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

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

Dars No. 25 
 

Mercredi 26 Avril 2017 – 29 Rajab 1438 

Surah Humazah (104) 
 

Sa surah la fine révéler concernant ban dimoune ki ti pe cause de mal de fer ghibat pour Rasoulullaah (s). Allah fine met zot en 

garde contre du feu jahannam. Allah dire : 

 Li aussi signifie ki Allah pe réserve ene place dans jahannam .(Malheur à tout calomniateur diffamateur) –    َوْيٌل لِّكُّلِ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة 

pour tout dimoune ki causse menti et fer ghibat nous Rasoul (s). 
َدهُ  الَِّذي َجَمَع َماًلا وَّ   ,C’est ban riche arabes ki ti conne juste ramasse du bien, l’argent .(qui amasse une fortune et la compte) –    عَّدَ

fortune sans ki dépense dan bon chemin. 
 Zot ti penser ki jamais zot pour mot. Zot ti penser ki zot .(pensant que sa fortune l'immortalisera) –    َيْحَسُب أَّنَ َمالَُه أَْخلََدهُ 

l’argent fer tout même donne zot immortalité. 
 Jamais zot pour gagne immortalité mais Allah pour .(Mais non ! Il sera certes, jeté dans la Hutwamah) –    َبَذّنَ ِِف الُْحَطَمِة كَّّلَ لَُين  

met zot dans du feu Jahannam. 
 Ki san la capave explique nous ki sa veut dire Hutwamah et surtout .(Et qui te dira ce qu'est la Hutwamah) –   َوَما أَْدَراَك َما الُْحَطَمُة 

souffrance ki ena dans sa du feu la. 
الُْموقََدةُ  نَاُر اهللِ  – (Le Feu attisé d'Allah). C’est ene du feu ki fine allumer pour ban ki perna Imaan et ban ki critik nous Rasoul (s) 

لُِع عَََل اْْلَفِْئَدِة   C’est ene du feu ki pour brule tout même sa ki dans le coeur. Li pour alle au .(qui monte jusqu'aux coeurs) -   الَِِّت َتّطَ

plus profond ki nous capave penser. 
ْؤَصَدةٌ   Du feu la pour enveloppe zot de tout part et pas pour ena sauver. Zot pour entourer .(Il se refermera sur eux )- -   إِنََّها عَلهَْْيِ ّمُ

avec du feu brulant. 
َدٍة  َمّدَ  Du feu la si tant li pour profond, li pour couma colonne apres colonne du .(en colonnes (de flammes) étendues )- -  ِِف َعَمٍد ّمُ

feu. 
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 َوْيٌل لِّكُّلِ ُهَمَزٍة لَُّمَزةٍ 
َدهُ  الَِّذي َجَمَع َماًلا وَّ  عَّدَ  

 َيْحَسُب أَّنَ َمالَُه أَْخلََدهُ 
َبَذّنَ ِِف الُْحَطَمةِ كَّّلَ لَُين    

 َوَما أَْدَراَك َما الُْحَطَمةُ 
 ِ الُْموقََدةُ  َناُر الّلٰ  

لُِع عَََل اْْلَفِْئَدةِ   الَِِّت َتّطَ
 إِّنََها عَلهَْْيِ ّمُْؤَصَدةٌ 
َدةٍ  َمّدَ  ِِف َعَمٍد ّمُ

 

 


