Al Madina Masjid
La Rue Brabant (Ancien La Rue Moka)
بسم اهلل الرحمن الرحيم

Dars No. 26
Mercredi 03 May 2017 – 6 Sha’baan 1438

Surah ‘Asr (103)
Allah fine révèle sa surah la pour met nous en garde et en même temps pour montrer
nous solution et chemin pour nous gagne succès dans dunya, Qabr et Aakhirah. Allah
dire :

بسم اهلل الرحمن الرحيم

( – َوال َْع ْص ِرPar le Temps). Allah pe fer serment lors les temps, lors l’heure swalaat ‘Asr

َوال َْع ْص ِر

ان لَ ِفي ُخ ْسر
َ نس
َ اْل
ِ ْ ( –إِ َّنL'homme est certes, en perdition). Sans doute ban dimoune ki

ان لَ ِفي ُخ ْسر
َ نس
َ اْل
ِ ْ إِ َّن

et aussi lors difficultés ki pour ena lors la fin des temps. Perna aucaine doute ki sa ki
fine plan par Allah pour arriver.

perna Imaan zot pour dans problèmes, dans perdition, dans difficultés. Li pour perdi
tout sa ki li ena lors la terre (ki pas pour bénéficier li dans Qabr et Aakhirah) et li pas
pour gagne aucaine support et Jannah jour jugement dernier. Apres la mort narien pas
pour bénéficier li.

ْب
َّ اص ْوا ِب
َّ ( –إِ َّّل الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َو َع ِمل ُواsauf ceux qui
ِ الصا لِ َح
ِ ْ الص
َ اص ْوا ِبا لْ َح ِّق َو َت َو
َ ات َو َت َو

croient et accomplissent les bonnes oeuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et
s'enjoignent mutuellement l'endurance). Mais ena parmi ban créatures Allah, zot pour
sous protection Allah. C’est ban dimounes ki ena Imaan dans Allah et So Rasoul (s),
ban ki reste fer bon travail (dunya et deen), ban ki tout les temps reste cherche la vérité
et ban ki tout les temps ena patience.

اص ْوا
َّ إِ َّّل الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َو َع ِمل ُوا
ِ الصا لِ َح
َ ات َو َت َو
ْب
َّ اص ْوا ِب
ِ ْ الص
َ ِبا لْ َح ِّق َو َت َو
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