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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.
Dans sa publication la, nous pour étudier ene de ban livres très connu de l’Imaam Abu
Hanifa (ra). C’est Fiqh Al Akbar.
Nous demande du’a à Allah pour pardonne nous si nous fine faire kit erreur
involontairement.
Joignez nous sur :
Facebook : Al Madina Masjid LaButte
Site : www.islamimanihsan.com
SMS Message : 59347611

Imam Abu Hanifah (150H) dire :
1. Mo croire en Allah, So ban anges, So ban livres, So ban Messagers,
résurrection après la mort, destin, bon et pas bon depuis Allah Ta’ala,
le jugement, la balance, du feu l’enfer et paradis, tout vrai.
2. Allah Li Un, pas dans sens numérique, mais dans sens ki Li perna
partenaire – ‘Dire : Li Allah, l’Unique. Allah l’Eternel. Li Pas gagne
zenfant et Li pas fine être enfanter. Perna narien ki pareil couma LI.’
3. Li pas ressemblé narien parmi So création, Et narien parmi So création
/ créatures pas ressembler Li.
4. Eternellement Li ti exister et éternellement Li pour exister avec So ban
noms et attributs, tout les deux relier a Li et So ban actions. Et Li pas
pour changer.
5. Concernant So ban attributs, ena : la vie, pouvoir, connaissance,
Kalam (la parole), l’écoute, la vue et volonté. Concernant ban attributs
ki relier a So ban actions, ena : création, nourrir, originaire, faire,
façonner et ban attributs d’actions.
6. Eternellement Li ti existé et éternellement Li pour exister avec So ban
attributs et nom. So ban attributs et So nom pas fine créer et pas pour
changer.
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7. Eternellement Li Omniscient (conne tout), par So propre connaissance
et So connaissance (pareil couma ban les autres attributs) li éternel.
8. Éternellement Li fine attribuer avec Pouvoir, par So pouvoir et So
pouvoir / capacité c’est ene attribut éternel.
9. Eternellement Li fine attribuer avec AL KALAAM, par So parole et
So parole c’est ene attribut éternel.
10. Eternellement Li Le Créateur, par création et So création c’est ene
attribut éternel.
11. Li désire pour ban actions et ban kitchose pour arriver. So désire /
volonté pour fer certaine kitchose c’est ene attribut éternel. C’est Li ki
envi ki kitchose la arriver. So volonté / désire c’est ene attribut éternel.
L’objet de So désire / volonté c’est la création et So Action (l’acte)
c’est pas la création.
12. So ban attributs exister dans l’éternité, sans ki fine créer zot et non
plus fine appeler à créer zot a ene certaine moment. Celui ki dire ki
zot (ban attributs la) fine être créer ou appeler à être créer a ene
certaine moment, ou bien li pas certain concernant ban attributs la ou
bien li doute zot, donc, c’est ene personne ki pas croire en Allah
Ta’ala.
13. Qur’an c’est (Kalaam) parole d’Allah, écrit lors ban livres (collections
ban pages – Masaahif), préserver dans les coeurs, réciter lors la
langue, et révéler au Prophète (s). Nous articulation / prononciation du
Qur’an fine être créer et nous récitation du Qur’an fine être créer, mais
Qur’an comme ene attribut de Parole d’Allah, sa pas fine créer.
14. Et sa ki Allah fine mentionner dans Qur’an concernant prophète
Musah (as) et les autres prophètes (as) et aussi concernant Pharaon et
Satan, tout sa la c’est Allah So parole (kalam), ki informe nous
concernant zot. Allah So parole pas fine être créer sa mais parole de
Musah (as) et les autres créations / créatures fine être créer. Qur’an
c’est Allah Ta’ala So parole, donc, pas fine créer sa et li pas couma So
ban création / créatures.
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15. Prophète Musah (as) fine recevoir Allah Ta’ala So parole couma Allah
fine mentionner ‘et Allah fine adresse Musah en parole’. Donc, Allah
Ta’ala ti delà ena Kalam (la parole) comme attribut dans l’éternité,
avant même ki Li fine révèle kitchose a Musah (as). Pareil couma
Allah Li ti déjà Créateur dans l’éternité, même si perna narien a créer
: ‘narien pas couma Li et Li fine attribuer à l’Ecoute (tender) et la Vue
(trouver). Kan Allah fine adresse li a Musah (as), Li ti fer sa avec So
parole ki ene attribut éternel.
16. Et tout So (Allah) attributs zot pas pareil couma ban attributs de So
création / créatures.
