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Al  Madina   Masjid 
    La Rue Brabant (Ancien La Rue Moka), La Butte, Port Louis, Maurice 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

Dars No. 46 
 

 

 

Mercredi 15 Nov 2017 – 25 Swafar 1439 
 

 

Surah Ash Sharh (94) 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 1 أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك 

 2 َوَوَضْعَنا َعنَك وِْزَرَك 

 3 الَِّذي أَنَقَض َظْهَرَك 

 4 َوَرفَْعَنا لََك ِذْكَرَك 

 5 فَِإّنَ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا 

 6 إِّنَ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا 

 7 فَِإذَا فََرْغَت فَانَصْب 

 8 َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغْب 

(  Allah fine ouvert l’estomac de .(? N'avons-Nous pas ouvert pour toi ta poitrine) – (أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك 

Rasoulullaah (s) et fine verse tout qualités faveur. Allah fine illumine l’estomac, le cœur et la vie de 

Rasoulullaah (s) 

 Allah fine enlève tout fardeau, difficultés .(Et ne t'avons-Nous pas déchargé du fardeau) – (َوَوَضْعَنا َعنَك وِْزَرَك )

et tracas de Rasoulullaah (s) dans ce monde, Qabr et Aakhirah. Perna aucaine fardeau lors Rasoulullaah (s). 

(  C’est ban difficultés et soucis ki ti couma ene fardeau lors le .(? qui accablait ton dos) – (الَِّذي أَنَقَض َظْهَرَك 

dos de Rasoulullaah (s). 

ْكَرَك )  .Allah fine élève darjah et gradeur de Rasoulullaah (s) .(? Et exalté pour toi ta renommée) – (َوَرفَْعَنا لََك ِذ

 Allah sans doute Li pour donne .(! Donc, a côté de la difficulté est, certes, une facilité) – (فَإِّنَ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا)

facilités après difficultés. 

 Allah pe donne certitude a Rasoulullaah .(! a côté de la difficulté, est certes, une facilité) – (إِّنَ َمَع الُْعْسِر يُْسًرا)

(s) et a Insaan ki sans doute si Insaan ena Swabr, pour ena facilités plus devant. 

(  Allah pe ordonne nous pour fer So ibaadah après .(,Quand tu te libères, donc, lève-toi) – (فَإَِذا فََرْغَت فَانَصْب 

ki nous fine fini avec nous ban l’occupation et travail. Fer Ibaadah pour Allah comme signe de 

reconnaissance envers Allah. 

(  Allah pe donne nous l’ordre pour tourne nous l’attention vers .(et à ton Seigneur aspire) – (َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغْب 

Li. C’est vers Allah même ki nous pour retourner. Et aussi kan nous fine sorti depuis difficultés, remercier 

Allah. 
 

 


