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Objectif:
·

Comprendre et être ainsi à l'aise avec ces mots nouveaux et inconnus.

Termes arabes:
·

Chirk - l'action qui implique d'attribuer des associés à Allah, ou d'attribuer des
attributs divins à autre qu'Allah, ou de croire que la source du pouvoir, des dommages
et des bénédictions proviennent d'un autre qu'Allah.

·

Oummah - Fait référence à l'ensemble de la communauté musulmane, quelles que
soient sa couleur, sa langue ou sa nationalité.

5. SoubhanAllah. Il est généralement traduit par "Gloire à Allah, mais sa signification la plus
précise serait:" Allah est éloigné de toutes les imperfections ". C'est une phrase utilisée pour
glorifier Allah.
Le mot SoubhanAllah contient deux mots, Subhan et
Allah, et il signifie glorifier, louer, magnifier et prôner
Allah, par la langue ou par le coeur. Cela implique de
croire qu'Allah n'a aucun défaut et qu'il est au-dessus de
toute imperfection, qu'Il n'est en aucun cas semblable à Sa
création et qu'Il est exempt de toutes sortes de chirk.
SoubhanAllah peut également être utilisé comme une
exclamation. Par exemple, on peut voir un beau coucher de soleil et s'exclamer SoubhanAllah.
Cheikh al-Islam ibn Taymiyah a déclaré que le commandement de Le glorifier en disant
SoubhanAllah implique de le déclarer au-dessus de toute faute et de tout défaut et d'affirmer ses
attributs de perfection. Vous pouvez également entendre la phrase Soubhanahou wa ta'ala. Cela
signifie "Il est glorifié et exalté". Cette expression est souvent vue avec une forme abrégée écrite
SWT.
6. MashaAllah. Cela signifie, comme Allah le veut. Trois mots (ma - sha - Allah) souvent
prononcés comme s'ils ne formaient qu'un seul mot. Cette phrase est utilisée quand on admire et
loue quelque chose ou quelqu'un, on reconnaît que tout vient d'Allah et que cela doit être
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considéré comme une bénédiction. Par exemple, si une personne dit: "Ceci est ma petite fille qui
vient de naître", vous répondriez "MashaAllah", ou un père dira: "Mon fils est un très bon
nageur", vous répondez "MashaAllah", ce qui signifie ce qu'Allah a voulu, c'est une bénédiction
de sa part.
7. Jazak Allah khayr. Cela signifie, qu'Allah vous récompense par le bien. C'est une
expression de remerciement ou de gratitude. Cela est considéré comme un meilleur moyen
d'exprimer ses remerciements que le mot arabe qui veut dire merci - shoukran. Le meilleur merci
est de demander à Allah de récompenser la personne à qui vous êtes reconnaissant.
Masculin: Jazak Allah khayr
Féminin: Jazaki Allah khayr
Pluriel: Jazakoum Allah khayr
Le prophète Mouhammad a dit, "Quiconque a fait une faveur pour quelqu'un et que
celui-ci dit à celui qui l'a fait," Jazak Allah Khayr "en a assez fait pour le remercier."
Jazak vient de la racine arabe jazaa et signifie rembourser ou donner à quelqu'un de façon absolu,
pour qu'il n'y ait pas d'insatisfaction. Ainsi, nous exprimons qu'il n'y a pas de meilleure
récompense ou de remerciement que la récompense qui vient d'Allah. Vous entendrez souvent la
réponse «wa iyakoum» - signifiant «qu'il vous récompense également». Ou vous pouvez entendre
quelqu'un répondre Baarak Allah fikoum.
8. Baarak Allah fik. Cela signifie, qu'Allah vous bénisse. Et est un mot alternatif pour
remercier, similaire à Jazak Allah Khayr. Il peut également être utilisé comme réponse à Jazak
Allah Khayr. On dit Baarak Allah fiki à une femme ou Baarak Allah fikoum à un groupe de
personnes. Baaraka est le terme arabe qui signifie bénédiction. Baaraka est un état qui indique
l'approbation et les bénédictions d'Allah à ceux qui s'efforcent d'établir ses commandements. Si
Allah accorde Sa baaraka à une personne, il en résulte un état d'amélioration et de protection
divine.
9. Sal-lal-lahou alaihi wa salam. Vous pouvez faire suivre ce dicton à chaque fois que le nom
du prophète Mouhammad est mentionné. Il est couramment traduit par «que le salut et la paix
d'Allah soient sur lui» et est souvent abrégé sous forme écrite SAW. En réalité, une signification
plus précise serait «qu'Allah prône / exalte / loue la mention du prophète Mouhammad et le
protège de tout mal.
"Certes, Allah est Ses Anges prient sur le Prophète; ô vous qui croyez priez sur lui et
adressez [lui] vos salutations." (Coran 33:56) Le Prophète Mouhammad a dit, "Allah a des
anges qui se promènent sur terre pour me transmettre le salam de ma oummah."
10. Azza wa Jal est un moyen de louer Allah et est souvent mentionné après avoir prononcé le
nom Allah. Le mot azza est dérivé de izah, qui signifie puissance et pouvoir, et le mot jal est
dérivé de al-jalaal, qui signifie grandeur et révérence. Par conséquent, le terme Azza wa Jal est
un attribut d'Allah qui signifie qu'il est le propriétaire de la grandeur et de la révérence la plus
forte, celui qui n'est jamais vaincu.
11. Astaghfiroullah signifie, je recherche le pardon d'Allah. L'acte de demande de pardon
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d'Allah s'appelle l'Istighfar. Vous entendrez souvent une personne répéter le mot doucement, "
Astaghfiroullah, astaghfiroullah, astaghfiroullah", (je recherche le pardon d'Allah, je
recherche le pardon d'Allah, je recherche le pardon d'Allah). Demander pardon est une chose
très bénéfique à faire.

"Informe Mes serviteurs que c'est Moi le Pardonneur, le Très
Miséricordieux." (Coran 15:49)
"Cherchez le droit chemin vers Lui et implorez Son pardon". Et
malheur aux Associateurs." (Coran 41:6)
12. Allahou Akbar est une expression islamique qui signifie qu'Allah est le plus grand. Ou il n'y
en a pas de plus grand qu'Allah. C'est une expression utilisée à divers moments de la journée et
pour des occasions spéciales. Il est utilisé pendant l'appel à la prière, pendant la prière, quand
une personne est heureuse, quand on souhaite exprimer son approbation pour ce qu'elle entend
ou voit, quand un animal est sacrifié, pour louer un orateur ou pour exprimer son enthousiasme.
Parfois, vous pouvez entendre une personne crier takbir et un groupe ou une congrégation criera
Allahou Akbar. Takbir est l'expression arabe qui signifie, dit Allahu Akbar.
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