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حيم حمـن الرَّ  بسم ّللاه الرَّ
 

Tout gloire, louanges et remerciement à Allah (هلالج لج) et 

darood et meilleur salutations lors So Habeeb 

Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). In Shaa Allah pour sa édition là 

nous pour essaye élabore un peu lors ban bénéfices, 

profits, avantages ki nous gagner kan nous fer 

ibaadah pour Allah. 
 

Insaan si tant li faible, si tant nous laisse nous 

emporter par Shaitwaan, de temps en temps nous fer 

paresse pour complète nous obligation envers Allah, 

surtout concernant Swalaat. Donc, Allah, dans 

certaine façon, fine encourage nous par ban Ayat 

Qur’an pour nous capave fer effort pour fer Swalaat 

et en retour Allah pour récompense nous dans sa le 

monde la, dans Qabr et dans Aakhirah. 
 

In Shaa Allah nous gagne hidayat pour fer Swalaat 

couma bizin et ki Allah récompense nous dans ce 

monde, Qabr et Aakhirah. Nous demande du’a a 

Allah pour pardonne nous si nous fine faire kit erreur 

involontairement. 
 

 

Joignez nous sur :  
 

Facebook : Al Madina Masjid LaButte 

Site : www.islamimanihsan.com 

You tube : Islam Iman Ihsan 

WhatsApp / SMS Message : 59347611 
SMS Orange : 58089323 
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Bénéfices Du Swalaat 

 
1. Allah dire dans Qur’an (Baqarah 2: 62) : 

 ِ ابِِئيَن َمْن آَمَن بِاّلّلَ إِّنَ الَِّذيَن آَمُنواْ َوالَِّذيَن َهاُدواْ َوالّنََصاَرى َوالّصَ
ِهْم َولاَ َخْوٌف  لْآِخِر َوَعِمَل َصالِحاً فََلُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِ َوالَْيْوِم ا

  َ َْ ِهْم َولاَ ُهْم َيْحَ  ُوَن 
Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, et les 

Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah, au Jour dernier et 

accompli de bonnes oeuvres, sera récompensé par son Seigneur; il 

n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé 

 
Note : Allah pe donne ban ki ena imaan, fer bon actions et fer ibaadah 

ki zot pas pour ena la frayeur et ki zot pas pour attrister jour Aakhirah. 

Si nous fer effort In Shaa Allah nous aussi nous pour bénéficier de sa 

faveur la. 

 
2. Allah dire dans Qur’an (Baqarah 2: 261) : 

ّمَثَُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن أَْمَواَلُهْم فِي َسِبيِل اّلّلِ َكَمثَِل َحّبٍَة أَ بََتْت َسْبَع 
َئُة َحّبٍَة َواّلّلُ يَُضاِعُف لَِمن يََشاء َواّلّلُ َواِسٌع  َسَنابَِل فِي كُّلِ ُسنُب ٍَة ّمِ

  َ ِ ٌم 
Ceux qui dépensent leur biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un 

grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah multiplie la 

récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est immense, et Il est 

Omniscient 

 
Note : Allah pe fer nous comprend ki si nous dépense dans So chemin 

sans doute nous pour gagne récompense 700 fois et plus. Si nous 
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dépense nous les temps et l’argent dans chemin Allah, In Shaa Allah 

nous pour gagne bon surprise jour Aakhirah. 

 
3. Allah dire dans Qur’an (Aali Imraan 3 : 76) : 

 فَِ ّنَ اّلّلَ ُيِحّ ُ الُْمّتَِقيَن 
Alors sans doute Allah aime les pieux 

 

Note : Ena ene qualité Insaan ki si tant Allah fine 

content zot ki zot fine gagne titre et darjah 

Muttaqeen. Kan Allah fine satisfait avec sacrifice et 

dévotion de ban dimoune pieux, Allah mentionne zot 

dans Qur’an avec l’amour. Si ene dimoune li dévouer 

dans so Ibaadah pour Allah, li tout a fait possible ki 

Allah donne li sa darjah la In Shaa Allah. 
 

4. Allah dire dans Qur’an (Nisa 4: 13) : 

تِ َْك ُحُدوُد اهلِل َوَمن يُِطِع اّلّلَ َوَرُسولَُه ُيْدِخ ُْه َجّنَاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها 
لَِك الَْفْوُ  الَْ ِ  ُم  للَ َْهاُر َخالِِديَن فِ َها َو َ  ا

Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à 

Allah et à Son messager, Il le fera entrer dans les 

Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y 

demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite 
 

Note : Allah pe donne bon nouvel a ban celui ki obéir 

Allah So ban l’ordre et So Rasoul (s) ki Allah pour 

donne li Jannah avec ban la rivières et tout les temps 

li pour reste dans Jannah. Si nous envi réussi nous 
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bizin être sincère avec Allah et So Rasoul (s) et fer 

ibaadah couma bizin avec dévotion.  
 

