
-oran 
explique it mon enfant 
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Transcription 
phonctique 

alif 

tha 
ha 

kha 

diU 

chine 

sad 
dad 

dha 
ayn 

ghayn 

qaf 
, 

waw 

Transcription 


"a 

tha 

h 

kh 

dha 

ch 

s 

da 
dh 
, 

gh 

q 
w 

Len autres lettres de "a lphabet arabe ont Ie meme son que leur cquivalent n fran<;ai . 
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Bi 111illahi-rrahnlani-rrahun (1) 

Alhalndou lil-lahi rabbi-!'dlanllne (2) 

(Arrah111anir-rahinl (3) 


Mdliki yawmid-din (4) 


Zl~yaka na 'boudou wa iyydka nasta'ln (5) 


Ihdinas-sirCita-l-moustalal11 (6) 


Sirdtal-ladhina an 'amta 'alayhiln 


ghCl) ri-l!naghdoubi 'alavhi771 wa lad-dol/in (7) 




SOURATE 

L'OUVERTURE 


Au Non1 de Dieu, 


!e Tout Misericordieux, Ie Tret;; Misericordieux (1) 

, LouGnae cl Dieu. Seigneur de !'univer ~ (2) 
/ L 

Le Tout Misericordieux, Ie Tres Misericordieux (3) 


MaItre du Jour de 10 retribution (4) 


C'est Tot Seul que 110US adorons. 


et c'e ,t Toi SeLl! dont 110US i171plorons Ie secours (5) 


Guide-nous dans Ie droit chen1in, (6) 


Ie chetnin de ceux que Tu as ('ambles de.faveur , 


nOI1 pas de ceux qui Ol7t enCOL/ru Ta co/ere, 


ni de egare. (7) 
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Si tu ouvres Ie livre du Saint Coran, 
tu verras qu'il COlnmence par cette 
Sourate, pourtant elle n'a pas ete 
reveiee la premiere. 
Dieu I'a preferee it toutes les autres 
Sourates. Elle est appelee « Mere du 
Livre », « les Sept repetes » et « Ie 
Coran sublilne». Dieu nous a 
ordonne de la reciter dans chaque 
priere, qU'elle soit obligatoire ou 
supplementaire. Les savants disent 
que cette Sourate resume 
entierenlent l'Islaln dans ses sept 
Versets. 

Lorsque I'on recite la Sourate 
dans chaque priere, on doit la faire suivre 
par Ie Inot « An1ine » qui signifie « ainsi 
soit-il ». II en est de melne apres chaquc 
invocation que tu fais, car les Anges, eux 
aussi , repetent cette fornlule pour qu'elle 
soit exaucee. 



, 'I In. 
Pour chaque peuple, Dieu transmet 
Sa parole et Ses comlnandements a 
travers des hommes que l'on nomme 
Prophetes. Ainsi : 
- Salih, paix sur lui, fut envoye pour 
son peuple, les Thamoud. 
- Houd, paix sur lui, fut envoye pour 
son peuple, les 'Ad. 
- Jesus, paix sur lui, fut envoye pour 
son peuple, les Hebreux. 
Or, Ie dernier Prophete Mohan1med, 
paix et benedictions stir lui, a ete 
choisi non seulement pour les 
Arabes, Inais pour l'Humanite 
entiere. Son message restera jusqu'a 
la fin des telnps les demieres paroles 
de Dieu sur Terre. 

L'Islam est donc la continuite des 
religions precedentes. Notre Dieu est 
Ie meme que celui des ] uifs et des 
Chretiens. Le mot « IslatTI » vient du 
mot « Salam» en Arabe qui veut dire 
Paix, et celui qui pratique ses lois se 
nomme M usuln1an. 
On con1prend donc que notre religion 
soit un n1essage de Paix, d'Amour et de 
Fraten1ite, et non pas une religion de 
guerre, d'injustice et de haine. 



• 

C'est la fonnule que lIon doit dire 
avant chaque Sourate, sauf celle du 
« Repentir » (Sourate n09). Quant a 
la Sourate « Al-Fatiha », c'est son 
prelnier verset. Lorsque tu dis: 
« Bisn1ilahi Arrahmani Arrahim », 
cela signifie que c'est par Ie Non1 de 
Dieu que tu n1anges, que tu dors, que 
tu vis et que tu meurs. 
Toute action accomplie sous Son 
non1, Dieu la rend benie et toute 
action accomplie sans Son nom, 
Iblis Ie Maudit, la rend malefique. 11 
ne tient quIa toi de choisir ... 