17. Li (Allah) fine être attribué avec connaissance, ki c’est pas nous
connaissance du tout.
18. Li (Allah) fine être attribuer avec Pouvoir / Capacité ki bien différent
de nous pouvoir.
19. Li (Allah) fine être attribué avec la Vue ki bien différent de nous Vue
20. Allah fine être attribué avec l’Ecoute ki bien différent de nous l’écoute
21. Allah fine être attribuer avec Kalam ki bien différent de nous parole,
parski c’est pas par aucaine organe, partie, membre, sons ou alphabet.
22. Ban lettres (alphabets et sons) c’est création (d’Allah). Mais Allah So
Kalam pas fine créer.
23. Allah c’est ene entité mais différent avec ban les autres entités / êtres
ou kitchose.
24. Kan pe dire ki Allah c’est ene entité, c’est juste pour fer conner et
affirmer ki Allah Li exister, mais Li pas ene le corps, Li pas ene
substance, Li pas composer de ban partie ou de ene entièreté et Li pas
ene entièreté sans partie.
25. Li (Allah) perna limite ou terminaison.
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26. Li (Allah) perna aucaine égal (pareil couma Li) et aucaine ki capave
comparé avec Li.
27. Perna narien (ou personne / kitchose) ki pareil couma Li (Allah).
28. Li fine ajoute ban signification de la main, figure, Soi a Li même,
couma Allah Ta’ala fine dire dans Qur’an. Donc, sa ki Allah Ta’ala
fine mentionner concernant la main, figure, Soi, c’est Allah Ta’ala ki
fine ajoute a Li même sans ki conner zot ‘couma’, zot modalité.
29. Pas en droit dire ki Allah So la main signifie So pouvoir ou So bonté,
parski sa kaliter définition ki définitif et exclusive capav denier so sens
ou so signification. C’est signification de ban Qadariyyah et
Mu’azilah.
30. Mais par contre, ‘So la main’ c’est ene signification ki Li fine ajouter
à Li même sans ene ‘couma’ (sans modalité).
31. Colère et plaisir c’est 2 différent signification. Allah fine ajoute a Li
même mais bizin comprend li sans aucaine modalité (couma).
32. Allah Ta’ala fine créer kitchose depuis narien et Li ena connaissance
de tout dans l’éternité avant même zot création.
33. C’est Li (Allah) ki désire et décide pour tout kitchose pour arriver.
34. Narien pas arriver dans sa le monde la ou dans Aakhirah excepter par
So Désire, So connaissance, So jugement, So prédestination, excepter
ki si fine écrire lors Tablette (al Lawh ul mahfuz), mais néanmoins sa
inscription la li description et non pas prédestiner.
35. Le jugement, le décret et le désire c’est ban attributs éternel sans
modalité.
36. Allah Ta’ala au courant de ban non-existant, pendant ki zot dans l’état
de non-existent, comme non-existant. Et Li conner couma li pour eter
kan Li pour créer li.
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37. Allah Ta’ala au courant de ban existant, pendant zot l’état de
l’existence, comme existant et Li connait couma zot pour périr (fini).
38. Allah Ta’ala au courant de celui ki pe débouter, pendant ki li pe
débouter comme celui ki pe débouter et kan li dans l’état assizer,
(Allah conne ki pareil) li pe assizer sans ki Allah So connaissance
changer ou sans ki li fine gagne nouveau connaissance.
39. Ban changement et ban altération c’est ban attributs de ban créatures
/ création (mais pas Allah)
40. Allah Ta’ala fine créer la création libre de croyance et incrédulité
(perna croyance) et puis Allah fine adresse zot et fine ordonne zot et
fine donne zot zot limite. Ena dimoune commettre blasphème par zot
actions, mensonge et incrédulité concernant la vérité de fait ki Allah
fine abandonne zot. Ban sa ki pas croire, zot agir ainsi par actions,
témoignage and affirmation par Allah So guidance et Support.
41. Allah fine créer ban enfants de Adam (as) depuis so lombes (les reins)
comme ene particule et Li fine donne zot intelligence. Et puit li fine
adresse zot, et fine ordonne zot pour ena Iman et pour abstenir depuis
incrédulité. Alors, zot fine soumettre a So divinité, ki affirme zot
imaan (croyance) en Li (Allah). Alors, zot fine prend naissance (lors
Fitra) dans sa l’état là. Donc zot fine conditionner a ena Iman (pour
croire). Celui ki pas croire après sa, li pe change et modifier so priorité
d’origine de Imaan, et celui ki croire et ki affirme, zot fine conformer
et fine déterminer.