5. Allah dire dans Qur’an (Nisa 4: 69) : 

َن  ُسوَل فَأُْولَـِئَك َمَع الَِّذيَن أَ َْعَم اّلّلُ  َ َْ ِهم ّمِ َوَمن يُِطِع اّلّلَ َوالّرَ
الِِحيَن َوَحُسَن أُولَـِئَك َرفِيًقا َهَداء َوالّصَ يِقيَن َوالّشُ ّدِ  الّنَِبّيِيَن َوالّصِ
Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront 

avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits : les 

prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et 

quels compagnons que ceux-là ! 

 

Note : Allah pe donne nous bon nouvel si nous obéir 

Allah et So Rasoul (s), si nous fer Ibaadah couma bizin, 

si nous pratique Deen Islam bien, si nous amène ene la 

vie Musulman d’après Qur’an et hadith, donc nous pour 

avec ban Nabiyyin, Swiddiqin, Shu’adah et ban Swalihin 

In Shaa Allah. 
 

6. Allah dire dans Qur’an (An Nisa 4: 81) : 

 ً  َوَك َ  بِاّلّلِ َوِكييا
Et Allah suffit comme Administrateur des affaires 

 

Note : Kan Allah fine satisfait et content avec ene 

dimoune, Allah guide li dans so ban activités et 

décisions. Allah vine so Administrateur dans so ban 

kitchose ki li fer et tout les temps li pour lors le droit 

chemin. Et après tout ki plus meilleur Administrateur 

apart Allah ?  
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7. Allah dire dans Qur’an (Nisa 4: 113) : 

آئَِفٌة ّمْنُهْم أَن يُِض ُّوَك َوَما  َولَْولاَ فَْضُل اّلّلِ  َ َْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهّمَت ّطَ
و ََك ِمن َشيٍْء َوأَ َ َل اهلُل  َ َْيَك الِْكَتاَب  يُِض ُّوَن إِلاّ أَ ُفَسُهْم َوَما يَُضّرُ

 َوالِْحْكَمَة َو َ ََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْع َُم َوكَاَن فَْضُل اّلّلِ  َ َْيَك َعِ يًما
Et n'eût été la grâce d'Allah sur toi (Muhammad) et Sa miséricorde, 

une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Mais ils n'égarent 

qu'eux-mêmes, et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur 

toi le Livre et la Sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la 

grâce d'Allah sur toi est immense 

 
Note : Allah pe fer nous conner ki Li fine descendre Qur’an et la 

sagesse lors So Rasoul (s) et si ena dimoune ki pas envi suivre, sa pas 

pour affecter So Rasoul (s) mais ban dimoune la même ki pour être 

affecter. Mais Allah pe envi en même temps conner ki Li pour verse so 

faveur lors ban ki suivre sa ki So Rasoul (s) fine amené. Donc si nous 

envi Allah So faveurs, nous bizin fer So Ibaadah et pratique deen Islam. 

 
8. Allah dire dans Qur’an (Maidah 5: 35) : 

تَُّقواْ اّلّلَ َوابَْتُغوا إِلَيِه الَْوِسْي ََة َوَجاِهُدواْ فِي  َيا أَّيَُها الَِّذيَن آَمُنواْ ا
 َسِبي ِِه لََع َُّكْم تُْف ُِحوَن 

ô les croyants ! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher 

de Lui et luttez pour Sa cause. Peut être serez-vous de ceux qui 

réussissent ! 

 
Note : Allah pe donne bon nouvel et en même temps pe montrer nous 

couma nous bizin fer pour gagne succès dans ce monde et dans l’autre. 

