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

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

Dars No. 50 
 
 

 

Mercredi 28 Mars 2018 – 10 Rajab 1439 
 

 

Surah Al Lail (92) – ( 1ère Partie ) 
 

1. Par la nuit quand elle enveloppe tous !  1 َوالل َْيِل إِذَا َيْغََش 

Allah pe fer serment lors la nuit kan i couvert la création avec tout so obscurité. 

2. Par le jour quand il éclaire !  َ 2 َوالن ََهاِر إِذَا َتَجّل 

Allah pe fer serment lors la journée surtout avec tout so la lumière et so éclat ki li apporter. 

3. Et par (celui) ce qu'Il a créé, le mâle et la femelle !  أ َكَر َواْل  3 نثَى َوَما َخلََق الذ َ

Allah pe fer serment lors création Insaan ki Li fine crée en pair. Li aussi création ban jinn en pair. 

4. Sans doute Vos efforts sont divergents (différents).  َ 4 إِن َ َسْعَيكأْم لََشّت 

Allah pe fer nous comprend ki nous actions zot diffèrent comparé a les autres. Personne so actons pas pareil 

couma ene lot dimoune et récompense et darjah aussi zot donc diffèrent. Donc ena fer bon actions et ena 

fer mauvais actions. Saken fer effort dans so façon. 

5. Alors, à propos de celui qui donne et craint (Allah)  َت ََق ف ا َمن أَْعََط َوا  5  أَم َ

Allah pe fer référence à celui ki ena et ki li dépense dans chemin Allah avec sincérité et ki li ena Taqwa. 

6. et déclare véridique (il atteste) la plus belle récompense  ْسََن َق بِالْحأ  6 َوَصد َ

Sa qualité dimoune la li ena Imaan et li déclare so Imaan dans meilleur façon, soit par beaucoup éloge 

d’Allah (Shahaadah) ou Allah pour récompense li dans meilleur façon. Al Husna c’est récompense. 

7. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur.  هأ لِلْيأْسَرى رأ  7 فََسنأَيس ِ

Donc, Allah pour facilite so chemin vers la facilité pour continuer fer sa ban bon actions la et approche avec 

Allah plus et être récompensé plus. Li pour capave être plus bon comme humain et serviteur d’Allah. 

8. Et quand à celui qui est avare, se dispense (de l'adoration 

d'Allah),  ا َمن بَِخَل َواْسَتْغََن  8  َوأَم َ

Allah ici pe fer référence à celui ki pas dépense dans So chemin, celui ki ena désir pour accumule du bien 

et à celui ki penser li indépendant et li pas bizin Allah ou li pas nécessaire fer Allah So éloge. 

9. et traite de mensonge (il dénie) la plus belle récompense,  ْسََن َب بِالْحأ  9 َوَكذ َ

Sa qualité dimoune la li cause menti ou li abstenir ou li ignore récompense ki ena dans Aakhirah et li 

concentrer juste lors la vie et récompense lors sa dunya la. 

10. Alors, Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté,  ْسَرى هأ لِلْعأ رأ  10 فََسنأَيس ِ

Donc, étant donné ki sa qualité dimoune la li persister dans so mauvais action et mentalité, li pou reste 

plonger dans sa même chemin et li pour trouve sa même chemin bon et facile pour li. 

11. et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté (au 

Feu).  ِ11 ذَا َتَرد َى َوَما يأْغِِن َعْنهأ َمالأهأ إ 

Allah pe fer conner ki sa dimoune la so du bien pas pour bénéficier li kan li mort et kan li pour dan Jahannam. 
 

 


