc ene dimoune, c'est so la vie ki pli précieux pou li.
Si li donne so la vie aussi, li pas pou mérite gagne narien acote Allah Ta'ala tanque ki li pas faire ça zisse
pou faire AllahTa'ala plaisir.
Faire tout pou faire zisse Allah Ta'ala même plaisir ki appelle ikhlaas ou bien la sincérité. Pena aukene
réussite sans ça acote Allah Ta'ala. Ene dimoune sincere li pas intéressé faire dimoune conné ceki li faire
comme ibaadat dans so la caze. Au contraire li faire zeffort pou garde ça cachiette. Ene dimoune sincère li
cachiette so banne vertu et so banne bon travail courra ene dimoune faire zeffort pou cachiette so défaut et
so péché. Li garde ça ene secret entre li et so Rabb. Ene action avec ene l'état d'esprit pareille li très très
valeureux dans lizié Allah Ta'ala. C'est ça même kitchose ki faire le sadaqa de ene poignet tamme dépasse
sadaqa de ene montagne l'or. Nou bizin satisfait ki Allah Ta'ala li conné ceki nou pé faire pou li. Tanque
possible nou bizin pas faire dimoune conné. Nou bizin contente nou avec récompense ki Allah Ta'ala fine
réservé pou nou. Intéresse pou faire dimoune conné li ene indication ki nou pé rode ene l'autre kitchose apart
récompense Allah Ta'ala. Et ça li représente ene insulte pou récompense Allah Ta'ala. Li couma dire ene
dimoune ki so papa fine donne li par millions mais li pé talle la main pou gagne ene sous ene casse. Ou bien
ene dimoune ki fine gagne banne pierres précieuses et li pé encore galoupe derrière banne ferraille rouillé.
Ou bien ene dimoune ki ena de l'eau zamzam en so possession mais li pé bavé pou de l'eau sale dans canal.
L'absence de sincérité li indique la bassesse de moralité et de caractère. Donc ça li bien grave.
Acoze ça nou bizin pas mélange nou même et nou nafs dans ene kitchose ki nou faire pou Allah Ta'ala.
Sinon nou capave dépense tout nou fortune, nou capave donne entier nou la vie dans propage deen ziska
finalement nou alle faire coupe nou li cou aussi mais ça pas pou rapporte nou narien si nou pas sincère. Au
contraire c'est ene fardeau et ene poids lourd ki nou pou charié lors nou le dos pou aile cote nou Rabb.

Souhaite bonheur ou prochain
Bizin souhaite bonheur tout dimoune. Ceki ene dimoune gagné comme bonheur, li vine uniquement de coté
Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala li pas diminué dans kikene so part pou donne ene l'autre so bonheur parceki
acote Allah Ta'ala ça kitchose ki appelle 'manqué' là pas existé. Donc li inutile pou souhaite malheur kikene.
Ene dimoune li attire so propre bonheur par souhaite bonheur so prochain. Afin ki le bonheur régné dans la
société. Allah Ta'ala fine confié nou deux responsabilité : « Ordonne le bien et empêche le mal ». Ordonne
le bien afin ki ene dimoune pas reste privé de ene bonheur ki pé attane li. Et empêche le mal dans le but pou
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ene dimoune pas tombe dans malheur.
Montré banne moyens ki amène profits et avertir de banne kitchose ki amène défaite, c'est ene grand faveur
ki ene dimoune capave faire à so prochain. Pli grand faveur ki ça c'est attire l'attention ene dimoune vers ene
kitchose ki garanti li so bien être eternel. Dans ça sens-là, invite dimoune vers Iman c'est ene pli grand
faveur ki ene dimoune fine capave faire envers so prochain parceki Iman même c'est le critère indispensable
pou le succès total et le bien être eternel. Et banne ki fine engage zotte dans invite vers le bien et empêche le
mal c'est ça même banne ki zotte sincère ki pé cherche le bonheur de l'humanité entier.
Par contre ene individu ou ene société ou ene régime ki tolère banne vices couma la boisson alcooliques,
jeux du hasard, loterie, casino etc. c'est ene crime zotte pé commette envers l'humanité. So banne l'effet
néfastes capave affecté et faire souffert ene futur génération ki pencore né aussi.

La mort lors Iman
Tout dimoune même ena pou mort. Personne pas fine vine lors la terre pou reste pou tout le temps. Alors la
mort-là li pou vini sans doute. Pena manqué ça. Et li pou vine dans l'heure ki fine fixé pou li vini. Et tout
dimoune ena pou mort zisse dans l'heure. Ni li pou vine avant ça ni li pou en retard ene tigite aussi. Mais
l'essentiel dans tout ça-là ceki ene dimoune bizin faire zeffort ki li mort lors Iman. Apres ça dimoune-là li
pou dans bien pou tout le temps. Pena narien ki pou agace li ou bien fatigue li ni pou ena kitchose ki pou
bouleverse li. C'est le succès. Dimoune ki vraiment oulé succès, alors li bizin conné ki c'est le vrai succès.
Pena narien ki mérite appelle li succès apart ça succès-là. Tout succès sans ça succès-là c'est ene vrai défaite.
Couma tout défaite avec ça succès-là li vine ene succès finalement.
Zeffort ki ene dimoune bizin faire pou ki li mort lors Iman c'est ki li bizin toujours faire bon et reste loin de
ceki pas bon. Ene kitchose li bon ceki Allah Ta'ala déclare li bon. Coumsa même mauvais c'est ceki Allah
Ta'ala déclare li mauvais. Donc pou mort lors Iman, ene dimoune bizin obéir AllahTa'ala.
Ça li dimane ene volonté et ça volonté-là capave gagne li avec facilité quand reste avec banne dimoune ki
zotte la marche bon et zotte sincère

Iman lors aakhirat
Ena différence entre ene dimoune ki conne so destination et ene l'autre ki pas conné. Ça dimoune ki conne
so destination-là li pou pointe vers so destination avec détermination et ça deuxième ki pas conné-là li pou
fini so la vie dans vire-viré sans aukene l'avance. Coumsa même quand ene dimoune li conne so but et so
destination dans la vie, alors li réglé so vitesse dans so trajet de la vie vers so destination. Par contre ene ki
vive dans l'oisivité, pou toujours dire « pena rôle » et finalement li dépense so la vie précieux sans faire
kitchose de constructif et positif.
Celui ki conscient ki so destination c'est aakhirat et so maqsoud haqeeqi (but réel) c'est Allah Ta'ala, alors li
réglé so la vie en fonction de ça. Et li élimine tout kitchose ki li juge li comme ene obstacle dans so trajet.
Donc li nécessaire ki ene dimoune conné ceki li été et cote li ena pou allé.
Ça dounia-là li pas ene destination. Ena encore dounia après ça dounia-là. Ça la vie lors la terre-là li pas
mette fin à l'existence ene dimoune. Chaque dimoune ena pou vive ene l'autre la vie après ça la vie lors ça le
monde-là. Dimoune ki fine prend ça le monde terrestre-là même comme so destination, li fine travail zisse
pou ça même sans prépare li pou la vie après la mort. Donc li fine échoué. Et dimoune ki fine servi so la vie
lors la terre en fonction de so la vie ki li pou vive après so la mort, fine toujours gagnant. Donc Imaan lors
aakhirat li ene théorie révolutionnaire ki capave change miraculeusement la vie et tournure ene dimoune pli
perverse ki capave existé. C'est ça même théorie ki transforme banne ennemi acharné d'hier en banne frères
dévoué, sympathique et sincère. C'est ça même théorie ki ti transforme les plus perverses de la société en
banne personnages plus pieux. Et ça théorie-là li ene théorie universelle ki pou reste valable pou tout le
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temps. Sans ça croyance-là li impossible pou dimoune vive couma dimoune. Li pou ene l'autre créature
malgré ki li pou ena forme dimoune.

