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Surah Maa ’oun 
 

Dans sa surah la, ena 4 leçons très important ki nous bizin tirer. Premier leçon c’est concernant droit 

ban yateem, ban orphelin – bizin gentille avec zot. Deuxième ban dimoune misère zot droit – bizin 

donne zot zakaat, sadaqa, aide zot. Troisième leçon c’est concernant nous swalaat – bizin ena 

concentration dans nous namaz. Quatrième leçon concerne ban ki ena vantardise – nous bizin ena 

simplicité. Allah dire : 

يِن  لّدِ ُب بِا  Ici  pe fer référence a (? Vois-tu celui qui traite de mensonge la Religion) –  أََرأَْيَت الَِّذي ُيَكّذِ

'As Ibn Wa'il al-Sahmi. 

 depuis so droit. ‘As ibn Wa’il al (C'est bien lui qui repousse l'orphelin) -   فََذلَِك الَِّذي َيُدعُّ الَْيِتيَم 

sahmi ti ena l’habitude prend ban orphelin zot droit, zot haqq. Li pas ti ena respect pour zot. 

ِي َوََل َيُحّضُ عَََل َطَعاِم الِْمْسكِ   -( et qui n'encourage point à nourrir le pauvre). ‘As ibn Wa’il al sahmi pas 

ti pe donne ban pauvre zakaat et pas ti pe encourage dimoune pour fer la charité 

ْيٌل لِّلُْمَصلَِّي   Pour ena du feu jahannah lors ban ki fer ibaadah (Malheur donc, à ceux qui prient) -    فََو

hypocritement. Et pour mettre zot dans ene vallée dans l’enfer. 

 c’est ban dimoune ki zot (tout en négligeant (et retardant) leur Salat) -    الَِّذيَن ُهْم َعن َصََلتِِهْم َساُهوَن 

distrait dans zot swalaat (perna concentration) ou zot pas sérieux a tel point ki zot retarde swalaat. 

 c’est ban ki vantard, grand noir ki fer ibaadah pou (qui sont pleins d'ostentation) -   اُؤوَن الَِّذيَن ُهْم ُيرَ 

liziés dimoune. Sinon zot pas fer swalaat. 

 c’est ban ki méchant avec (.et refusent l'ustensile (à celui qui en a besoin)) -    َوَيْمَنُعوَن الَْماُعوَن 

dimoune et zot perna gentillesse. Zot pas aide ban pauvre et refuse pour aide zot dans tout façon 

même pou done zot ban ustensile de cuisine pour zot cuit zot manger. 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

يِن  الَِّذيأََرأَْيَت  ُب بِالّدِ يَُكّذِ  
 فََذلَِك الَِّذي َيُدعُّ الَْيِتيَم 

 َوََل َيُحّضُ عَََل َطَعاِم الِْمْسِكِي 
ْيٌل لِّلُْمَصلَِّي   فََو

 الَِّذيَن ُهْم َعن َصََلتِِهْم َساُهوَن 
 الَِّذيَن ُهْم ُيَراُؤوَن 
 َوَيْمَنُعوَن الَْماُعوَن 

 

 


