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Panni les bonnes actions, il y en a qui ne coutent que tres
peu d'efforts et qui beneficient, pourtant, d'une grande
recompense comme : sourire, donner une petite piece ou
un morceau de pain, laisser la place aune personne agee,
saluer quelqu'un ou lui rendre son salut. La moindre
petite ceuvre te rapporte des bons points qui peseront
lourd sur la Balance au Jour du Jugen1ent Demier. On
raconte qu'un homme est rentre au Paradis parce qu'il a
simplement abreuve un chien assoiffe.
Tu dois aussi faire attention aux petits peches tels que
soupirer quand tes parents te demandent quelque chose,
etre insolent envers un professeur, se moquer de son
copain ou encore crier. Ces peches sont tres faciles a
faire et peuvent t'envoyer en Enfer, si tu en fais trop. On
raconte aussi qu'une femlne est rentree en Enfer parce
qu'eUe a empeche un chat de s'alimenter en Ie
sequestrant. Alors multiplie les petites ceuvres et fuis les
petits peches, afin d'augn1enter tes chances d'aller au
Paradis.

quelque chose de tres petit.
signe qui semble annoncer l'avenir.
c'est etre moqueur, provocant ou mechant envers quelqu'un.
enfenner.
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B isn1 illa hi-rra hn1a11 i- rra h lIne
1- lame yakounil-ladhfna kC{/aro{i mine ahlil-kitabi
wal-mou hrikina mounfakina hatta
lo-tiyahoumoul-bayyina
2- ras o{tloune minal-llahi yatlo'Ll ohofClne
I.
mouttahhara
3-./fha koutouboune qa ~ ima
4- wa nUl tc{farroqal-ladhtna oiitoCtI-/dtliba illa
mine ba'di maja-athoumoul-bay ina
5- wa I1U] oumiroil illa liya'bolldoul-ldha
f1101lA hlicln([ lahoud-dina hounafa-a wa
youqi'mou - a/flfa wa you-touz-zakcita wa dhalika
dinoul-qayyil7la
6- innal-ladhinG kafaroLi mine ahlil-kitabi wal
mouchrikmafl narijahannama khalidfna/iha
oula-ika houm charroul-bari)ya
7- innal-Iadhfna amanoa wa 'amilau - alihiiti
oula-iA a floUln kha) roul-bariyya
-jazd-ouhollln 'inda rabbihim jannatou 'adnine
tajrl mine tahtihal-anhdrou kh6lidfnaffh6
abadaJ1e radiyal-llihou 'anhoume wa radou 'anhou
dhalika lintane khachiya rabbah
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LA PREUVE

A u Nom de Dietl,
Ie Tout-Misericordieux, Ie Tres-Misericordiell.x.
J- Le ' iJ!fideles parmi les Gens du Livre, ain 'i que Ie '
Associateut's, ne ceseront pa de m(xroire ju quid ce
que leur \ iel117e la Preuve evidente :
2- un Mes ager, de la part d'AL/uh , qui leur recite de '
feuilles pur{/iees.
3- dans lesquelles se trouvenl de prescriplions d'une
rectitude pal/aile.
4- Ef ceux a qui Ie LiiTe a eli! donne ne se son! divi es
qu'apre que la preuve leurfiLl venue.
5-11 ne leLir a eli! commande, cependant, que d'adorer
Allah, Lui vouemt un cult exc!usif. cI'a 'comptir la Sallit
et d'a quitter la Zakclt. Et voila fa reliflion de droiture.
6- Les infideles panni les Gen du Livre, ainsi que Ie
As ociateurs iront aufeLi de f1EJ1fel; pour y demeure,.
erernellemellt. De toute la creation, ce sont eux Ie ' pires.
7- Quant d ceux qui croient et accomplissent les bOline '
rEuvres, ce sont les !neil/eurs de tOllle la creation.
8- Leur recompense aupres d'Allah sera Ie ' Jardins de
ejour, SO[·/S lesquels oulent fes I'uisseaux, pour y
demeurer eterl1ellement. Allah les agree et ils L'agl'eenl.
Telle sera fa recompense de celui qui crainf SOn
SeigneU/~
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" Les Gens du Livre" sont les Juifs et les Chretiens. Dieu les appelle ainsi
parce qu'ils ont, eux aussi, re9u un Livre sacre.

Les Juifs ont re9u la
Thora revelee aMOIse,
que la paix soit sur lui.

Les Chretiens ont re9u
l'Evangile revele a
Jesus, que la paix soit
sur lui.

Les Associateurs sont ceux qui adorent
autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu.
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Le mur du Bouraq
it Jerusalem

Par exemple, ils venerent
aveuglement des statues, des
hommes ou meme parfois des
activites, des objets ou des
passions. Dieu dit, dans Ie
Saint Coran, que l'Association
est le seul peche qu'il ne
pardonnera pas.

Ie Bouddhisme

•
•

L'Enfer n'est pas etemel pour tous. II ne Ie sera que pour les
mecreants, ceux qui n'ont pas du tout cru en Dieu et en Son
Messager, paix et benedictions de Dieu sur lui. En
revanche, pour celui qui a dit : "il n'y a de Dieu que Dieu
et Mohammed est Son Messager et Son Envoye"
avec certitude et sincerite, mais qui aura mal agi,
Dieu l'enverra en Enfer se purifier de ses
peches, puis lui pardonnera avec toute Sa
Clemence et l'enverra au Paradis pour
-l, ll/
l'Eternite.
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Avant l'Islam, il existait deux
religions monotheistes : Ie Juda'isme
et Ie Christianisme. Mais ces deux
religions ont ete faussees par des
homn1es qui ont ajoute et retranche
des informations dans leurs Livres
sacres. Dieu, par Sa Misericorde, a
voulu de nouveau purifier leurs
croyances en leur revelant une Loi
juste et intouchable. Ainsi, Ie Coran
est descendu pour achever a la
perfection Ie message des deux
precedentes religions. Depuis, les
croyants ont tous les elements en
main pour servir Dieu de la meilleure
des fac;ons.
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Le jour ou Ie Coran fut revele au
Prophete Mohammed, paix et
benedictions sur lui, "les Gens du
Livre" surent pertinemment que
ces Saintes Ecritures allaient
apporter la Verite. Dieu leur
avait deja annonce la venue d'un
dernier Prophete dans leurs
Livres. Ce fut une preuve contre
leur croyance et un signe
veridique de la nouvelle
prophetie. Certains panni "les
Gens du Livre" et "les
Associateurs" crurent, d'autres
refuserent d'adopter l'Islam.
D'ailleurs, Ie Prophete, paix et
benedictions sur lui, dit ace sujet
que les Juifs se sont divises en 71
sectes, les Chretiens, en 72 sectes
et les Musulmans se diviseront,
apres sa mort, en 73 sectes.
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1- Inna anzalnahou jf laylatil-qadr
2- wa rna adraka rna laylatoul-qadr
3- laylatoul-qadri khayroune mine a(fi chahr
4- tanazzaloul-n1ald-ikatou war-roahou fiha
bi-idhni rabbihime Tnine koulli amr
5-salamoune hiya hatta matZa'il-.fajr

f.
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SOURATE 97
LA DESTINEE

A u Nom de Dieu
Ie Toul-Misericordieux Ie Tres-Mi ericordieux.
Nous /'avons, certe ,fail descendre ( Ie Coran)
I

J- pendant fa nult d'AI-Qad/~
2- Et qui te dira ce qu'est La nuit d'AI-Qadl' ?
3- La nuil d'AL-Qadr est meilleure que mille mois.
4- Durant celle- i descendent les Anges ainsi que l'Esprit,
par permission de leur Seigneur pour tout ol'dre
5- Elle est pai ~ et alutju. qu 'a l'apparition de /'aube.

,
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Les savants disent que la nuit d'Al-Qadr
est celle que Dieu a choisie pour faire
descendre Ie Coran en entier, du
septieme ciel au premier ciel de ce
monde. Puis, Dieu a envoye l'Ange
Gabriel, paix sur lui, qui a revele au
Prophete Mohammed, paix et
benedictions sur lui, ces precieuses
paroles divines, par fragments, sur
vingt-trois annees. Dieu a appele la nuit:
" AI-Qadr " (la nuit du destin) parce
qU'elle a une tres grande valeur. II nous
incite a la chercher dans les nuits
impaires des dix demiers jours du mois
de Ramadan. Ce fut ainsi Ie debut de la
Prophetie et la revelation des premieres
lignes du Livre Saint.
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Bis/71ilIahi-I.,.a hmani-n"ah{me

(

1-1qra hi l11i rabbikal-ladhf khalaq
2- khalaqal-insiina mine 'alaq
3- iqra wa rabhoukal-akrame
4- aI-lac/hi 'allama bil-qalam
5- 'allamal-inssdna ma lam ya'lame
6- kalla inl1al-insana layatghii
7- ane ra-aholl- ·taghnd
8- inna ild I'abbikar-roj'a
9- ara-aytal-Iadhi yanhii
lO-'obdane idh6 alht
11- ara-ayta ine Idina faldl-houda
12- aw amara bit-taqwii
13- ara-ayta ine kadhaba wa tawalii
14- alame) aflame bi-anna llaha yara
15- ka11a la-ine lam yanfahi lanasfa 'ane bi-l1
nels iyah
16- nassiyatine kddhibatine khafi-a
17-fal-yacl'oll nadiyah
/8- sanad'ou-zzabiiniya
19- ka11a Iii louti'hou wa-sjoud wa-qtarib
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All Nom de Dietl,
Ie To ut-Miseric 0 rdieux, Ie Tres-Misericordieux.
1- Lis, {Ill Nom de ton S i<meur qui a cree
2- qui a cree !'Homme d'une adher n 'e.
3- Lis.' Ton Seianeur est Ie Tres Noble,
4- qui a enseigne par fa pfume (Al-qalame),
5- a enseigne !'Homme ce qu'ilne avait pa..
I.
6- Prenez garde ! Vraiment 1'Homme devient rebel/e,
7- de qu'fl e time qu'i! peut se sL~flire c11ui-meme
( a cause de sa richesse).
- Maj, c'es! vers ton Seigneur qu 'est Ie relout:
9- A -ttl 1 U eelui qui interdif
10- a un serviteur d'Allah (Mohammed) de celebreI' la Salat ?
11- Vois-tu s'i! est sur fa bonne 1oie,
J2- ou 'i! ordonne ta piere ?
13- Vois-tu s'i! dement et tourne Ie dos .
14- Ne sail-if pet que vraiment Allah vail ?
15- Mais 170n ! S'il ne cesse pas, NaLls Ie aisirol1s, cerles, par Ie
taupe!,
16- Ie toupet d'lln menteU7: d'ul7 pecheU1~
17- Qu'il appelle done 017 as emblee.
J8- NOll appellerons Ie gardiens (de l'Enfel).
19-Nol1 ! Ne lui oheis pas " mai prosterne-toi et rapproche-toi.
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d
vant qu'il ne
devienne Prophete,
Mohammed, paix et
benedictions de Dieu sur lui,
avait remarque des
phenomenes etranges dans
sa VIe.
En effet, a chaque fois qu'il
revait d'une chose, elle se
produisait dans les jours qui
suivaient. C'est a ce moment
que Ie Prophete, paix et
benedictions de Dieu sur lui,
s'isola dans la grotte de Hira
pour y mediter. II y passa
plusieurs nuits et n'en sortit
que pour aller chercher de
nouvelles provisions. Une
nuit, l'Archange Gabriel, paix sur lui, descendit du ciel sur Ordre de Dieu, vint a
lui et dit : " Lis!" Mais Ie Prophete, paix et benedictions de Dieu sur lui, ne savait
pas lire. Alors Gabriel, paix sur lui, Ie serra tres fort, puis il repeta encore: " Lis! "
II fit cela trois fois de suite et au bout de la demiere fois, Gabriel recita les premiers
versets de la Sourate " AI-Alaq ". Le Prophete, paix et benedictions de Dieu sur
lui, trernblait. II avait eu tres peur, mais comme par miracle, il avait retenu chaque
mot des versets, recites par l'Archange Gabriel, paix sur lui. Khadija, que Dieu
l'agree, Ie couvrit et Ie rassura. Dieu avait elu Mohammed pour etre Son Prophete
et Messager envers I'Humanite. La belle histoire de l'Islam pouvait commencer ...
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La Connaissance est importante dans
notre religion.
Dieu a donne a I'Homme ce qu'll n'a
pas donne aux autres creatures : une
intelligence qui puisse lui permetre
d'apprendre, de construire, de
refiechir, de distinguer Ie bien du
mal. Cette Connaissance est un tresor
qu'il nous faut chercher dans les
livres et aupres des Gens de sciences.
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Dieu dit dans la Sourate : " S'il ne cesse pas, Nous Ie saisirons, certes, par Ie toupet. "
II s'agissait la d'un Mecquois, que l'on nommait Abou Jahl. II hai'ssait Ie Prophete
Mohammed, paix et benedictions de Dieu sur lui. II ne manquait jamais une
occasion de l'insulter ou de Ie menacer en public.

n jour, alors qu'il 6tait au milieu d'une
assemblee, Abou Jahl demanda : " Est
ce que vous voyez Mohammed prier a
la Ka'ba ?" Les gens lui repondirent par
l'affinnative. Abou Jahlle mena<;a aussit6t:
" Si je Ie vois faire, je mettrai mon pied sur son
cou et lui enfoncerai Ie visage dans la terre". A
peine avait-il tennine que Ie Prophete, paix et
benedictions de Dieu sur lui, vint ala Ka'ba et y
fit sa priere. Tout Ie monde regardait Abou Jahl
et attendait qu'il mette sa menace aexecution.
Mais ce demier recula et se couvrit Ie visage
avec ses mains.Lorsqu'on lui demanda
pourquoi il avait recule, il raconta : " II y avait
entre Mohammed et moi un fosse de feu, des
monstres et des ailes et j'ai eu peur de
l'approcher. "

,

Dieu avait protege Son Messager, paix et
benedictions de Dieu sur lui, tout comme II
protege Ses Serviteurs. II faut que tu aies
toujours confiance en Dieu car, si Dieu est avec
toi, personne ne peut te faire de mal.
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Decouvre Ie mot secret en barrant dans Ia grille chaque mot de la liste :
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"nns suilJ nirs :

Cite les livres qui precedent Ie Coran :
A: ....................... B: ......................... C: ..................... .
Quelles sont Ies trois Sourates protectrices ?
A: ....................... B: ......................... C: ............................ .
Quelles sont Ies trois religions monotheistes ?
A: ....................... B: ......................... C: ..................... .
Avec quelle Sourate se separaient Ies compagnons du Prophete, que Dieu
....................................................................... .
Ies agree?

