Zul Qa’dah 1437 / Août 2016

LA DEROUTE

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 (Sallallaahou A'laihi Wasallam).
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 (Radiyallahou anhou)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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MANGER-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 chaire.
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