Le 30 février !
Allah Ta'ala so Deen li garantie le succès et le bien être eternel pou entier l'humanité à tout niveau. Ene
dimoune ki envi réussi dans so la vie sans suive Deen, li pé rode faire l'impossible. Parceki Allah Ta'ala, li
ranne la vie ene dimoune misérable quand li tourne le dos avec le message Allah Ta'ala.
Tout ceki nou bizin, li trouve sous control Allah Ta'ala. Pena personne ki capave donne nou kitchose ki
Allah Ta'ala fine décide pou pas donne nou. Pena personne ki capave ranne honorable kikene ki Allah Ta'ala
fine déshonore li. Pena kikene ki capave ranne la vie ene dimoune agréable ki Allah Ta'ala fine ranne li
misérable. Zotte tous impuissant divant puissance et pouvoir Allah Ta'ala. Chaque kitchose et chaque but
ena ene moyen pou atteine li. Le moyen pou gagne le véritable succès et le bien être total c'est l'obéissance
Allah Ta'ala. Et ça li trouve dans suive Deen. Et Deen ki nou bizin suive c'est le Deen complet.
Suive Deen en partie li pas capave remédié le problème. Bizin suive li dans so forme intégrale et complète.
Donc ene l'avenir ki fine brisé par désobéissance bizin être remédié par l'obéissance complète même. Pena
aukene chemin apart ça. Rode ene l'autre moyen pou le succès li couma dire ou atane le 30 février. Ou pou
reste attane même et mille ou pou ... rier mais ça date février-là pas pou vini.

Ene degre pli bas…
Allah Ta'ala fine crée insaan 1ibre. Allah Ta'ala fine dessane Deen pou chaque dimoune capave jouir so
liberté parceki Deen li montré chakene so droit et so devoir. Dimoune ena tendance rode so droit avant
exécute so devoir. Et ça aussi, li rode so droit plis ki li mérité et l'autre coté li néglige so devoir. Ça li amène
li pou prive lezot de zotte droit. Alors bizin mette ene l'ordre pou personne pas faire personne souffert.
Pou ene dimoune capave vive en toute liberté et sécurité, li bizin senti li en sécurité en ceki concerne so la
vie, so du bien et so l'honneur. Allah Ta'ala fine mette banne sanction ki aile ziska la peine de mort pou
certaine délit afin pou garanti la sécurité de tout un chacun dans la société. Li pas par plaisir ki l'état
islamique li applique ça banne sanction-là. Li pareille couma ene chirurgien ki ampute ene parti depi dans le
corps ene patient ki capave endange so la vie. Li pas faire li avec plaisir mais zisse pou le bien être de so le
corps en général li trouve la nécessité sectionne ene parti de li même. Et pou cela li mérite tout l'appréciation
et félicitation. Et li pou être blâmé si li pas faire li.
Avant nou qualifié ene la loi de barbare, li nécessaire ki nou conné ki sanla ki fine etabli ça la loi-là afin ki
nou évite déclare pli conné ou bien déclare conne ceki nou pas conné.
L'Islam li préconise la peine de mort pou ene dimoune ki fine prend la vie ene l'autre. Mais bien sur quand
ça fine établi avec banne preuves et évidences ki pas laisse aukene doute. L'islam li ena so banne critères
pou accepté ou rejette ene preuve ou ene évidence. Mais l'essentiel c'est ki l'Islam li préconise ene sanction
pareil pou ene criminel. Et l'Islam c'est ene mode de vie ki régi par la révélation divine en forme de
Qour'aan-e-Kareem et ki fine exemplifié par nou Nabi  Ena pli barbare Id celui ki déclare la loi divine
barbare ? Eh bien ene dimoune civilisé c'est quelqu'un ki vive dans l'obéissance du Créateur Suprême. Par
contre ene ki tourne le dos, li dessane pli bas ki rang banne zanimau. C'est-à-dire ene degré pli enbas ki le
barbarisme.

Sahaba-e-kiraam 
Sahaba c'est le pluriel de Sahabi
Ene Sahabi c'est ene personne ki fine trouve Nabi  en etat de Iman et li fine mort aussi en etat de Iman.
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Respect pou banne Sahaba-e-Kiraam 
Chaque musulman bizin ena grand respect pou banne Sahaba-e-Kiraam. Ene pli grand wali pas capave vine
dans grade ene dernier Sahabi. Le fait ki ene Sahabi fine trouve Nabi  ça fine ranne li béni et valeureux ki li
dépasse tout ceki pas ene Sahabi. Grade ki ene Sahabi ena c'est acoze Nabi  Acoze ça même, l'amitié et
respect pou ene Sahabi li ene indication de ça l'amitié et respect ki ene dimoune ena pou Nabi .

Compréhension de Deen et Sahaba-e-Kiraam 
Banne Sahaba-e-Kiraam  fine gagne l'occasion témoigne la révélation de Qour'aan-e-Kareem. De ce fait
banne Sahaba-e-Kiraam  fine ena le privilège témoigne le contexte dans lequel ene certaine verset ou
sourah fine révélé. Et ça fine permette zotte pou comprend pli bien l'application de chaque verset. Ena
boucou kitchose et banne ti détaille ki souvent des fois pas capave être exprimé en écrit. Mais banne Sahabae-Kiraam  fine gagne l'occasion être au courant de ça grâce à zotte présence dans la compagnie de Nabi .
C'est acoze ça même ki banne 'Oulama fine toujours servi la pratique de banne Sahaba-e-Kiraam  comme
ene élément décisif pou tranche entre banne hadices apparemment contradictoires. C'est-a-dire quand ena
différent hadice lors ene sujet, alors zotte considère hadice ki approuvé par la pratique banne Sahaba-eKiraam .
Similairement si zotte trouve la pratique de banne Sahaba-e-Kiraam  pas paraite correspone avec ene
certaine hadice, alors, sans hésitation zotte adopté la pratique de banne Sahaba-e-Kiraam . Et ça façon-là
pas appelle quitte hadice pou prend ceki banne Sahaba-e-Kiraam  fine faire. Parceki li inconcevable ki
banne Sahaba-e-Kiraam  zotte pas au courant de ene certaine hadice malgré zotte zeffort et l'enthousiasme
dans cherche hadice de Nabi . Et ça aussi li impossible ki zotte oppose Nabi  so hadice avec propre
connaissance. Donc bizin accepté ki zotte fine bizin être en présence certaine directive de la part de Nabi 
ou bien certaine développement ki pas fine rapporté comme hadice mais ki indiqué par zotte l'attitude ki
zotte fine adopté. En fin de compte, nou pas fine quitte hadice pou prend ceki banne Sahaba-e-Kiraam 
fine faire mais plitot nou fine quitte ene hadice acoze ene l'autre hadice pli fort et pli solide. Ça c'est ene
principe ki tous banne ki fine apprane Deen dans ene façon professionnelle bizin conné. Mais ça li paraite
ene ti pé drôle pou le public en général. C'est banne 'Oulama ki bizin explique ça. Si au lieu ça, ene dimoune
necque li prend ene hadice couma li été sans prend compte ceki banne Sahaba-e-Kiraam  fine pratiqué en
général, alors ça li pou cause ene dégât immense dans Deen. Ça pou donne l'impression ki Naouzou-billah
banne Sahaba-e-Kiraam  pas fine bien comprend Deen et conséquemment zote pas fine bien pratique li.
Ene l'impression semblable couma li ene insulte à l'égard de banne Sahaba-e-Kiraam , li mette en doute
l'authenticité de l'Islam en meme temps.