•DOl • 

"LoliGnue it Dieu 
Seignellr de /'ul1ivers .. 

Le deuxieme verset debute par Ie 
lTIOt « Hamd » lTIOt arabe qui signifie 
« Louer ». Notre Createur a tout fait 
pour notre bien-etre, 11 a tout 
hannonise dans la nature. 



Citons comme exemple les plantes 
II estqui ont besoin d'eau pour pousser ; les 

super Ie mielabeilles se nourrissent des f1eurs de 
cette annee I 

celles-ci et fabriquent ]e miel et la cire 
que les homn1es utili sent. Dieu est it 
l'origine de tout cela, alors pourquoi 
je ne Le relnercierais pas pour tous 
Ses bienfaits ? 
Dieu a place tous les anilnaux sous 
notre pouvoir, ce n'est pas pour leur 
faire du Inal, mais pour les aimer et les 
proteger. Pourquoi ? Car Dieu ailne Ie 
bien et aime ceux qui font Ie bien. 

S'll a revele de nombreuses Sourates it noms dianimaux, c'est pour nous 
montrer combien Illes apprecie et combien ndesire que l'on respecte to utes 
les fonnes de vie. 
Le Prophete, paix et benedictions sur lui, nous conte l'histoire d'un hOlnn1e 
qui a adore Dieu to ute sa vie sans COlnmettrc Ie moindre peche. Dieu lui a 
demande de rentrer au Paradis par Sa Misericorde, 111ais il a repondu qu'il 
voulait rentrer par ses actes d'adorations. Dieu a donc den1ande auxAnges de 
peser l'~il de l'homme sur la Balance contre ses actes d'adorations. L'homn1e 
vit la Balance pencher vers son ~il. C'est ainsi qu'il con1prit que les bienfaits 
de son ~il etaient superieurs it ses actes d'adorations et il entra au Paradis par 
la Misericorde de Dieu. 



, D· i 

Guide- l1011s dans Ie droit cizelJlin, 

Ie chelllin de ceux que Tu 1S cOlnble, defaveurs , non p IS de cellX qui 


Ollt encoLlrLl Ta colere} ni de. egal'es 


Si un jour tu decides de 
voyager, tu dois alors 
preparer tes affaires. 
Lorsque tu prends la route, tu 
dois faire attention aux 
panneaux d'indications et ne 
pas suivre beten1ent les gens 
qui vont dans tous les sens ... 
11 en est de n1eme si tu desires 
aller vers Dieu, tu dois suivre 
les panneaux des conseils du 
Prophete, paix et 
benedictions sur lui. C'est ainsi que dans chaque unite de priere, 

on invoque Dieu en disant : « guide-nous 
dans Ie droit chen1in, Ie chemin des pieux et 
des croyants et non pas celui de ceux qui ont 
encouru Ta colere, ni des egares ». Dieu 
nous parle du peuple de MOIse contre lequel 
II s'est mis en colere, car ils ont desobei en 
ado rant un veau d'or. 
Quant aux egares, il s'agit du peuple de 
Jesus qui a pris ce dernier pour Ie fils de 
Dieu. 





Bi '117 illah i-ITah'I1c111 i-ITah1111e 


Qoul a 'oudhou bi rabbi-n-nass (1) 


, 
.; Maliki-n-ndss (2) ( 

Ilahi-n-nass (3) 


Min charri-/- }VaSH c2 si-I-khannass (4) 


Alladhi'youwasv~ is ou jF soudouri-n-nc2s (5) 


MinaI jinnati lva-n-nass (6) 
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SOURATE 114 \LESHOMME 

l 
All NOIII de Dielf, ( 

Ie TUlll Misericordiellx. Ie Tres MisericordieliX. 

