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

 

Dars No. 5 
 

Mercredi 17 Aout 2016 – 13 Dhul Qa’dah 1437 

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

 La Loi Tajweed : La Loi Mudd (       ٰ        ٰ        ) 
1. Si avant Waaw Saakin (   ْو  ) ena Dwammah (pesh) bizin riser valeur encore ene Alif (  ا   ). Par exemple (ِْغُضوِب  ( اْْلَ
2. Si avant Alif (  ا  ) ena fatha (zabar) bizin riser valeur encore ene Alif (  ا   ). Par exemple (  َِْي  (  الَْعاَْلِ
3. Si avant Yaa Saakin (   ْى  ) ena kasra (zer) bizin riser valeur encore ene Alif (  ا   ). Par exemple (  ِِحيِْم  (  الّرَ
4. Si apres (    ٰ ا       ُْو      ِْى   ) ena hamza (  ء ) bizin riser valeur 3 alif (  ا   ). Par exemple ( ُء ا ش  ي  ائِلِْْي      لْق  ا اء    و   ج   (  و  

5. Si avant (    ٰ ا       ُْو      ِْى   ) ena tashdeed (   ّٰ  ) ou jazam / soukoon (   ْٰ  ) bizin riser valeur 5 alif (  ا   ).  Par exemple ( لض   ِّْي  ا ل ۤ ا     ا
 ْ ْوّنِ ّجُ  ٓا ن      ُتح  لْئ  ا  ) 

(b) Tafsir ul Qur’aan : Surah Al Faatiha 

َراَطِاُْلْسَتِقيَْمِ)  (ِاْهِدَنــــاِالّصِ
 veut dire : guide nous, montrer nous, indique nous (ِاْهِدَنــــا)
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َراَطِ)  veut dire: le chemin (الّصِ

 veut dire: droit (اُْلْسَتِقيَْمِ)

َراَطِاُْلْسَتِقيَْمِ)   veut dire: Guide nous lors chemin droite. En d’autre mot  nous pe demande avec Allah pour guide (ِاْهِدَنــــاِالّصِ

nous Nafs, Qalb, Rouh et Qaalib lors chemin de Qur’an et Hadith / sunnah, chemin de nous Nabi (s.a.w), ban Nabi’in, Swiddiqin, 

Shu’adah et Swalihin. Nous pe rode hidayat avec Allah. C’est ene du’a ki nous pe fer envers Allah. 

( ْغُضوِبَِعلَيِْهْمَِوِ لَِّيِِِصَراَطِالَِّذيَْنِأَْنَعْمَتَِعلَيِْهْمِغَْْيِِاْْلَ اۤ الَِالّضَ ) 

 veut dire : le chemin (ِصَراَطِ)

 veut dire: ceux (الَِّذيَْنِ)

  veut dire: To fine verse To ni’mah, To fine fer grâce, To faveur (أَْنَعْمَتِ)

 veut dire : lors zot (َعلَيِْهْمِ)

 veut dire : pas, excepter, sauf (غَْْيِِ)

ْغُضوِبِ)  veut dire : colère, punition (اْْلَ
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 veut dire : pas (الَِ)

لَِّيِ) اۤ  veut dire : ban ki fine égarer (الّضَ

( ْغُضوِبَِعلَيِْهْمَِوِالَِ لَِّيِِصَراَطِالَِّذيَْنِأَْنَعْمَتَِعلَيِْهْمِغَْْيِِاْْلَ اۤ الّضَ ) veut dire: le chemin de ban lors  ki To fine verse To 

faveur, pas ban lors ki ena (To) colère et pas ban ki fine égarer. En d’autre mot: nous pe demande chemin de ban Nabi’in, Swiddiqin, 

Shu’adah et Swalihin. Mais nous pe demande protection contre chemin de ban ki fine gagne colère Allah (c’est ban juifs) et ban ki fine 

égarer (c’est ban chrétiens). 
 

(c) ‘Aqeedah : ‘Aqeedat ul Twahaawiy 
 

(8)  ( َ  ل   ُُ اَأ ْو ُُ ُ ل ْْ ل   ت  ُم، و  ُُ اَْأ  ا ُُ ِِ ْْ ْ   ُت ْ اُم ف ) = (Perna aucaine imagination capave imaginer couma Li (Allah) éter, et perna 

aucaine compréhension capave comprend (vraiment couma) Li (éter)). Référence Qur’an (16 : 60), (42 : 11). Li bizin 

claire ki jamais nous pour capave conner couma Allah éter excepter kan Allah Li envi fer nous conne Li. Nous l’esprit, 

pensée, intelligence et compréhension trop faible pour capave conner couma Allah éter. 

(9)  ( ل   ُُ اَْأ  و  ُْ ِ اُم ن   ُتْشِْ ) = (Perna aucaine créatures pareil couma Li (Allah)). Référence Qur’an (112 : 4). Li claire et 

certain ki perna aucaine créatures, insaan, jinn, animaux, anges etc ki pareil ou ressembler Allah et vice versa. Dans 

aucaine façon ban créatures et zot Créateur ressembler. Pas exister sa. 

(10) ( ّ ل   ي  م  ل  ح  ، َ ُُّّو ُُ و ُُ َ   ي  اُم  ي  ) = (Li (Allah) vivant et Li pas pour mort, Li Constant et Eternel et Jamais Li dormi). 

Référence Qur’an (40 : 65). Sa donne nous ene claire indication ki tous les temps Allah pour exister. Jamais Allah pour 

mort et jamais li pour fatiguer ou dormi. Allah pas pareil couma nous. 

(11) ( ِق  بِِل   ل ا ْْ بِِل  خ  ُْ ٌ  ل  ِِ ا  ِ  ، ،ٍ اج  ٍ،  ح  ن  ْْ ُُ  ) = (Li (Allah) crée sans aucaine aide ou besoin de créer, Li subvenir au 

besoin de So ban création sans aucaine effort). Référence Qur’an (35 : 3), (62 : 11). Allah pas besoin aucaine aide pour 

créer ene kitchose et Li pas besoin kitchose là aussi. Mais Li nourri tout créatures ki Li fine créer. Allah pas fer aucaine 

effort pour créer et pour nourri So ban créatures. 
 