Problème 3 talaaq
Le problème de 3 talaaq ki fine prononcé ene seul coup, li compte 3 talaaq ou bien ene seul, ça li découle
apartir ça principe-là même. Ena ki fine prend ene certaine hadice pou dire ki li compte ene seul. Mais
l'unanimité de l'Oummah fine considère li 3 talaaq même parceki zotte fine prend en considération ceki tous
banne Sahaba-e-Kiraam  fine adopté. Et c'est banne Sahaba-e-Kiraam  ki conne Deen pli bien ki
n'importe ki sanla. C'est pou ça ki tous les 4 Imaam zotte d'accord lors-là.
Donc d'après zotte tous, 3 talaaq ki fine donné en ene seul coup li compte 3 talaaq même. Et ça signifié ki le
couple pas pou capave vive ensam. Zotte bizin séparé. Au cas contraire zotte pou vive dans zina. Et ça li ene
façon montré conne Deen pli bien ki banne Sahaba-e-Kiraam . Définitivement ça même appelle montré
soleil l'éclairage. Pena pli imbécile ki ça !
Allah Ta'ala pas accepté aukene action apart ene action ki fine faire zisse pou li même et pou faire li
même plaisir. (Abou Dawoud / Nissai)
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Question
Mo fine déjà fini faire mo Umrah. Aster mo dans makkah et mo envi faire ene l'autre umrah. Depi cote ça
mo bizin attache Ihram ?

Réponse :
Ena banne points ki banne haji ou banne ki pé alle faire Umra pas gagne droit dépassé sans être en état de
Ihraam. Ça banne points-là appelle meeqat. Nabi  fine fixé Zulhulaifa comme meeqat pou banne habitants
de Madinah. Juhfah pou banne ki reste dans Shaam. Qarn-ul-Manazil pou banne habitants de Najd et
Yalamlam pou banne ki dans Yemen. Ça banne points-là li servi comme meeqat pou tous lezot dimoune ki
traverse par ça banne l'endroits-là aussi. Et Nabi  fine aussi déclaré ki banne ki endans meeqaat, zotte
attache Ihraam depi acote zotte été à tel points ki bannne ki dans Makkah, zotte pou attache Ihraam depi
dans Makkah même.
D'après ça hadice-là li paraite ki ene dimoune dans Makkah li gagne droit attache Ihraam pou so Urnra depi
dans Makkah même couma ça li permette pou hajj. Mais ça aussi li vrai ki Nabi  ti envoye Hazrat Aisha 
avec so frère pou attache Ihraam depi At-Tan'ime ki reconnaite comme masjid Aisha zordi jour, afin pou li
remplace so Umra ki li pas ti réussi faire avan hajj . Acoze ça, banne 'Oulama dire ki ene dimoune dans
Makkah li capave attache Ihraam pou so hajj depi dans Makkah mais pou Umra li bizin sorti en dehors
Makkah pou attache Ihraam. En dehors Makkah veut dire ça l'espace ki trouve entre Meeqat et limites de
haraam ki nou appelle Hill Sagheer. Li sufi ki ene dimoune li sorti ziska n'importe ki point ki trouve dans ça
paramete-là. Mais banne 'Oulama zotte ena ene préférence pou masjid Aisha acoze ki Nabi  ti envoye
Hazrat Aisha  labas. Si li alle en dehors Meeqat pou attache Ihraam, ça li pou encore pli bon. Donc ou
bizin aile en dehors Makkah pou attache Ihraam pou ou Umra. Et li pli pratique ki ou aile faire li depi
Masjid Aisha.

L‟orgueil
Ene dimoune orgueilleux li bizin ene dimoune dans la bassesse même. Ene dimoune ki vraiment noble li pas
capave ena ça vilain manière-là. Tout banne bon dimoune ki ça la terre-là fine charrié zotte lors so le dos, ti
banne dimoune humble. Pena aukene bon dimoune ki ti ena ça dégoutant et indésirable manière-là. Et jamais
dans l'avenir pas pou ena aukene bon dimoune ki capave ena li.
D'ailleurs en présence ça mauvais manière-là, ene dimoune pas capave vine bon quand même li capave
paraite boucou bon.
Ki manière ene dimoune capave déclare li bon malgré ça mauvais manière-là quand tandis ki ça pou
empêche li rente dans jannat ?
Dans ene hadice Nabi  fine dire ki ene dimoune ki possède l'orgueil dans so le coeur dans dimension ene la
grain moutarde pas pou rente dans jannat. Ça même sufi pou montré so gravité.
Dans Qour'aan-e-Kareem, Allah Ta'ala dire :
« Ça l'autre le monde-là (aakhirat), Nou pou reserve ça pou banne ki pas content grandeur ni kit désordre
lors la terre. Et le résultat final li pou toujours en faveur banne ki ena taqwa (piété) » (V83/S28)
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L'excès de colère, vexation de temps à autre pou banne kitchose banales, la jalousie, égoïsme, manière
cassé-rangé pou justifié ene kitchose zisse pou couvert frais, réticence pou accepté ene erreur ki fine faire,
refuse accepté la vérité pou pas perdi point, déclare conné plis ki lezot, tous ça-là émane de l'orgueil. Ça li
nécessite ene traitement pendant ene bon boute le temps sous supervision ene guide spirituel. Sans ça li
pratiquement impossible pou débarrassé avec ça et li bien difficile gagne guérison de ça maladie-là. Bon-bon
dimoune pas prend ça compte mais pourtant li bien bien nécessaire. Sans débarrassé de ça, dimoune pas vine
dimoune quand même li capave paraite dimoune. Ça li faire dimoune dessane enbas niveau dimoune.

Al-Fattaah
Fattaah li dérivé du verbe fataha. Ça mot-là fine servi dans Qour'aan-e-Kareem dans trois sens :
 Ouvert
 Victoire
 Ranne jugement
Donc Allah Ta'ala li Al-Fattaah parceki c'est li même ki ouvert chemin pou so banne serviteurs. C'est li
même ki ouvert la porte de bénédiction. C'est li même ouvert chemin dans difficulté cote tout vine incapable
et impuissant. C'est li même ki ena capacité ouvert la porte cote pena la porte. C'est li même ki donne la
victoire. Et c'est li même ki pou faire jugement jour Qiyamah. C'est li même ki ouvert le coeur ene dimoune
pou accepté imaan.
Ça nom-là li ene message de l'espoir ki indique nou la porte ki nou bizin tappé dans tous nou banne
problèmes. Surtout nou bizin invoque Allah Ta'ala par ça nom-là pou dimane li ouvert nou le coeur pou
Deen et donne nou la volonté pou applique li. Le zikr Ya Fattaah capave servi comme ene lumière quand
ene dimoune li senti li perdi et comme ene soulagement dans difficulté et ene moyen pou renforcir imaan.