Dis: "Je cherche protection 

aupre du Seigneur des hOl1l1nes (1) 


Le Souverain des honunes (2) 


Dieu d hornrnes (3)
L 

contre Ie 111af du n1auvais c0l1seillerfurt~f(4) 


qui so~dfle le lnal dans Ie poitrine ' des honlnle (5) 


que ce conseiller soit un djinn 


Oll un etre /ulfnain. "(6) 




.,, ' . /

f/ I 
lif 

Tu as surement des copains qui ne croient pas en Dieu et qui disent que 
c'est peut-etre Ie hasard ou «Dame Nature» qui a tout cree. Et bien, pose 
leur des questions: un ordinateur peut-il se fabriquer tout seul ? Dne 
maison peut-elle se construire toute seule ? Ils sont certainement a 

}------- ~(--:r~I------"""'-----

L \..... J 

\" ',.. j J l'origine d'un cerveau qui Ies a con<;us puis, constnlits. 
""t? Comment est-ce possible qu'un bebe puisse se nourrir et respirer dans Ie ;")t~ 


ventre de sa mere, si ce n'est pas un Dieu Tout Puissant qui veille sur eux ? 

Il est Dieu Ie Tout Puissant, Celui qui a tout cree dans I'Dnivers, et c'est a 

Lui que lIon demande protection et refuge contre Ie mal des etres 

hun1ains et des annees de Satan. 
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Si toi, tu ne sais pas grand-chose sur Satan, sache 
que lui te connait parfaitement. Men1e les petites 
choses que tu fais en cachette, il est avec toi 
lorsque tu dors, lorsque tu manges, lorsque tu 
t'habilles ... 
Avant, Satan etait parmi les Anges et veneralt 
Dieu comme un vrai croyant. C'etait un des 
preferes de Dieu mais, pourtant un jour, il Lui 
desobeit par orgueil, car il refusait de se 
prostemer devant Adam, paix sur lui. II fut banni 
de la Misericorde divine et maudit atoutjamais ; 

depuis, il n'y a rien de plus cher ases yeux que 
notre perte et notre malheur. 

\ . 
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Parce que Dieu a autorise it Satan, 
suite it sa demande, de Ie 1aisser 
vivre jusqu'au Jour du Jugement 
Demier. II a pron1is alors de 
devier les gens de la Voie Droite 
mais, Dieu sait qu'il ne pourra 
faire de mal qu'aux infideles et 
qu'il n'aura aucun pouvoir sur les 
creurs des croyants. Satan a toute 
une annee de dj inns aussi 
mechants que lui pouvant nous 
voir sans etre vus. Ils nous jettent 
dans les creurs des tnauvaises 
idees con1me : mentir it nos 
parents, ne pas faire nos devoirs, 
nous battre ou ne pas partager. 
Mais, il ne faut pas les ecouter, car 
ce sont des soldats de Satan. II faut 
se battre pour faire Ie bien et 
delnander it Dieu qu'll nous 
protege de Satan. Sinon, nous 
finirons tous en Enfer ! Satan a 
jure qu'il fera tout son possible 
pour nous empecher d'acceder au 
Paradis, afin de lui tenir 
compagnie en Enfer. 



, 
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Bi '171 illahir-rahnUll1ir-rahiln 


Qoul a'oudhou bi rabbil-falaq (1) 


Mine charri ma khalaq (2) 


Wa mine charri ghassiqine idha waqab (3) 


Wa lnine charl in-na.ffathati jil- 'ouqad (4) 


\ 

" 

Wa ,nine charri has idine idhd ha sad (5) 




N 
SOURATE 113 

L 'AUBE NAlSS \ 

l 
AIf NOl7l de Diell, 1 

Ie TOllI Mi 'ericordiellx, le Tres A;fisericordieu. '. 

Di :" Je cher 'he protection 
.,.\ 

{ 

aLlpres du Seigneur de /'aube nct7.· ante (1) 


contre Ie 71z01 des etres qu'11 a crees (2) 


contre Ie 111al de I'obscurite 


qUClnd el1e . 'appro.fondit (3) 


contre Ie 111af de celie qui souiflent 


(Ie.;; orcieres) ur les I1CEuds (4) 


et contre Ie 111al de /' 11 vieux quand if en vie. " (5) 


------'~--------------------~------------..~ 
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u n I. 
Dis : "Je ch rclr protection 
aupre.-, dlf Seigneur d /'al/be 

nai sallIe It 

Dans la Sourate « A!-Falaq », Dieu 
Ie Tres-Haut s'adresse aSon Envoye 
Mohammed, paix et benedictions 
sur lui, afin de lui enseigner des 
paroles en or qui seront pour lui et sa 
communaute un relnede contre tous 
les maux qui pourraient les affliger. 
Dieu lui delnande donc de chercher 
protection aupres de Lui contre tout 
ce qui peut faire du mal, car II est 
Celui qui fait disparaitre la nuit pour 
faire naitre la IUlniere de l'aube. 