(ocJte fa bonne reponse :
Que! ,\ngr . onnen de la trompeUe pour
: nnom:cr 1(' .Jour du .J ugclllcnt Drrnicr '?
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Quel soul Irs Gen du LhTl' '!
( Les luifs
( Les Catholiques
( Les Chretiens
( Les Bouddhistes

Ange Michael
Ange Gabriel
Ange Israfil
J

II

mi r
u·1

(
(
(
(
(

Ikhlass
Maoun
Bayna
Alaq
Fil

Mohammed (pbs I) Hail :
( Analphabete
( Dyslexique
( Autodidacte
( Surdoue
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II

1"0

(
(
(
(
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Ange Nakir
Ange Michael
Ange Israfi I
Ange Gabriel

.Jesus e
(
(
(

t :

Un compagnon
Le fils de Dieu
Un Prophete
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QueUe cst la plus petite Souratt' '?
( Ikhlass
( Kawthar
Oum .Ja Iii e,( la mmc de :
( Fil
( Abou Jahl
(' Le Prophete Mohammed
( Le boulanger
(' Abou Lahab

r

L'lslam cs In~ religion
(' Un selll Dieu (Monotheiste)
( Plusieurs dieux (Polytheiste)
(' Sans Dieu (Atheisme)

J.
('
('

('
('

Par paresse
Par jalousie
Par orgueil
Par fierte

('
('

Cheytan
Jacque
Iblis
Rachid

\braha

I J chram .

con trUit au Yemen:
('
(
('
(

Une eglise
Une mosquee
U ne cathedrale
Un palais
n

I :

('

(
(
(
(

La Sourate Ikhlalis vaut-clle '!
(' Le quart du Coran
( Le tiers du Coran
(' La moitie du Coran

(
('
('
('

Le miel
Les trois protectrices
Les medicaments

(
(
(

L'argile
Farine
Feu
Lumiere

Le jour du jugement
Le feu de I'Enfer
Les del ice de la vie
d'lci-Bas

C{i(/tr. In /:{ir,r,r. rr.p{ir,!f ·

(ornmrnt seront hahHh.~"
Irs ~cn dt.' l'Enfcr '!
( Costume-cravate
( Tunique de feu et de goudron
( Survet-basket

La
(
(
(
(

nuit d'AI Qadi c~t :
La nuit ou tout est perm is
La nuit qui vaut plus que mille mois
La nuit magique
La demiere nuit

uel
~l

i,'·
Dans la premiere dizaine
Dans la deuxieme dizaine
Dans la demiere dizaine
•

(
(
(

I

I

n

(
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Ar-raqqum
Az-zaqqum
A1-1aqqum
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lit"
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(
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Comment appcllc t-on 101
tradition du Prophcte
loh mmed (pi '\1) ?
( La Chari'a
( La Sunnah
( La Sirat

ont Ie
n 'es
It 1 t-'
L'Ange Gabriel
L' Ange Ruman
L'Ange Mounkir
L'Ange Nakir

(
(
(
(
(
(

Comment t'appelles-tu ?
Qui est ton Dieu ?
QU'est ce que tu as mange, hier ?
Quelle est ta religion?
As- tu fini tes devoirs?
Qui est ton Prophete ?

Ou a He rc\ riel' la premiere
.t'
oran '!
( AMedine
(" A La Mecque
( Dans 1a grotte de Hira
(" Au Yemen
~ou

uplique • mon enfanl
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Lettr Ara be

alif
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kha
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BiSJ71 illah i-ITa /1111 n i-ITa Iz il1le
J- Waf-tlni wa-z-zaytoune
...
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2- Wa touri Slnlne

3- Wa hada-l-baladi-l-amfne
4-Laqad Ahalaqna-l-in ana if ah ani taqwfnle
5- Thoumma radadnahou asfala scijfline
6-Illal-Iadfna amanou wa 'amilou-s-stilihati
.falahoum ajroun ghayrou nlamnoune
7-Fa-ma youkaddibouka ba'dou bi-d-dfne
8-A-Iaysa-l-Iahou bi ahkan~i-I-hakin1fne.
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SOURATE 95
LE FIGUIER

All NO!}1 de Diell.

Ie Toul Misericordiellx. Ie Tres .Nli,\'ericordiellx.
1- Par Ie jiguier et l'olivier !
2- Et par Ie Mont Sinin !
3- Et par cette Cite are!
.., 4- Nous avon certe cree l'homme dans fa forme fa
plus parfaite.
5- Ensuite, Nous l'avons ran1ene au niveau Ie plus
bas,
6- sauf'ceux qui croient et accomplissenf les bonnes
(£uvres : ceux-lil auront une recompen e jamais
interron1pue.
7- Apres cela, qu 'est-ce qui te fait trailer la
retribution de lnensonge ?
8- Allah n 'e t-{/ pas Ie plus sage des Juges ?
\

Q Ie repre entent Ie figuier l'olivi
fi e?

t

I Mo t inin et la Cite

Dans les trois premiers versets de la Sourate, Dieu Ie Tres-Haut, jure par
quatre choses differentes dont chacune d'elle represente un endroit Saint
ou fut envoye un noble Messager.
1- Le figuier et l'olivier representent
Jerusalem ou fut envoye Jesus, fils
de Marie, paix sur lui.

2- Le Mont Sinin (Sinal) : c'est l'endroit ou Dieu
I'Exalte, a parle pour la premiere et derniere fois a
un etre humain : MOIse, Paix sur lui, et lui a
demande qu'il aille se confronter aPharaon.
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Sur Ie Coran.
j'irol pas apred I

r au e ho

II n'y a pas
de bus on y va
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ur Dieu ?
Tu as certainement dG entendre

Onaun

contrSle de moths

dans la rue, des gens dire: « Sur Ie
Coran de La Mecque ou sur la vie
de rna mere! ». Ce sont des paroles
tres courantes de nos jours qui
declenchent la colere de Dieu, car
en disant cela, les gens valorisent
Ie Coran ou la Inere, au detriment
de Dieu Ie Tout Puissant. Reflechis
unnl oment. ..

- Est-il plus important de jurer sur les Paroles du Coran que sur
son Auteur?
- Est-il plus important de jurer sur la Ka'ba qui est faite de
pierres recouvertes d'un tissu que sur son Maitre, Ie Tout
Puissant?
- Est-il plus important de jurer sur la vie de ta mere qui est
creee de chair que sur son Createur ?
Le Coran, la mere ou La Mecque ont, certes, une grande valeur
it nos yeux. Mais notre Seigneur, etant l'unique Createur, est
bien au-dessus de toutes Ses creatures et doit etre Ie Seul it etre
mentionne dans les serments.
De plus, il nrest pas bon de jurer it tous moments et sans aucune
raison valable. 11 est encore plus grave de mentir et de soutenir
son mensonge en jurant sur Dieu. Ainsi, ne penses-tu pas qu'il
serait mieux pour toi de tourner plusieurs fois ta langue avant
dejurer?

Tu ne dois
jurer que
sur Dleu !
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Q elle e t la dif£" . n entre l'etre humaiI et l'aninlal ?

Dieu Ie Tres-Haut a donne a l'etre humain et a l'animal Ie besoin de
manger, de dormir, de procreer. .. Le seul bienfait qu'll ait donne a
l'Homme et dont il ait prive l'animal : c'est la raison. Cependant si
l'Homme ne raisonne pas, il ne reflechit pas et suit ses passions: il devient
alors aux yeux de Dieu, un animal.
Prenons l'exemple de l'alcool :
Dieu en a interdit la consommation.
Quand l'Homme transgresse cette
.......
101 et qu'il boit, il devient
inconscient, perd sa raison et peut
commettre ]es pires peches. Dans ce
cadre illicite, Dieu Ie descend au
niveau Ie plus bas.
Quant a ceux qui reflechissent, croient et accon1plissent les bonnes
~uvres : ceux-la auront une surprise jamais imaginee au plus haut niveau
duParadis.

Peut-on douter du

•

o (VOir

•
?
leu.

Apres ('(da. qu'esf-ce qui fe/ail trailer /a retribution Ie mel1sol1ge ?
A 1/([17 11 'est-II pa.· Ie pillS 'age dC!.' JlIge,' '!
ieu demande a l'Homme comment il peut renier Ie jour ou il sera j uge et
conl1nent il peut douter de Sa capacite de faire revivre Ie mort.C'e t
justelnent Ie cas dans l'une des histoires du Coran : un Hebreux nOlnnl '
Uzayr traversait la ville de Jerusalem alors en ruine et s'est denlande COlnment Djeu
pouvait faire revivre ses habitants, tous Inorts. Suite a ce doute, Dieu lui donna
subitenlent la mort pendant cent ans. Entre telnps, un autre peuple vint habiter la
ville et la reconstIuisit.
Dieu decida de ressusciter uniquement les yeux de
l'Hebreux pour qu'i1puisse trouver la reponse it sa question.
Sa nourriture etait toujours intacte et il avait l'impression de
n'avoir dormi qU'une partie de la joumee. Ce n'est qu'en
voyant son corps se reconstituer ainsi que celui de son ane
qu'il se rendit compte des pouvoirs de Dieu.
Cette histoire est une reponse it celui qui doute des pouvoirs
de Dieu.
Un jour, Abou Jahl a pris un os dans sa Inain et l'a ecrase jusqu'a ce qu'il devienne
poussiere. II demanda au Prophete, paix et benedictions sur lui: « Comnlent ton
Seigneur est-il capable de reconstituer ces ossements? ». II repondit :

« Celli; qui a cree I'Holllllle a/ors l]1I'i!
II 't!tait dell, e t cerfftillemellt capable de Ie
ressusc;ter et de Ie illger ».
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Resslisciter : F aire revivre un mort.

•

JOllr tie /(1 Retribution: Jour du Jugement Dernier.

•

Trallsgresser : ne pas respecter un ordre, une regIe.
Illicite: interdit par la loi.
All detrilllellt de : au desavantage de ...

•

•

Apres Ie dernier Verset de la Sourate :
«

Allah n 'e. ,t-II paL\' Ie pills sage des

Juge. ? », if est conseille de dire: « wa
anii 'alii dhiilika mina-chiihidine » qui
veut dire« et moi aussi,j'en temoigne ».
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Bi. mi/lahi-rrahl1lrlni-rrahime
1- Ala7n nachrah laka sadrak

2- Wet wadha 'na 'an-ka wizrak
3- Alladi anqadha dhahrak
4- Wa raja'na laka dikrak
5- Fa inna ma'a-l-'ousri you ra
6- Inna rna 'a-/- 'ousri yousrd
7- Fa idiifaraghtafa-nsab
8- Wa Uil rabbika fa-rghab.

.l~

~'
'I.b.l ~ _.l~

~

(

SO URATE 94
L'OUVERTURE

A if Nom de Diell

Ie

TOlfl

l

L'vli. el'icoJ'diellx. Ie Tre.· Mi. '()I'ic()f'(/ie[{x.

1- N'avons-Nous pas ouvert pour toi ta poitn'ne ?
2- Et ne t'avons-Nous pas deeharge du fardeau
3- qui aecablait ton do ?
4- Et exalte pour toi ta renommee ?
5- A ote de fa diffieulte est, certes une faeilite !
6- A cote de la d(fficulte e

t

eel te , une.facilite !