42. Allah pas oblige n’importe ki sanla parmi So création pour pas croire
ou croire (en Li), et non plus Allah fine créer zot comme croyants ou
non-croyants, mais par contre Allah fine créer zot comme dimoune
avec croyance et non croyance dépendant lors zot même.
43. Allah Ta’ala conne (reconnaitre) le non-croyant, dans so l’état
d’incrédulité (non croyance) comme ene non-croyant, et si après li
fine vine ene croyant, Allah Ta’ala conne li comme ene croyant dans
l’état de croyance et Allah content li, sans aucaine changement dans
So connaissance ou dans So attributs.
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44. Tout actions de ban créatures / de création d’Allah, que ce soit mobile
ou fixe, c’est zot même ki fine fer sa, même si Allah zot Créateur.
Tout arriver par Allah So désire, connaissance, jugement et décision.
45. Tout ban actions d’obéissance zot exécuter par l’ordre, amour, plaisir,
connaissance, désire, jugement et décision d’Allah Ta’ala.
46. Tout ban actions de désobéissance arriver par So connaissance,
jugement, décision et désire mais pas par So l’amour, plaisir et l’ordre.
47. Ban prophètes (as) zot infaillible / zot perna faiblesse pour commettre
péchés, que ce soit grand, petit ou non croyance et de tout sa ki
détestable. Néanmoins li capave ki zot commettre ban erreur
insignifiant (mais pas péchés) et ban inexactitude (ce n’est pas
vraiment ban erreurs, parceki c’est plutôt ene choix de ene bon
kitchose au lieu de meilleur kitchose). Deuxièmement et plus
important, ban prophètes (as) zot être alertés immédiatement
concernant n’importe ki erreur / faute et constamment zot être dirigés
par Allah vers sa ki meilleur.
48. Et Prophète Muhammad (as) c’est So bien-aimé, So adorateur, So
messager, So prophète, So pieux et So elu. Jamais li fine prier ban
idoles, jamais li fine associer kitchose ou kikene avec Allah, même
pas pour ene battement li yeux, et jamais li fine commettre ene péché,
petit ou grand, jamais.
49. Meilleur parmi ban dimounes après ban Messagers d’Allah (as) c’est
Abu Bakr as-Siddiq, après 'Umar bin al-Khattab Al-Faruq; après
'Uthman bin 'Affan Dhun Nurayn; après 'Ali bin Abi Twalib AlMurtada (ra). Zot tout ti ban vrai adorateur (ki fer Ibaadah), firme lors
chemin droite, reste lors la vérité, et nous déclare nous loyauté et
l’amour pour zot tout.
50. Nous pas parle (du mal) pour ban Swahabah excepter (nous parle) le
bien pour zot.
51. Nous pas déclare aucaine musulman comme ene blasphémateur a
cause so ban péchés, ki quantité grave li capave eter, excepter si
musulman la considère sa péché la permissible. Non plus nous
révoque le statut d’Imaan depuis li, mais nous continuer appel li ene
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croyant, couma bizin. Li possible ki li ene croyant ki fer péché sans ki
li ene blasphémateur.
52. Fer Masah lors souliers (bizin ena tout condition) c’est Sunnah.
53. Tarawih dans la nuit de mois Ramadwaan c’est Sunnah.
54. Li permettre pour fer swalaat derrière ene dimoune ki fer péchés ou
ene dimoune pieux.
55. Nous pas dire ki ene croyant pas pour toucher / succomber par ban
péchés, nous pas dire ki ene croyant pas pour rentre dans du feu, et
non plus nous dire ki ene croyant pour reste dans du feu éternellement,
même si li ti ene pécher (fer péché), aussi longtemps ki li kit sa la vie
la lors Imaan.
56. Nous pas dire ki nous ban bon actions zot fine accepter
définitivement, et ki nous péchés fine pardonner couma ban Murji’ah.
Mais nous dire ki celui ki fer ene bon action avec tout condition, libre
de tout ban défauts et contenues ki pour annule action la, sans ki so
action fine annuler par blasphème et Riddah (kit Islam par actions ou
mots) jusqu’à ki li kit sa la vie la lors Imaan, Allah Ta’ala pas pour
rejette so ban bon actions, mais par contre Li pour accepter ban actions
la depuis li et pour récompense li pour sa.
