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

Dars No. 13
Mercredi 09 Novembre 2016 – 08 Swafar 1438

Surah Ikhlaas
Sa surah la ti révéler a Macca kan ban kuffar ti demande à Rasoulullaah  ﷺcouma Allah éter. Zot
ti penser ki Allah aussi couma zot ban idoles. Zot ban idoles ti ena ancêtres et descendants.
Donc Allah fine envi fer zot conner ki Allah Li Unique, Li Eternel, Li perna zenfant, Li perna
parent et personne ou kitchose de So créations pareil couma Li.

ْ( – قُ ْلdire) c’est ene l’ordre depuis Allah envers Rasoulullaah  ﷺpour annonce a l’humanité.

ْبسمْاهللْالرحمن
الرحيم

ْْالل
ُ َّ ْ ُه َو- (Li Allah) Li même Allah. C’est nous Rab So nom propre.
ْْأ َ َحد- (Unique) Allah ene seul et Li unique dans tout domaines sans exception.
ْ ُ ْالص َم
د
َّ الل
ُ َّ – (Allah l’Eternel) tous les temps Allah ti présent et tous les temps Li pour la.

ْْاللْأ َ َحد
ُ َّ قُ ْلْ ُه َو

ْ( – ل َْم َْيلِ ْدIl n'a jamais engendré) Jamais Allah fine gagne zenfant. Allah propre de sa l’état là.

ْ( – ْ َو ل َْم ُْيول َْدEt Il n'a pas été engendré) Allah Li pas zenfant personne. Li perna parents.
ُ ( – َو ل َْم ْ َيEt perna personne ki égale a Li) perna aucaine créatures ki nous
ْكن ْلَّ ُه ْ ُكف ًُوا ْأ َ َحد
conner ou pas ki couma Allah. Allah perna aucaine ressemblance a So création et vice versa.

Sa surah la li englobe et li ene résumer de Allah So ban caractéristiques. Si nous lire sa surah la
3 fois, nous gagne thawaab couma dire nous fine lire ene Qur’an en entier.

ْْالص َم ُد
َّ الل
ُ َّ

ْل َْم َْيلِ ْد َْو ل َْم ُْيول َْد
ُ َو ل َْمْ َي
ْكنْل َّ ُهْ ُكف ًُواْأ َ َحد
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