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  Al    Madina   Masjid 
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Dars No. 6 
 

Mercredi 24 Aout 2016 – 20 Dhul Qa’dah 1437 

(a) Hadith An Nawawi (ra) : Hadith No. 1 

ِ صىل اهلل اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اَلَلّ عليه وسلم َيُقوُل:  َعْن أَِمرِي الُْمْؤِمِننَي أَِِب َحْفٍص ُعَمَر ْبِن الَْخَطّ  
ِ َوَرُسولِِه   ِ َوَرُسولِِه، إَنَّما اْْلَْعَماُل بِالِنَّيّاِت، َوإَِنَّما لِكُِلّ اْمِرٍئ َما َنَوى، فََمْن كَاَنْت ِهْجَرُتُه إََل اَلَلّ فَِهْجَرُتُه إََل اَلَلّ

َما َهاَجَر إلَْيهِ  َوَمْن كَاَنْت ِهْجَرُتُه لُِدْنَيا ُيِصيُبَها أَْو اْمَرأٍَة َيْنِكُحَها فَِهْجَرُتُه إََل   
 

Depuis Ameer ul Mu’mineen Abi Hafs ‘Umar bin al Khattaab (ki Allah satisfait avec li) li dire: mo fine entendre le Messager d’Allah 

(s.a.w) dire: 
 

“Sans doute ban actions dépendre lors ban l’intentions. Et sans doute appartenir a chaque dimoune d’apres so l’intention. Celui ki so 

hijrah vers Allah et So messager, alors so hijrah vraiment vers Allah et So messager. Et celui ki so hijrah vers dunya pour gagne so 

profit ou vers ene madame pour fer nikah avec li, alors so hijrah c’est vers saki li fine fer Hijrah” 
 

Note: Nous paroles et actions dépendre lors nous l’intentions et sincérité. Si nous niyyat pas bon et perna sincérité, alors nous paroles 

et actions pas conter. Si nous dépense nous les temps dans chemin Allah et So Rasoul (s.a.w), sans doute nous pour lors chemin droite 

et nous pour gagne l’amour Allah et So Rasoul (s.a.w). Mais si nous galope derrière sa le monde-là et derrière ban madames (et vice 

versa c’est à dire misiers) alors nous pas pour gagne narien dans Aakhirah. 
 

(b) ‘Aqeedah : ‘Aqeedat ul Twahaawiy 
 

ةٍ )  (12) اَفٍة، بَاِعٌث بـاِل َمَشَقّ يٌت بـاِل ََمَ  Li (Allah) faire (cause, donne) la mort sans aucaine frayeur, Li restore la vie) = (ُُمِ

sans aucaine difficulté). Référence Qur’an (22 : 66), (22 : 7). Allah ena capacité pour prend So ban créatures zot la vie 

kan Li ouler et redonne la vie à sa ban créatures la ou d’autres créatures kan Li envi sans aucaine problèmes ou 

difficultés. Allah Li pas limiter dans So capacités et habilité. Mais nous Insaan nous perna sa capacité la. 
 


