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

 

Dars No. 11 
 

Mercredi 26 Octobre 2016 – 24 Muharram 1438 
 

Surah Naas 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 pour adresse (dire) a ban Insaan, ban Musalman et Mu’mineen. Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) c’est ene l’ordre ki Allah fine donne à nous Nabi (Dire)  قُْل 

pe servi Rasoulullaah (ملسو هيلع هللا ىلص) pour communique avec nous.  

أَُعوذُ    (mo cherche protection) c’est ene moyen kot nous pe demande aide a Allah. Nous pe demande So support et So protection 

الّنَاِس  بَِرّبِ    (avec Seigneur de ban humains) c’est avec Celui (Allah) ki nourrit ban humains, hommes et dames. Celui qui donne Rizq 

et Celui ki done formation ki nous appel Tarbiyah. 

الّنَاِس  َملِِك   (Maitre de ban humains) c’est avec Celui (Allah) ki nous considère comme nous Maitre. Nous ban esclaves / serviteurs 

d’Allah. Nous bizin courber devant Li et tous So ban l’ordres. 

الّنَاِس  إِلَهِ   (Dieu de ban humains) c’est avec Celui (Allah) ki nous bon Dieu, ene seul Dieu, perna aucaine dieu apart Allah.  

C’est-à-dire Allah pe ordonne nous Rasoul (ملسو هيلع هللا ىلص) pour enseigne nous couma cherche protection avec nous Seigneur, nous Maitre et nous 

Dieu contre tous mal ki capave exister. 

 c’est-à-dire contre tous mauvais kitchose (physique et spirituel) ki nous conner et pas conner (contre le mal) ِمن َشرِّ 

الَْوْسَواِس    (celui ki murmure) c’est-à-dire (shaitwaan) celui ki chuchoter silencieusement, qui influence nous a l’intérieur de nous-

même. 
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الَْخّنَاِس    (celui ki cachette) c’est-à-dire (shaitwaan) celui ki faire kitchose en secret, ki dissimule kitchose, ene sournois. 

C’est-à-dire nous pe cherche protection contre tout le mal ki Shaitwaan capave faire kan li influence nous silencieusement et de temps à 

autre. 

 .c’est-à-dire (shaitwaan) ki fer waswasa silencieusement, ki souffle le mal (celui ki chuchote le mal) الَِّذي ُيَوْسِوُس 

ِِف ُصُدوِر الّنَاِس   (dans poitrines ban humains) c’est-à-dire dans les cœurs ban hommes et femmes pour influence zot les cœurs. 

C’est-à-dire nous pe rode protection contre celui ki fer waswasa dans insaan so les coeurs 

َو الّنَاِس  ِمَن الِْجّنَةِ   (parmi ban jinn et ban humains) c’est-à-dire le mal ki ban jinn et ban humains capave faire contre n’importe ki 

créatures d’Allah.  

C’est-à-dire nous pe rode protection avec Allah contre tous créatures ki capave fer nous du tort physique et spirituel. 
 

 ‘Aqeedah : ‘Aqeedat ul Twahaawiy  

(18) (  Allah So connaissance si tant illimité ki Li fine .(Li fine créer création avec So connaissance)  = ( َخلََق الَخلَْق بـِِعلِْمهِ 

créer tout kitchose ki nous penser, conner ou pas. Bizin perna aucaine doute lors capacité Allah.  Réf : Qur’an (2 : 21). 
َر لَُهْم أَقْدارا  ) (19)  Tout sa ki ena dans nous destin zot dans nous l’avantage. C’est nous ki (Li plan zot destin pour zot) = ( َوقََدّ

change nous destin kan nous laisse nous influencer par shaitwaan et par nous ban mauvais action et désobéissance. Réf. : 

Qur’an (54 : 49) 

 Combien de temps nous pour reste lors la terre et couma nous (Li fixer ban termes fixes pour zot) = ( َوَضَرَب لَُهْم آجال  ) (20)

pour mort, fine fini plan par Allah. Combien de temps nous pour passer lors la terre, nous perna control. Réf. Qur’an (7 : 34) 

(21) ( َخلََقُهْم، َوعَلَِم َما ُهْم عَاِملُوَن قَْبَل أَْن َيْخلَُقُهْم لَْم َيْخَف عَلَْيِه َشْيٌء ِمْن أَفَْعالِِهْم قَْبَل أَْن  ) = (Narien de zot actions pas etre 

cachette depuis Li même avant Li fine créer zot, et Li conne tout sa ki zot pour faire même avant zot faire li) Allah conne tout 

kitchose So ban créatures pour faire même avant zot création et même avant zot faire ban actions la. Allah ena connaissance 

lors tout kitchose. Réf. : Qur’an (2 : 29) (2 :32) 
 