Hadice
Rapporté par Hazrat Abou Hourairah  ki Rasouloullah  fane dire:
"Certainement Allah li pure et ii pas accepté (narien) apart ene kitchose ki pure. Allah Ta'ala fine ordonne
banne musulmans ceki li fine ordonne banne prophetes. Alors li fine dire : « O banne prophètes! Consomme
depi banne kitchoses ki pure et faire bon travail. » Et li fine dire : « O banne ki ena Imaan! Consomme depi
banne kitchoses pure ki nou fine accorde zotte. » Et ensuite li (Rasouloullah  fine mentionne ene dimoune
ki fine contracté ene longue voyage et ki avec so cheveux chiffonné et rempli ek la poussière pé étale so
deux la main vers le ciel en invoquant « O ino Rabb! O mo Rabb! » Et pourtant so mangé li haraam, so boire
li haraam, so l'habillement li haraam et li fine nourri avec kitchose haraam. Bé cote so doah pou accepté. )»
(Mouslim)

Explication:
Le mot pure ki fine paraite dans ça hadice-là, quand nou dire li pou Allah Ta'ala, li signifié pure et au delà de
tout manquement. Donc "Certainement Allah li pure" veut dire Allah Ta'ala pena aukene défaut et li au delà
de tout kitchose ki indique manquement, faiblesse et défection.
Le mot pure quand li applique pou dimoune, li signifié ene personne ki ena banne caractères noble et ki fine
purifié so l'intérieur et l'extérieur de tout ceki pas bon. Dans ce sens Qour'aan dire :
« ... c'est necque de la part de banne pieux ki Allah accepté. » (V27/S5)
Et quand li applique pou banne kitchose, alors ça signifié propre, pure et ceki halaal. Ça aussi capave
signifié ki Allah Ta'ala li accepté ene sadaqah ki fine faire avec ene kitchose ki halaal.
En ceki concerne mangé-boire, ça signifié ene kitchose ki délicieux et ki halai en li même et ki le moyen ki
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fine gagne li aussi li halai. Par exemple du miel li ena bon Bout, li halai en li même et fine gagne li par
acheté li avec ene la monnaie halai ou bien fine gagne lien cadeau avec ene ki ena ça cote ii.
Donc ça signifié ki Allah Ta'ala li apprécié ene dimoune ki fine nettoye so l'intérieur couma ça li capave
inclure ki Allah Ta'ala pas accepté aukene sadaqah apart ene ki pas fine contamine li ou ranne li impure par
consomme kitchose haraam ou bien kitchose ki fine mal gagné. Coumsa même Allah Ta'ala li accepté
necque ene action ki pure et ki fine faire avec ikhlaas (sincérité). Donc Allah Ta'ala li accepté seulement tout
ceki propre, pure et halai. C'est-à-dire Allah Ta'ala li pas accepté narien de aapart ene ki fine ranne li impure
par servi banne kitchose haram. Li accepté necque ene action ki fine faire avec sincérité et ene sadaqah ki
fine faire avec kitchose ki halaal.
Servi halal et consomme ceki pure li tellement important ki Allah Ta'ala fine adresse ça l'ordre-là même
ziska banne banne ambiya (prophètes) aussi.
Ene Nabi pena simain pou li consomme ene kitchose ki pas halal. Ça c'est acoze ki Allah Ta'ala fine accorde
chaque Nabi ene protection spéciale ki protège zotte de tout ceki pas bon. Malgré ça, si Allah Ta'ala fine
adresse ça l'ordre-là à banne Nabi, c'est zisse pou montré gravité consomme haram et l'autre coté pou montré
l'importance. bénéfice et l'avantage mange halal.
Et so gravité li évident par le fait ici Allah Ta'ala pas accepté doah ene ici so mangé boire li haram. Et
pourtant, selon ene hadice ki trouve dans Tirmizi, Nabi  fine dire :
« Certainement Allah Ta'ala li hésité (pou refusé), li rempli de bonté. Li honté pou retourne dans vide avec
désespoir quand ene dimoune lève so la main vers li. »
Allah Ta'ala li hésité dans le sens ki quand ene serviteur dimane li kitchose, alors il pas refuse donne li pareil
couma ene dimoune parfois li hésité pou refuse donne kikene ene kitchose ki li fine dimandé.
Allah Ta'ala ii tellement généreux ki li donné avant ene dimoune dimandé et dimoune ki talle so la main
avec Allah Ta'ala, li pas retourne li la main vide.
De l'autre coté, nou pou remarqué ki Nabi  fine donne l'exemple ene dimoune dans ene longue voyage
Dans contexte longtemps, voyage ti bien difficile et bien dangereux. Ene voyageur ti pé bizin atane de tout
Dans ene situation pareil, li très normal ki ene dimoune li verse plis de coté Allah Ta'ala. Li relativement pli
sincère. Donc par donne l'exemple ene voyageur de ene longue trajet, Nabi  fine attire nou l'attention vers
la sincérité de ça personne-là. Par « cheveux chiffonné et rempli ek la poussière » fine attire nou l'attention
vers so l'apparence ki bien pitoyable. « Talle la main vers lé ciel » c'est ene signe et indication de humilité.
Et finalement la formule ( يا ربO mo Rabb) d'apres certaine hadice, c'est Ismul-A'zam c'est-à-dire le grand
nom-Allah Ta'ala ki quand servi pou dimane doah, alors Allah Ta'ala accepté ça doah-là.
Bref, la personne li ena sincérité, so l'état extérieur li pitoyable, li rempli de humilité et de dévotion et li pé
servile Ismul-A'zam c'est-à-dire tous banne condition li là pou faire ene doah accepté mais Nabi  dire ki
cote so doah pou accepté. C'est-à-dire li pou ene miracle si ene dimoune pareil so doah pou accepté.
Et la raison pou so doah pas accepté c'est acoze ki ça personne-là li dans haram. C'est-à-dire so mangé boire.
so l'habillement etc. tout haram. Ça montré la gravité consomme kitchose ki pas halai. C'est-à-dire ene
dimoune li prive li de Allah Ta'ala so rahmah (benediction) par servi kitchose ki pas halaal.
Dans ene hadice rapporté par Hazrat Jabir  dans Mousnad Ahmad, Rassouloullah  fine dire :
«... Ene la chaire ki, fine poussé avec haraam pas poli rente dans jannat. C'est difeu (l'enfer) ki pli approprié
pou ça ... » (Mousnad Ahmad)
Donc servi kitchose haraam li prive ene dimoune de so bien être et li mette ti dans extrême souffrance. Pena
l'avenir dans servi kitchose haraam. Li capave servi comme ene facilité pou ene tigite le temps mais so
conséquences pou bien grave pou tout le temps. Li bien vrai ki banne ki dans haraam, zotte pé zoué avec
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difé et zotte pé ranne zotte ene dernier misérable parceki zotte doua même pas accepté.
Haraam li comprend banne nourriture ki interdit couina la chaire porc, li chien, chat, zako, le rat, banne
zanimau; féroce couma lion, tigre, l'éléphant etc. et aussi la chaire banne zanimau ki halaal mais ki pas fine
faire zabah d'après shariah ou banne zanimau ki fine mort sans faire zabah. Coumsa même li comprend
banne kitchose ki fine mal gagné quand même li capave halaal en li même.
Mal gagné signifié banane moyens ki interdit dans shariah pou gagne ene kitchose couma coquin, tricherie,
fraude, corruption, pot de vin, l'intérêt, jeu de hasard, loterie, le course, casino, prostitution et ene rente ki
fine gagné par vanne la boisson alcoolique, vidéo cassette, chanté, dansé etc.

