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Dars No. 14 
 

Mercredi 16 Novembre 2016 – 15 Swafar 1438 

 

Surah Kaafiroun 
 

Sa surah la ti révéler à Macca kan ban kuffar ti propose à Rasoulullaah ملسو هيلع هللا ىلص pour prier zot idoles et 

en retour zot pour prier Allah. Zot ti envi ki ban Musalmans prier zot idoles pour 1 jour ou 1 année 

et apres zot pour prier Allah pour 1 jour ou 1 année … ainsi de suite. Mais Allah fine révèle sa 

surah la pour montrer ki perna mélange dans Deen Islam et perna compromis. Nous pas capave 

mélange Islam avec ene lot religion pour plaire dimounes. Saken so religion. 

 .pour annonce a l’humanité ملسو هيلع هللا ىلص c’est ene l’ordre depuis Allah envers Rasoulullaah (Dire) – قُْلْ

الْكَافُِروَنْْأَّيَُهاَْيا  ْ- (Ô vous les infidèles) sa ayat la li adresser a ban ki perna Imaan en Islam. 

َتْعُبُدوَنَْْماْأَْعُبُدَْْلْْ  - (Je n'adore pas ce que vous adorez) c’est ene repose direct ki ene Musalman 

pas en droit adore ou prier saki ban les autres religions adorer ou prier. 

 C’est ene certitude ki .(Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore) – َوَلْأَنُتْمْعَابُِدوَنَْماْأَْعُبُدْ

ban les autres religions pas pour adore ou prier sa ki ban musulmans adorer ou prier. 

اَْعَبدّتُْمْ َْوَلْأََناْعَابٌِدّْمَ  – (Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez). Ici pe met l’emphase ki 

ene Musalman aussi jamais pour adore sa ki ban la pe adorer. Li haraam pour prier zot idoles. 

ْأَْعُبُدْ َْما ْعَابُِدوَن ْأَنُتْم  Allah pe met .(Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore) – َوَل

l’emphase et certitude  ki jamais ban kuffar pour prier Islam excepter ban ki converti a l’Islam. 

ْ ِْديِن َْوِِلَ ِْديُنُكْم ْلَُكْم – (A vous votre religion et à moi ma religion) Ici li claire ki Islam jamais 

pour mélanger avec ene l’autre religion. C’est ene kitchose haraam. Saken so concept et religion.  

 بسمْاهللْالرحمنْالرحيم
 

 قُْلَْياْأَّيَُهاْالْكَاِفُروَنْ
 َلْأَْعُبُدَْماَْتْعُبُدوَنْ

 َوَلْأَنُتْمْعَابُِدوَنَْماْأَْعُبُدْ
اَْعَبدّتُْمْ  َوَلْأََناْعَابٌِدّْمَ

 َوَلْأَنُتْمْعَابُِدوَنَْماْأَْعُبُدْ
ْلَُكْمِْديُنُكْمَْوِِلَِْديِنْ  

 

 