LE SAVAIS-TU ? 


Le Prophete, paix et 
benedictions sur lui, nous 
conseille de reciter les 
Sourates "AI-Ikhlass" , "AI-
Falaq" et "An-Nass" trois fois 
chacune pour nous guerir des 
maux qui peuvent nous 
toucher (ex: Ie mauvais ceil, 
la sorcellerie, etc ... ). 
On les surnon11ne par 
consequent :" les trois 
protectrices ". 

\ ;- ~\" ~ , 
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Dans la Sourate, Dieu no us preserve de 
differents maux: 
10 Tout . Ie creatures nui ibles et 
111alefique : 
"conlre Ie lnal de etres qu'll a cree · 
Dans Ia plupart des creatures de Dieu, il y 
en a des bonnes et des mauvaises : ainsi, 
tu peux avoir des mnis gentils et d'autres 
mechants. Pareillelnent, dans Ie 1110nde 
animal, tu trouves des ani111aux 
dOlnestiques et d'autres dangereux et 
sauvages. Aussi, dans Ie lnonde invisible, 
il existe des demons croyants et des 
mecreants. En recitant Ses paroles, Dieu 
nous promet une protection des nlaux qui 
peuvent survenir de toutes ces creatures. 

2° Le mal qui e produit durant la nuit· 
"contre Ie /Jut! de f'ob. lIrite qllalld elle s'appro/nndif I, 

Dieu a fait de Ia nuit un temps de somlneil pour se reposer de Ia fatigue de la 
journee. Malheureusement, pendant ce temps, celiains profitent du silence de 
Ia nuit pour voler, tuer et conlmettre Ies actions Ies plus cruelles. Dieu nous 
enseigne des formules pour se mettre it l'abri de ce danger. 
3 La orcdl nc . .. 'Olltre Ie 111al de celie. qlli oll/llen! Slfr les I1fEud .. 
L'envie, Iajalousie, Ia vengeance et bien d'autres lnaladies poussent certaines 
personnes it cOlnp loter. Celles-ci s'allient avec Satan, que Dieu Ie lnaudisse, 
pour atteindre des gens innocents par des douleurs et des nuisances parfois 
tres dangereuses. 



L'Islan1 considere ces gens comme 
des n1ecreants meurtriers qui 
meritent une douloureuse punition 
dans la vie d'Ici-Bas ainsi que dans 
l'Au-Dela. 
Le Prophete MohaInmed, paix et 
benedictions sur lui, a lui-meine ete 
ensorcele par un Juif lui ayant pris 
des cheveux et un peigne qu'il avait 
introduits dans un crane sec 
d'animal, enterre par la suite. Par 
consequent, Ie Prophete 
Mohammed, paix et benedictions 
sur lui, a ete tres malade a cause de 
cela. Mais, heureuselnent, Dieu l'a 
gueri grace aux Sourates " An-Nass 
" et" AI-Falaq ". 

"ee (Ill 'if onl/abrique II 'est 

qu '[{ne ruse de m(fCTicien ; et Ie 


l1lagicicl1 IIC reussif pas, ()If Cjll 'il 

'oi! " 


4° L'enviellx: 
el confre Ie Inal de f'el1\ iell:r 

quand if en, ie 

C'est une personne qui voudrait 
avoir tout ce que les autres 
possedent et qui, s'il ne Ie peut pas, 
pretere que les autres n'aient rien. 
Par exempIe, si tu as unjoli stylo et 
que l'un de tes camarades te Ie prend 
et te Ie casse expres pour que tu ne 
l'aies plus, on dit que c'est un 
envieux. On peut dire aussi qu'il est 
jaloux de toi. Tu dois demander a 
Dieu de te proteger de lui. 



\ 
./ 



Ill! lhll 1 I 1I11ll1l1l-1 dllll 

Qoul houwal-lahoLl ahad (1), 
/' !. 