7- Quand tu te libere done leve-toi,
8- et a tOI1 Seigneur aspire,

om

nt e

m

Mohammed etait un homn1e de taille moyenne
aux yeux noirs portant de longs cils recourbes
et aux sourcils fins et longs. Ses cheveux etaient
egalement fins et noirs ; ils tombaient sur ses
epaules. Son visage etait rond, blanc et frais. Sa
nuque etait large ainsi que sa bouche ; en
souriant, il montrait un petit ecart entre ses deux
incisives. 11 avait la peau blanche et son corps
imberbe degageait des senteurs de musc.

Ie Messager d' Allah
(sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit :
« Chaque fois que quelqu'un prie
sur moi, Allah ecrit pour lui dix
,
recompenses. »

Le Sceau dll Prophi!fe
11 marchait Ie corps
droit et bien equilibre.
U ne marque de la
forme d'une datte de la
meme couleur que sa
peau se situait entre
ses epaules : c'etait Ie
Sceau des Prophetes.

Quels sont les bienfaits de Dieu sur Ie Prophete ?
'aVOI1.\- OilS pas oliverI ]Jollr/oj fa poifl"illC

./al'deall*qui accah/aif

tUII

?* Erne

/'ul'ol1\'- Noll. ' pa.· dc!('h(/}gl~ till

do . ?*EI {!.'\(tf/(s pour Ioi ta

I'e}wl1l1Ju!(!

?*

On ne peut compter Ses bienfaits, tant ils sont nombreux. Dieu te cite trois d'entre eux a
travers les premiers Versets de la Sourate.
Le prelnier bienfait est l'ouverture de la poitrine du Prophete, paix et benedictions sur
lui. Dieu l'Exalte lui a depose la lumiere de la foi, afin qu'il puisse propager Ie Message
divino Selon certains savants, cela se serait passe pendant la nuit du trajet nocturne « al
Isdi et al-Mi'rtij » ; selon d'autres, pendant son enfance et c'est l'Ange libril qui lui aurait
fendu la poitrine pour lui laver Ie ccrur avec de l'eau de Zem-Zem.
Le deuxieme bienfait est Ie pardon des peches passes et futurs qui, bien qu'ils soient
minimes, pesaient lourd sur Ie dos du Prophete, paix et benedictions sur lui. Comme
l'histoire de l'aveugle qui, un jour, a demande un renseignement au Prophete, paix et
benedictions sur lui. Celui-ci l'a ignore alors qu'il parlait avec des notables de La
Mecque. Dieu Ie lui reprocha au cours d'une autre revelation« Sourate Le Renfrogne ».
Le troisieme bienfait est la Renommee du Prophete, paix et benedictions sur lui. En
effet, chaque fois que tu prononces la profession de foi (chahftdah), l'appel a la priere
(l'adhftn) ou Ie tachahhud dans ta priere, tu cites toujours Ie nom du Prophete, paix et
benedictions sur lui. 11 a rapporte que Dieu a dit : « Quand on Me mentionne, on te
mentionne aveC moi ».

.

A cote de la d(fficlIlte est, certes unc./t.lcilite.'
~

Dieu nous rassure en nous disant que chaque
malheur sera suivi d'un bonheur deux fois plus
grand. Derriere toutes choses qu'elles soient
bonnes ou mauvaises, il y a un grand bien que
Dieu Seul connait. Le Prophete, paix et
benedictions sur lui, a dit que lorsqu'un
Musulman tombe malade, Dieu l'a rendu ainsi
pour purifier son coeur de ses peches comme
l'arbre se debarrasse de ses feuilles mortes. Dieu
te demande dans ces moments-Ia d'avoir
confiance en Lui et de faire preuve de patience.

L'histoire du Prophete Ayoub, paix sur
lui, nous donne une grande le<;on de
patience lorsque Dieu l'eprouva pour
tester sa Foi. Ayoub, paix sur lui, a donc
perdu sa sante, sa famille et ses biens.
Dieu ne lui a laisse que sa langue pour
qu'il puisse L'invoquer. Ayoub, paix sur
lui, a pu surmonter cette grande epreuve
et Dieu l'a recompense en lui redonnant
ce qu'il avait perdu. L'exemple d'Ayoub
Ie patient te montre ainsi comment agir
face aux epreuves de la vie.
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Olland
tll te liberes done , leve-toi
......
et ton Seigneur a. pire.

a

t

Les deux demiers Versets de la Sourate font allusion ala priere que tu dois
faire ades moments bien determines, lorsque tu as fini tes preoccupations
quotidiennes. Par exen1ple : quand tu rentres de l'ecole, tu as juste Ie tell1ps
de gouter et de faire quelques devoirs pour ensuite te preparer a la priere
de l'Asr que tu dois faire ala mosquee, dans la mesure du possible.
Tu ne dois pas prier quand tu as failn et quand tu es presse d'aller aux
toilettes. D'ailleurs, Ie Prophete, paix et benedictions sur lui, a dit dans un
hadith : « II n'y a pas de priere quand la table est servie et lorsque l'on a des
envies pressantes ».

Ces lTIOll1ents de priere
sont les rendez-vous les
plus importants de ta
journee car tu aura des
cotnpt a rendre a Diell
1e Tr es -1--1 aut , pour
chaque priere que tu
aura
effectuee Oll

d6lai

I

ee.

Zelll-Zelli : nom de l'eau benite d'un puits datant du Prophete
Abrahawl, paix sur lui.
Fardeau : chose pesante et penible qu 'ilfaut transportet
/-{spire,. it: porter ses desirs vers ...
Rellolllllufe: reputation.
IlIlpuhere: qui n 'a pas atteint la puberte.
Puberte: ensen1ble des transformations du corps et de I'esprit lors du
passage de l'enfance al'adolescence.
Muse : liquide d l'odeur tres forte qui sert d la preparation des
paJiums.
S('ellll : cachet officiel avec lequel on fait une marque sur un
docuJ1'zent.
11l1bel'be: qui n 'a pas de poils.

Selon Ie Prophete, paix et
benedictions sur lui, seulement
trois personnes sont exemptees de
.,
przere:
1- L'homme endormijusqu'd ce
qu'i! se reveille
2- L'en/ant impubere
3- Lefou

l
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J- Wadh-dhouhci
2- Wal-leyli ida saja
3- Mit Vl1adda'aka rabbouka wa

rna qalii

4- Wa 1a-l-dkhiratou khayroul1 1aka 'nina-I-aula
5- Wa fa saw.fa you'tfAd rabboukafa tardhd
6- A-lam yajidka yat/lnane fa-tiwd
7- Wa wajadaka dhdllan fa-hadii

- Wa wajadaka 'a-ilane ja-aghnd
9- Fa dnuna-l-yatfnlafa-la taqhar
10- Wa amma-s- a-ila fa-to tanhar
11- Wa amrna hi ni'mati rabbiAa.fa haddith.
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SOURATE 93
LE JOlJ R MO TANT

A If NOlll de Di ll,
Ie TOll! Misericordieux. Ie n·l!. · Mh,'ericordiellx.
1- Par Ie Jour Montanf !
2- Et par la nuit quand elle ouvre tout!
3- Ton Seigneur ne tfa ni abandonne, ni deteste
4- La vie derniere t'est, certes, meilleure que fa
vie presente
5- Ton Seigneur t'aeeordera certes (Ses.faveur),
et alors tu seras sa tisja it,
6- Ne t'a-t-II pas trouve orphelin ? A/ors II tfa
accueilli !
7- Ne t'a-t-II pas trouve egare ? Alors n {'a guide,
8- Ne t'a-f-11 pa trouve pauvre ? Alors II t'a
enrichi.
9- Quant a l'orphelin, done ne Ie maltraite pas.
10- Quant au demandeur, ne Ie repousse pas.
11- Et quant au bienjclit de ton Seigneur.
proclalne-Ie.
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"Ton SeiGneur ne I'a 11i abandonne, l7i (/{f.leste "
Au cours de la Revelation du Coran, Ie Prophete Mohammed, paix et
benedictions sur lui, s'est senti abandonne par son Seigneur, restant plusieurs
mois sans un seul signe de Sa part! C'est ainsi que Ie doute s'installa dans son
coeur. Son epouse Khadija, que Dieu l'agree, Ie rassura en lui disant que Dieu
l'aimait et qu'il devait faire preuve de patience. Ainsi, Ie Prophete, paix et
benedictions sur lui, s'habitua de jour en jour a resister aux insultes des
Quoreich qui Ie traitaient de menteur et d'imposteur.
C'est ace lTIOment que Jibril, paix sur lui, vint lui annoncer que Dieu ne l'a ni
abandonne, ni deteste en lui revelant la Sourate du Jour Montant.

Enfin I'Ange Jibril
est de retour, sa visite a
bien soulage Ie coeur
de Mohammed .

C'est surtout
une reponse a ceux qu i
disent que son Dieu
I'abandonne

Malgre tous les
miracles qu'il a acomplis,
ils Ie traitent toujours
de menteur!
Que Die u
les g uide I
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Pourquoi Dieu a-me-t-II
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liNe t'o-!-/I pas trol/ve olphelin '! A lars 11 t'a acclIeilli .I"
Parce qu'il se sent seul au monde Ineme s'il y a des gens autour de lui,
personne ne peut remplacer les parents que Dieu lui a enleves.
Mets-toi a sa place et imagine-toi un instant sans tes parents, que
deviendrais-tu ? II n'y aura plus personne pour te preparer ton gouter a la
sortie de l'ecole, plus personne pour ecouter tes petits problemes de la
journee, plus personne pour t'apporter du reconfort, pour soulager tes
pleurs ...
Te rends-tu compte de la chance que tu as, alors que des milliers d'enfants
de Palestine, d'Afghanistan, de Tchetchenie, d'Irak en sont prives? res
parents sont pour toi un immense tresor que parfois tu ignores.
Dieu Seul sa it a que1 point Ie cceur de l'orphelin souffre du
manque de ses parents. C'est pourquoi, Dieu a ordonne a
tous les Musuhnans de bien s'en occuper et met en
garde tous ceux qui les negligent ou les maltraitent.
Qui peut mieux comprendre un orphelin qu'un
orphelin lui-meme ? Mohammed, paix et
benedictions sur lui, ayant perdu ses parents,
etait place mieux que personne pour Ie
comprendre et Ie soutenir. D'ailleurs, il a
di t en sa faveur : « Quand tu
caresses la tete d'un orphelin,
tu as dix bassanates pour
chaque cheveu ».

Ne pas repous r les necessiteu
Quant all delnandellJ: ne Ie repOli 'se P(l.'.
Si tu fais un achat chez un commen;ant, tu auras
une marchandise de la valeur de ton argent tandis
qu'avec Dieu, tu auras dix fois plus et davantage
dans l'Au-dela.
Chaque petite piece que tu donnes a un pauvre avec
sincerite, c'est une aUlTIOne que tu mets dans la
caisse de Dieu.

Le Prophete, paix et benedictions sur lui, a dit : «
Celui qui entretient l'orphelin (qu'il soit ou non de
sa famille), nous sonlmes, moi et lui, dans Ie
Paradis conlme ces deux doigts de la main». II
montra l'index et Ie majeur.
(Rapporte par Mouslim.)
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Bi 'm i-l-ltih i-r-rah me;ni-r-ra him
1- W-al-leyli ida yaghchii
2- Wan-nahari ida [ajalld
3- Wa md khalaqa-d-dakara wa-l-ounthii
4-11111a ._a:yakoum lachattii
5- Fa ammii man a'ta wa-t-taqa
6- Wa saddaqa bil-housna
7- Fa-. a-nouya sirouhou li-I-yousrd

- Wa amma man bakhila wa- taghnd
9- Wa kaddaba bi-l-housnG
] 0- Fa- a-nouya irouhou li-/-'ousra
11- Wa ma youghni 'anhou mdlouhou idii taradda
12- lnna 'alaynii la-l-houda

13- Wa inna lanG la-/-iikhirata wa-l-oula
J4- Fa andartoukoum narane taLaddd
15- La ya Idhc1 illa-L-achqcl
16- Alladi ~ adhdhaba VI a lawaI/a
17- rVa sa youjannabouha-l-atqa
1 - Alladhi you-tf malahou vatazak~ a
19- Wa ma Ii ahadine 'indahou mine ni'matine toujzd
20-Illa-btigha-a yvajhi rabbihi-I-a'la

21- Wa fa Clw(a varela.
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LANmT
dt! I ielf.
Ie TOlll \/,\("ricordiclfx Ie TrJ\ 1\1;,\',', icoreliell\,
111 VOIII

/- PorIa nuil quand eUe enveloppe tout!
2-Par Ie jour qUCll1d il 'claire!
3- EI par ce qu'l l a cree, meile et fi melle!
4- Vas effort sonl di! ergenl .
5- elui qui donne ef craint (Allah)
I..
6- Et de 'Iare veri lique la plu belle recornpen. e
7- NOLl luifaciliterons la voi all pIll grand bonhellr.
- Ef qU1l1f celui qui est avure, e dispen e (de I'adoration d'Allalz)
9- EI 'raife de mensonge la pILl belle recompell e,
10- NOll Illi/a ililerons 10 \ oie la pILl grande dijficlilte,
j /- Er rien ne lui serviront e. rich
'e quanci il sera jere (au

a

a

a

Fel~).