Nous bizin cherche ban moyen (Waseelah) couma Allah fine dire 

(  pour approche avec li. Aussi longtemps ki nous fer (َوابَْتُغوا إِلَيِه الَْوِسْي َةَ 

efforts vers Allah par so ban Ibaadah et obéissance, nous pour approche 

plus avec Allah. 
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9. Allah dire dans Qur’an (An’am 6: 75) : 

للَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن  َماَواِت َوا َوَكَذلَِك  ُِري إِبَْراِه َم َم َُكوَت الّسَ
 الُْمووِِنيَن 

Ainsi avons-Nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la 

terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction 
 
Note : Allah pe rode fer nous comprend ki si nous ena imaan ferme et 

ki si nous fer ibaadah avec sincérité, donc Allah pour ouvert ban la 

porte de barakat, de faveur dans ce monde et dans l’autre. C’est ene 

indication ki ena succès partout si ou juste sincère et dévouer a Allah.  

  
10. Allah dire dans Qur’an (An’am 6: 82) : 

للَْمُن َوُهم  الَِّذيَن آَمُنواْ َولَْم َي ِْبُسواْ إِيَما َُهم ِبُ  ٍْم أُْولَـِئَك َلُهُم ا
ْهَتُدوَن  ُ ّ 

Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par 

injustice, ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-guidés”. 

 
Note : Allah pe fer nous comprend ki si nous reste ferme lors chemin ki 

Allah et So Rasoul (s) fine ordonne nous, nous pour parmi ban ki fine 

être guidés. Mais imaan li tout les temps accompagner par action. Ena 

imaan dans Allah et So Rasoul (s) c’est pratique deen depuis Qur’an et 

hadith. 

 
11. Allah dire dans Qur’an (An’am 6: 160) : 

َئِة فَياَ ُيْجَ ى  ِ ّ َمن َجاء بِالَْحَسَنِة فَ َُه َعْشُر أَْمثَالَِها َوَمن َجاء بِالّسَ
 إِلاَّ ِمثَْلَها َوُهْم لاَ يُْ  َُموَن 
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Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant; et quiconque 

viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne 

leur fera aucune injustice 

 
Note : Allah pe donne nous bon nouvel comme ene encouragement ki 

si nous fer ene bon action, nous pour gagne récompense 10 fois plus et 

si nous fer ene mauvais action, donc nous pour gagne juste sa ki fine 

attribuer a sa mauvais action la. Allah li pas injuste. Donc tant nous fer 

ibaadah, nous récompense pour augmenter plus ki nous penser. 

 
12. Allah dire dans Qur’an (Tawbah 9: 91) : 

َعَفاء َولاَ  َلَ  الَْمْرَض  َولاَ  َلَ  الَِّذيَن لاَ َيِجُدوَن َما  لَّْ َس  َلَ  الّضُ
ِ َوَرُسولِِه َما  َلَ  الُْمْحِسِنيَن ِمن َسِبيٍل  ُينِفُقوَن َحَرٌج إِ َا  ََصُحوا ّلِلّ

 َواهلُل َ ُفوٌر ّرَِح ٌم 
 

Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent 

pas de quoi dépenser (pour la cause d'Allah), s'ils sont sincères envers 

Allah et Son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah 

est Pardonneur et Miséricordieux 

 
Note : Allah pe met l’emphase lors sincérité ki ene musulman bizin ena 

dans so action et ibaadah pour Allah. Allah pe annonce bon nouvel 

pour ban ki sincère ki Allah pour pardonne zot et pour ena pitié lors 

zot. 

 
13. Allah dire dans Qur’an (Yunus 10: 26) : 

لِ َِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحْسنَ  َوِ َياَدةٌ َولاَ َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم وَتٌَر َولاَ ِ لٌَّة 
 أُْولَـِئَك أَْصَحاُب الَْجّنَِة ُهْم فِ َها َخالُِدوَن 

A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et 

même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne 
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couvriront leurs visages. Ceux-là sont les gens du Paradis, où ils 

demeureront éternellement 

 
Note: Allah pe donne bon nouvel a ban ki fer bon action et ki 

perfectionne zot ibaadah ki ena juste bon kitchose réserver pour zot et 

ki aucaine mal pas pour touche zot dans ce monde et dans l’autre. Allah 

pe reverse Jannah éternellement pour zot.  

 

 
14. Allah dire dans Qur’an (Ra’ad 13: 28) : 

َ  الَِّذيَن آَمُنوا َو َْطَم ِّنُ وُ ُوُبُهم بِِذْكِر اهللِ  بِِذْكِر اهلِل  َْطَم ِّنُ الُْق ُوُب   أَلا  
Ceux qui ont cru, et dont les coeurs se tranquillisent à l'évocation 

d'Allah”. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les 

coeurs ? 
 