Alliihous-salnad (2) 


Lame yalid wa /(ll11e youlad (3) 


Wa lan1e yakoune lahou kOL~louwane ahad (4) 




SO LJ RATE 112 
LE MONOTHE1 'ME PUR 

All Nonl de Dielf. 

Ie Tre ' Mi 6ricordieLlx, le TOlit Misericordiellx. 
, 

/ 

Dis: " 1l est Dieu, Unique (1) 


Dieu, !e Seu! it etre implore 


pour ce que nOt! . de iron (2) 


II n 'ajanlais enuendre, 


n'a pa. ete engendre non plus (3) 


Et nuln'est egal c1 Lui. "(4) 




Qui est Allah? 
Dieu dit dans Ie demier Verset de la Sourate 
de l'Exode (n059) : 
« C'est Lui, Allah, Ie Createur, Celui qui 
donne un commencement atoute chose, Ie 
Fonnateur. A Lui les plus beaux noms, tout 
ce qui est dans les Cieux et la Terre Le 
glorifie. Et c'est Lui Ie Puissant, Ie Sage». 
Dieu, Ie Loue, s'est donne quatre-vingt dix
neuf noms, y compris Ie nom « Allah». Son 
Messager, paix et benedictions sur lui, a dit : 
« Celui qui les apprendra tous, entrera au 
Paradis. Celui qui appelle Dieu par Ses 
Noms verra ses vceux exauces ». 
Si tu as un problen1e et que tu ne sais pas 
comment Ie regIer, parles-en aDieu, car Il 
t'ecoute. II ecoute tous ceux qui Lui parlent 
et II repond atous ceux qui Ie demandent. N e 
l'oublie jamais ! 



La SOUl-ate« AI -Ikhlass» vallt Ie tiers du Coran. Si 
tu l'apprends, c'est COlllllle si tu connaissais Ie tiers 
du Coran par cceur ! Et Ie Prophete Mohan1med, 
paix et benedictions sur lui, a dit : «Celui qui recite 
dix [ois «AI-Ikhlass» aura un palais au Paradis ». 

1 • 

Dieu dit : « 6 Noe ! Construit l'arche sous nos yeux ». Et II dit egalement : 
"Certes ! Les mains de Dieu sont pleinement ouvertes". A travers Ie Coran, 
Dieu nous montre certains de Ses attributs : II voit, ecoute, parle ... Mais ni 
Dieu, ni Son Prophete, paix et benedictions sur lui, nous ont fait leurs 
descriptions. Alors, il faut croire en cela sans alIer chercher si Dieu possede 
les lnelnes yeux ou les memes mains que nous. Rien n'est semblable aLui. 

(.11 ~l'n. ,.. • .,~. """"'t-': 

.., .;~. n 'c .. t I/. I 



t-11 pas de famille ? I 

~ 
I Comment peut-ll 

vivre seul ? 

~ 

• 
611111 'a jal1l{liL C!l1gC!J1dre. nfa pa 'Ie engendre 11011 pIlls · 

Auparavant, les Hommes pouvaient vivre des siecies et des siecIes, telles 
Ies generations de Noe et Idriss, Paix sur eux. Mais, finalement ]Is 
moururent tous ; si ces derniers n'avaient pas eu d'enfants, Ia generation 
presente n'existerait pas. Dieu nous a crees ainsi, pour que l'espece 
humaine soit preservee jusqu'a la fin des ten1ps. 
Dieu a cree les galaxies, Ie cosmos et tous Ies etres vivants en six jours 
sans avoir besoin de con1pagnies, ni d'enfants pour l'aider. II est Ie 
Premier et Ie Demier qui existera. 11 est Ie Vivant, I'lmmortel. Dieu est 
Tout Puissant et Etemel donc, nn'a pas besoin d'avoir d'enfants. 

