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الرحيم
بسم ه
َّ الرحمـن
َّ ّللا
Tout gloire, louanges et remerciement à Allah ( )ﷻet
darood et meilleur salutations lors So Habeeb
Muhammad ()ﷺ. 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) :

اّلل
ِ َّ اب ِئي َن َم ْن آ َم َن ِب
َّ ارى َو
ُ آم ُنوا ْ َوالَّ ِذي َن َه
َ إِ َّن الَّ ِذي َن
ِ الص
َ ادوا ْ َوال َّن َص
ف
ٌ َوال َْي ْو ِم ا ل ْآخ ِِر َو َع ِم َل َصا لِحا ً فَ َل ُه ْم أ َ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد َر ِ ّب ِه ْم َولا َ َخ ْو
ون
َ ُ َ َ َ ْ ِه ْم َولا َ ُه ْم َي ْح

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) :

اّلل ك ََمثَ ِل َح َّب ٍة أ َ بَ َت ْت َس ْب َع
ِ ّ ُون أ َ ْم َوا َل ُه ْم فِي َس ِبي ِل
َ َّمثَ ُل الَّ ِذي َن ُين ِفق
اّلل َوا ِس ٌع
ُ ّ اّلل ُي َضا ِع ُف لِ َمن ي َ َشاء َو
ُ ّ نب َ ٍة ِّم َئ ُة َح َّب ٍة َو
ُ َس َنا ِب َل فِي ك ُ ِ ّل ُس
َ ِ ٌ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) :

اّلل ُي ِح ُّ ال ُْم َّت ِقي َن
َ ّ فَ ِ َّن

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) :

ات ت َ ْج ِري ِمن ت َ ْح ِت َها
ِ ود ا
ٍ اّلل َو َر ُسولَ ُه ُي ْد ِخ ْ ُه َج َّن
َ ِت
َ ّ هلل َو َمن ُي ِط ِع
ُ ْك ُح ُد
َ
ك الْف َْو ُ الْ َ ِ ُم
َ ِار َخا لِ ِدي َن فِ َها َو َ ل
ُ الل َْه
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) :

ُ
َ
اّلل َ َ ْ ِهم ِّم َن
َ الر ُس
َ ول فَأ ْو لَـ ِئ
َّ اّلل َو
ُ ّ ك َم َع الَّ ِذي َن أ ْ َع َم
َ ّ َو َمن ُي ِط ِع
ُ
ُّ الص ّ ِدي ِقي َن َو
ك َر ِفيقًا
َّ الش َه َداء َو
ِّ ال َّن ِب ِّيي َن َو
َ الصا لِ ِحي َن َو َح ُس َن أو لَـ ِئ

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) :

ً اّلل َوكِييا
ِ ّ َو َك َ ِب

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) :

وك َو َما
ِ ّ َو ل َْولا َف َْض ُل
َ ُّ ك َو َر ْح َم ُت ُه َل َه ّمَت َّطآئِ َف ٌة ّم ْن ُه ْم أَن ُي ِض
َ اّلل َ َْي
َ
َ
اب
َ هلل َ َْي
َ َ ون إِلا ّأ ف َُس ُه ْم َو َما َي ُض ُّرو
ُ ك ِمن َشيْ ٍء َوأ َ َل ا
َ ُّ ُي ِض
َ ك الْ ِك َت
يما
ِ ّ َان ف َْض ُل
َ اّلل َ َْي
َ َوالْ ِحك َْم َة َو َ َّ َم
َ ك َما ل َْم ت َ ُك ْن ت َ ْع َُم َوك
ً ِ ك َع

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) :

َ
اّلل َوابْ َت ُغوا إِلَي ِه ال َْو ِس ْي َ َة َو َجا ِه ُدوا ْ فِي
َ ّ ْ آم ُنوا ْ ا تَّقُوا
َ َيا أ ُّي َها الَّ ِذي َن
ون
َ َس ِبي ِ ِه ل ََع َّ ُك ْم ت ُ ْف ِ ُح