Riba
Ou prête ene dimoune Rs 10 000 pou ene certaine période. Mais ou dire li retourne ou Rs 11,000. Ça Rs
1000 en plis ki ou fine exige li pou donne ou c'est riba. Ça même ki nou appelle li l'intérêt. Banne loan ki
banne dimoune prend depi la banque c'est purement riba.
Riba li haraam. C'est ene pratique bien bien grave. Pas gagne droit prend ni donné ni gagne droit diboute
temoin dans transaction l'intérêt. Ça dimoune ki rédige ene contrat de l'intérêt aussi li coupable. Nabi  fine
avoye malédiction lors zotte tous. Riba li ene pratique ki li ruine la vie ene dimoune. Couma ene dimoune ki
dans riba capave attane la gaieté ou la joie dans so la vie quand nuit et jour malédiction Allah et so Rasoul 
pé tombe lors li ?
Ene dimoune ki vraiment digne pas pou osé rente dans ene transaction ki ena l'intérêt. Parceki d'après hadice,
li boucou pli grave ki l'adultère. Li couma dire faire mauvais travail avec so marna. Et d'après hadice, ça
c'est so pli tigite gravité. C'est-à-dire riba ena 72 degré de gravité et sanla li so pli tigite. Après ça li ena
encore 71 degré pli grave ki ça si so pli tigite li coumsa, bé ceki pli grave ki ça couma pou eté!
Prête la monnaie ene kikene ki dans difficulté li ene action ki ena boucou récompense. Faudré pas réclame
aukene kitchose enplis en retour. Au contraire si capave, bizin diminué li ou bien bizin faire li maaf si ou
trouve la personne pé gagne difficulté pou remboursé.
Mais pas gagne droit servi ça « action prête la monnaie-là » comme ene moyen pou gagne kit l'avantage. A
tel point ki pas gagne droit accepté aukene cadeau ni kit privilège ou service de la part ene dimoune ki ou
fine prête li la monnaie. Ça aussi c'est l'intérêt et li haraam. Par exemple ou fine prête ene dimoune la
monnaie pou li acheté ene l'auto. Li très normal ki si ou dimane li so l'auto pou ene sorti, li pou prête ou so
l'auto. D'après shariah ou pas gagne droit mette li dans ene l'embarras pareil. Ça aussi c'est l'intérêt ni ou
gagne droit accepté ene course cadeau de so part. Amoins si ene relation pareil ti déjà existé auparavant.

Péché et so remède
Péché li ene impureté. Li ranne le coeur impure. C'est ene impureté ki dépasse impureté physique. Mais
acoze ki nou pas senti li, nou pas trouve li grave. Mais en réalité li bien impure.
Ene fois dans ene conversation avec Nabi , Hazrat Aisha  fine montré avec signe la main ki Hazrat
Safiyyah  li ene madame courte. Lors ça Nabi  fine faire ressortir ki ça tigite ki li fine dire-là li tellement
grave ki ça li sufi pou contamine et puante de l'eau ene l'océan en entier. Ça li assez clair pou donne ene
l'idée de ça du tort ki ça faire nou le coeur.
Ene dimoune ki ena ene sens de propreté pas capave permette li commette ene péché parceki faire péché li
courra dire patouille dans malpropreté. Et si jamais li fine faire li, alors li pou difficile pou li continué reste
là-dans. Pli vite ki li capave, li pou rode mette li dans propre.
Ena ene façon pou nettoye chaque impureté. Impureté péché li nettoyé par dimane pardon avec Allah Ta'ala.
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Ça même ki nou appelle faire istighfaar ou bien faire tawbah. Li bon conné ki ena banne conditions ki bizin
respecté pou ene tawbah li valable. D'abord ene dimoune li bizin ena remord et regret pou ceki li fine faire.
Deuxièmement li bizin fine fini arrêté avec ça quand li pé dimane pardon. Non pli li dire : « O Allah '
Pardonne-moi » et en même temps li ena verre whisky dans so la main ou bien so regard li fixé lors kitchose
ki pas bizin. Et troisièmement li bizin ena décision ferme pou pas refaire li dans l'avenir. Ça trois conditionslà li applique pou tous banne péchés. Mais si li ene péché ki implique droit ene dimoune, alors bizin dimane
ça dimoune-là aussi excuse.
Quand ene dimoune li faire ene tawbah sincère, Allah Ta'ala lave so péché et li nettoye so le coeur. Et ça
dimoune-là li vine couma dire jamais li ti ena péché. Par contre si li persisté et li pas repentir, alors li
continué gagne banne taches noirs lors so le coeur ziska ki ça li rempli partout dans so le coeur. Li arrive
dans ene stage cote péché vine ene kitchose normal. Li pas trouve narien de mal dans faire li. Li vine sans
pudeur. Li vine allergique avec bon kitchose. Li vine couma moutouk dans malpropreté ki content reste dans
impureté péché et ki pas capave vive sans malpropreté péché. Donc li pas pense pou faire tawbah. Et ça li
ene étape bien bien dangereux ki ena boucou chance capave enlève imaan même. Ki pou resté avec ene
insaan quand li pena imaan? Acoze ça faire péché li ene erreur même mais pas faire tawbah et pas repentir
de ça péché-là li ene pli grand erreur. Si fine arrivé faire ene erreur, faudré pas commette pli grand erreur par
pas faire tawbah.
Quand ene dimoune li faire tawbah, li vine bien proche avec Allah Ta'ala. Faudré pas coupé tranché dans
essaye justifié l'injustifiable. Faudré pas rissé poussé pou faire tawbah parceki pas tout dimoune ki gagne ça
chance-là. C'est banne vrai l'honorable et banne ki ena la vrai dignité même ki gagne l'honneur humilié zotte
divant zotte Rabb par accepté zotte tort. Par conte banne ki dans la bassesse pou reste avec zotte l'orgueil
tanque ki zotte pas apprane reconnaite zotte erreur et faire le nécessaire pou dimane pardon avec zotte
Créateur. Bizin bien mette dans la tète ki la noblesse li trouve dans reconnaite erreur et faire ceki nécessaire.

Ene bon missié
Ene bon missié c'est ene missié ki gentil envers so madame. Li agir bien avec li et li donne li so banne droits
dans ene façon digne et convenable. Li pas insulté li ni li blesse so sentiment. Ça pas veut dire ki li tolère li
dans pas pratique Deen. Ene gentillesse à ene tel degré ki faire ene dimoune néglige so devoir et so
responsabilité envers so Rabb li blâmable et détestable dans lizié Allah Ta'ala. En faisant cela, ene missié au
lieu vine ene bon missié, li vine ene complice et ene missié soutireur.
Ene bon missié li bizin faire so madame applique la loi Allah Ta'ala. Mais bizin conne faire applique li. Ene
manque de doigté et de sagesse dans faire applique principe capave dégénère la situation à ene stage
irréparable aussi parfois. Donc bizin prend conseil avec banne personne sage, honnête, expérimenté et ki ena
connaissance de Deen. Faudré pas faire li brite. Bizin faire li avec la sagesse.