:p-
Dieu n'est 

pas comme nous et n'a besoin 
de personne. 11 est Seul sur 

POUl"quoi Dieu n' a Son Trone :... __ 

-------'2l 
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Bisrnillahir-rahnlanir-ralzilne 

Tabbat) ada obi lahabine yva tab (1) 
L 

Md aghna 'anhou 11'1alouhou vva mli kassab (2) 


Sa yaslii nrirane dhiita lahab (3) 


Wa nll'a-atouhou ha111miilatal-hatab (4) 


Fi jfdihd habloune n1ine n1assad (5) 




\ 
SOURATE ill ILE FIBRES 

IAll N0171 de Diell, 

Ie TOllt A1isericordiellx. Ie Tre.' MisericordielD.-, 


Que perissent Ie deux n1ains d'Abou Lahab 


et qu'il perisse /ui-n1enle! (J) 


Sa .fortune ne lui ert arie71, l1i ce qu'i! a acqui (2) 


II sera bntle dans un,leu plein deflanlnles (3) 


de nlelne sa jel11nle, la parteuse de hois (4) 


a son COil, une orde defibres (5) 


I 



I -
"Oue ph-is en! les deux main. d'Aboli Lahab el qu'il peri e Illi-JIlel71e!" 

Le Prophete Mohanlnled, paix et benedictions sur lui , avait quatre oneles : Abou
Talib, Hamza, AI-Abbas et Abou-Lahab. Hamza, que Dieu l'agree et Abou-Talib 
veillaient sur leur ncveu. Quant aAbou-Lahab, ille haissait et complotait avec les 
notables de Qoreich pour Ie tuer et demanteler sa religion pour toujours. Des que 
Ie Prophete Mohanl111ed, paix et benedictions sur lui , parlait, ce demier l'insultait 
ou se moquait de lui. Abou-Lahab avait trois fils , tandis que Ie Prophete, paix et 
benedictions sur lui, n'en n'avait plus, car ils avaient tous perdu la vie en bas age. 
Son Oncle se riait de lui et disait que lorsqu'i1 nl 0urra, tout Ie monde l'oubliera, car 
il n'avait pas ell de fils pour lui succeder. 
II croyait aussi que l'argent achetait tout et disait qu'avec sa richesse, il pourrait 
fuir de l'Enfer en achetant tous ses peches. 
Dieu lui repondit : « Sa fortune ne lui sert arien, ni ce qu'il a acquis. II sera bnlle 
dans un feu plein de flamllles ». 

Q) Bien 
sur que si ! fine 

Ill ; a dOllne que des 

~ 
C 
~ 
peul-etre qu'e1les vont 

lui succeder apres sa mort/ ) 
Ha, ha, ha... /' 



LE SAVAIS-TU? 

Tous les Prophetes ont ete envoyes dans un meme but: 
retablir la verite, car lcs homnles transformerent la 
verite en mensonge et Ie nlensonge en verite. Mais leurs 
peuples se rebellcrent contrc eux ; i Is ne voulaient pas 
changer Jeur mauvais comportcment et adnlettre qu'ils 
etaicnt dans I'erreur. Le Prophetc, paix et benedictions 
sur lui, a subi aussi Ie Ineme chfrtilnent de la part de son 
peuple, Ies Qoreich, (lI'exception de sa fatnille et de ses 
C01TIpagnons qui I'aidercnt c~ntre ses ennenlis. Malgre 
ses sOllffrances et ses peines, il a tout donne pour Dieu et 
pour l'anl0ur des Musulmans. Prions sur lui, car il est 
notre bien-ain1c. 
Le Prophete, paix et benedictions sur iui, a dit : « Ceilli 
qui m'airne entrera avec lllOi au Paradis ». Et toi ! Aimes
tu vrain1ent Ie Prophete, paix et benedictions sur lui? 

Kill ' 



-L 
"de l11el71e sa .fcllll11 . 1'1 portellse de boi, JJ 

C'etait une femme tres n1echante du nom d' OUl11 
Jamil qui aimait critiquer et medire. Elle poussait 
les gens a detester Ie Prophete, paix et 
benedictions sur lui. D'ailleurs, la nuit, elle jetait 
souvent des epines sur son chemin pour qu'il se 
biesse. 
Au Jour du Jugement Dernier, Dieu Ie Tres-Haut 
transfonnera Ie collier qu'elle porte en une corde tres dure qui la piquera. Abou
Lahab et Oum Jamil etaient deux personnes tres orgueilleuses. On doit delnander 
aDieu de nous proteger de l'orgueil, car c'est un peche tres grave. 

o 





BiSI11 ilIa hi r-ra /1111([ 11 ir-rahfl11e 

Idhcl jtt a na roul-lahi vt al.!at-h (1) 

f.. 
Wa ra avfan-l1c1, sa y ad-khouloiina 


Fi dfnil-Iahi afwaja (2) 


Fa sabbih bi halndi rabbika wa 


stagl?/irhou innahou kana tawvvdba (3) 




SOURATE 110 ~ LE SECOURS 

All NOIlI de Dieu, I 
Ie TOlft Misericordieux, Ie Tre. Misericordiellx. 