57. Concernant ban péchés ki moins ki blasphème et kufr, pour ban
péchés ki ene dimoune fine fer mais li pane demande pardon, mais li
fine mort dans l’état de Imaan, alors li dépendre lors Allah So désire
pour punir li dans Jahannam ou bien pardonne li sans punir li.
58. Si ena ‘show off’ avec ene action, sa pour rendre li nul de récompense
et aussi si (dimoune la) ena arrogance.
59. Ban miracles (mu’jiza) ki fine décréter a ban prophètes, et ban
merveilles super naturelles (karama) ki fine décréter a ban dimoune
pieux (Awliya), zot tout vrai.
60. Ban merveilles super naturelles (soi-disant karama) ki fer / pratiquer
par ban ennemies d’Allah, couma Shaitaan, Pharaon et Dajjal, ki fine
enregistrer / mentionner dans ban narrations dans le passé ou sa ki
pour arriver dans le future, zot ni ban miracles et ni ban merveilles.
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Par contre, nous croire ki c’est juste pour facilite zot désires parski
Allah facilites sa ki So ennemies besoin pour trompe (induire en
erreur) zot et punir zot, alors zot fine être trompés et zot augmente zot
tyrannie et zot blasphème. Tout sa la li possible.
61. Allah Ta’ala ti éternellement le Créateur avant Li fine créer et Li ti
Fournisseur avant ki Li fournir (donner).
62. Nous pour trouve Allah Ta’ala dans Aakhirah, et ban croyants de
Jannah pour trouve li
avec zot liziers sans Tashbeeb
(anthropomorphisme: relier Allah avec création Insaan, ou couma Li
pour eter, ou perna aucaine distance physique entre Allah et So
Création).
63. Al Imaan c’est attestation et affirmation
64. Imaan (essence de Imaan) de ban ki dans les cieux et lors la terre pas
augmenter ou diminuer par rapport à contenue (essence) de zot Imaan,
mais zot Imaan augmenter ou diminuer par rapport à degré de zot
conviction et affirmation.
65. Tous croyants zot égale dans essence de zot Imaan et Tawheed
(monothéisme), mais zot différent dans zot actions.
66. Islam c’est soumission à Allah Ta’ala So ban l’ordres.
67. Linguistiquement, ena ene différence entre Imaan et Islam, mais perna
Imaan sans Islam et perna Islam sans Imaan. Zot couma intérieur et
extérieur de ene kitchose.
68. Conviction (dans Deen) c’est ene terme ki apporte / amène vers Imaan
et Islam et tout ban la loi ki fine révéler.
69. Nous capave conne Allah (ena connaissance lors Allah) juste dans bon
et parfait façon par ban Attribut avec ki Li attribué Li même dans So
livre et So ban attributs de perfection)
70. Personne pas capave prier Allah Ta’ala parfaitement couma Li désire
être vénérer, mais meilleur façon c’est que ene dimoune bizin prier
Allah en acceptant So ban ordres, So livre et Sunnah du prophète (s).
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71. Tout croyants zot pareil, c’est-à-dire responsable pour cherche la
connaissance, conviction, confiance, l’amour, satisfaction, la frayeur,
l’espoir, et croyance la dans. Mais zot différent dans les autres
kitchose excepté dans l’essence de Imaan ki fine mentionner en haut.
72. Allah Ta’ala généreux avec ban ki fer So Ibaadah et Li Juste. Li
capave récompense zot avec ene plus grand récompense ki zot mériter,
et tout sa la par So générosité.
73. Allah capave punir (ban ki fer péchés) pour zot péchés parski Li Juste
et Allah capave pardonne zot par So générosité.
74. Shafa’ah (intercession) de ban prophètes (as) c’est ene vérité.
75. Et Shafa’ah (intercession) de nous prophète Muhammad (s) pour ban
croyants ki fine fer péchés et pour ban ki fine commettre ban péchés
graves et ki mérite punition, c’est ene vérité établie.
76. Pesage de ban actions lors balance jour Jugement c’est ene vérité.
77. Bassin (de l’eau) du prophète Muhammad (s) c’est ene vérité.
78. Récompense parmi ban ennemis jour Jugement c’est ene vérité, par
redistribution de ban récompenses (par zot bon actions). Si perna
aucaine récompense (pour zot bon actions) ki fine rester, lerla pour
ena redistribution de poids de zot ban mauvais actions pour zot même
(depuis zot ban ennemis), (tout sa la) c’est ene vérité.
79. Paradis et l’enfer déjà exister de nos jours, et zamais zot pour périr.
80. Punition et récompense depuis Allah Ta’ala, zamais zot pour arrêter
pour éternité.
