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  Al    Madina   Masjid 
La Rue Brabant (Ancien La Rue Moka) 

 

Dars No. 2 
 

Mercredi 27 Juliette 2016 – 22 Shawwal 1437 

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

 La Loi Tajweed : Laam ki ena dans le nom Allah 

(i) Si avant nom Allah (  ena Dwammah (Pesh) ou Fathah (Zabar), nous bizin lire avec la bouche pleine (Tafkheem). Par (الَلُه

exemple : (  َُو اللُه هه  )  et (  اللُه  (  َنْصره
(ii) Mais si avant nom Allah (  ena Kasrah (Zer), nous bizin lire avec la bouche vide / fermer (Tarqeeq). Par (الَلُه

exemple (  ُ اللُه بهْسمه   ) 

 La Loi Tajweed : La Loi Raa (  ر  ) 

(iii) Si ena Fathah (Zabar) ou Fathatan (Dozabar) lors Raa (  ر  ), nous bizin lire avec la bouche pleine (Tafkheem). Par exemple : 

َراَطُ) ُ  )  (صه نه ْْحٰ  (َطْْيًا  ) et  ( اَلر َ

  

(iv) Si lors Raa (  ر  ) ena Saakin (Jazam) et avant li ena Fathah (Zabar) ou Dwammah (Pesh), nous bizin lire avec bouche pleine 

(Tafkheem). Par exemple : (ُْم يْهه اَْرَسَلُ َوُ  ) ,(َتْرمه  ) et (ُ  (اَلْقهْرآنه
(v) Si ena Kasrah (Zer) ou Kasratan (Dozer) en bas Raa (  ر  ), nous bizin lire avec bouche vide / fermer (Tarqeeq). Par exemple 

)  (غَْْيهُ) : نُْ َخْْيرُ مه ) 
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(vi) Si lors Raa (  ر  ) ena Saakin (Jazam) et avant li ena Kasrah (Zer), nous bizin lire avec bouche vide / fermer (Tarqeeq). Par 

exemple : (ُْم ْرهه ْرُ)  (اَْنذه    (َفاْنَتصه
(b) Tafsir ul Qur’aan : Surah Al Faatiha 

َنُُبهاللُهُاَعهْوذُه  ) ُُمه يَْطانه ُُالش َ يْمه جه الر َ   ) 
( ْوذُه  veut dire : mo cherche protection, mo pe demande aide, mo pe rode aide, protection, assistance et support (اَعه

(  veut dire: avec Allah, are Allah, aupres d’Allah, juste Allah capave aide moi (بهاللُه

(ُ يَْطانه َنُالش َ  veut dire: contre satan, contre Ibliss, contre travail et influence jinn napaak et tout kaliter shaitwaan (مه

(ُ يْمه جه  :veut dire: celui ki fine gagne malédiction et fine etre maudit, le maudit, celui ki fine etre condamné. En d’autre mot (  الر َ

1. Nous pe rode protection avec Allah contre shaitwaan ki fine maudit par Allah. 

2. Nou pe demande Allah protection pour protège nous Nafs (ego) contre ban influence satanique (péchés). 

3. Nous pe demande aide avec Allah pour protège nous Qalb (le Coeur) contre attachement et l’amour dunya. 

4. Nous pe demande assistance avec Allah contre Shaitwaan de tout ban péchés de nous Qaalib (tout nous organe physiques). 

5. Nous pe rode support avec Allah contre Shaitwaan pour protège et élève nous Rouh (âme). 
 

(c) ‘Aqeedah : ‘Aqeedat ul Twahaawiy 
 

(1)  ( ُ َُاُاللَُُإهن َ َُُْْواده ل ره ََ َكُلَهُهُ  ) = (Sans doute Allah Unique, perna aucaine partenaire avec LI). Référence Qur’an (2: 

163), (17: 111), (25: 2). Allah li Unique dans so Être, Attributs, Actions et Ibaadah. Li Unique dans tous kitchose 

ki nous capave penser et ki nous pas capave penser. Nous pas endroit ena doute lors la. Allah perna aucaine 

partenaire ou kikene / kitchose ki pareil couma LI. Perna aucaine créatures vivant ki pareil couma Allah. 

(2)  ( ُْْههُهَوَاُ ُمه ََ ْْ ََ ُ ) = (Et perna narien pareille couma LI). Référence Qur’an (112 : 4), (42 : 11), (19 : 65). Perna aucaine 

être ki ena la vie et aucaine kitchose ki perna la vie ki pareil couma Allah. Tous créatures et kitchose ki nous 

trouver ou pas trouver, ki nous coner ou pas coner, lors ki nous ena connaissance ou perna connaissance dans les 

passées, présent et future pas pareil couma Allah et Allah aussi pas couma zot. Allah So semblable pas exister.  
 