12- C'est d NOll, eerIe, de guider "

13- A NOll. appartient, erIes, la vie derniere et La vie pre 'enre.
14- Je vous af don avertis d'un Feu qui flambe
/5- OLlne briiJera que Ie daJ1111e,
/6- Qui dement et [ourne Ie do .:
17- Alor qu'en sera ecarte Ie pieux.
1 - Qui donne se biens pOllr . e purifIer
19- Et aupre de qlli personne ne pro.flte d'1lI1 bien interet e.
~O- Mai

eulemenf pour/a recherche de La Face de, all S;Jigneur /e

Tre -Hal/t.
2 J- EI. 'erIe. il. era hientol alLife/it!

em rai -t

A

r p rmi I

gens u bi n OU du

al?

Vhs effort sonl diveroent. .. .
NOLLS

luijaciliteroJls fa l'oie a fa pIli ol'Clnde d?fficulte,

Des que tu depasses l'age de la puberte, tu dois fa ire attention a tes paroles et a
tes actions, car aux yeux de Dieu tu es deja responsable. Les deux scribes ont
prit la plume pour inscrire toutes tes ceuvres sur Ie registre de tes actions.
Si tu es intelligent et attentif dans tout ce que tu fais, Dieu inscrira ton nom
dans la liste des gens de la bonte. Si tu te laisses pieger par Satan et son armee,
Dieu t'inscrira parmi les gens du nlal.
Un jour, Ie Prophete, paix et benedictions sur lui, a dit a son fide Ie ami, Aboll
Bakr, que Dieu ragree :
-" NOlls nous con1portons selon ce qui a deja ete decide."
Abou Bakr, que Dieu l'agree, lui a denlande :
- "Alors, a quoi servent les ceuvres de chacun ?"
Le Prophete, paix et benedictions sur lui, a repondu :
- "Chacun trouve facile les actes pour lesquels il a ete cree. Ceux qui
font Ie bien, Dieu leur facilitera la voie du bien
~
ceux qui font Ie mal, Dieu leur facditera la voie
du mal".
Sache que Dieu Ie Tres-Haut sait a l'avance ____
quelle direction tll vas prendre et dans queUe
liste ton nom va etre inscrit. Tout est deja
ecrit, tout est deja predestine ...
•

?

u'

c

e la prede

?

•

Quand Dieu a cree la plUlne, II lui a donne l'ordre d'ecrire tout ce qui existera
jusqu'au Jour de J ugement Demier.
Tu as Ie libre arbitre de choisir ce que tu veux faire dans ta vie: par exemple, si un
jour tu decides d'organiserun match de foot avec des copains, Dieu sait d'avance OU
tu joueras, avec qui et contre qui, si tu gagneras ou si tu perdras. II sait, non
seulement tout ce qui se passera dans cette journee, mais aussi durant tout Ie reste
de ta vie. En effet, avant que tu naisses, Dieu envoie un ange qui t'insuffle la vie et
t'assigne quatre choses :
- si tu seras riche ou pauvre,
Ne dis pas
ia , c'est D '
,
~el~ ne ~.erait pas '....----', ce
en ad : ' . leu qUI
- la duree de ta vie,
alllve Sl J etals ve nu
eClde ilI nsi ,
avec toi !
- tes actes bons et mauvais,
- ta future residence, so it au Paradis, soit en Enfer.
Ttl v ien s

S'il t'arrive un malheur, c'est par la volonte de Dieu et non par la tienne.
Le Prophete, paix et benedictions sur lui, a dit : « Ne dis jamais si j'avais fait cela,
ceci aurait He comme cela. Dis plutot, Dieu a predestine ainsi et c'est Lui qui a
voulu cela ».

;J.[) U1~~l iE

lil-l l TaTl'

~ r ?
Et cI riell lie lui ervirol1! se.' riches, e. qll(Jnd iI, erajele (au Fell) .

Comm nt echap er

I'E

Si l'entree au paradis se faisait par l'argent, tous les pauvres seraientjetes en Enfer.
Ce sont justement eux qui rentreront les prelniers au Paradis, avant les riches, car
ils ont nl0ins de compte a rendre qu'eux. Pour chaque piece de notre richesse, un
Ange nous demandera cOlnment on l'a eue et ou on l'a depensee. nest donc tres
important pour toi de savoir d'ou provient ton argent de poche. Provient-il du pOlie
monnaie de tes parents ou est-ce Ie gain d'un objet vole et revendu ?

A/ors qll 'en ser I ecart ~ Ie piell. "
Dans ces Versets, Dieu te Inontre que seuls les croyants qui purifient leur argent en
faisant l'aumone aux pauvres et a ceux qui sont dans Ie besoin, seront eloignes de
l'Enfer et rapproches du Paradis.

?
•

Beaucoup d'etrangers ont quitte leur pays d'origine pour
travailler dans un autre pays et pouvoir retourner chez eux
avec une richesse. De la me me fac;on, nous sommes dans
cette vie comme des etrangers et certainement un jour, on
quittera ce lieu pour retrouver notre pays d'origine qui est Ie
Paradis. L'argent que tu economises tout au long de ta vie
doit etre mis en securite. Si tu deposes ton argent dans Ie
compte de Dieu : les mains des pauvres, les caisses des
dons, les poches des orphelins ... tu pourras Ie retirer quand
tu en auras vraiment besoin sous forme d'hassanates au Jour
du Jugement Den1ier. Alors que si tu Ie deposes dans une
banque : tu ne feras qu'amasser de l'argent qui dornl ira
inutilement, ton compte devant Dieu sera vide et tout ce que
tu auras gagne sera parti en fumee.

Par consequent, tu perdras la vie du confort et du
bonheur : Ie Paradis, pour te retrouver dans Ia vie de la
difficulte et du malheur : l'Enfer.
N'est-il donc pas preferable pour toi de confier ton bien
entre les Mains de Dieu, afin d'en recolter la n1eilleure
recompense qui te servira pour l'Etemite?

Qui 'tait Abo B

r s- sid iq?

Qui donne se~ hien, pOl/r .'e pllr{fier
Et Clllp,.!:., de qlli perSOl1l1e ne projlfe d'lIl1 hien intere. ,'c
Mai ' \'elf/elJlent pOllr la recherche de La Face d r:J 'Oil Seit.<llellJ' Ie

r,'es

Halil.

Et cerN? , if "era bien/ot ati./hit .'
L

Les demiers Versets de la Sourate ont ete reveles sur la personne d'Abou
Bakr, l'anu inti me et beau-pere du Prophete, paix et benedictions sur lui.
A la Mecque, Abou Bakr, que Dieu l'agree, depensait ses richesses en
affranchissant les vieux et les esclaves quand ils se convertissaient a
l'Islam. Tout Ie monde s'etonnait de ce qu'il faisait, car
ces gens liberes ne lui etaient d'aucune utilite,
ils ne pouvaient ni Ie defendre, ni Ie
secourir. Abou Bakr, que Dieu l'agree,
n'avait agi ainsi que pour satisfaire
Dieu et n'attendait pas une
quelconque recompense venant de
l'Homme.

Avant de fa ire toutes choses tu dois dire la formule « inchliAllah » qui
veut dire « Si Dieu Ie veut », car Dieu Seul sait si cela se realisera ou
non.
Le Prophete, paix et benedictions sur lui, a dit : « Seules les
invocations sinceres peuvent changer Ie destin ». Alors, ne nous oublie
pas dans tes invocations!

Predesti1latioll tie Diell : Dieu determine al'avance Ie destin de
l'humanite et l'avenir du monde.
Divergel1t: qui est different, oppose.
Affral1c"i/' Ull e,""C!llve : liberer un esclave.
Al'del1te: chaude, brulante.
Se dispellser : se permettre de ne pas fa ire quelque chose.
Dalll"e: qui est condamne aaller en Enfer apres sa mort.
Dellle"ti,. : declarer que c'est faux.
Piellx : qui est tres attache ala religion.
Scribe: ecrivain
Lihre llrbitre : volonte libre
Assigller: donner.
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1- Wach-chan1si wa douhaha
2- Wal-qanzari idha ta/aha
3- Wal1 -nahari idha jallahd
4- Wal-leyli idha yagh 'hiiha
5- Was-sama-i wa ma baniihii
6- Waf-elf"eli wa ma tahiiha
7- Wa nafsine wa rna awwiihd
8- Fa-alhamahafoujourahd wa
taqwdhd
9- Qad ajlaha mane zakkdhd
10- Wa qad khilba mane dassahci
11- Kaddabat thamoCtdou bi-tagh1vaha
12- Idine-ba'atha achqdhli
13- Fa-qala lahou111e ras oulou-l-ldhi
naqata-I-Iahi wa souqyaha
14- Fa kadh-dhabotlhou fa 'aqaroLlhd fa
dalndama 'alayhime rabbouhoume
bidhanbihime.fa aWM ahd
Wahi yakhdfou 'ouqhahd.
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L'OUVERTURE

All N011l de Di JU .
Ie TOlll Idi.'crh ordieux. Ie n·c.· l\1j.\(! ricordiellx.
J- Parle olei! et par sa clarte .I
2- Et par La lune quand eLle Ie uit!
3- Et par Ie jour quand ill'eciaire !
4- Et par la nuit quand elle !'enveloppe .I
."
5- Et par Ie del et Celui qui I'a construit !
6- Et par la terre et Celui qui !fa etendue !
7- Et par l'ame et Celui qui I'a harmonieusementfar;onnee :
8- Et lui a alors inspire son im7120ralite de meme que sa
piete!
9- A reu si, certes, ceLui qui Ia purifie.
10- Et est perdu, eerles, eelui qui la corrompt.
11- Les Thamoud par leur transgression. ont crie au
mensonge,
12- Lor, que Ie plufl mis'rable d'entre eux se leva (pour fuer
!a ehamelle)
13- Le Messager d'AlLah leur avait dit : «La chamelle d'Allah
! Lai 'ez-Ia boire.»
14- Mai if Ie traiterent de menteUl~ et la tuerent. LeuI'
Seigneur les detruisit done pour leur peehe et etendit Son
chatimenf sur tous.
15- Et Allah n 'a aucLine crainte des consequen es.

m

t

Si tu entretiens ton jardin en Ie nettoyant des mauvaises herbes, en preparant sa
terre, en semant des graines et en l'arrosant. Au bout d'un certain ten1ps,

I

les graines
bourgeonneront et
donneront naissance
a de belles fleurs.

De rnerne pour ton arne ! Si tu la nettoies par Ie repentir en enlevant les
rnauvaises actions, que tu y sernes les graines des bonnes actions et que tu
l'arroses par la Science, ton arne donnera naissance aune foi pure.
Tandis que si tu persistes dans tes peches sans demander Ie pardon aDieu, des
rnauvaises qualites infecteront ton arne d'oujailliront des senteurs ilnpures.
Attention aux plantes epineuses !

•

I
T amou

up

UI

?
•

Le peuple de Thamoud est Ie
descendant direct du peuple des
'Ad. Ils etaient forts et vaillants
comme leur a·ieux. Ce peuple
adorait les idoles, mais un seul
homme parmi eux ne Ie faisait pas,
c'etait Salih, paix sur lui.

L' i o • e e a ha
'All

...
Celui-ci etait respecte par tous et
avait un tres bon caractere. Peu de
temps apres, il fut choisi par Dieu
l'Exalte pour etre Son Messager. II
devait convaincre son peuple de
ne plus croire aux idoles et de
vouer leur culte aDieu Seul. Mais,
plus Ie temps passait et plus les
Thamoud fuyaient Salih et lui en
voulaient d'avoir change les
coutumes de leurs ancetres.

