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

 

Dars No. 7 
 

Mercredi 31 Aout 2016 – 27 Dhul Qa’dah 1437 

(a) Hadith An Nawawi (ra) : Hadith No. 2 

ِ صىل اهلل عليه و سلم ذَاَت يَ  ْوٍم، إْذ َطلََع عَلَْيَنا َرُجٌل َشِديُد َبَياِض َعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه أَْيًضا قَاَل: " َبْيَنَما َنْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل اَلَلّ
َفِر، َوََل  ْعِر، ََل ُيَرى عَلَْيِه أََثُر الَسّ ّ صىل اهلل عليه و سلم . فَأَْسَنَد ُرْكَبَتْيِه  الِثَّياِب، َشِديُد َسَواِد الَشّ َيْعِرفُُه ِمَنّا أََحٌد. َحََتّ َجلََس إََل الَنِّبِ

ِِن َعْن اْْلِْسََلِم   إََل ُرْكَبَتْيِه، َوَوَضَع َكَفّْيِه عىََل فَِخَذْيهِ  ِ صىل اهلل عليه و س َوقَاَل: َيا ُمَحَمُّد أَْخِِبْ لم اْْلِْسََلُم أَْن َتْشَهَد أَْن فََقاَل َرُسوُل اَلَلّ
كَاةَ، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، ََلةَ، َوُتْؤِِتَ الَزّ ، َوُتِقيَم الَصّ ِ ُ َوأََنّ ُمَحَمًّدا َرُسوُل اَلَلّ قَاَل: َصَدْقت  َوَتُحَجّ الَْبْيَت إْن اْسَتَطْعت إلَْيِه َسِبيًَل  ََل إلََه إََلّ اَلَلّ

قُهُ . فََعِجْبَنا لَُه َيْسأَلُ  ِِن َعْن اْْلِيَماِن   ُه َوُيَصِدّ ِ َوَمََلئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه َوالَْيْوِم اْْلِخِر، َوُتْؤِمَن بِالَْقَدِر    قَاَل: فَأَْخِِبْ قَاَل: أَْن ُتْؤِمَن ِباَلََلّ
هِ  ِه َوَشِرّ ِِن َعْن اْْلِْحَساِن    َخْْيِ َ كَأََنّك َتَراهُ، فَِإْن لَْم َتُكْن َتَراهُ فَِإَنُّه َيَراكقَاَل  قَاَل: َصَدقْت. قَاَل: فَأَْخِِبْ ِِن َعْن  : أَْن َتْعُبَد اَلَلّ قَاَل: فَأَْخِِبْ

ائِلِ  اَعِة. قَاَل: َما الَْمْسُئوُل َعْنَها بِأَعْلََم ِمْن الَسّ تَِها؟ قَاَل: أَْن َتلَِد اْْلََمةُ الَسّ ِِن َعْن أََماَرا َرَبَّتَها، َوأَْن َتَرى الُْحَفاةَ الُْعَراةَ  َقاَل: فَأَْخِِبْ
ْنَطلََق، فَلَِبثُْت َملًِيّا لُوَن ِِف الُْبْنَياِن. ُثَمّ ا اِء َيَتَطاَو ائُِل؟ الَْعالََة ِرعَاَء الَشّ ُ َوَرُسولُُه أَعْلَُم    ُثَمّ قَاَل: َيا ُعَمُر أََتْدِري َمْن الَسّ قَاَل:   قُلُْت: اَلَلّ

ُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم فَِإَنّ  يُل أََتا   ُه ِجِْبِ
. 

Encore une fois depuis ‘Umar (ra) qui a dit : Un jour alors que nous étions de séance avec le Messager d'Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) apparut devant nous 

un homme vêtu de vêtements très blancs et cheveux très noirs. Aucune trace de cheminant (voyage) étaient visibles sur lui, et aucun de 

nous ne le connaissaient. Il est assis près du Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) reposé ses genoux contre les genoux du Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) et a placé ses paumes 

sur ses cuisses, et dit: ". O Muhammad informe moi sur l'islam" Le Messager d'Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) répondit: «L'Islam est que vous devez 

témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad est Son messager (ملسو هيلع هللا ىلص), que vous devez effectuer la 
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swalaat (prière rituelle), payer la zakat, jeuner pendant le Ramadan, et accomplir le Hajj (pèlerinage) à la Chambre (le Kaaba à la 

Mecque), si vous pouvez trouver un moyen de (ou trouver les moyens de faire le voyage à lui). " Il a dit: "Vous avez dit la vérité." 