, Lorsque vient Ie secours de Dieu ,.; 

"\ 


ainsi que la victoire (1) 


et que tu vois les gens entrer en fo~t1e 


dans fa religion de Dieu (2) 


aTors, par la lOllange, 


celebre fa gloire de Ton Seigneur 


et inlplore Son pardon. 


Car e'e t Lui Ie Grand Accueillant au repentir (3) 




? 

Lorsque vient Ie secour.\' de Diell 

ain i qlle fa vic10ire 

Apres dix ans d'emigration aMedine, 
Ie creur du Prophete, paix et 
benedictions sur lui, et de ses 
compagnons eta it tres triste ... 
La Mecque leur manquait 
enormen1ent. C'est alors que Dieu leur 
annonc;a la bonne nouvelle: ils allaient 
enfin retrouver leur chere vine 
maternelle. C'etait une grande joie 
pour tous les exiles qui ne tarderent pas a se preparer pour la conquete de La 
Mecque. Les tribus Arabes des alentours virent dans cette nouvelle un grand signe 
de la Prophetie. El1es accepterent l'Islam C0111n1e nouvelle religion et rejoignirent 
ainsi l'annee du Prophete, paix et benedictions sur lui, pour conquerir 1a ville de 

gue. ~ 



o 

afors, par fa louange. celebre 
fa ufoire de TOil SeiUnelir et 

ilnpfore Son pardoll. 
Dans les deux derniers versets, 
Dieu s'adressa a Son Messager 
pour lui lTIOntrer que e'est Lui et 
Lui Seul qui appolia Son seeours 
ainsi que la vietoire. II lui 
deluanda done de reeonnaitre taus 
Ses bienfaits et d'implorer Son 
pardon. 

,m TT.-JJ fC J 


, <. 
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La revelation de cette Sourate est aussi Ie signe d'une triste nouvelle: elle 
annon<;a au Prophete, paix et benedictions sur lui, que l'heure de sa mort etait 
proche. Trois lnois avant sa mort, lors de son demier pelerinage, il reunit tous 
ses compagnons et fit un sermon d'adieu. Les M usuln1ans en furent surpris et 
tres affliges. 
L'etat de sante du Prophete, paix et benedictions sur lui, s'aggravait de jour en 
jour. C'est alors qu'il decida de se reposer dans la ll1aison d'Aicha, que Dieu 
l'agree. Sur son lit de mort, voyant sa fille Fatin1a pleurer, illui demanda de ne 
pas s'attrister. II lui chuchota dans l'oreille qU'elle sera Ia premiere de sa 
famille qui Ie rejoindra au Paradis. Cette nouvelle soulagea Ie cceur de sa fiUe 
qui cessa de pleurer et fit un sourire. 

~ vOICI la 
tombe du Prophete 
ella Mosquee de 

-U:--~""'-""'-ipI!!!!I~"''''-.!IIIII!'''~''' Medine. 





BiS111illahir-rah171(111 ir-rah nne 


Qoul ya ayyouhal-kc~firoane (1) 


La a 'boudou rna fa 'boLidoune (2) 


Wa la antaU111 'e/bie/auna Ina a'boud (3) 


Wa la ana 'Cibidoune nUl 'abadtoull1 (4) 


Wa Iii antoun1 'iibidollna Ina a 'baud (5) 


LakauI11 dfnoukotll71 vva /iy a dine (6) 




\ 
SOURATE 109 

LES INFIDELE \ 

l 
All Nonl de Diell, i 

Ie TOllt Misl!ricordiellx, Ie rres J'vEisericordielix. 


Di :" 6 VallS les i1~fideles ! (1) 


Je n 'adore pas ce qlle vaLlS adorez (2) 


Et vou n'ete pas adorateurs de ce quej'adore (3) 


Je ne ui ' pa adorateur de ce que VOll adorez (4) 


Et VaLLS n'etes pas adorateur de ce que}'adore (5) 


A VaLlS votre religion, 


et a 7110i fa lniel7l1e. " (6) 




u I • 
Dis : "6 ValL Ie in./ideles! 


