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

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

Dars No. 24 
 

Mercredi 12 Avril 2017 – 14 Rajab 1438 

Surah Feel (105) 
 

C’est ene surah ki Allah fine envoyer pour montrer Insaan ki tout ban ki ena l’intention détruire ban 

place  sacrées dans Islam, Allah pas pour laisse zot. Sa surah la ti révéler concernant l’armée de Abraha 

ki ti envi détruire ka’bah Shareef. Allah dire : 
 

 N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de) –   أَلَْم َتَر َكْيَف فََعَل َربَُّك ِبأَْصَحاِب الِْفيِل 

l'éléphant). Allah fine détruire ban soldats de l’armée de Abraha ki sorti depuis Yémen et Najashi ki sorti 

depuis l’Éthiopie. Zot ti envi attaque Ka’bah Shareef et détruire li. 
 

 Ban soldat de Abraha .(? N'a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine) -   أَلَْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم ِِف َتْضلِيٍل 

ti ena zot plan mais Allah ti ena lot plan et zot plan fine tombe dans de l’eau. Allah ki meilleur. 
 

ا أَبَابِيَل  ْ َطْْيً  Allah fine envoye ene l’armée .(et envoyé sur eux des oiseaux par volées )- -  َوأَْرَسَل عَلهَْْيِ

oiseaux pour attaque ban éléphant là. Zot capave petit mais Allah So plan diffèrent et plus efficace contre 

n’importe ki kaliter l’ennemie. 
 

يٍل   Allah fine done zot l’ordre pour .(? qui leur lançaient des pierres d'argile )- - َتْرِمهِْي بِِحَجاَرٍة ّمِن ِسّجِ

saryer ban ti roche ki ti plis gros ki ene la grain lentille mais plis petit ki ene la grain tipoid dans zot la 

beque et sa poids ki ti ena dans ban roches la fine anéantir ban éléphant. 
 

 Et zot cadavres ti vine (.Et Il les a rendus semblables à une paille mâchée )- -فََجَعلَُهْم َكَعْصٍف ّمَأُْكوٍل 

couma la pailles ki fine etre dévorer par ban animaux et lesverres. Ban humain la ti gagne la variole. 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 أَلَْم َتَر َكْيَف فََعَل َربَُّك بِأَْصَحاِب الِْفيِل 
َعْل َكْيَدُهْم ِِف َتْضلِيٍل َيْج  أَلَْم   

ا أََبابِيَل  ْ َطْْيً  َوأَْرَسَل عَلهَْْيِ
يٍل   َتْرِمهِْي بِِحَجاَرٍة ّمِن ِسّجِ

 فََجَعلَُهْم َكَعْصٍف ّمَأُْكوٍل 

 

 