Alors que Salih, paix sur lui, parlait a un
groupe de gens, un homn1e s'avan<;a vers lui.
Ce dernier lui dit de faire un Iniracle, afin de
prouver son don de prophetie. Non surpris
par la demande, Salih, paix sur lui, lui
demanda quel miracle il devait accomplir.
Les Thamoud reflechirent longuement a
quelque chose d'impossible a realiser. Peu
apres, ils dirent :Vois-tu Salih, tu pretends
etre Ie Messager de Dieu, alors maintenant,
fais sortir du rocher qui se trouve a cote de toi
une chamelle !
~~~----~~~~

Mais attention, nous ne voulons pas une chamelle con1me les autres, il faut
qU'elle so it enorme, de poil rouge et qu'eUe soit enceinte!
Salih, paix sur lui, accepta, pria Dieu et Lui delnanda d'acconlplir Ie miracle.

Soudain Ie rocher se fendit et ... Ie n1irade se realisa devant leurs yeux. Ils
furent consternes et seulen1ent une poignee d'holDlnes suivit Salih, paix sur
lui. Les autres Ie denigraient en Ie traitant de sorcier !
Les annees passerent et la chamelle accompagnee de son petit, vivaient parmi
les Thamoud. EUe buvait beaucoup d'eau et certains Thamoud s'en plaignirent
et voulurent la tuer ! Ce qu'ils firent sans regret. ..
Salih, paix sur lui, fut informe du crime et leur annonc;a que Ie chatiment de
Dieu s'abattrait bientot sur eux.Vexes, les Thamoud qui avaient tue la
chamelle, voulurent tuer Salih, paix sur lui, a son tour n1ais Dieu les en
emptkha en faisant crouler des rochers sur eux. Ils furent tous tues. Trois jours
plus tard, Ie chatiment de Dieu arriva : un tonnelTe etourdissant foudroya tous
les Thamoud ! Seul Salih, paix sur lui, et ses compagnons survecurent et
deciderent de quitter la ville en mine pour
elnigrer vers la Palestine.
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Fa(:ollller: donner une forme

Jlll/lloral: contraire a ce que l'on do it.fa ire.
Corrolllpre : fa ire fa ire quelque chose de
malhonnete.
AiOeux . ancetres.
Prophetie : ce qui est annonce par les personnes
qui connaissent l'avenir.
Etre cOllsferne : etre des 0 Ie.
Delliorer : critiquer, mepriser.
Crouler : s 'efJondrer.
VOlleI' : consacrer.
~

L 'ame habite dans Ie c(£ur de I'etre
humain. Le Prophete, paix et
benedictions sur lui, nous enseigne que
Ie c(£ur qui invoque Dieu est un c(£ur
vivant, tandis que celui qui ne l'invoque
pas, est un c(£ur mort. Ainsi, rappelle

toi souvent de Dieu, afin de construire
une belle maison pour ton ame.

Bi '111 ilIa hi-rra l11nd 11 i-/TU h['/7ze

\

,;

/- La ouqsimou bi-hadha-/-balad
2- Wa onta hiffoun bihada-l-balad
3- Wa wdlidine wa mel walad
4- Laqad khalaqna-l-insdna ji kabad
5- A-yahsabou an Ian yaqdira 'alayhi ahad
6- Yaqolllou ahlaktou malane loubada
7- A-yahsabou an lam yarahou ahad
8- Alam naj'allahou 'aynayne

9- Wa Ii a11ane wa chafata ne
10- Wa hadaynclhou-n-najdayne
J1- Fa la-qtahama-l-'aqahah
12- Wa ma adraka ma-l- 'aqabah
13- Fakkou raqabah
14- Aw it'iimoune ji yawmine dhi f71asghabah
15- Yatimane dha maqrabah
16-Aw misldnane dha matrabah
17- Thouml17a kfina minal-ladhfna amanou wa
taVi osaw bi. - abri 'v1 a tawG 'ow bil-marhamah
1 - Oula-iA a a h6bouL-maymanah
19- Wal-ladhma kafarot, bi-c1ydtin6 houm

ashiiboul-mach-amah
20- 'A lavhim ndroune 1110£1- adah.
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LA CITE
.lll Vom Ie Diell.
I J To 1I ( )\ Ii \'(! II'{ (J rc/ iC!1l \". Ie 7i-(~ ~1i (;ric () rd h! IfX.
1- Non .t... Jejure par cefte Cite!
2- Et toi, tu es un resident dans cette cite
3- Et par Ie pere et ce qu'i! engendre !
4- Nous avons, certes, cree I'homme paul' tine vie de lulte.
5- Pel1se-t-il que personne ne pourra rien contre Illi ?
6-1/ dil : « Jlai ga,\pilte beallcoup de biens ».
7- Pense-t-il que nul ne r'a vu ?
8- Ne lui avons Nous pas assigne deux yew:,
9- Et une langue et deu.x lel res?
10- Ne I'ovans-Nolls pa, ouide allx deux voies.
11- Of; it ne 'engage pas dans la voie dif/icile .'
12- Et qui te dira ce qll'est fa voie diflicile ?
13- C'est delier W7 joug (affranchir un e 'clave)
14noun-if, en unjour de/amine,
15- Un orphelin proche parent
16- Ou un pauvre dan' Ie denuement.
17- Et c'e ,t etre, ell outre, de ceux qui croient et s'ef1joignenl

au

mutuellement I'endurance, et s'e/~ioigl1ell' mUluellement la
mi ericorde.
J - Ceux-fa sont les gen. de la droife :
19- Alm's que ceux qui ne roient pas en No versets S0l11 les gells de
la gauche.
20- Le Feu se refermera Ul" eux.
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Allah Ie Tres-Haut jure par La Mecque, la mere des Cites, pour montrer aquel
point elle est Sainte et Sacree.
Non .t... Je jure par cet/e Cite!
£1 toil III es 1111 residenl doll. 'efte cit ~
Lorsque Dieu l'Exalte a cree la planete, II a choisi d'entre toutes les tenes un
endroit aride, desertique et en fit une ville Sainte, consacree a Son adoration.
Au fil des siecles, II y envoya Ses plus grands Prophetes et y install a Sa maison
sacree, la Ka'ba: Ie premier lieu de culte de tous les croyants. L'adoration dans
ce lieu est ]a plus recompensee, car la priere vaut ae1Ie seule cent mille prieres.
C'est aussi Ia ville preferee de notre cher Prophete Mohmnmed, paix et
benedictions sur lui; iljura ason sujet en disant: «Jejure sur Allah que tu es la
meilleure des terres pour Dieu et que tu es pr¢/erable cl Dieu parmi toutes les
terres de Dieu. Sf on ne m 'avait pas expulse, je ne t'auraisjamais quittee. »
Rapporte par I '/rnam Ahmed.
Dieu I'a citee plusieurs fois dans Ie Coran SOllS differents
noms:
- Mekkah : La Mecque,
- Bekkah,
- Al balad : Ia ville,
- Qum el quourah: la n1ere des cites,
- Al Quariah: Ia cite.
La Mecque est Ie chef-lieu du Hedjaz enArabie Saoudite. Ene
.....
se situe a l'ouest de Ia Peninsule Arabique et a 72.5 Km de
.........,
Djedda qui lui sert de port sur Ia Mer Rouge.
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Elle compte aujourd'hui environ 700 000 habitants et rec;oit chaque annee plus
de deux millions de Musulmans qui viennent y accomplir Ie pelerinage. Cinq
fois par jour, it l'heure de la priere, les Musulmans se toument vers La Mecque,
ville natale du Prophete, paix et benedictions sur lui, capitale religieuse de
['Islam.
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Dans l'histoire de la Ka'ba, les historiens disent qu'eUe a ete detruite,
reconstruite plus de cinq fois :
-la prelniere fois par les Anges,
-la deuxieme fois, par Adam, notre Pere atous,
- la troisieme fois, par Ibrahim et IsmaIl, son fils, paix sur eux, sur l'ordre de
Dieu Ie Tres-Baut,
- la quatrieme fois, par les Qorelchites : Avant l'arrivee de l'Islam, la Ka'ba,
alors en ruine, vit des voleurs s'emparer du tresor que les pelerins avaient pour
habitude d'enfouir.
(10)
f -- LaPierre oil'e
2-- La porte de la Ka 'ba

/

(11)

)

3-- La goutliere (lJI i::t'Llb ar-m !lI'na)
4-- Ach-chadhf'OI Vcll1
5-- HUr 1. maii! (A!-HI1t1aym)
6-- A I--JV!u!tazal7l

7- La Slation d A brah aIII
8-- L 'angle de la Pieri' oil'
9- L 'cllwle yim1l?llile
10- L 'angle yri ' II
11 - L '([l/gle irakiell
12- Le ric/eo ll de la Ka 'ha
13-- Lo Ii lie d 'AI-MarillaI' AI-Buni

(3)

J

(4)
( 12)
(7)

/ -.. . . . -

o.-, 0 ·1]··.1r)

I\rr'·.!:.J
r.,' 'r 1\ r' rrrr~'b

!""c.l _

-2....1.£"_

........ _ _

Pour servir leurs idoles, les Qorelch utiliserent les ruines pour la reconstruire,
mais les differentes tribus se disputerent, car chacune d'elles voulait deposer
la Pierre Noire. C'est Mohan1med, paix et benedictons sur lui, qui fut designe
pour trancher sur le problen1e alors qu'il n'etait pas encore Prophete. II decida
de poser la pierre sur sa cape et den1anda it chaque tribu de transporter la pierre
en tenant chacun un bout de cape.
Ils deposerent la pierre sur sol et Dieu voulu que ce soit Mohammed qui la
remit it sa place.
- une demiere fois par Abdallah Ibn Zoubalr, lorsqu'elle etait brGlee par
l'am1ee de Mou'awya.
Dieu le Tres-Grand a protege la Ka'ba de l'armee d'Abraha lors de ]a conquete
de La Mecque en envoyant des oiseaux qui j eterent des pierres sur ses
elephants.

u'e t-c que a Pie ·re
Le Prophete, paix et
benedictions sur lui, disait que
Dieu l'avait fait descendre du
Paradis, d'une couleur plus
blanche que celIe du lait. Ce qui
l'a rendue noire sont les peches
de l'Etre Hun1ain. II disait aussi
que Ie Jour du Jugement Demier,
Dieu donnera vie it la Pierre
Noire: eHe aura deux yeux et une
langue et temoignera en faveur
de ceux qui l'ont embrasse.

Les diftieD tes de la
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L'homme connaitra toujours des difficultes pour mener it bien son existence et
cela remonte tres loin, depuis Ie premier homme, Adam, notre pere it tous. En
effet, il fut un temps OU Adam et Eve, paix sur eux, se delectaient des plaisirs
du Paradis sans effort, sans fatigue, et lorsque Dieu Ie Tres-Raut les a envoyes
sur Terre, tout a bascule : Adam et Eve, paix sur eux, ont dfi travailler dur pour
cultiver la terre et ainsi recolter ses fruits pour se nourrir.
Ceci est valable jusqu'it nos jours et pas seulement pour I'Homme, mais aussi
pour tous les etres vivants, du plus petit insecte au plus grand mammifere !
Chacun doit foumir des efforts, un travail pour subvenir it ses besoins vitaux.
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La pu·ssance n'
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Pen. ' ~-t-il qll ') persol1ne l1e pOl/}'ra riell ('ontre IZli :

Toute personne se montrant plus forte que les autres est perdue d'avance :
l'exemple du Roi Nemrod Ie demontre bien, lui qui se prenait pour Ie dieu de
son peuple; Dieu Ie Tout-Puissant a ecrase son orgueil en envoyant un
moustique dans sa tete pour l'aneantir. De me me pour Pharaon qui a ete
englouti par la mer... et tous ceux qui ont montre un orgueil excessif au cours
de leur vie ont subi un terrible sort! Le phenomene se repete de nos jours
autrement : tu as certainement remarque aut~ur de toi des j eunes qui se croient
les plus forts par leur fa<;on d'agir, de s'habiller, de parler. C'est un
comportement detestable, car to ute personne qui se montre superieure devant
les autres, est inferieure aux yeux de Dieu. Le Prophete, paix et benedictions
sur lui, nous a ens eigne que quiconque a un atome d'orgueil dans son coeur
prevoie deja sa place en Enfer.
Jl iiI : « J'ai go. pille heau 'OliP de bien.s ) , Pen e-t-i/ que 1111/ne l'a l'lI '! lve
lui en OI1S Nalls pa. a iglle deux J eny, Et Line lancyue et deux leVl'es ?

Ces versets ont ete reveles au Prophete paix et benedictions sur lui,
concernant un Qorelchite nomme Abil Ach-had qui gontle d'orgueil
disait: « Je depenserai toute rna fortune contre Ie Prophete ! ».11 se sentait

superieur et invincible ; il pensait que Dieu Ie Tres-Haut ni ne Ie voyait, ni
ne l'entendait ! Alors que c'est Dieu Ie Createur qui I'a modele dans la
forme la plus parfaite ; Ie Donateur qui lui attribua des yeux pour
observer, une langue et deux levres pour parler.
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Ne l'avol1s-Nous pas guide aux deux voies .
... Ceux-Ia sont les gens de la droite:
Dieu Tout-Puissant montre it I'Holnlne deux voies : une facile et une autre
plus difficile. Sache que la meilleure voie est la plus difficile, car c'est
celIe ou tn devras fournir des efforts pour reussir dans ta vie et faire Ie bien
! Par exelnple, tu as deux copains it l'ecole : un pauvre et un riche; te
