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Mercredi 28 Fév. 2018 – 11 Jamaadul Aakhir 1439 
 

 

Surah Ad Duha (93) 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

1. Par le Jour Montant !  َح  1 َوالض ُّ

Allah pe fer serment par le matin, surtout par la lumière et l’éclairage du matin. Aussi ena référence a l’heure 

Swalaat Duha vers 10 am juska midi cot vraiment fer claire. 
 

2. Et par la nuit quand elle couvre tout !  2 َوالل َْيِل إِذَا َسََج 

Allah pe fer serment par la soirée, couma obscurité englobe toute la nuit. Donc, par le temps ki Allah contrôler.  

3. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté.  َََل َما َود َعََك َرب َُّك َوَما ق  3 

Rasoulullaah (s) ti penser ki Allah fine abandonne li ou en colère avec li. Allah pe réconforte li ki Allah tout les 

temps avec li. Ban Kuffar ti pe bouffon Rasoulullaah (s) parski li ti pe tarder pour gagne Wahy. Zot dire ki Allah 

fine abandonne li et Allah fine en colère avec li (s) 
 

4. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente.  4  اْْلُّوََل َولَْْلِخَرةُّ َخْْيٌ ل ََك ِمَن 

Allah pe donne Rasoulullaah (s) bon nouvel ki Aakhirah beaucoup plus bon ki sa le monde la dans tous façons ki 

nous conner ou pas conner. 
 

5. Ton Seigneur t'accordera certes [Ses faveurs], et alors tu seras 

satisfait  َََض َولََسْوَف يُّْعِطيَك َرب َُّك ف ََتْ  5 

Allah pe donne ene bon nouvel ki Rasoulullaah (s) pour être récompensé et li pour satisfait avec Allah. Meilleur 

dans tout kitchose appartenir a Rasoulullaah (s). Aussi ena indication ki Rasoulullaah (s) pour satisfait de ce 

qu’Allah pou donne nous. 
 

6. Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin ? Alors Il t'a accueilli !  َى أَلَْم َيِجْدَك َيِتيًما فَآو  6 

Allah pe fer référence a l’enfance de Rasoulullaah (s) kan li ti perdi so papa, mama, so dada et après so chacha ti 

prend so responsabilité. Li avec so ban Swahabah ti aussi soutenu par ban habitant d’Abyssinie et Madina. 
 

7. Ne t'a-t-Il pas trouvé cherché ? Alors Il t'a guidé.  ََجَدَك َضاّل ً فََهَدى َوو  7 

Allah pe fer référence a l’époque kot Rasoulullaah (s) ti pe retire li dans désert et la cave Hira et Allah fine 

envoye Jibril (as) pour donne li (s) Wahy.  
 

8. Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre ? Alors Il t'a enrichi  8 َوَوَجَدَك عَائًًِل فَأَْغََن 

Allah pe fer référence a moment kot li ti marier avec Bibi Khadija (r) et de ce fait li ti fine riche. Rasoulullaah (s) 

ti pauvre mais patient. Apres li fine vine riche et reconnaissant. 
 

9. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas.  ْا الَْيِتيَم فًََل َتق َهْر فَأَم َ  9 

Allah pe fer nous comprend ki nous bizin agir bien avec ban orphelins car nous Rasoul (s) ti aussi ene orphelin. 

Nous bizin protège zot aussi longtemps ki nous capave. 
 

10. Quant au demandeur, ne le repousse pas.  ْائَِل فًََل َتن ا الس َ َهْر َوأَم َ  10 

Allah pe ordonne nous pour pas repousse ban mendiant ou ban ki demande aide. Kan Allah fine donne nous, 

nous bizin aider. Aussi ena référence a celui ki demande connaissance, bizin pas repousse li. Bizin perna 

arrogance ou coze brite avec zot. 
 

11. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le.  َا بِِنْعَمِة َرب َِك ف ْث َوأَم َ ِ َحد   11 

En retour de tout kaliter faveur ki Allah fine fer lors nous, Allah demande nous juste pour maziner, montrer ou la 

joie et fer conner. Nous bizin reconnaissant envers ban ki fine aide nous et envers Allah ki nous Rabb. 
 

 

 


