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

Dars No. 4
Mercredi 10 Aout 2016 – 06 Dhul Qa’dah 1437
(a) Tilaawat ul Qur’an : Surah Al Faatiha
 La Loi Tajweed : La Loi Meem (
Si après Meem saakin (

م

م

)

) ena n’importe ki alphabet apart Baa (

 ) بet Meem (  ) م, pas fer ghunnah, lire sans riser,

sans aucaine son depuis le nez.
Par exemple : (

ا لحمد

), (

) ا نعمت, ( ي
ِ ْي غ
ِ )عل, ( ْي و
ِ )عل
(b)

Tafsir ul Qur’aan : Surah Al Faatiha
(ن
ِ ِ)مـا ل
ِ ك يو ِم
ِ الدي

(ك
ِ ِ )مـا لveut dire : Propriétaire, maître, celui ki posséder
(ن
ِ  )يو ِمveut dire: jour jugement, jour de comptabilité
ِ الدي

(ن
ِ ِ )مـا لveut dire: Maitre du jour du jugement. En d’autre mot:
ِ ك يو ِم
ِ الدي

1. Si Allah Li nous Maitre, nous nous So serviteurs / esclaves
2. Allah pour juge nous de tous nous bans actions, paroles et penses
3. Allah même ki pour décider de nous sort, Jannah ou jahannam.
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4. C’est Allah ki pour pardonne nous ou pas, sa depane lors Allah et Shafa’at de nous Rasoul (s.a.w)
5. Allah Li Maitre de nous Nafs, Qalb, Rouh, Qaalib et de nous propre l’existence. Allah pour juge nous de toute les façons.
(عي
ِ نست
( )إِياكveut dire : Toi seul, To tout seul, Zis Toi

)إِياك نعبد و إِياك

( )نعبدveut dire: nous fer ibaadah, nous adorer, nous prier
(عي
ِ  )نستveut dire: nous demande aide, nous demander, nous désire assistance, nous supplier pour aide
(عي
ِ نست
1.
2.
3.
4.

 )إِياك نعبد و إِياكveut dire: Zis To tout seul nous prier et zis To tout seul nous demande aide. En d’autre mot:

Nous fer Ibaadah zis pour Allah.
Tout namaz Fard, Waajib, Sunnah, Nawafil … zis pour Allah.
Avec zis Allah nous demande aide.
Zis Allah ki capave exauce nous demande.
(c) ‘Aqeedah : ‘Aqeedat ul Twahaawiy

(6) (

( = ) ل يفن ول يبـِيدLi pas pour périr (mourir) et Li pas pour arrive ene fin (disparaitre)). Référence Qur’an (25:

58), (2 : 255). Allah pas pour ‘fana’. Tous les temps Allah ti la et tous les temps Allah pour la. Allah pas affecté par les
temps. Insaan et tous créatures / création affecter par les temps mais pas Allah.
(7) (

( = )ول يكون إِل ما ي ِر يدNarien pas etre (arriver, exister) excepter saki Li envi). Référence Qur’an (2 : 253). Allah

ena capacité lors tous kitchose. Saki Allah envi, ouler, désirer … sa même arriver. Tous sa ki exister c’est juste par
Allah So volonté. Allah ena l’autorité et monopole lors la et lors tout affaire.
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