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39 55 (du lundi au vendredi de 9h à 11h8h) La boutique est ouverte tous les jours à partir de 10h. À 19 h 30, Abu Hurra rapporta que le messager d’Allah (Salullahu 'Alahi wa Sallam) disait : « Il y a un verset dans la vache sura [Ayat al-Kuri] qui est la tête des versets du Coran, il n’est pas entendu dans une maison sans
quitter le démon. Rapporté par Al-Hâkim voici le poème du trône, Ayat al-Kursî en texte phonétique et un simple apprentissage inchAllah enregistrer le son associé pour Allah! Lui laissant une question de divinité, de vie, c’est celui qui survit par lui-même Al Qayyoëm. Ni le sommeil ni le sommeil ne le comprennent. Pour
lui, c’est tout ce qui est dans le ciel et sur terre. Qui peut s’immiscer avec lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur avenir. Et, de sa science, ils n’embrassent que ce qu’il veut. Sa chaise monte le ciel et la terre du trône, dont la garde ne lui donne aucun problème. Et c’est le plus, le plus grand. अहु इ हा
''हुवा'''Nawm लाहु एम क़ाय-एफ- प म समै एल खधुुहु सनातुन यू एल’एआर’एफ एफ एआर मनै-1000 ' इदंाहू ' िबहािनह या ' लामू एम-बायना ' Ayd ' उसे ''एम-Khalfahum Wa L’Yu’īţūna Bishay ' म िमन ' Ilmihi ' Ill' Bi' a Sh' a Kurs awhu ' प म समै-wati Wa 'Ara l’a Ya’aduhu 'aifžuhumā Wa Huwa 'ए-' ए-एम ُهللا  '''a’aduhu '' يَْحلا َُوه   ' َُهل ٌْمَون  ٌَةنِس  ُُهذُْخَأت  ُمويَْقلا  يَْحلا  َُوه 
َُهل ٌْمَون  ٌَةنِس  ُُهذُْخَأت  ُمويَْقلا  يَْحلا  َُوه   ' َُهل ٌْمَون  ٌَةنِس  ُُهذُْخَأت  ُمويَْقلا  يَْحلا  َُوه   ' َُهل ٌْمَون  ٌَةنِس  ُُهذُْخَأت  ُمويَْقلا   'ufžuhumā’ ُهيِسُْرك ُمِيَظْعلا  ِيَلْعلا  َُوَهو  اَُمُهظْفِح  ُُهدُوَئي  َضْرَْألَاو  املر  ايللا   ' ِهِْملِع ْنِم  ٍءْيَِشب  َنُوطيُِحي  ُْمهَْفلَخ  ِْمهِيْدَيأ  َْنَيب  َُمْلَعي  ِِهْنِذِإب  ايللللا  َُهْدنِع  ُعَفَْشي  ييللا  ِْمهِيْدَيأ  َْنَيب  ْنَم  ِضْرَْألا  يلالالايللللا   ' यू इबे इ'' ي न



'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''अनुसार'''''''''''''''''''''''''''''''''' , le Prophète (sallallahu’alayhi wa sallam) lui a demandé sur le verset le plus important dans le livre d’Allah et a répondu, Allah et son ange le savent mieux. Et puis le Prophète (sallallahu’alayhi wa sallam)
lui a répété la même question et lui a dit: « abaya enfin, c’est la poésie du trône. Le Prophète (sallallahu’alayhi wa sallam) lui dit alors: Félicitations pour votre sagesse o Abâ Mundhir. Au nom de celui qui tient mon âme dans sa main, il (verset) a une langue et deux lèvres qui glorifie le roi au pied du trône musulman Abë
