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 Al    Madina   Masjid 

La Rue Brabant (Ancien La Rue Moka) 
 

Dars No. 1 
 

Mercredi 20 Juliette 2016 – 15 Shawwal 1437 

(a) Tilaawat ul Qur’an : Surah Al Faatiha 

 ِ ْمٰ بِْسِم الّلٰ َّْ ِحيْ ِن ـ  اّ َّْ ِم اّ  
ِ اْ  ْنْ ْْلْْمُد لِلّٰ   ْب ِِّ اّْْاَِْمِ
ْمٰ اْ  َّْ ِحيْ ّ َّْ ِم ـِن اّ  

يْ  ِك يْْوِم اّّدِ ِّ ِن ْمـَ  
ْنْسْتِاْنُ  إِيَّْْك  إِيَّْْك ْنْاُبُد ْو   

اْط اُِمْس ْه اِ  َْ ّصِ ْم ْتِقيْ ِدْنــــَ ّا  
اْط اِّّْذيْ  َْ ْ ْامْ ْن أْنْ ِص ْ ُضو ِِ ْغ  اِْمْ ِهْم غْْيِ ْت ْعلْي َ  ْعلْي ّضْ ِّّْن ِهْم ْوالْ ّا  
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(b) Tafsir ul Qur’aan : Surah Al Faatiha 
 

Diffèrent Noms ki Surah al Faatiha ena : 
 

1. Al Faatiha (l’ouverture) : Li même ouverture ou bien nous capave dire l’introduction Qur’an 

2. Umm ul Qur’an (la mère du Qur’an) : Li même centre de Qur’an concernant so global message 

3. Umm ul Kitaab (la mère du livre) : Li même centre de l’étude ki ene dimoune capave faire 

4. Sab’ul Mathani (les 7 versets répétitifs / répétés) : Li même surah ki ena 7 ayat ki nous reste réciter dans tous nous swalaat 

5. Al Hamd (l’éloge) : Li même premier surah (au commencement) dans Qur’an ki ena éloge Allah 

6. As Swalaat (la prière) : Li même surah ki bizin lire dans tous raka’ah de tous swalaat 

7. Ash Shifa (le remède) : Li même surah ki ena ene remède général pour tous problèmes 

8. Ar Ruqya (la guérison spirituelle) : Li même surah ki nous lire pour protège nous contre ban maladies spirituelles 

9. Asaasul Qur’an (la fondation du Qur’an) : Li même surah ki considère comme base de message de Qur’an 

10. Al Kanz (le trésor) : Li même surah ki possède ene bon quantité secret spirituels 

11. Ash Shukr (la gratitude) : Li même surah ki kan nous lire li pareil couma dire nous pe remercier Allah 

12. Ad Du’a (la supplication) : Li même surah ki ene l’exemple de couma nous bizin faire du’a 

13. Ash Shafiyah / Al Kaafiyyah (le suffisant) : Li même surah ki ena suffisamment nourriture physique et spirituelle. 

14. Al Wafiyah (l’accomplissement) : Li même surah ki par li même li complète   avec ene code de vie complète. 
 

(c) ‘Aqeedah : ‘Aqeedat ul Twahaawiy 
 

Imaam Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad bin Salama Al Azdi plus connu par Imaam Al Twahaawiy (ra) ti prend 

naissance à Twaha dans l’Egypte en 229 Hijri. Donc li ene parmi ban Taba’ut Tabi’een. Li fine vivre pendant l’époque 

ban Salaf (premier 300 ans) et fine wafaat en 321 Hijri. Li fine étudier avec ban Tabi’een et ban Taba’ut Tabi’een. Li fine 

commence avec Madhhab Shafi’i et ensuite li fine prend Madhhab Hanafi. 
 

Li fine écrire so thèse à partir enseignements et concepts de : 

1. Imaam Abu Hanifa (ra) (d. 150 H) 

2. Imaam Abu Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim al Ansari al Kufi (ra) (d. 182 H) – ene élève de Imaam Abu Hanifa (ra) 

3. Imaam Abu ‘Abdullah Muhammad ibn al Hasan ibn Farqad al Shaybani (ra) (d. 189) – ene élève de Imaam Abu 

Hanifa (ra) et professeur de Imaam Shafi’i (ra) 

4. Usoul ud Deen – ban principes de Deen 
 