dirigeras-tu vers Ie pauvre qui te den1andera souvent de l'aide ou vers Ie
riche qui a tout ce qu'il veut?
Dans ce cas, la voie difficile serait la frequentation du copain qui est dans
Ie besoin : tu ferais Ie bien en etant it ses cotes et en l'aidant. Dieu Ie Tres
Haut est proche des plus pauvres.
Dans la Sourate, Dieu l'Exalte te donne une serie de bonnes actions qui te
pern1ettra de faire partie des « Gens de la Droite ». Mais, ce n'est pas gagne
d'avance!
Dieu te parle de l'ilnportance de proteger quelqu'un contre la fain1 en
nourrissant un orphelin, un proche parent ou un sans abri, un laisse pour
cOlnpte. En fait, il faut etre sociable et bon avec les gens en faisant preuve
de clelnence et de luisericorde. D'aiHeurs, Ie Prophete, paix et
benedictions sur lui, a dit it ce sujet : « Dieu ne sera pas Inisericordieux
envers celui qui ne l'a pas ete avec les gens. »
Aussi, il faut etre sincere dans ton intention par rapport it tous ces actes
que lIon fait en vue de la recolnpense de Dieu Ie Tres-Haut. lIs seront
inscrits sur un livret qui te sera renlis dans la Inain droite, Ie Jour du
Jugen1ent Dernier, si Dieu Ie veut. Tu feras ainsi partie des « Gens de la
Droite », tes fautes seront pardonnees et tu entreras au Paradis!
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Alors que celiX qui ne croient pa. en No verse!.
sont les uens de fa gauche.
Le Fell 'e re.lennera , UI' eux.
Dieu l'Exalte te les decrit a la fin de la Sourate. II s'agit de ceux qui ne
croient pas en Dieu et qui se detoument de Lui et de Son Messager. Le feu
les encerclera et ne leur laissera aucune issue pour s'en echapper. Ils
recevront les livrets de leurs actions dans leurs mains gauches et seront
envoyes en Enfer. Que Dieu nous en preserve, amine!

misere.
S'elljoilldre: s'ordonner.
Aritle : tres sec o£i if ne pousse aucune plante.
Chej:"/iell : ville principale.
Nate,l : o~'t l'on est ne.
Sllbvellil a : fournir ce qui est necessaire a.
Vie (l'lei-bas : vie presente, du bas monde.
Vie de l'Au-t. elil : vie filture, apres la mort.
Atollle : element minuscule de la matiere.
Invi1lcible : imbattable.
Clelliellce . indulgence.
Dellllelliellt:
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Wal-j'ajr
Wa laycUin 'achr
Wach -chaf'i wal-watr
Wal-Iayli idhd yasr
Hal fl dhdlika qa anzoune li-dhf hijr
Alan1 tara kayfafa'ala rabbouka bi'iid
Irama dhdti-l- 'imiid
Allatf lam youkhlaq mithlouhd fi-I-biliid
Wa thamouda-l-Iadlnajabou- - akhra bil-wiid
Wa jir'awna dhil-awtad
Alladina taghavv fil-bilad
Fa aktharoLt fiha-I-fa ad
Fa abba 'alayhime rabbouka sawta 'adhab
Inna rabbaA a la-bi-l-mirssiid
Fa amma-/-insanou idhd n1ab-taliihou rabbouhou
.fa-akran1ahou wa na 'an1ahou fa yaqoulou rabbii
akramane
Wa amnul idha mdb-taliihou.fa-qadara 'alayhi
rizqahou .fa yaqoCtlou rabbl ahdnane
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Kalla bal-La tou~ rinloCtnal-yatlme
Wa Iii tahiiddouna 'alii fa 'amil-nliskfne
Wa takoulo{tnat-touratha aklane lamma
Wa touhibbounal-lniila houbbane jamn1G
Kalla idha doukkati-I-ardou dakkane dakka
Wa jd-a rabbouka )tval n1alakou saffane sofia
Wajf-a yawma-idhine bijahannama yawlna
idhine yatadakkarou-I-insanou wa anna lahou-dh
dhikra
Yaqoulou ya laytanf qaddamtou Ii hayatf
Fa yawma-idhine Iii you'adhdhibou 'adhabaho~l.
ahad
Wa fa youthiqou wathaqahou ahad
Ya ay-yatouha-n-nafsou-I-moutlna-innah
Irji'f ild rabbild radiyatane n1ardiyyah
Fa-dkhoulffi 'ibiidf
Wa-dkhouLijannatf
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SOURATE 89
L'AUBE
All N01Jl

d'AlIah, Ie Tout Mi. ericordiellx, Ie Tre,
Mi ,'ericordieux.

1- Par I'Aube !
2- Et par les dix nuits !
3- Par Ie pair et l'impair !
4-Et par la nuit quand elle s 'ecoule !
5- N'est-ce pas la un serment pour un dote d'intelligence ?
6- N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les 'Aad
7- (avec) Iram, (la cite) a la colonne remarquable,
8- Dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes ?
9- Et avec les Thamoud qui taillaient Ie rocher dans la vallee
?

10- Ainsi qu 'avec Pharaon, !'homme aux epieux ?
11- Tous, etaient des gens qui transgressaient dans (leur)

•

pays,
12- Et y avaient comn1is beaucoup de des 0 rdre.
13- Donc, ton Seigneur devers a sur eux un fouet du
chCitiment.
14- Car ton Seigneur demeure aux aguets.
I5-Quant a l'homme, lorsque son Seigneur l'eprouve en
l'honorant et en Ie comblant de bien/aits il dit : (( Mon
Seigneur m 'a honore ».

n

16- Mais, par contre, quand l'eprouve en lui re treignant sa
subsistance, il dit .' « Mon Seigneur m fa avili ».
17- Mais non! C'est vous plutot, qui n 'etes pas genereux
envers les orphelins .
18- Qui ne vous incitez pas mutuellement a nourrir Ie pauvre
19- Qui devorez l'heritage avec une avidite vorace,
20- Et aimez les riehesses d'un amour sans barnes.
21- Prenez garde ! Quand la terre sera campletement
pulverisee,
22- Et que ton Seigneur viendra ainsi que Ie Anges, rang par
rang
23- Et que ce jour-la, on amenera l'Enfer . ce jour-la, /'homme
e rappel/era. Mais a quoi lui servira de se souvenir?
11 dira .' « Helas ! Que n 'ai-je fait du bien pour Ina vie future!
24- Cejour-ld donc, nul ne saura chatier comme Lui chatie,
25- Et nul ne saura garrotter comme Lui garrotte.
26- « 6 toi, an1e apaisee,
27- Retourne vers ton Seigneur. satisfaite et agreee ;
28- Entre done parmi Mes serviteurs,
29- Et entre dans Mon Paradis ».
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Dans Ies premiers versets, Dieu Ie Tres-Haut jure par I'aube qui designe Ie
jour du sacrifice, I'aurore du dixieme jour du douzieme mois du calendrier
musulman : Dhoul-hidja. Puis, Iljure par Ies dix nuits sacrees des premiers
jours de ce meme mois qui determineront Ia fin du pelerinage (eI Haj).
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u veo eDt d re Ie air et J'im) ir .
Par Ie pair e/ !'iJnpair !
L'impair designe Ie jour de
'arafat, qui cOIncide avec Ie
neuvieme jour de Dhoul-hidja, et
Ie pair designe Ie dixieme j our de
ce mois beni : Ie jour du sacrifice.

-ent les 'Ad?
N'a -Ill pa . Vll COlnnlellt fan Seigneur a agi avec les 'Ad
Les 'Ad etaient un peuple qui vivait dans une cite antique au Yemen. Ils etaient
connus pour leur savoir-faire incroyable. Dieu l'Exalte les avait dotes d'une force
physique extraordinaire qui leur pennettait de tailler leurs maisons a meme les
rochers, ils se croyaient invincibles. Les 'Ad etaient des idoHitres mais, parn1i eux,
il y avait un homme qui ne l'etait pas. D'ailleurs, Dieu l'avait choisi comme
Messager, c'etait Houd, paix sur lui.
Lorsque Houd, paix sur lui, leur fit part du Message divin, ils Ie prirent pour un fou
puis, l'insulterent pour ensuite Ie malmener. 11 continuait aleur propager l'unicite de
Dieu mais, en retour, personne ne l'ecoutait. Alors, un jour, Dieu lui annon<;a qu'il
reservait un douloureux chatiment au peuple des' Ad qui n'etait pas convaincu de
l'existence de Dieu. Houd, paix sur lui, les informa et eut comn1e reponse des
ricanements au nez ! II se retira avec ses con1pagnons, laissant les 'Ad a leur
destinee.
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Dans la soiree, un vent doux se leva et caressa les plaines sans eveiller
l'attention des 'Ad. Quelques heures apres, Ie vent souffla tres fort, laissant
place it une terrible tempete qui devasta tout sur son passage. Ce vent avait
pour n1ission de detruire cette cite antique jusqu'alors si renommee. La
tempete dura pendant huit jours et sept nuits. Plus aucun souffle ne surgit du
village, epargnant seulement ceux qui crurent en Dieu l'Exalte et en son
Prophete. C'est ainsi que Dieu Tout Puissant extermina des peuples entiers qui
s'enflaient d'orgueil et qui traitaient de mensonge Ie Message Divin.
C'est ainsi qu'il faut tirer des le<;ons des peuples qui nous ont precedes.

Pharaon etait Ie Roi d'Egypte, il etait viI, orgueilleux, meprisant et, Ie comble,
c'est qu'il se prenait pour Dieu sur Terre! Personne en Egypte n'aurait ose dire
Ie contrajre, car il croyait it tout ce que disait Pharaon. Lorsque Ie Prophete
Mo'ise, paix sur lui, eut la charge d'aller parler it Pharaon pour lui dire qu'un
autre Dieu existait, il enragea et ne put y croire. Dieu permit it Mo'ise, paix sur
lui, de faire des miracles et c'est en les voyant que les Egyptiens (Bani Israel)
crurent en l'Envoye de Dieu et Ie suivirent. Cependant Pharaon punissait tous
ceux qui osaient se detoumer de lui pour Dieu. II infligeait de terribles tortures
aux nouveaux croyants.
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Plusieurs annees passerent et Dieu envoya des maux
au peuple de Pharaon qui ne croyait pas. MOIse, paix
sur lui, reyu une Revelation de Dieu l'encourageant a
partir la nuit avec tous les croyants et a se rendre vers
Ie rivage. Lorsque, Ie lendemain, Pharaon se rendit
compte du depart de MOIse, paix sur lui, et de ses
serviteurs, il decida de se lancer a leur poursuite. C'est
ainsi que Dieu par sa Toute Puissance ecarta la Mer
Rouge en ordonnant a la mer de laisser passer MOIse,
epoulUe dl Pharaon
paix sur lui, et son peuple. Pharaon, non surpris de ce gigantesque miracle,
decida de les tuer. Lorsqu'il fut arrive devant la mer, avec son armee,
Pharaon poursuivit MOIse, paix sur lui. Mais Dieu ordonna a la mer de se
refermer uniquement sur eux. La mer engloutit l'annee entiere et les noya
tous sans exception.
Voila un homme qui se croyait Dieu sur Terre et qui se retrouva par son
ignorance et son arrogance sous les n1ers. L'exemple de cet homme donne
a reflechir ...
S'il y a une toute puissance,
c'est bien celle de Dieu
Ie Tres-Haut.
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lun SeiVllellr demeure allx agut'/,.." ,

Dans cet Univers, Dieu tout-Puissant a constitue une loi pour chaque
element cree: Ie soleil, la lune, les etoiles, les plantes, les animaux ... qui
ont chacun leur propre fOl1ctionnement, leur propre loi. L'Homn1e, quant
it lui, a aussi besoin d'une loi pour trouver son equilibre et cette loi, on la
trouve dans les enseignements de Dieu Ie tres Grand.
Sans justice, Ie voleur s'enrichira, Ie criminel persistera dans son crime, Ie
pauvre s'affaiblira, et Ie riche s'elevera. On comprend pourquoi I'Homme
a besoin d'etre juge et puni, ce n'est que pour son bien: illui faut des lois
pour Ie maintenir en equilibre dans Ie droit chemin, sinon il s'egare tres
facilement et con1met les pires turpitudes.

Lorsque les Prophetes
transmirent la loi de Dieu
a leurs peuples, ces
derniers pre/ererent
vivre avec leurs lois et
refilSerent la loi divine
parce qu 'elle etaitjuste et
equitable pour tous :
pour les riches comlne
pour les pauvres, pour les
nOlrs comme pour les
blancs.
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Mais 11011 .I e'e ,t vou. ' plutot qui 11 'ete,. pa ' generellx enl'er, Ie, olphelills ,' qui II
VOllS i17cite~ pas l1111tllcllemellt {1110llrrir Ie pUlIvre, qui devore:: 1'lu!ritacTe avec
lIn 'J a1'idile vorace et {lime:: les riche 'se . d'ul1 amour san.\ horne '.
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Peut etre que Ie riche croit que sa richesse est due
a son savoir faire et a son intelligence. En
donnant une richesse a quelqu'un, Dieu observe
et attend de lui qu'il partage avec ceux qui n'ont
rien. Malheureuselnent, dans la plupart des cas,
Ie riche garde jalousen1ent son bien et ignore tout