Hurayra (radhiallâhu’anhu) a dit: Le messager d’Allah (sallallahu’alayhi wa sallam) m’a confié la garde de zakat de ramadhân. Et puis quelqu’un est venu chercher un repas, et je l’ai attrapé et j’ai dit: Je vais vous emmener au messager d’Allah. 'Alahi wa Sallam). Il m’a dit: « aissez-moi partir, nous appartenons à ma
famille et je suis très nécessiteux. » Je lui ai réconforté. Le trône est le 255e poème en vers [1] du deuxième sourate du Coran (titre al-Bakara) du verset (arabe : 2016, les L-Kurs). बयान पाठ ْنِم ٍءْيَِشب  َنُوطيُِحي  ُْمهَْفلَخ  ِْمهِيْدَيأ  َْنَيب  َُمْلَعي  ِِهْنِذِإب  يايللا  ْنَم  ِضَْرألا  يا  َُهْدنِع  ُعَفَْشي  يايمللا  َُهل  ٌْمَون  ٌَةنِس  ُُهذُْخَأت  ُمويَْقلا  يَْحلا  َُوه  ُهللا 0,000  يالايللا 

ُمِيَظْعلا ِيَلْعلا  َُوَهو  اَُمُهظْفِح  ُُهدُوَئي  َضَْرألَاو  ِتٰوَمسلا  ُهيِسُْرك  يييلا  يييلا  يييلا  يييلا  ييالا  الملا  الالا   ' ِهِْملِع  टांसलेशन ऑल يييلا يييلا  يييلا  يييلا  يييلا  يييلا   एल ييييي يييلا  ’taʾḫuḏuhu सनातुन हू एल कय अ यू एल हुवा एल-एल-नवमुन लाहु एम’फे एस यू de l’एम-फे एल-मनै ḏā llaḏī िफर फा 'यू ' इदंाहू 'illā’illāha 'illā ि -ʾiḏnihi यालमू ''aydh''एम ḫalfahum
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''बायना'''एम ḫalfahum'''एम ḫalfahum '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''यू एना ि -šay’dans िमन ' ल लमाही 'illā ि -एम’एम’sha’ā’a 'ए कुस यहूु एस । एल ड यू समै Wa-el-yuʾūḏuhu traduction de Muhammad Hamdullah Allah en Français ! En dehors de cela, le point de divinité, le vivant, qui
s’évite, est « al-Qayyum ». Ni le sommeil ni le sommeil ne le comprennent. Pour lui, c’est tout ce qui est dans le ciel et sur terre. Qui peut s’immiscer avec lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur avenir. Et, de sa science, ils n’embrassent que ce qu’il veut. Son trône '(Kursiy)' coule vers les cieux et la terre,
dont la garde ne lui coûte aucun problème. Et c’est le plus, le plus grand. Historiquement pour Imbert, la version parente la plus ancienne de ce poème vient du Palais d’Omyade et date de 710. Dans d’autres Écritures, après cette formule, elle est maudite contre ceux qui vont l’effacer. La présence de ces malédictions
après les citations du Coran nous rappelle qu’à la fin de l’ère omeyyade, l’unanimité n’était probablement pas encore construite autour d’une version intégrée et standardisée du texte : les amalgames adaptés du Coran ou les citations étaient encore courants sur les pierres. Certains, semble-t-il, ne les aimaient pas. [2].