Note : Allah pe fer nous conner ki ban ki ena imaan zot le cœur tout les 

temps pour en tranquillité si tant zot fer Allah So ibaadah et Dhikr avec 

sincérité. Tant nous reste dans Allah So Dhikr, Allah pour verse So 

Rahmah et Barakah dans nous les cœurs. 

 

 
15. Allah dire dans Qur’an (Ibrahim 14: 27) : 

لْآِخَرِة  بِِت فِي الَْحَياِة الّدُ َْيا َوفِي ا يَُثّبُِت اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا بِالَْقْوِل الثَّا
الِِميَن َوَيْفَعُل اهلُل َما يََشاء  َويُِضّلُ اهلُل الّ َ

Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et 

dans l'au-delà. Tandis qu'Il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'Il veut 
 
Note : Allah pe donne garantie a ban ki ena imaan et pe fer nous conner 

ki zot imaan pour vine ferme dans ce monde et dans l’autre par 

guidance et bon nouvel depuis Allah. Par contre, pour ban ki perna 

imaan et ban ki injustes, perna guidance pour zot. 
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16. Allah dire dans Qur’an (Hijr 15: 42) : 

تََّبَعَك ِمَن الَْغاِويَن   إِّنَ ِعَباِدي لَْ َس لََك  َ َْ ِهْم ُسْلَطاٌن إِلاَّ َمِن ا
Sans doute Sur Mes serviteurs tu n'auras aucune autorité, excepté sur 

celui qui te suivra parmi les dévoyés 
 
Note : Allah pe donne sécurité a So ban serviteurs ki personne pas pour 

capave fer du tort ou influence zot car Allah pe protège zot. Mais pour 

ban ki pas obéir Allah, pour ban ki pas fer Allah So Ibaadah et ban bon 

travail, zot pour facilement être influencés. Donc, Allah So l’amour 

pour nous et So Ibaadah c’est ban façons pour gagne So sécurité.  

 
17. Allah dire dans Qur’an (Kahf 18: 28) : 

 َيْدُعوَن َرّبَُهم بِالَْغَداِة َوالَْعِ يِّ ُيِريُدوَن َوْ َههُ 
Ils invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant Sa Face 

 

Note : Dans sa ayat la Allah pe demande a nous Rasoul (s) pour reste 

avec ban mu’minoun (parski ban mu’minoun content reste avec Rasoul 

(s)) parski sa ban musulmans la zot pe reste invoque Allah gramatin a 

soir (les matins et les soirs) juste pour plaisir Allah, juste pour gagne 

proximité avec Allah. Donc, ban ki sacrifier zot même pour fer Allah so 

Ibaadah, Allah fine donne zot izzat (l’honneur) et fine mentionne zot 

dans Qur’an comme ban ki mérite proximité d’Allah et de Rasoulullaah 

(s). In Shaa Allah jour Qiyaamah aussi pour pareil.  

 
18. Allah dire dans Qur’an (Kahf 18: 31) : 

لْلَ َْهاُر ُيَح َّْوَن فِ َها ِمْن  أُْولَِئَك َلُهْم َجّنَاُت  َْدٍن تَْجِري ِمن تَْحِتِهُم ا
أََساوَِر ِمن  ََهٍ  َوَي ْبَُسوَن ثَِيابًا ُخْضًرا ّمِن ُسنُدٍس َوإِْسَتبَْرٍق 

لْلََرائِِك  ِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتََفًقا ّتَِكِئيَن فِ َها  َلَ  ا  ّمُ
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Voilà ceux qui auront les jardins du séjour (éternel) sous lesquels 

coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront 

d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans (bien 

ornés). Quelle bonne récompense et quelle belle demeure ! 

 
Note : Allah pe donne bon nouvel a ban ki ena imaan, ki fer Ibaadah et 

ki fer bon actions ki pour zot pour ena Jannah et d’autres récompenses 

comme mentionné dans ayat la. C’est aussi ene façon pour encourage 

nous pour être sincère dans nous imaan et ibaadah. 

 
19. Allah dire dans Qur’an (Maryam 19: 85 - 86) : 

ْحٰمِن َوفًْدا  َيْوَم  َْحُشُر الُْمّتَِقيَن إِلَ  الّرَ
 َونَُسوُق الُْمْجِرِميَن إِلَ  َ َهّنََم وِْرًدا

(Rappelle-toi) le jour où Nous rassemblerons les pieux sur des 

montures et en grande pompe, auprès du Tout Miséricordieux, et 

pousserons les criminels à l'Enfer comme (un troupeau) à l'abreuvoir 

 
Note : Allah pe donne bon nouvel a ban ki ena Taqwa, donc a ban ki 

ena imaan, ki fer ibaadah, ki fer bon actions avec sincérité, ki Allah 

pour rassembler zot auprès de Lui dans meilleur façon. Mais ban ki pas 

fine obéir Allah, Allah pour pousse zot dans Jahannam en groupe. 