silTIplen1ent les autres.
Qui doit aider les gens dans Ie beso]n ? COlnn1ent
les pauvres doivent-ils reagir ? Mais toi ,
con1illent reagis-tu quand tes parents ne peuvent
pas t'acheter ce que tu veux ? Remercies-tu Dieu
pour ce qu'll t'a deja donne ou bien te rebelles-tu
en disant que tu n'as jamais rien ?
Reflechis, Dieu t'a donne une fam ille, une
Illmson, la sante et tu as Ia chance d'etudier,
alors ...

L Jour d la

esur ection ..

Prene::: garde .I Quand la terre s ?ro 'omplefement pulv ~rL ee et que tOll
SeiGneur viendra ([i!lsi que Ie 'Anges, rang par range ellJlIe cejou,.-Ici, all
amenera I'El~ter ,.
Dieu Ie Tres-Haut te met en garde sur ce qui se passera pendant Ie Jour de Ia
Resurrection. En effet, c'est l'aboutissement de toute une vie d'effort pour
certains, car vient Ie temps ou Dieu l'Exahe nous jugera tous.

Tout d'abord, la Terre sera devastee, il ne restera plus rien. Ensuite, les corps
sortiront de leurs tombes et seront rassembles par les Anges. C'est alors que
Dieu Tout-Puissant nous jugera un par un apres que Ie Prophete Mohammed,
paix et benedictions sur lui, ait intercede en notre faveur. Les Anges se
placeront en rang devant leur Seigneur et certains d'entre eux au nombre de
soixante-dix mille ameneront l'Enfer, tires par soixante-dix mille brides.

Qed vi ndra I'Hom e en ce Jour?
Cejour-Ia, /'h01Jl/l1e se rappel/era. Mai'S iT quoi 11Ii , rvira de . e
souvenir'! ... Et el1tre dans Mon Paradi ' ».
Ce jour-la, I'Homme se souviendra de tout ce que ses mains ont fait, ses yeux
ont vu, sa langue a dit, ses oreilles ont ecoute.
-« Helas pour moi ! Cria Ie mecreant. Pourquoi n'ai-je pas suivi Ie chemin de
Dieu et cru en ses Messagers ? Pourquoi ai-j e suivi Ie maudit alors que la voie
du bien m'etait montree ? 6 Seigneur! Accorde-moi une autre vie sur Terre,
afin que je puisse t'adorer sans t'associer et ne commettre aucun peche !».
LesAnges lui repondirent:
- «C'est trop tard et tes regrets ne servent
a rien. Goute les fruits de tes reuvres et
ne dis plus un n10t ! »
Le mecreant subira alors un douloureux
chatiment de la part de Son Seigneur.
Quant au croyant qui s'est conforme aux
enseignements divins durant toute sa
vie, il sera en paix et les Anges
l'inviteront a rentrer au Paradis.
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1- Hal atfika hadfthoul-ghachiyah

2- WOl{jou!7oun yavvnul-idhine khachi'ah
3- 'arni/a/oune ndssibah
4- Taslii narane htl7niyah
5- Tou. qa lnine 'aynine aniyah
6- Layssa lahou111 ta 'an10Une ilIa lnine dari'
7- La yousminou l-va lel youghnf 111;ne jou'
- ~Voujo{lhoune VGvv111Q-idhin-no'hnah
9- Li ' a 'yhd radia h
10- Fi jannatine 'aliah
11- La tasma'oufz-hd Idohiyah
12- Fi-hd 'aynounejariyah
13- Fi-Iui sorOllrOlfne mal:foii 'ah
14- Wa a/t-vvaboune 111avvdo{j'ah
15- Wa nalJ1Clriqoll Ina .foL~fah
16- Wa :::ardb(V-J ou I1zabthouthah
17- A/aId yandoUrOlf17a ilal-ibili kayfa khouliqat
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18- Wa ita -sama-i kayja roufi'at
19- Wa ilal-jibdli kaY-fa nousibat
20- Wa ilal-ardi kay/a soutihat
21- Fadhak-Idr innamd anta lnoudhak-kir
22- Lasla 'alayhi7ne hi moussaytir
23- llld mane tawalld wa kajar
24- Fa you 'adh-dhibouhoul-liihoul- 'adhdbal
akbar
25- Inn6 ilaynd iydbahoume
26- Thoun1ma inna 'alayna hissabahoul1ze.

\
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SOURATE 88
L'ENVELOPPANTE

.111 NOIll de Diell,
.1fiw!ricordieux. Ie Tn!s Iv/isericordieux

Ie TOlll
1- T'est-if parvenu Ie recit de l'enveloppante,
2- Ce jour-la, il y aura des vi 'ages humilies

3- Preoccupe , haras es.
4- n bruleront dan un Feu ardent,
5- Et seront abreuves d'une source bouillante.
6- II ny aura pour eux d'autre nourriture que des plantes epineuses (dari),
7- Qui n'engraisse, ni n'apaise la/aim.
8- Ce jour-la, it y aura des visages epanouis,
9- Content de leurs ~florts,
10- Dan un haut Jardin,
11- Ou ils n'entendent aucunefutilite.
12- La, if y aura une ource coulante.
13- La, des divans eleves
14- Et des coupes posees
15- Et des coussins ranges
16- Et des tapis etales.
17- Ne considerent-ils donc pa les chameaux, comment ils ant ete crees
18- Et Ie cieZ comment if est eieve,
19- Et Ie montagnes con'llnent eLles sont dressees
20- Et la terre comment elle est nivelee ?
21- Et bien, rappelle ! Tu n 'es qu 'un rappeleu}~
22- Et tu n 'es pas un dominateur sur eux.
23- Saul celui qui tourne Ie dos et ne croit pa
24- Alors Allah Ie chc2tiera du plu grand cluitiment.
25- Vers Nous est leur relota:
26- Ensuite, c Ie t NOll' de leur demander c0111pfe.
I
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T'est-if parvenu Ie reeit de I'enve!oppanle
« Al ghachiya » est un des noms du Jour du Jugement Demier. Le tableau
suivant te donne quelques synonymes de ce grand Jour.
Phonetique

Traduction

Qyal113

la Resurrection

",-' ,~ J \

Sa'ah

l'Heure

.' -;--\11

A.khira

fa Vie derniere

YawllluAd-Din

le Jour du Jugement

Azifa

Ie Jour imminent

\. '1~L\\

Ta 111111 a

Ie CataclYSlne

',\ ' ,\ ,/)\\

Sakha

Ie Fracas

Haqqa

['Ineluctable
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Cejour-lit. if Y allr I des visage hllmilie',
Preoccupe. . harasses.
11. bruleronf dan ' lin Fell ardent.

F euilletant leurs registres par leurs mains gauches, ils decouvriront et
prendront conscience de leurs peches : leurs dos s'alourdiront par Ie poids des
peches, leurs visages s'abaisseront avec humilite et deviendront tristes,
fatigues et apeures. Les Anges les jetteront en Enfer, leurs demeures
etemelles. Que Dieu nous en preserve tous, amine.

ejollr-/u if J' {lura c1e.· "i. age.

ep(1I1(

I

i

... Et des tap; '/([/ ;.\'.

Les gens vivront au Paradis comme des princes et des
princesses aux vi ages lumineux. Le cadre sera
inimaginable, digne de nrilli ards de palais des mille et une
nui t. Des tapis seront deroules pour toi, des chaises aux
coussins douillets seront alignes pour que ton corps
s'apa ise. I1 n'y aura que de bonnes paroles pour qu'eHes
soient agreables a tes oreilles . Pour appater ton gout et
egayer tes papilles, tu gouteras des fruits que tu n'auras
jamais VllS, m eme les gouts eront decuples. Ta vue sera
comblee par les fl eu ves et les montagnes qui se trouveront
autour de toi. Ta vie ne sera que miel et lait. La encore, tout
ce qui t'entoura et mem e la nourriture seront ala hauteur de
tes actions sur Terre.

a

Ie. ' c/7al7leallx. commenl iI~' on! he crees et Ie ciel
commenl if est e!eve elles montagnes COnlIJP'171 dIes sont dr~ssee.· et la terre
'ommen! elle e. I nivelee ?
- L'Homme ne s'interroge-t-il pas au sujet du chameau ?
Comment Dieu l'a cree dans la forme la plus adaptee aux besoins de I'Homme? Cet
animal extraordinaire peut a lui seul aider I'Homme a vivre dans Ie desert. II se sert
de lui comme monture pour transporter des charges a travers les dunes du desert. II
consomme sa viande, boit de son lait et utilise sa laine pour se vetir.
Ne

cOl7sider~l1l- i!. dunc pas

- L'Homme ne s'interroge-t-il pas au sujet du ciel ?
Qu'est-ce qui sert de « carte de route» aux Bedouins? Le jour, grace au soleil, ils
peuvent guider leurs caravanes et lorsque la nuit tombe, les etoiles sont la pour
prendre Ie relais et orienter les homn1es vers leur destination. Dieu, par sa Toute
Puissance a, certes, cree to utes choses avec une fine precision.
-L'Homme ne s'interroge-t-il pas au sujet des montagnes et de la Terre?
Dieu Ie Tres-Haut a plante des montagnes comme des piquets pour donner un
equilibre a la Terre. Quant a la Terre, c'est un vaisseau dans l'espace et un berceau
pour l'Homme dans lequel i1 trouve sa nourriture et son repos.
•
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Et bien. rappelle ....... c'e. t (i Nous de lelLr demander compte.
Les Prophetes et les Messagers ne font que transmettre et rappeler la Parole de Dieu
Ie Tout-Puissant et n'ont aucun pouvoir de changer les croyances de leurs peuples.
C'est Dieu seul qui guidera celui qu'll veut et chatiera celui qui se rebeHe contre Ses
Envoyes.
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Le Prophete, paix et bimedictions sur lui, arriva aupres de ses
compagnons et leur demanda de quai ils parlaient. Ces derniers lui
repondirent : « de I'Heure du Jour du Jugement dernier ». II dit alar:
"eUe 11. 'arrivera pas avant Les dix signes qui sont : lafillnee, Ie faux ,nessie,
La bete, Ie lever du soleil L'occident, La descente de Jesus, Gog et Magog,
trois eclipses (l'une en Orient, I'autre en occident et la troisieme dans la
presqu 'tie arabique) et enjin unfeu au Yemen qui chassera les gens vers Ie
lieu du RassembLelTlent ". Rapporte par Mouslim

a

1111rll. .wi : tres fatigue, epuise.
Fllti/itt! : chose sans importance.
,Vil'eler : supprimer les creux et les bosses.
Ct tilL ~J'.sll,e : catastrophe naturelle qui
bouleverse la surface de la terre.
J uJ/ucfable : que l'on ne peut pas empeche,~
Apeure : pris de peur.
Appiiter : allecher.
EgllJ er : rendre gai.
Eclip. e : solei! cache par fa lune pendant
quelques minutes.
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BisIll ilia lzi-rrah171(f11 i-rralz line
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J-Sabbih iSlna rabbika-l-a'la
2- Alladhf khalaqafa sawwG
3- Wa-I-Iadhf qaddarafa hada
4- Wa-l-Iadhf akhraja-I-mar'a
5-Faja'alahou ghoutlul-an ahwa
(,
6-Sa nouqri-ouka fa-Ia tansa
7-I11a ma-cha-a-Iflhou inna-hou ya'lamou-l-jahra wa
ma _ ak~fa
8- Wa nouyassirouka li-I-youssra
9- Fa-daklar il1 nofa 'ati-dh-dhikra
10- Sa-yadh-dhakkarou malle yakhcha
11- Wa yatajannabouha-l-achqa
12- Alladi yo ld-n-nara-L-koubra
J3- Thoumma la yalno{itoufi-ha wa la yahyfl
14- Qad ajlaha mane tazaA ka
15- Wa dhakara-s-ma rabbihi.la salla
J 6- Bal touthirouna-l-hay{lta-d-dounya
J 7- Wa-I-akhil atou khayroune wa abqa
18- Inna hddha Iqfi-s- ouhoufi-I-oula
/9- Souho~{fi ibl'ahiina wa 1nou a.

SO URATE 87
LE TRES-HAUT

All NOlJl de Diell.

Ie

..,.
\

I

Nli.'lerh·ordieu. ", Ie Tres Nli.\,ericordiellx.
1- Glorifie Ie nom de ton Seigneur, le Tre 
TOlIt

Haul,
2- Celui Qui a eree et age/1ee
harmonieusement,
3- Qui a deerete et guide,
4- Et qui alait pousser le paturage,
5- Et en a.fait ensuite un ,foin son1bre.
6- Nous te lerons reciter (Ie Coran) de sorte
que tu /1 'oub/teras
7- Que ee qu'Allah veut. Ca/~ il connaft ce qui
parait au grand jour ain. i ce qui est cache.
- NaLls te mettrons ur la voie La plus facile.
9- Rappelle, done ou Ie Rappel daft etre utile.
10- Quiconque craint (Allah) s'en rappellera,

11- Et 'en ecartera Ie gl and malheureux,
12- Qui brillera dans fe pitt grand Feu,
13- Ou it ne mourra 11i ne vivra.
14- Reu sit, certes, cefui qui se fJurifie,
15- Et e rappelle Ie nom de son Seigneur,
puis celebre fa Sa/at.
16- Mais, vous pre!erez pluto! fa vie
pre ente
17- Alors que /'au-de/a est l11eilleur et plus
durable.
18- Ceci e trouve, certes, dans les Feuilles
anClenne ,
19- Les Feuilles d'Abraham et de Moise.
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SeignC!llJ: Ie Tre. -Hallf,
ef (Iaence hal'l710niell. 'elnent.
tOil

Qui a decrefe et guide.
Ef qui a.lait pOllS ter Ie pall/rage.
El en {[ jelil ensliite lin ./'oil1 olnhre.
Apres la priere, rien n'est plus cher it Dieu que l'invocation. II aime voir son
serviteur en etat d'adoration. A chaque fois que des Hommes se reunissent
pour mentionner Dieu, les Anges les entourent, la misericorde les enveloppe