81. Allah Ta’ala guide celui ki Li envi par So générosité.
82. Et Allah pas guide celui ki Li envi par So justice, et Li pas guide la
personne par abandonne li. Ça veut dire ki Allah pas facilite li pour
attendre plaisir d’Allah et sa c’est ene justice depuis Allah.
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83. Et Allah punir celui ki Li fine abandonner parski li (dimoune la) fine
commettre péchés, c’est la justice.
84. Li pas permettre pour nous pour dire : ‘Shaitwaan fine prend Imaan
depuis humain avec la force et avec réticence’. Par contre nous dire :
‘kan humain abandonne so Imaan, Shaitwaan prend li (Imaan la)
depuis humain.
85. C’est ene vérité ki ena question dans Qabr par Munkar et Nakeer.
86. C’est ene vérité ki Rouh rejoindre avec le corps (après la mort pour
question réponse dans Qabr).
87. Rétrécissement Qabr et punition dans Qabr c’est ene fait inévitable
ki pour affecter tout dimoune ki fine blasphémer et ban ki fer péchés.
88. Tout concernant Allah So attributs capave mentionner excepter ‘Yad’
(la main). Allah Li exalter et glorifier au-delà de tout attributs du
création sans ki considère Li pareil couma la création ou so modalité
(le comment).
89. Etre près avec Allah ou loin d’Allah perna référence à distance, grand
ou petit. Par contre zot fer référence à l’honneur, rang ou la honte de
quelqu’un. Alors, celui ki obéissant li près avec Allah sans ene
modalité. Et concernant celui ki commettre péchés, li loin avec Li,
sans ene modalité.
90. Proximité, distance ou rapprochement (avec Allah) captive celui ki pe
supplier (Allah).
91. Proximité avec Allah dans Jannah et déboute entre So la main c’est
sans modalité. (Pas endroit penser couma sa eter). C’est ban verset
“mutashabih”, donc, proximité c’est pas distance physique, et ‘entre
So la main’ c’est pas parti les corps, organes, place et ‘déboute devant
Li’ pas veut dire distance ou place.
92. Qur’an fine révéler a Prophète d’Allah (s) et sa fine inscrire dans
“Mushaf”.
93. Ban ayat Qur’an ki refléter zot objectifs, zot égale en honneur et
magnificence. Mais ena ban ayat ki ena zot propre l’honneur en
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addition avec la gloire (notoriété) de zot contenu. Ene l’exemple c’est
Ayat ul Kursi, parski li mentionne Allah So ban attributs. Donc, li ena
ene combinaison de dignité, l’honneur d’être ene ayat Qur’an et la
gloire de sa ki fine mentionner dans li (ayat la), c’est à dire ban
attributs Allah.
94. Ban les autres ayat ena l’honneur comme ban ayat depuis Qur’an.
Mais perna l’honneur pour ban dimounes (celui ou ceux) ki fine
mentionner dans ban ayaat ki concerne blasphème parski zot fine fer
péchés la.
95. Coumsa même, tout ban noms de supériorité et Attributs de perfection
zot égales concernant zot l’honneur et magnificence, perna aucaine
différence entre zot.
96. Qasim, Tahir et Ibrahim c’est ban garçons de Rasouloullaah (s).
Faatima, Ruqayyah, Zaynab et Umm Kulthoom c’est ban filles de
Rasouloullaah (s).
97. Si ene croyant fine fer face à ban obscurité (mauvais interprétation et
compréhension) concernant la science de Tawheed (monothéisme),
donc li bizin soumettre li même au vrai et correct croyance ki Allah
Ta’ala envi jusqu’à ki li trouve ene ‘Alim pour pose li question (pour
apprendre avec li). Li pas capav tarder pour rode connaissance parski
hésitation pour rode connaissance deen pas excusable et ignore la
recherche dans deen capav amène vers blasphème.
98. Mi’raj de Rasouloullaah (s) vers les cieux c’est ene fait. Donc, celui
ki denier / rejette Mi’raj c’est ki li fine dévier et li ene mauvais /
méchant innovateur.
99. L’arrivée de Dajjal et Ya’joog Ma’joog [Gog et Magog], soleil lever
dans l’ouest, l’arrivée de Isa (as) depuis les cieux, (tout sa la) c’est ban
faits inévitables. Ban les autres signes de jour jugement zot aussi vrai
d’après ban hadith authentique.
In Shaa Allah, prochain booklet no. 32 pour lors
Qabarastan et Isaaluth Thawaab
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