 
20. Allah dire dans Qur’an (Nur 24: 37) : 

يَاِة َوإِيَتاء  ِرَجاٌل لَّا تُْلِه ِهْم تَِجاَرةٌ َولَا بَْيٌع َعن ِ ْكِر اهلِل َوإِوَاِم الّصَ
لْلَبَْصارُ  كَاِة َيَ افُوَن َيْوًما تََتَق َُّ  فِيِه الُْق ُوُب َوا  الّ َ

des hommes que ni le commerce, ni l’échange ne distraient de 

l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la Salat et de 

l'acquittement de la Zakat, et qui redoutent un Jour où les coeurs 

seront bouleversés ainsi que les regards. 
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Note : Allah pe décrire nous ene qualité Insaan ki si tant zot sincère 

dans Allah So Dhikr, So Ibaadah, So Zakaat et si tant zot conscient de 

zot ban actions et zot regards … a ce point ki narien et personne pas 

capave dévier zot depuis Allah. 

 
21. Allah dire dans Qur’an (Ahzab 33: 25) : 

ّيًا َعِ يً ا  َوَك َ  اهلُل الُْمْؤِمِنيَن الِْقَتاَل َوكَاَن اهلُل وَِو
Allah suffit aux croyants au combat. Allah est Fort et Puissant 

 
Note : Kan Allah considère ene dimoune ene mu’min (ene croyant), 

Allah vine en aide a dimoune la dans so combat (Jihaad) que ce soit 

Jihaad lors champs de bataille, contre so Nafs ou d’autre qualités 

Jihaad. Allah li Fort et Puissant contre tout qualités ennemies (humain 

et jinn etc.) ki ene Mu’min capave ena. Donc ena victoire pour Mu’min 

la. Mais sans l’amour Allah et perfectionnement de nous Ibaadah et 

nous même, nous pas pour capave atteigne sa darjah la. 

 
22. Allah dire dans Qur’an (Az Zumar 39 : 36) : 

ُ بِكَاٍف َعْبَدهُ   أَلَْ َس اّلّلَ
Allah ne suffit-Il pas à Son esclave [comme soutien] ? 

 
Note : Kan Allah fine considère ene de So créatures comme So ‘Abd 

(esclave), Allah vine ene soutien et support pour sa dimoune la. Allah 

donne li tout protection et support dans ce monde, Qabr et Aakhirah. Si 

ene dimoune donne so maximum dans Ibaadah pour so Rabb 

(Créateur), In Shaa Allah li capave être considéré comme ene ‘Abd 

pour Allah. 

 
23. Allah dire dans Qur’an (Zukhruf 43: 71) : 

لْلَ ُفُس  يَُطاُف  َ َْ ِهم ِبِصَحاٍف ّمِن  ََهٍ  َوأَْكَواٍب َوفِ َها َما تَْشَتِهيِه ا
لْلَ ْيُُن َوأَ ُتْم فِ َها َخالُِدوَن   َوتَ َّذُ ا
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On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes; et il y aura là 

[pour eux] tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux; - “et 

vous y demeurerez éternellement 

 
Note : Allah pe donne bon nouvel a ban ki ena imaan et ki fine 

soumettre a Allah. C’est sa ki fine réserver pour zot ban bon actions 

lors sa la terre la. Jannah c’est place kot zot pour rester éternellement. 

 
24. Allah dire dans Qur’an (Qamar 54: 55) : 

 فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َم ِيٍك ّمُْقَتِدرٍ 
dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain Omnipotent. 

 
Note : Allah pe donne bon nouvel a ban Muttaqeen (pieux) ki ena 

Jannah et ban la rivière pour zot et en plus de sa, zot pour ena ene place 

d’honneur auprès d’Allah. Donc ban personnes ki fer zot Ibaadah et 

obéissant envers zot Rabb, zot pour en sécurité auprès d’Allah et zot 

pas pour ena tracas. 

