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

 

Dars No. 10 
 

Mercredi 19 Octobre 2016 – 17 Muharram 1438 

 

Surah Naas 
 

 La Loi Tajweed : Ghunnah 

Kan ena Tashdeed (  ّّ  )  lors Nun (  ن  ) ou meem (   م   ) bizin fer ghunnah c’est-à-

dire riser avec ene long son depuis le nez. 

Par exemple après nun saakin: ( الّنَاِس    بَِرّبِ   ), ( الِْجّنَةِ   ِمَن  إِّنَ   ) ,(   (  ُثّمَ   ) ,(  َعّمَ   ) ,(
 

 La Loi Tajweed : Ikhfa 

Si apres noun Saakin (   ْن  ) ou tanween (Fathatan, Dozabar, Kasratan, Dozer, 

Dwammatan, Dopesh), ena sa 15 alphabet la (   ت  ث  ج  د  ذ  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ
ف  ق  ك    ), nous bizin fer Ikhfa c’est-à-dire riser longueur ene ‘alif’  avec son depuis le 

nez.  

Par exemple après nun saakin: ( َشرِّ    ِمْن    ), ( ) ,( أَْن   َجاَءهُ ) ,(  َو  أَنَزلَْنا ُث  َيْوَمِئٍذ  ُتَحّدِ  ), 

ا  يََّرهُ ) ٍة   َشّرًّ َمةٌ ) et ,( ذَّرَ  ( ُكُتٌب  قَّيِ

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 قُْل أَُعوُذ بَِرّبِ الّنَاِس 
 َملِِك الّنَاِس 

 إِلَِه الّنَاِس 
الَْوْسَواِس الَْخّنَاِس ِمن َشّرِ   

 الَِّذي ُيَوْسِوُس ِِف ُصُدوِر الّنَاِس 
 ِمَن الِْجّنَِة َو الّنَاِس 
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 (b) Tafsir Surah An Naas  
 

Banne commentateurs Qur’an ki nous appel ban mufassirin fine dire: “le messager d’Allah (s) ti ena ene ti garçon juif comme serviteur. 

Ban juifs fine approche li et fine bloque li jusqu’a ki li fine done zot un peu cheveu la tête (ki fine tomber) du prophète (s) et aussi un peu 

les dents de so peigne. Ban juifs fine servi sa ban kitchose la pour faire magie noire lors prophète (s). celui ki fine faire sa c’est ene juif 

Labid ibn al-A'sam. Li fine met cheveu la dans ene puits appartenir a Banu Zurayq ki appel Dharwan. Le messager d’Allah (s) fine tombe 

malade pour ene période de 6 mois pendant ki ena cheveu ti pe tomber depuis so la tête. Li (s) ti penser ki li ti pe gagne relation avec so ban 

madames mais au fait li pas ti pe gagne relation, and li (s) ti pe maigri sans aucaine raison. Ene jour kan li ti pe dormi li fine trouve 2 

Farishta ki fine vers li. Ene fine assise kot so (s) la tête et l’autre kot so li pied. Farishta ki cot so (s) la tête fine demander: ‘ki fine arrive li 

(s)?’ deuxième Farishta fine répondre: ‘ena l’effet magie noire lors li (s)’. premier Farishta demander: ‘ki sanla fine faire sa?’ deuxième 

Farishta fine répondre: ‘c’est Labid ibn al-A'sam, le juif.’ Premier Farishta demander: ki li fine servi pour faire magie noire lors li (s)?’ 

deuxième Farishta fine dire: ‘li fine servi ene peigne et cheveu ki fine tomber.’ Premier Farishta demander: ‘kot li éter aster la?’ deuxième 

Farishta dire: ‘ li dans le Coeur ene fleur palmiste en bas ene roche ki dans puits de Dharwan’, et en même temps le messager d’Allah fine 

réveiller. Li (s) fine dire: O 'A'ishah, eski to penser ki c’est depuis Allah ki fine informe moi la raison de mo maladie?' Alors li fine envoye 

Hazrat Ali bin Abi Twalib, Hazrat Zubayr ibn Awwam et ‘Ammar ibn Yaasir ki fine retire de l’eau depuis puits la pareil couma pour 

(extraire tumulte de mehendi) casse bourgeon de pied mehendi (et infuser). Zot fine lève roche la, fine retire le Coeur fleur la et fine trouve 

un peu cheveu du messager d’Allah et aussi un peu les dents de so peigne. Zot fine aussi trouve ene la ficelle avec 11 nœuds ki fine coudre 

avec aiguilles. En suite Allah fine révèle Surah al-Falaq et Surah al-Naas (ki nous appel al-Mu'awwidhatayn). 
 

(c) ‘Aqeedah : ‘Aqeedat ul Twahaawiy  
(15) ( لوق   ِلِقيَّةِ    َوال  ََمْ ، َوَمْعىن اخلَا بُوبـِيَِّة َوال َمْربوب     Allah ti tous les temps ene Rabb même kan pas ti ena narien pour)  = ( لَُه َمْعىن الُرّ

etre so Rabb, et Allah ti tous les temps ene Créateur même kan pas ti ena créatures.). Référence Qur’an (1: 2 ). 

(16) ( لِِق قَْبَل إِْنَشائِِهْم َوَكَما أََنُّه ُمْحِيـي الَمْوََت َبْعَدما أَْحَياُهْم، اْسَتَحَقّ َهذا االْسَم قَْبَل إِ  ْحيائِِهْم، َكذلَِك اْسَتَحَقّ اْسَم الَخا ) = (dans 

même façon, Allah li faire sa ki mort regagne la vie, apres ki Li fine donne zot la vie ene premier fois, et Li mérite sa Nom la 

avant même donne zot la vie, pareil Li mérite le Nom Créateur avant même Li fine créer zot) (Réf. : Qur’an 30 : 50) 
(17) ( ُُ ذلَِك بـِأََنُّه عَََل كُِلّ َشْيٍء قَِدْيٌر، َوكُُلّ َشْيٍء إِلَْيِه فَِقرٌي، َوكُُلّ أَْمٍر عَلَْيِه َيسرٌي، ال َيْحَتاُج إِ  ِمي ََ َكِمــــْلِِه َشْيٌء َوُهَو الَسّ ْْ َ  ىََل َشْيٍء لـــ

 C’est parski Li ena pouvoir pour faire tout kitchose, tout kitchose dépendre lors Li, tout kitchose facile pour Li, et) = (الَبِصريُ 

Li pas besoin de narien. Perna narien couma LI et Li entendre tout et trouve tout’ (Réf. (41 : 39) (10 : 68) (33 :19) (112: 2) 

(26:11)) 
 