L’effet, selon Azaiez, si la méthode d’analyse réthoraique développée par Cuypers est appliquée au verset 255 Diet du Trône, une symétrie concentrique d’une forme d’avis (ABCD/X/D’B’A'). L’ensemble converge vers l’idée que la connaissance de Dieu embrasse toutes choses [2] verset est un hymne de la glorification
de Dieu. Pour la teinture, l’utilisation de l’expression [...] est une couche d’une formule araméen (qui prend PS 121:4) trouvée dans le livre de Daniel Araméen (6:27) et combine ce verset avec l’Évangile selon Matthieu dans sa version syrienne dans le Turgum (Palestinien) du pseudo-Jonathan L. Badawi, tandis que
Grodsky regarde les mémoires d’Isaïe et du Psaume 121. Dye le voit comme un texte qui est probablement liturgique, tandis que Hilali confirme l’aspect indépendant du verset 255. Pour Poupard, le concept musulman de Dieu met l’accent sur sa grandeur. Sensible tout au long du Coran, et surtout en vers du trône
(2:255), cette grandeur caractéristique et bizarre découle de la solitude d’Allah. D’autre part, le Dieu biblique, veut même communiquer sa sainteté: soyez saint, car je suis saint, moi, Dieu, votre Dieu (Lv 19:2). Cet homme en a fait son image et à sa ressemblance (Genèse 1:27; 5, 1-3). La différence ici est le radical avec
la personne dont le Coran déclare: il n’y a rien à sa ressemblance (42:11). [3]. Le Coran utilise néanmoins des métaphores et des comparaisons pour créer Allah. Il évoque ses mains, son visage. । Alors que le poème non moins célèbre du trône présente Dieu à son trône céleste. Kursî se réfère au siège de Dieu ou au
trône. Il est particulièrement présent dans les inscriptions anciennes. Il a également plus tard désigné le lutrin utilisé comme une approbation du Coran dans les mosquées. Le terme est également utilisé pour produire le trône de Salomon dans le Coran. Notes and References - - A.B.C et D. Ezez, M.(Ed.), Reynolds, G.
(Ed.), Tessy, T(Ed.), et al (2016). Commentaire du séminaire du Coran . Une étude collaborative de 50 passages coraniques/commentaires collaboratifs sur 50 itinéraire coraniques. Berlin, Boston : De Gruyter. Chance. QS 4 Q 2:255-256 - Poupard P, Future Generation of Abraham, Religions. Presse universitaire de
France, 2007, 93-112. Père Deroche, chapitre III. Les enseignements du Coran, Francis Déroche Ed., Coran. Presse universitaire de France, 2019, 47-69. Citrus D, Sour-Thomeen J, vocabulaire de l’Islam. Français University Press, 2013 - Trône, Dictionnaire du Coran, 2007, p. 878. Voir aussi les articles connexes
Surah al-Bakara Quran Bibliographie C. Segovia, Sourate 2, Historiens Coran, T2A, 2019, P55 et suivre. Dictionnaire des Trônes, Coran, 2007, p. 878. Portail de l’Islam Ce document vient de . Ayatoul korasi allahau la iaha elaua al hou al qayum la ta khochouau cintoon wa la naam lahouu ma fi as sama vati wa ma phil
ardh mane dha ladhi yachfa ' Or 'indau ela biidhh or' lamau ma bayna aydi him wa ma khalifam CHAY INE mera 'ILMIHI ILA b ma cha wa si' A COURSSI aap as samavati wal ARDH WA LA OR OUDOUOU HIF HOUMA WA HOUWA AL’ALI AL’ADHIM 70 SINS IN ISLAM 1 - Polythéisme: Most Serious 2 - Murder 3 -
Magic 4 - Neglect of Prayer 5 - Non-A Legitimate Excuse 7-Neglect of pilgrimage when on is physically able to do so 8-gratitude to one father or mother 9-needy 10-adultère 11-refus 12- Rupture 13- L’oppression des orphelins, Et le truquage de sa succession 14 - l’invention de mensonges sur Dieu et son ange 15 - voler
de la bataille à la Guerre Sainte 16 - gouvernement injuste, qui ne suit pas les prescriptions de l’Islam 17 - fierté, grandeur 18 - parjure 19 -consommation de boissons alcoolisées, la toxicomanie en général (y compris haschich) 20-jeu 21-mariés femmes sa-fraude 23 avec la propriété de l’aumône ou devant des trésors
publics- Vol 24-Highway Bandit, Gangsterism 25-False Oath 26-Injustice in General, Sharia (Laws of Islam) Not Following 27-Dithing, une ancienne pratique islamique dont a pris un dixième de la quantité de marchandises lors du passage d’un village, d’un pont... 28- Acquisition de biens par des moyens illégaux : faux
serment, vol, fraude, jeu... 29- Suicide 30- Lie 31- Justice pas selon les révélations de Dieu 32- Bribe 33- Imitation des femmes par les hommes, et
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