 
25. Allah dire dans Qur’an (Hadid 57: 21) : 

لْلَْرِض  َماء َوا بُِّكْم َوَجّنٍَة َعْرُضَها َكَعْرِض الّسَ َسابُِقوا إِلَ  َمْغِفَرٍة ّمِن ّرَ
ِ َوُرُس ِِه  َلَِك فَْضُل اهلِل ُيْؤتِيِه َمن يََّشاُء َواهلُل  ْت لِ َِّذيَن آَمُنوا بِاّلّلَ أُ ِّدَ

  ُو الَْ ْضِل الَْ ِ  ِم 
Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un Paradis aussi 

large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et 

en Ses Messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'Il donne à qui Il veut. Et 

Allah est le Détenteur de l'énorme grâce 

 
Note : Allah pe conseille nous pour ki nous demande pardon plus vite 

possible kan nous fine fer péchés. Dans sa façon la, en retour, Allah 

pour réserve ene Jannah ki grandeur la terre et le ciel pour nous. Sa fine 
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réserver pour ban ki ena imaan dans Allah et So Rasoul (s) – sa aussi 

veut dire ki bizin obéir Allah et So Rasoul (s)  

 
26. Allah dire dans Qur’an (Qiyaamah 75: 22 - 23) : 

 ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ  َّاِضَرةٌ 
َها  َاِ َرةٌ   إِلَ  َرّبِ

Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants 

qui regarderont leur Seigneur 

 
Note: Allah pe donne bon nouvel a ban ki fine choisir la vie Aakhirah 

au lieu de sa la vie lors la terre, ki zot visage pour ena Noor, zot pour 

content et satisfait, et zot pour contempler Allah. C’est ban dimoune ki 

fine sacrifier zot lors sa la terre la pour l’amour et Ibaadah Allah. Nous 

vivre lors sa la terre la mais nous vivre pour Aakhirah. 

 

27. Allah dire dans Qur’an (Abasa 80: 38 - 39) : 

 ُوُجوهٌ ّيَْوَمِئٍذ ّمُْسِفَرةٌ 
 َضاِحَكٌة ّمُْسَتْبِشَرةٌ 

ce jour-là, il y aura des visages rayonnants 

riants et réjouis 
 

Note : Allah pe donne bon nouvel a ban ki fine mettre Allah So ban 

l’ordres en pratique, a ban ki pas ingrats et a ban ki fine assume zot 

responsabilités envers Allah et Insaan (parents, zenfants etc.) ki zot 

visages pour rayonner et zot pour satisfait et content auprès d’Allah. 

 

28. Allah dire dans Qur’an (Al Infitar 82 : 13) : 

لْلَبَْراَر لَ ِي  َِع ٍم   إِّنَ ا
Les bons seront, certes, dans un [jardin] de délice 
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Note : Tout ban musulmans ki obéir Allah et ki retourne vers Allah 

dans ene état d’obéissance, donc zot pour dans Jannah. Kan nous obéir 

Allah et nous fer so Ibaadah, Allah récompense nous avec Jannah. 

 

29. Allah dire dans Qur’an (Fajr 89: 27 - 28) : 

 َيا أَيَُّتَها الّنَْفُس الُْ ْطَمِ ّنَةُ 
ْرِضّيَةً   اْرِج ِي إِلَ  َربِِّك َراِضَيًة ّمَ

“ô toi, âme apaisée 

retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée 
 

Note : Allah pe donne bon nouvel a ban ki fine purifier zot Nafs, zot les 

cœurs et zot Rouh, ki Allah fine content avec zot. Li aussi mentionner 

ki zot aussi zot vivre en tranquillité et zot satisfait avec Allah. 

 

30. Allah dire dans Qur’an (Fajr 89: 29 - 30) : 

 فَاْدُخلِي فِي ِعَباِدي
 َواْدُخلِي َجّنَتِي

entre donc parmi Mes serviteurs 

et entre dans Mon Paradis 
 

Note : Pour sa ban dimoune ki fine purifier zot la, Allah fine ordonne 

zot pour retourne vers Li pour être parmi ban serviteurs d’Allah et dans 

Jannah. Sa réserver pour ban dimoune ki fine dépense zot les temps 

dans ibaadah Allah et sacrifice pour Allah. 

 
Tant nous fer Ibaadah avec sincérité, sans doute nous pour gagne 

succès. Mais si perna sincérité dans nous imaan et nous actions, c’est 

nous même ki pour perdant. Allah fine mettre li claire dans sa ban aayat 

Qur’an la ki c’est ban ki donne depeine ki pour réussi dans ce monde, 

Qabr et Aakhirah. Nous demande Allah pardonne nous de nous ban 

faiblesse et péchés et considère nous couma So ban sincère serviteurs 

In Shaa Allah. 
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