et la tranquillite les apaise. Au ciel, Dieu l'Exalte les evoquera aupres de Ses
Anges. Quant it ceux qui se reunissent sans invoquer Dieu, ils perdent leur
temps et regretteront ces moments devant Dieu Ie Jour du J ugement Demier.

o
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len en oqu r Di u .

o.ntrairement it la priere, l'invocation n'a pas un temps obligatoire. Elle
se fait uniquement par la langue. Ainsi, tu peux invoquer Dieu Ie Tres
Haut debout, assis ou couche. Faire les invocations, c'est d'abord
apprendre les formul es en arabe et les repeter au cours de la joumee quand tu
fais une action. Par exemple, quand tu t'appretes it manger, il y a une
invocation speciale adire qui permet de remercier ton Seigneur.
Le Prophete, paix et benedictions sur lui, a dit :
«Je demande Ie pardon de mon Seigneur plus
de soixante-dix foi s parjour».
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te (erol1s reciter (Ie Coran). de sorte (flle tll 11 'olfbli ra
Qu ce qu'Allah vel/to CCII; if COll110it ce qui parail all grandjolfr (fill i
ce qui e ' f ('aclul.
NOllS

Lorsque l'Ange l ibril se presenta a Mohammed, paix et benedictions sur
lui, pour lui reveler les paroles de Dieu l'Exalte, celui-ci
ressentit d'etranges maux : des fris sons parcoururent
tout son corps et une force surprenante l'envahit.

II avaitdes
sueurs froides,
son visage etait
congestionne et il re muait
souvent ses levres, comme s'il
voulait mieux comprendre.
Malgre son illettrisme, il pouvait
retenir plusieurs longs versets
sans les ecrire, rien qu'en les
ecoutant. Dieu lui a donne cette
exceptionnelle memoire auditive
pour transmettre Sa Parole et la
p reserver de generation en
generation jusqu'a la fin des
temps.
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car I rapp

i porta t...

NOll Ie fneftrOI1S 'ur fa voie fa pfus.f(u.:ile. Rappel/e. dOll " Oll Ie Rappel

c/oit etre lItile . ... Ou il ne

InOlln"a

ni 11 vivra.

Lorsqu'on est musulman, no us avons l'obligation d'interdire Ie n1al et d'encourager
Ie bien, crest ainsj que tu fais Ie Rappel. Si un de tes amis dit ou fait quelque chose
qui deplait aDieu, Ie Tres-Haut, tu es dans l'obligation de Ie lui dire. L'important, ce
n'est pas qu'il t'ecoute et qu'il change dans les premieres secondes mais, crest que tu
lui montres Ie bon comportement que Ie Prophete, paix et benedictions sur lui, nous
a enseigne. Ce n'est pas toi qui Ie changeras, crest Dieu Seul qui Ie guidera.
L'histoire des naufrages est un bon exemple : unjour, un bateau fut surpris par une
terrible tempete. Le commandant de bord distribua des gilets de sauvetage a tout
l'equipage, en donnant des instructions. Certains hommes les prirent et furent
attentifs aux directives de leur chef. D'autres ne suivirent pas, clamant qu'ils
n'avaient pas besoin de gilets parce qu'ils etaient de bons nageurs. Les vagues
etaient de plus en plus fortes et leur violence fit retoumer Ie bateau. Les hommes
qui avaient obei a leur commandant furent sauves de la noyade et retrouverent leur
famille, tandis que ceux qui avaient desobei se firent engloutir par la mer et subirent
une triste fin.
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Pour infom1ation, sache que Ie bateau symbolise la vie d'Ici-bas ; Ie
commandant, c'est Dieu l'Exalte ; les gilets sont les enseignements divins ; la
tempete est Ie mal provoque par Satan; la famille est Ie bonheur du Paradis et
la triste fin est l'enfer. Cette metaphore montre l'ilnportance du rappel, car
ceux qui se soumettent aDieu en appliquant Ses bons conseils seront les vrais
gagnants, tandis que ceux qui toument Ie dos au rappel seront les vrais
perdants. Alors, attache bien ton gilet de sauvetage et ne te mets pas trop a
l'ecart du commandant de bord.
e

I a es ho a e

Pour uoi a pri r s

Teci ?

Reus it, cerfe cellii qui e purijie,
Et e rappelle Ie 110111 de 011 Seignelfl ; puis celebre la Salat.

Dieu l'Exalte a organise la joumee en cinq temps qui sont :
Ie milieu

1

5

Nous devons glorifier Dieu it chaque etape de la joumee.

ie pr e t
T

tr

ie utU·

Nfais. VOllS J ,.~rere:: pllltot fa vie pn!sente. alor. que l'Au-Dela est meilleur el
pIllS elurable. Ceci . e trolll'e, certe~. dans Ie. Feuilles anciennes. le\' Feuille.\'
d'Abrahalll et de Moi:f)e.

Un orphelin a herite d'unjardin, il voulait construire un
muret tout autour de son jardin, mais Ie palmier de son
voisin Ie genait. II aHa donc voir son voisin pour lui
demander de lui vendre son palmier. Ce demier refusa
categoriquement. L'orphelin, desappointe, parti voir Ie
Prophete, paix et benedictions sur lui, pour tout lui
raconter. Le Prophete, paix et benedictions sur lui,
intervint sur Ie champ, se rendit chez Ie voisin et lui dit:
« donne-lui ton palmier et je te proluets un palmier au
Paradis ». Le voisin ne Ie croyant pas, refusa toujours.
Un compagnon nomme Abou Dahdah entendit les
propos du Prophete, paix et benedictions sur lui, et lui
demanda: « sije pouvais avoir ce palmier et Ie donner a
l'orphelin, aurais-je la recompense du Paradis ?» Le
Prophete, paix et benedictions sur lui, acquiesc;a. Alors,
Ie compagnon partit rencontrer Ie voisin et lui dit :
« connais-tu mon jardin situe en ville ? Ses jeunes
palnliers sont au nonlbre de six cents et sa recolte est
abondante ! Accepterais-tu monjardin contre Ie tien ? ».
Le voisin, fou de joie, conclut immediatement l'affaire.
Abou Dahdah rentra chez lui et en inform a son epouse.
Cette demiere fut contente de savoir que son jardin lui
pern1ettrait d'acheter un palmier au Paradis. L'orphelin
pu construire son muret et Ie Prophete, paix et
benedictions sur lui,
se rejouit de l'attitude du
compagnon et de son amour pour Ie Paradis. Quant au
voisin, il se delectait de ses dattes, mais combien de
temps, cela allait-il durer? ..
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Le Prophete, paix et benedictions sur lui, a dit :
" II m 'a ete interdit de reciter Ie Coran durant
l'inclinaison et la prosternation. En revanche, if
m 'est demande de glorifier Ie Seigneur pendant
l'inclinaison et d'invoquer Dieu avec insistance
pendant la prosternation, car cette invocation
pourra etre exaucee. »
Rapporte par Mouslim.
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Agellcer: organiser dans un certain ordre.
COil 'estiolllle : avoir Ie visage rouge rendu par un afflux de
sang.
Jlleftri,fiillle :fa it de ne savoir ni lire, ni ecrire.
Mellloire auditive: memoire que l'on possede simplem.ent en
ecoutant.
Cllllller :faire savoir en criant.
Met(lphore: comparaison aI'aide d'image.
De,w IPPo;llte: qui n'a p as obtenu ce qu'i! attendait et en est
d etyu.

Acqllie eel'· dire oui donn er son accord.
J

EN SAVOIR PLUS!
Ensemble,
ala decouverte de
la Parole de Dieu !

CD - Merite de la recitation du Coran
Merite de la lecture du Coran
Pour chaque lettre recitee, Dieu t'inscrit une
recompense «hassanah». Il est d'autant plus
meritoire de lire Ie Coran quand on ne n1al'trise pas la
langue arabe ; Ie lecteur non arabophone devra se
motiver aIe lire et foumira plus d'effort.
« D'apre A'icha,
qu'Allab oit atl fait
d'elle Ie Prophet , paix et
b ' nedictions ur lui, a dit:
"Celli] qui recite
habilenlent Ie Coran sera
avec lcs Anges nobles
et obeissants' tandis que
cclui qui le r ' cite

peniblel11ent en begayan
aura line double
recolnpen e" . »

o -Que

ignifie Ie mot « Coran » ?

«AI qunln » derive de Ia racine «quara'» verbe
arabe qui veut dire: lire, reciter. II est parfois
appele:
- Fourquane (discemement).
- Dhikr (rappel).
- Kitab (livre).

® - Comment Ie Coran nous est-it parvenu?
II est descendu en deux etapes :
- en une seule fois, de « la Tablette protegee» dite
«Allaouh aIn1ahfoud », aupres de Dieu vers Ie ciel
Ie plus bas, au cours de Ia nuit du destin du mois de
Ramadan.
- par fragments sur notre Prophete Mohammed, paix
et benedictions sur lui, pendant 23 ans seion les
evenements.

@ - Pourquoi le Coran a-t-il etc revele en p]usieurs fois ?
Dieu I'a revele progressivement pour diverses raisons. En voici
quelques unes :
1. Fortifier Ie creur du Prophete (pbsl) car Ces paroles pesent lourd.
2. Repondre aux questions et aux problemes des musulmans.
3. Rendre plus facile sa comprehension et son apprentissage.

® - Comment Ie coran a-t-it ete pre

erve ?

Des qu'une nouvelle revelation descendait, elle etait aussit6t
apprise par creur. Le Prophete, paix et benedictions sur lui,
encourageait son apprentissage : ill'enseignait et la recitait dans la
priere. A sa mort, toutes les parties du Coran ont ete preservees sur
des parchemins, du cuir, de l'os ainsi que dans les memo ires des
compagnons.

®- Le prophete est mort, mais son message restera vivant!
Apres la mort du Prophete, paix et benedictions sur lui, son
successeur : Ie premier Calife Abou Bakr, eut peur qu'une partie du
Coran ne soit perdue. Il chargea alors Ie compagnon Zayd de
rassembler les feuillets ecrits et ceux que les compagnons avaient en
memoire pour en former une copie complete. IlIa confia ensuite a
Hafsa une des epouses du Prophete, paix et benedictions sur lui.

0 - Le coran, sa premiere edition ...
Apres avoir consulte ses compagnons, Ie Calife Othman Ibn Affan
(633-644 ap. JC), troisieme successeur, se mit arealiser cinq copies
conformes aux feuillets d'Abou Bakr qu'il envoya ensuite aux
principales villes de la contree (Medine, La Mecque, Bassora,
Koufa et Chern).

·
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clnq prcmler~
livrcs du Cor.:m

@ - Les ept lectures du Coran
Dans Ie Verset 3 de la Sourate « Al Fatiha », Ie mot «lnaliki » peut se
lire «n1~Hiki» en prolongeant la premiere syllabe et «maliki », sans
prolongation.
Ils ont tous les deux Ie meme sens et signifient : Ie souverain. Cet
exemple nous Inontre que la difference de lecture, la plus minime
soit-elle, ne change pas Ie sens du Coran. Jusqu'a nos jours, sept
lectures authentiques sont pratiquees dans diverses regions du monde
entier. Les deux lectures les plus utilisees sont Ie «Warch» et Ie «Hafs

@ - Comment le Coran est-iJ fait?
Le Coran est constitue de 60 chapitres «Hizb», contenant 114
Sourates plus ou moins longues variant de 3 a286 versets.
-Toutes les sourates debutent
par la basmala (bismiAllah
ar-rahman ar-rahim) apart
1a sourate n09 «Le repentir».

On peut remarquer qu'il y a deux formules de Basnlala dans la
sourate n° 27 «Les fourmis» qui se situent ason debut et ason milieu
(V 30).
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Plusieurs sourates comnlencent
par des lettres arabes dont Ie sens
est connu par Dieu, Seul
(exel11ple : «kaf, ha, ya, 'ayn, sad»
dans la sourate nO 19 «MaryaIl1 »).

- Dans certaines Sourates, il y
a parfois des symboles qui
signalent au lecteur qu'il doit
se prosterner (exemple
sourate n027, Verset 26)
\..---- .. Prosternation

@)- L'Arabe, langue originel1e du Coran ...
II n'y a pas mieux que de boire de l'eau pure
provenant directement d'une source. Le
Fran<;ais, l'Anglais, ainsi que les autres
langues permettent de donner une premiere
approche du Coran. On peut traduire tous
les ecrits des etres humains, mais personne
n'a Ie pouvoir de traduire parfaitement la
parole de Dieu. L'Arabe est la clef qui
t'ouvre la porte de la science du Coran.
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