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
( )وابْ َت ُغوا ِإلَي ِه ال َْو ِس ْي َ َة
َ pour approche avec li. Aussi longtemps ki nous fer
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) :

ون ِم َن
َّ وت
ِ او
َ َِوكَذَ ل
َ ك ُِري إِبْ َرا ِه َم َم َ ُك
َ ات َوالل َ ْر ِض َو لِ َي ُك
َ الس َم
ال ُْمووِ ِني َن

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) :

ُ
ك َل ُه ُم الل َ ْم ُن َو ُهم
َ يما َُهم ِب ُ ٍْم أ ْو لَـ ِئ
َ الَّ ِذي َن
َ ِآم ُنوا ْ َو ل َْم َي ِْب ُسوا ْ إ
ون
َ ُّ ْه َت ُد
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) :

الس ِ ّ َئ ِة فَيا َ ُي ْج َ ى
َّ َمن َجاء ِبا لْ َح َس َن ِة فَ َ ُه َع ْش ُر أ َ ْمثَالِ َها َو َمن َجاء ِب
ون
َ إِلا َّ ِمثْ َل َها َو ُه ْم لا َ ُي ْ َُم
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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) :

ُّ َ لَّ ْ َس َل
ون َما
َ الض َعفَاء َولا َ َل َ ال َْم ْر َض َولا َ َل َ الَّ ِذي َن لا َ َي ِج ُد
ّلل َو َر ُسولِ ِه َما َل َ ال ُْم ْح ِس ِني َن ِمن َس ِبي ٍل
ِ ّ ِ ُون َح َرجٌ إِ َا ََص ُحوا
َ ُين ِفق
ُور َّر ِح ٌم
ُ َوا
ٌ هلل َ ف

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) :

َ
ادةٌ َولا َ َي ْر َه ُق ُو ُجو َه ُه ْم وَتَ ٌر َولا َ ِ لَّ ٌة
َ لِ َّ ِذي َن أ ْح َس ُنوا الْ ُح ْسن َ َو ِ َي
َ أُو لَـ ِئ
ون
َ ْ
َ اب الْ َج َّن ِة ُه ْم فِ َها َخا لِ ُد
ُ ك أ ْص َح

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) :

ُوب
ِ هلل أَلا َ ِب ِذ ْك ِر ا
ِ ُوب ُهم ِب ِذ ْك ِر ا
َ الَّ ِذي َن
ُ ُآم ُنوا َو َْط َم ِ ُّن و
ُ هلل َْط َم ِ ُّن الْ ُق
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) :

ُّ ت فِي الْ َح َيا ِة
الد ْ َيا َوفِي ا ل ْآخ َِر ِة
ِ اب
ُ ُيث َِّب
ُ تا
ِ َّهلل الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ِبا لْق َْو ِل الث
هلل َما ي َ َشاء
ُ هلل ال َّ ا لِ ِمي َن َو َيف َْع ُل ا
ُ َو ُي ِض ُّل ا

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) :

او ي َن
َ ان إِلا َّ َم ِن ا ت َّ َب َع
َ إِ َّن ِع َبا ِدي لَ ْ َس ل
ِ ك ِم َن الْ َغ
ٌ َك َ َ ْ ِه ْم ُسل َْط

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) :

ون َو ْ َه ُه
ُ ون َر ّب َُهم ِبا لْ َغ َدا ِة َوال َْع ِ ِيّ ُي ِر
َ يد
َ َي ْد ُع

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) :