Nous étions étonnés de lui (ملسو هيلع هللا ىلص), lui questionnant puis en lui disant qu'il avait raison, mais il a poursuivi en disant: «Informe-moi de 

Iman (foi)." Il (le Prophète) répondit: «Il est que vous croyez en Allah et en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers et au Jour 

dernier et au destin (qadar), à la fois dans sa bonne et ses mauvais aspects." Il dit: «Vous avez dit la vérité." Puis il (l'homme) a dit: 

«Informez-moi de Ihsan." Il (le Prophète) répondit: «Il est que vous devez servir Allah (faire la swalaat) comme si on pouvait le voir, 

car si vous ne pouvez pas le voir encore, il vous voit." Il a dit: "Informez-moi de l'heure." Il (le Prophète) a dit: «A propos de ce que 

l'on interrogé sait pas plus que le questionneur." Alors il a dit: «Eh bien, informe-moi sur ses signes." Il a dit: «Ils sont que l'esclave-

fille va donner naissance à sa maîtresse et que vous verrez ceux déchaussés, les nus, les plus démunis, les éleveurs de brebis (les 

bédouins) (en concurrence les uns avec les autres) à élever des bâtiments élevés." Là-dessus, l'homme est parti. J'ai attendu un certain 

temps, puis il (le Prophète) dit: «O `Umar, savez-vous qui était le questionneur? " Je lui ai répondu: «Allah et Son Messager savent 

mieux." Il a dit: «Ce fut Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion." 
 

Note: Ena beaucoup leçons à tirer la dans, couma nous bizin présente devant nous Rasoul (ملسو هيلع هللا ىلص), ban Ahlul Bait, couma nous bizin agir 

envers ban ‘Ulama, ki kalite question profite nous, ki l’importance adab (respect), ki sa veut dire Islam, Imaan, Ihsaan, ki ban signe 

Qiyaamah, ki l’importance d’etre élève et enseignant, humilité de nous Rasoul (ملسو هيلع هللا ىلص),  attachement avec nous Rasoul (ملسو هيلع هللا ىلص) etc. Li nous 

devoir pour essaye agir ainsi pour plaisir Allah et So Rasoul (ملسو هيلع هللا ىلص).  
 

(b) ‘Aqeedah : ‘Aqeedat ul Twahaawiy 
 

(13)  ( ما كَاَن بـِِصَفاتِِه أََزلَِيّاً َمازاَل بـِِصَفاتِِه قَِديماً قَْبَل َخلِْقِه. لَْم َيْزَدْد بـَِكْونِِهْم َشْيئاً لَْم َيُكْن قَْبلَُهْم ِمْن ِصَفاتِِه، َوكَ 
 Li (Allah) fine toujours existé avec So attributs même avant création. So ban créations) = (َكذلَِك َل َيَزاُل عَلَْيَها أََبِدَيّاً 

pas fine apporte narien dans So ban attributs ki ti déjà existé. Couma Li ti déjà exister avec So ban attributs dans 

prééternité, coumsa même Li pour exister pour tous les temps à jamais.). Référence Qur’an (35 : 15). Perna aucaine 

création ki fine apporte kitchose en plus ou en moins a Allah et So attributs. Avant et apres création, Allah ti tous les 

temps exister et a jamais pour exister avec So ban attributs. Personne pas pour capave change sa. 

َيَّة اْسَتَفاَد اْسَم الباِري) (14) ثِِه الَِبِ لِِق، َوَل بـِِإْحَدا  C’est pas apres ki Li) (لَْيَس ُمْنُذ َخلََق الَخلَْق اْسَتَفاَد اْسَم الَخا

(Allah) fine créer création ki Li capave etre décrit comme le Créateur, et non pas apres acte d’origine ki Li capave etre 

décrit comme l’initiateur) Référence Qur’an (59 : 24). Allah pas bizin crée kitchose ou invente kitchose pour gagne sa 

ban titre la. Avant même ki Allah crée ou invente kitchose, Li ti déjà ena sa ban titre et qualité là. Allah pas pareil 

couma Insaan ki bizin faire kitchose ou prouve kitchose pour gagne certaine titre. Allah Li suffit en Li meme. 
 