Ene bon madame
Ene bon madame c'est ene madame ki conne garde so l'honneur et préserve so la chasteté. Li pas gaspille
banne kitchose so missié. Li comporte li en sorte ki li attire so missié. Li ene la mode zordi jour pou faire la
mode nek pou lizié dimoune ça li donne ene tres mauvaise impression.
Ene madame bizin embellir li pou so missié. Li pas gagne droit faire ca pou banne etrangers. Alors bizin
remédié ça manquement-là. Mais dans tout ça-là bizin respecté banne limites de Deen. Pas gagne droit faire
kitchose pou paraite joli pou so missié si ça pas permette dans shariat. Par exemple pas gagne droit taille
cheveux à la garçonne ou bien épile sourcil pou faire missié plaisir. Faire missié plaisir li pou autorisé et
recommandé tanque ki ça pas casse l'ordre Allah Ta'ala et principes de Nabi .
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Qourbaani
Rassouloullah  fine adopté ene ton assez sévère à l’égard de celui ki pas faire Qourbaani malgré ki li ena le moyen.
Li fine ziska même empêche ene personne pareil approché avec Eidgah. Ene ton sévère pas capave adopté lors ene
action ki optionnelle. Li bizin ene action ki important et obligatoire. Ça ton sévère-là fine adopté lors pas faire
Qourbaani malgré ki ena le moyen pou faire li. Donc ça prouvé ki Qourbaani li waajib (obligatoire) lors ene personne
ki ena le moyen. En sus de ça, nou trouvé ki Nabi  fine continué faire Qourbaani pendant ene dizaine d'années ki li
fine vive dans Madinah après Hijrah. Selon ene hadice ki trouve dans Tirmizi, Hazrat Abdullah Bin ‘Oumar  dire:
Rassouloullah  fine continué faire Qourbaani pendant dix bananés ki li fine reste dans Madinah. (Tirmizi)
Ene pratique ki fine pratiqué par Rassouloullah  régulièrement, li vine ene principe assez important. Donc de ce fait,
la pratique de Qourbaani ki fine pratiqué régulièrement par Rassouloullah  pendant ene dizaine d'années, montré
ki c'est ene principe assez important. Et quand nou guette l’avertissement et le ton sévère ki Rassouloullah  fine
lancé à l’égard de celui ki pas faire li, li vine encore pli important. C’est ça degré de l’importance-là même ki fine
indiqué par waajib ou obligatoire.

Nombre de jours de Qourbaani
“(Hazrat) Abdullah Bin ‘Oumar  fine dire : Qourbaani c’est deux jours après (le premier) jour Qourbaani.” (Mou’atta
Imaam Malik)
Jour Baqrid c’est le premier jour Qourbaani. Après ça ena encore deux jours ki capave faire Qourbaani. Donc capave
faire Qourbaani pendant trois jours. Et ça li commencé apartir le 10eme Zulhijjah. Donc d'après ça hadice-là,
Qourbaani li deroulé pendant le 10eme, 11eme et 12eme jour de Zulhijjah.
Etant donné ki Islamiquement parlant, nou jour li terminé quand soleil couché, ça veut dire le troisième jour de
Qourbaani li pou terminé avec le couché du soleil de 12eme Zulhijjah.

Apartir quand gagne droit faire Qourbaani
Dans ene hadice ki trouve dans Saheeh Boukhari et Saheeh Mouslim, Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine faire zabah avant ki nou faire namaz (Eid), alors li bizin faire zabah ene l’autre (zanimau) dans so place.
Celui ki pas ti encore faire zabah ziska ki nou fine faire namaz, alors li faire zabah lors nom Allah.”
(Boukhari/Mouslim)
Dans ene l’autre hadice Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine faire Qourbaani avant namaz (Eid), alors (couma dire) li fine faire Qourbaani pou so propre besoin. Et
celui ki fine faire Qourbaani après, alors so Qourbaani fine complété et li fine mette en pratique correctement le
principe de banne musulmans.”(Boukhari/Mouslim)
Faire Qourbaani pou so propre besoin veut dire li pas ene Qourbaani ki fine faire avec l’intention de ibaadat. C'est
ene Qourbaani ki fine faire avec l'unique l'intention pou consommé. Si jamais fine faire li aussi avec ene l’intention
de Ibaadat, alors li pas compté parceki li fine faire li avant so l’heure. Ene l’intention pareil li valable seulement
quand fine faire li dans so l’heure. Li couma dire ene dimoune fine faire namaz avant so l'heure. Li tres normal ki ça
namaz-là pas pou valable. Li capave gagne so sawaab mais ça li pas suffit pou decharge so responsabilité. Coumsa
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même ene Qourbaani ki fine faire avant l'heure, li pas valable pou faire la personne acquitté de so responsabilité.
Selon ene hadice ki trouve dans Tabraani, Rassouloullah  fine dire :
“Celui ki fine faire zabah avant namaz (Eid), alors li pas ça Qourbaani-là. Qourbaani c’est necque ça (zanimau) ki fine
faire zabah après namaz (Eid).”
Donc ça l’heure-là li commencé le jour Baqrid ou bien le 10eme Zulhijjah après ki fine fini faire namaz Eid. Si fine faire
li avant ça, li pas compté. Bizin refaire li après.

Qourbaani avec ene zanimau ki so zoreille coupé
Ene zanimau ki so zoreille coupé li ene defaut. Mais pou gagne ene zanimau ki tout so l'organe correcte à cent pour
cent et ki pena défaut ditout, li paraite pratiquement impossible. Exige ene tel qualité zanimau pou le besoin de
Qourbaani, li couma dire pé dimane pou faire l'impossible. Li ene façon pou ferme la porte de Qourbaani. Donc ena
ene certaine quantité défaut ki tolérable. Normalement ça ene certaine quantité ki tolérable-là, li bizin pas boucou.
Li bizin tigite même.
D'après Hazrat Said Bin Al-Moussayab , boucou veut dire la moitié ou plis ki la moitié. Quant à Imam Abou Hanifah
(R), li considère comme tolérable ziska 1/3. C’est-à-dire ene zanimau ki so zoreille coupé ziska 1/3, li passable et
capave faire Qourbaani avec ça. Si li plis ki ça, pas capave faire Qourbaani. L'opinion de Imam Abou Hanifah (R) li
paraite pli correcte parceki ena pli boucou precaution là-dans. Donc d'après ça verdict-là, pas capave faire Qourbaani
avec ene zanimau ki so zoreille li coupé plis ki 1/3. Coumsa même li pas permette faire Qourbaani avec ene zanimau
ki pena zoreille ditout.

Qourbaani avec ene zanimau ki so corne cassé
Selon ene hadice authentique ki trouve dans At-Tahaawi ene personne fine dimane Hazrat Ali  apropos ene zanimau
ki so corne fine cassé. En réponse Hazrat Ali  dire li ki perna aukene problème là-dans. Ça li donne l'impression ki
capave faire Qourbaani avec ene zanimau ki so corne fine cassé. Mais nou ena ene hadice de Nabi  ki dire ki pas
gagne droit faire Qourbaani avec ene zanimau ki so corne fine cassé. Ça amène nou pou comprend ki ena certaine
qualité cassé ki tolérable et ena certaine qualité ki pas tolérable. D’après ene hadice ki trouve dans Sounan Abou
Dawood, Rassouloullah  fine empêche pou faire Qourbaani avec Mousta’swalah.
Mousta’swalah c’est ene zanimau ki so corne fine cassé depi dans so racine. Ça montré ki ene qualité cassé ki
empêche faire Qourbaani c’est ceki fine cassé depi dans so racine. Quant à ene corne ki fine cassé depi là-haut racine,
ça li pas ene défaut ki empêche faire Qourbaani couma ça pé prouvé par fatwa ki Hazrat Ali  fine donné. Ene corne
ki cassé depi dans racine, li ene défaut dans zanimau parceki normalement ene corne ki casse dans ça façon-là li
affecté la cervelle. Donc ene corne ki casse depi là-haut, li pas ene défaut. Alors li pas empêché faire Qourbaani.
Coumsa même ene zanimau ki pena ditout corne, ça aussi capave faire Qourbaani avec li.