ُ
َ
ار ُي َح َّ ْو َن ِف َها ِم ْن
َ أ ْو لَ ِئ
ُ ك َل ُه ْم َج َّن
ُ ات َ ْد ٍن ت َ ْج ِري ِمن ت َ ْح ِت ِه ُم ا ل ْل َْه
َ
ند ٍس َوإِ ْس َت ْب َر ٍق
ُ ون ثِ َيا بًا ُخ ْض ًرا ِّمن ُس
َ أ َسا ِو َر ِمن َ َه ٍ َو َي ْبَ ُس
اب َو َح ُس َن ْت ُم ْرت َ َفقًا
ِ ُِّم َّت ِك ِئي َن فِ َها َل َ ا ل ْل َ َرائ
ُ ك ِ ْع َم الثَّ َو
Al Madina Masjid, La Rue Brabant, La Butte, Port Louis, Maurice

9

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) :

الر ْح ٰم ِن َوف ًْدا
َّ َ َي ْو َم َ ْح ُش ُر ال ُْم َّت ِقي َن إِل
وق ال ُْم ْج ِر ِمي َن إِل َ َ َه َّن َم ِو ْر ًدا
ُ َون َ ُس

(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) :

َ ٌ ِر َج
الصي َا ِة َوإِي َتاء
َّ َام
ِ ارةٌ َول َا ب َ ْي ٌع َعن ِ ْك ِر ا
ِ هلل َوإِو
َ ال ل ّا ت ُ ْل ِه ِه ْم تِ َج
َ
ار
َ ال َّ ك َا ِة َي َ ا ف
ُ ُون َي ْو ًما ت َ َت َق َّ ُ فِي ِه الْ ُق
ُ ُوب َوا ل ْل ْب َص
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) :

هلل و َِو ّيًا َع ِ ي ً ا
ُ َان ا
ُ َو َك َ ا
َ هلل ال ُْم ْؤ ِم ِني َن الْ ِق َتا َل َوك

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) :

َ
ٍ َ اّلل ِبك
ُاف َع ْب َده
ُ َّ ألَ ْ َس

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) :

َ
اب َو ِف َها َما ت َْش َت ِهي ِه ا ل ْل َ ُف ُس
ٍ اف َ َ ْ ِهم ِب ِص َح
ُ ُي َط
ٍ اف ِّمن َ َه ٍ َوأك َْو
َ
ون
َ َوت َ َذُّ ا ل ْل َ ْيُ ُن َوأ ُت ْم ِف َها َخا لِ ُد
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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) :

يك ُّم ْق َت ِد ٍر
ٍ ِ ند َم
َ فِي َمق َْع ِد ِص ْد ٍق ِع

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) :

الس َماء َوا ل ْل َ ْر ِض
َّ ابقُوا إِل َ َم ْغ ِف َر ٍة ِّمن َّر ِب ّ ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُض َها ك ََع ْر ِض
ِ َس
ُ
هلل
ِ َّ آم ُنوا ِب
ِ ك ف َْض ُل ا
َ ِاّلل َو ُر ُس ِ ِه َ ل
ُ هلل ُي ْؤتِي ِه َمن ي َّ َشا ُء َوا
َ أ ِ َّد ْت لِ َّ ِذي َن
ُو الْ َْض ِل الْ َ ِ ِ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) :

ٌاض َرة
ِ َّ ُو ُجو ٌه َي ْو َم ِئ ٍذ
ٌإِل َ َر ِ ّب َها َا َِرة

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) :

ٌُو ُجوهٌ ّي َْو َم ِئ ٍذ ُّم ْس ِف َرة
ٌَضا ِح َك ٌة ُّم ْس َت ْب ِش َرة

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) :

َ
ار لَ ِي َ ِع ٍم
َ إِ َّن ا ل ْلبْ َر

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 أ َ َّي ُت َها ال َّن ْف ُس الْ ُ ْط َم ِ َّن ُة
اض َي ًة َّم ْر ِض َّي ًة
ِ ّ ار ِج ِي إِل َ َر ِب
ِ ك َر
ْ

“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) :

َاد ُخلِي فِي ِع َبا ِدي
ْ ف
اد ُخلِي َج َّنتِي
ْ َو

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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