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

Dars No. 3
Mercredi 03 Aout 2016 – 29 Shawwal 1437
(a) Tilaawat ul Qur’an : Surah Al Faatiha
 La Loi Tajweed : Izhaar
Si après nun saakin (
(

حْْْخْ ْعْ ْغْ ْهْ ْء

ْ ) نou tanween (Fathatan, Dozabar, Kasratan, Dozer, Dwammatan, Dopesh), ena sa 6 alphabet la

), nous bizin lire sans riser, sans aucaine son depuis le nez.

Par exemple après nun saakin (

ْن

):(

ْحر
ْ ْ) وْان, ( ْ) ْمنْْخْوْف, ( ْ) اْ نْعْمْت, ( ْ) ْمنْ غْضْب, ( ْ)مْنْه, et ( ْ) ْمنْ أْ ْمن

Par exemple après tanween (Fathatan, Dozabar, Kasratan, Dozer, Dwammatan, Dopesh): (ْ)عْلْيْمْ حْكْيْم, (ْ)عْلْيْمْ خْبْي,
(

ْ)شْيْءْ عْلْيْم, ( ) ْقوْمْا غْيْا, ( )نْوْحْا هْدْيْنْا, et ( ْ)طْيْا اْ بْابْيْل
(b)

Tafsir ul Qur’aan : Surah Al Faatiha
(

( )بسم اللveut dire : Avec nom d’Allah

حن الرحيم
)بسم الل الر م

(حن
 )الر مveut dire: Le très clément, celui ki ena clémence
( )الرحيمveut dire: Le miséricordieux, celui ki ena pitié

(حن الرحيم
 )بسم الل الر مveut dire: Au nom d’Allah, le très clément, le très miséricordieux. En d’autre mot:
1. Le mot / nom Allah c’est Allah So nom propre.
2. Ar Rahman et Ar Raheem c’est Allah So attribut, qualité, caractéristiques.

3. Li recommander ki au moins nous dire ( )بسم اللavant ki nous faire n’importe quoi. Nous pe commence quelque chose avec le nom
Al Madina Masjid La Rue Brabant Port Louis

1

d’Allah. Et de ce fait Allah pour verse So Rahmah lors nous.
4. Nous pe demande Allah pour montrer nous et verse barakat de So attribut lors nous dans sa dunya la. Allah Li Ar Rahmaan pour tous
créatures ki nous coner ou pas lors sa dunya la. Musalman et non musalman bénéficier depuis Allah dans façon ki Allah envi.
5. Kan nous servi attribut Ar Raheem nous pe demande avec Allah pour Li ena pitié pour nous musulmans dans Qabr et Aakhirah.

(
(ْ )اْ لْحْمْدveut dire : Eloge, Louange

ْبْ ْالعْالْمْي
ْ ّ ِْلْر
ْ ّٰ ْْ)اْ لْحْمْد

(ِل
ْ ّٰ ) veut dire: appartenir à Allah

(ْالعْالْمْي
ْ ْ )رْ ّبveut dire: le seigneur des mondes

(ْالعْالْمْي
ْ ْ )اْ لْحْمْدْ ِّٰلْرْ ّبveut dire: Eloge à Allah le Seigneur des mondes. En d’autre mot:

1. Tous éloges, louanges appartenir à Allah parski Li même Seigneur de tous les mondes ki nous coner ou pas.
2. Eloges appartenir à Allah parski perna aucaine personne ou créatures ki mérite sa kaliter éloges et louanges la.
3. Rabb ena caractéristiques de celui ki posséder. Donc Allah Li même ki possède tous les mondes ki exister. Allah c’est nous Rabb ki
subvenir, nourrir, fournir nous dans tous domaines.
4. Tous les mondes, insaan, jinn, farista, animaux, cosmos, la mer, la terre, qabr, aakhirah, sa ki nous coner et pas coner, c’est Allah ki
contrôler et maintenir.
(c) ‘Aqeedah : ‘Aqeedat ul Twahaawiy
(3) (ْ( = ) وال ْشيء ْيعجزهPerna narien ki ena capacité lors Li (Allah)). Référence Qur’an (36: 81). Allah c’est Lui ki ena

capacité, pouvoir lors tout kitchose. Perna aucaine créature dans le passé, présent ou future ki ena ou pour ena capacité
pareil ou plus ki Allah. Personne pas capave influence Allah.
(4) (ْ( = )والْإله ْغيهEt perna aucaine dieu apart Li (Allah)). Référence Qur’an (3 : 2). Perna aucaine créature ou kitchose ki

capave considérer comme dieu excepter Allah. Perna aucaine conception polythéiste.
(5) (ْْدائم ْبـالْانتهاء،( = ) قديم ْبـالْابتداءLi Eternel sans ene commencement, Li Permanant sans ene fin). Référence Qur’an

(57: 3). Allah perna aucaine commencement et fin couma ban créatures ki ena ene moment zot fine prend naissance et ene
moment kot zot pour mort. Mais Allah Li pure de tous sa la. Narien pas affecter Allah couma nous nous affecter.
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