Qourbaani avec ene zanimau ki so la queue coupé
La queue aussi li ene l’organe important dans ene zanimau. Ene zanimau ki so la queue fine coupé, li pou tolérable
ziska 1/3. Si li fine coupé plis ki 1/3, li pas pou permette faire Qourbaani avec ça zanimau-là.

Qourbaani avec ene zanimau ki borgne, ki malade, ki boiteux, vieux ou bien
ki maigre
Dans ene hadice Rassouloullah  fine dire :
Ena 4 qualités zanimau ki pas permette dans Qourbaani :5.
6.
7.
8.

Ene zanimau ki borgne dans ene façon bien évidente,
Ene zanimau ki bien malade,
Ene zanimau ki bien boiteux et
Ene vieux zanimau ki maigre à tel point ki perna la moelle dans so banne lezos. (Abou Dawoud)
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Ça hadice-là montré ki ça banne défaut-là zotte toléré dans ene zanimau de Qourbaani à ene certaine degré. Quand
ça li vine dans ene degré bien fort, à ce moment-là pas capave servi pou faire Qourbaani. Dans le hadice fine appelle
ça degré pli fort-là "bayyine" ki signifié ene kitchose clair et évident. Dans situé ça degré ki appelle bayyine ou bien
évident-là, banne ‘Oulama fine ena divergence.
D’après certaine ‘Oulama, bayyine exprime ene degré de 50 pour cent ou plis ki 50 pour cent. Donc d'après ça banne
'Oulama-là, ene défaut li tolérable ziska moins ki 50 pour cent. Selon ene l’autre groupe, ça li exprime ene degré de
plis ki 33 pour cent. Donc d'après ça groupe-là, ene défaut li tolérable ziska 33 pour cent. Quand li dépasse ça degrélà, li vine bayyine. Etant donné ki ça 2eme là ena pli boucou précaution, alors fine adopté li comme l’opinion
officielle. Selon ça l’opinion-là pas pou gagne droit faire Qourbaani avec ene zanimau ki so vue fine affecté de plis ki
33 pour cent. Par cela li clair ki ene zanimau ki borgne ou aveugle pas pou capave servi li pou Qourbaani. Coumsa
même pas capave servi pou faire Qourbaani ene zanimau malade ki près pou mort.
Ene zanimau boiteux ki pas capave servi dans Qourbaani, c’est ene zanimau ki pas capave pose so ene la patte
ditout. Li marche lors seulement trois la patte. Mais si li boiteux ene quantité ki pas empêche li pose so la patte
enbas quand li pé marché, alors ça quantité-là li passable et tolerable pou le besoin de Qourbaani.
Ene zanimau ki fine vine maigre à coze vieillesse ou acoze ki li fine mal nourri à tel point ki so la moelle fine sec dans
so banne lezos, pas capave servi pou faire Qourbaani.

Qourbaani avec ene zanimau pincé
"Quand Rassouloullah  ti pé décide faire Qourbaani, li ti pé acheté deux moutons gros, gras, ki ena corne, de couleur
blanc ki nuancé avec couleur noir et ki pincé." (Ibn Majah)
D'après ça hadice-là, ene zanimau ki fine être stérilisé par crase so testicule, li permette pou faire Qourbaani.
Coumsa même ene zanimau ki so testicule fine enlevé aussi capave faire Qourbaani. Ça li paraite ene défaut mais
c'est ene défaut ou manquement ki faire boucou du bien parceki ça li aide ça zanimau-là grossi et engraissé pli bien
et li faire so la chaire vine pli goûteux. Donc Shariat fine tolere ene ti manquement vis-à-vis ene grand l'avantage.

Qourbaani avec ene zanimau ki pena le dent
(Hazrat) Twa-ouse dire capave faire Qourbaani avec ene zanimau ki perna le dent. (Talkheesul-Habeer)
Ene zanimau ki perna le dent ditout appelle li "Hatmaa". Quant à "Tharma" c'est ene zanimau ki perna ene parti le
dent. Li paraite ki le dent li pas ene parti ki essentiel dans ene zanimau d'après Hazrat Twa-ouse. C'est pou cela ki so
l'absence d'après Hazrat Twa-wouse, li pas ene défaut dans ene zanimau. Donc ene zanimau ki pena le dent ditout
d'après li, capave servi pou faire Qourbaani. D'après banne Fouqaha couma Imam Abou Hanifah (R) et Imam Abou
Yousouf (R), le dent li ene parti essentiel dans ene zanimau en sorte ki so l'absence li ranne ça zanimau-là défectueux
en ceki concerne Qourbaani. Le dent dans ene zanimau li essentiel parceki li aide ene zanimau pou mangé avec
facilité. Donc ene zanimau ki perna ditout le dent, li supposé pas bien nourri. Alors li ene défaut ki empêche servi li
pou Qourbaani. Couma ça pas permette, coumsa même ene zanimau ki so majeur parti le dent fine tombé aussi pas
permette. Donc ceki permette c'est ene zanimau ki ena tous so le dent ou bien ki ena la plupart le dent.

Qourbaani avec ene zanimau ki fou
(Hazrat) Hassan (Al-Basri) dire :
Perna narien de mal dans faire Qourbaani avec ene zanimau ki fou. (Talkheesul-Habeer)
Ene zanimau ki fou li ene zanimau ki capave servi pou faire Qourbaani parceki c'est ene défaut ki tolérable. A moins
si ça empêche zanimau-là mangé boire, à ce moment-là li pas pou permette. La folie dans ene zanimau ki empêche li
mangé li ene défaut parceki inévitablement ça pou faire ça zanimau-là périr. Couma dire li ene zanimau ki pé alle
mort. Ene zanimau pareil pas capave faire Qourbaani avec li. La déclaration de Hazrat Hassan Al-Basri li appliqué
pou ene zanimau ki so la folie pas empêche li mangé.
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Qourbaani en questions / réponses
Question : Lors ki sanla qourbaani waajib ?
Réponse : Qourbaani li waajib lors ene musulman ki li majeur, sain d’esprit et ki ena le moyen pou faire li et ki li pas
en voyage.

Question : Ki veut dire ene dimoune ki ena le moyen ?
Réponse : En ceki concerne qourbaani, ene dimoune ki ena le moyen c’est ene dimoune ki ena 200 dirham dans so
possession en plis de so banne nécessités de base et so banne dettes. Ça 200 dirham-là li évalué à environ 612
gramme l’argent.
Ene personne ki pena 200 dirham dans so possession mais li ena la valeur de 200 dirham en forme la monnaie liquide
aussi appelle ene dimoune ki ena le moyen.
Coumsa même ene dimoune ki ena ça valeur-là en forme marchandise de commerce aussi li reconnaite comme ene
dimoune ki ena le moyen.
Similairement ene dimoune ki ena impé l’argent (chandi), impé la monnaie liquide et impé marchandise ki vine dans
valeur 200 dirham quand évalué zotte ensam, alors par ça aussi ene dimoune li vine ene dimoune ki ena le moyen.

Question : Ki banne kitchose ki bizin évalué pou conné si ene dimoune bizin faire qourbaani ?
Réponse : En ceki concerne qourbaani, tout banne kitchose, objets ou banne zeffets ki ene dimoune ena apart so
banne nécessité de base, bizin évalué pou conné si li ene dimoune ki ena le moyen ou bien non. Par exemple ene
dimoune capave ena ene banne meubles ou banne ustensiles ki pas servi et ki li gardé zisse pou faire décoration.
Alors ça li pas évalué pou le besoin de zakaat mais bizin évalué li pou le besoin de qourbaani.
Donc tout banne kitchose ki ene dimoune ena en plis de so banne nécessité, bizin prend en considération quand pé
évalué le nisaab de qourbaani.

Question : Eski ena qourbaani lors ene dimoune ki endetté ?
Réponse : Si ene dimoune ki ena ene dette ki dépasse ceki li possédé ou bien ene quantité ki pas laisse la valeur de
612 grammes d’argent dans so possession, alors ça dimoune-là pas obligé faire qourbaani.
Par exemple ene dimoune ena Rs 50,000 et li doit Rs 20,000. Alors li pou bizin faire qourbaani parceki après avoir
rembourse so dette, li pou continué ena Rs 30,000 et ça somme-là li plis ki la valeur de 612 grammes l’argent. Par
contre si li doit Rs 40,000 là-dans, alors li pas obligé faire qourbaani parceki après remboursement dette, li pou reste
ene quantité ki moins ki la valeur de 612 grammes l’argent.

Question : Ene dimoune pé vive comme locataire. Li pena aukene somme d’argent, ni en main ni en banque. Mais li
ena ene ti boute terrain ki li ti acheté longtemps ou bien ki li fine gagné en héritage. Eski ça dimoune-là obligé faire
qourbaani ?

Réponse : Si ça boute terrain-là li vaut 612 grammes l’argent ou bien plis, alors li bizin faire qourbaani parceki ça li
en plis de so banne nécessité de base.

Question : Ki veut dire nécessité de base ?
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Réponse : Nécessité de base c’est banne kitchose ki ene dimoune bizin pou servi couma so la caze, banne zeffets ki
li ena dans la caze ki li servi, so moyen transport, so linge ki li metté et so banne zoutils travail. C'est-à-dire ça banne
zaffaire-là pas pou être évalué. Ene dimoune so taxi ou bien so van ou so camion ki li servi pou travail li comme ene
zoutil ki pas pou être évalué. C'est-à-dire ene dimoune li pas obligé faire qourbaani necque acoze ki li ena ene taxi ou
ene van ou bien camion parceki ça c’est so zoutil travail. Coumsa même ene dimoune ki ena ene la caze ou ene
l’emplacement ki li pé loué pou subvenir à so banne besoins, li pas obligé faire qourbaani. Mais si li pas dépanne lors
ça pou so banne besoins, alors ça pou être évalué. Donc li pou bizin faire qourbaani. Par exemple ene dimoune li ena
ene l’emplacement ki li pé loué li lors Rs 5000 et li bizin ça même pou so vive, alors ça l’emplacement-là ou ça la
caze-là pas pou être évalué en ceki concerne qourbaani. Mais si li ena lezot rente ki sufi pou li vive, alors ça
l’emplacement-là li pou ene kitchose en plis. Donc li pou bizin faire qourbaani.

Sadaqah
Ou donne ene dimoune ene kitchose ki li bizin. Ou donne ça zisse pou le plaisir Allah Ta'ala. Ou pas attane
narien en retour avec li. Ça appelle sadaqah.
Sadaqah li ene signe et ene indication imaan de ene dimoune sinon pena aukene raison pou ene dimoune
accepté donne ene parti de so richesse à quelqu'un ki ena de fois li inconnu, sans atane kitchose en retour
dans ça le monde-là. Li attane ni remerciement, ni applaudissement ni l'honneur. Ceki li attane c'est
uniquement le plaisir d'Allah Ta'ala.
Ena dimoune li capave faire li aussi par pitié ki li ena pou so prochain et li capave pas ene musulman. Mais
li pou intéresse pou faire publicité de ça ou bien li pou content si dimoune conne ça par zotte même. Ene
désir pareil li disqualifié et invalide ene donation comme sadaqah. Ça genre de donation-là li pas ene
sadaqah ki li ene signe de imaan. Au contraire ena banne conséquences graves ki ene dimoune pou bizin
subir pou ene genre de sadaqah semblable. D'après hadice ene dimoune pareil pou traîné par so figure et pou
jette li dans difé l'enfer. Quant à ene musulman ki sincère dans so sadaqah, li pou garde li ene secret entre li
et so Rabb. C'est ça genre de sadaqah-là ki li ene indication de Imaan et li ene investissement bien rentable.
Ça marge de profit ki ou gagné dans faire sadaqah, li pas réalisable dans aukene investissement. Couma
commencé ou gagne 10 pou chaque unité et li multiplié ziska 700 fois et pou certaine dimoune li augment
ziska crie quantité ki pas capave faire calcul. Acoze ça banne Sahaba-e-Kiraam  ki pas ti ena narien pou
donné, ti pé alle travail comme porteur dans bazaar pou capave dépensé dans chemin Allah Ta'ala ceki zotte
gagné. Cela acoze zotte ti conne so bénéfice. D'après hadice, ene t'anime ki fine donné en sadaqah pou vine
dans grandeur ene montagne jour qiyaamah. Donc bon nouvel pou banne ki envi investi dans aakhirat.

Al-Fattaah
Al-Fattaah li dérivé du verbe Fataha. Le mot Fataha fine servi dans Qour'aan-e-Kareem principalement dans
trois sens :
 Ouvert
 Victoire
 Ranne jugement
Si nou dire Allahl'a'ala « Al-Fattaah » c'est acoze ki c'est li même capave ouvert chemin quand ene personne
pas capave. Li ouvert chemin cote pena chemin. Li ena remède pou tout maladie. Li ena solution pou tout
problème. Narien pas impossible pou li. Li ena capacité faire ceki li envi quand li envi. Pena narien ki
capave mette obstacle dans so chemin. Li capave faire ene pli grand montagne passe dans trou ene z'aiguille
si li oulé
C'est li même ki ouvert la porte bénédiction pou so banne Creatures. La porte de bénédiction li trouve dans
so control. Ça li pas trouve dans la main personne. «Ceki Allah li ouvert pou l'humanité comme bénédiction,
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pena personne ki capave bloque ça et ceki li bloqué, pena narien ki capave largue ça apart Li. Et Li Tout
Puissant li Tout Sage » (V2/S35)
Li même ki pou faire jugement jour Qiyaamat. Li même « Maitre du jugement dernier » (Sourah Fatihah).
Allah Ta'ala li aussi Al-Fattaah acoze ki c'est li même ki ouvert le coeur pou imaan

Ene bon dirigent
Ene bon dirigeant c'est ene ki compétent ki exerce so compétence avec la justice et l'honnêteté.
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