Je 11 'adore pas ce que vous ador z .. . 

EI vous n'etes pas adoratelirL de ce quej'adore " 


Dans Ia Sourate « AI-Kafirune », Dieu dit qu'il existe deux genres de 
personnes: Ies croyants et les mecreants. Un Musuinlan ne croit pas ala 
meme chose qu'un non-Musulman. Dieu nous a montre la bonne voie et 
c'est a I'Homlne de decider de Ia suivre ou non. 11 est responsable de son 
choix : H entrera au Paradis s'il fait Ie bon choix, malS 
risquera I'Enfer, s'it fait Ie mauvais. 
Cependant, on ne do it pas forcer queIqu'un a 
croire en Dieu, s'il ne Ie veut pas, tout 
COlnme on n'a pas Ie droit d'elnpecher 
queIqu'un de croire en Dieu s'il Ie 
veut. 
Par exen1ple, a l'ecole, il peut y 
avoir avec toi des Chretiens, des 
Juifs, des Bouddhistes ou 
encore des gens qui ne croient 
pas en Dieu. Mais c'est Dieu 
qui permet ceIa, alors ce n'est 
pas atoi de l'interdire. Si Dieu 
l'avait voulu, on serait tous 
,Musuhnans. Mais Dieu nous 
teste ... atoi de reussir Ie test 
de Ia vie! 



,
u' t • 

"A 1 OlfS votre relivion et anloi la 
" 111lelZl1e. 

C'est se souvenir que nous somn1es tous les 
enfants d'Adaln et d'Eve et que, par 
consequent, nous somlnes tous freres. Dieu 
nous a fait libres, alors on doit se respecter et 
accepter les choix de chacun. 

On doit donc s'aimer les uns les autres et etre 
bon envers les Musulmans comme envers les 
non-Musuln1ans. 



?ou '"at fllu • 

Il faut savoir que Ie Prophete Mohan1n1ed, paix et benedictions sur lui, est ne a 
La Mecque dans la tribu de Qoreich. A l'epoque, les Qoreich adoraient 
plusieurs dieux qu'ils representaient par des statues. A qum"ante ans, 
Mohamlned, paix et benedictions sur lui, est devenu Prophete. Ce dernier a 
demande aux Qoreich de ne pas adorer les idoles, car elles ne sont que des 
pierres taiUees ne faisant ni de bien, ni de mal. Mais ceux-ci refuserent par 
orgueil et interet. Le Prophete, paix et benedictions sur lui, ne cessait de les 
precher jusqu'a ce qu'i ls finissent par lui proposer un marche : i1s etaient prets 
it adorer D ieu pendant un an, it condition que Ie Prophete, paix et benedictions 
sur lui, adore les idoles pendant un an. Ce demier a ete tres etonne par cette 
proposition: il ne pouvait adorer qu'un Seul et unique Dieu. 
Dieu lui a alors revele la Sourate « AI-Kafirune » en guise de reponse aux 
Qoreich. 

r rl' <)1 1 \11\ I I JlU')
I 1 .1 . I Yd .~. J 
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BisI17iUah ir-rahlllcln ir-rah1111e 

Inna a'taynakal-kawthar (1) I. 

Fas ali lirabbika wCln-har (2) 

Inna shiiniaka houwal-abtar (3) 



SOURATE 108 
L'ABONDANCE 

All Non! de Dieu. Ie Tout Mi. ericordieux. Ie 


Tre. · Misericordieux. 

\..,. 

( 
(1)- Nous [fal ons certes, accorde 

l'Abondance. 


(2)- A 'col1plis la Priere pour ton Seianeur 


et sacr(fie. 


(3)- Cellii qui Ie hait era certe . san ' 

posterite. 



Comment est Ie Paradis ? Le Paradis est un endroit incroyable et 


D'ailleurs, « AI-Kawthar » est un 
fleuve du Paradis. Ses rives sont en 
or, sa terre sent Ie lnusc, ses cailloux 
sont des rub is et des perles et son 
eau est plus blanche que Ie lait et 
plus sucree que Ie miel. Le jour Oll 

Dieu a revele la Sourate « AI
Kawthar », Ie Prophete, paix et 
benedictions sur lui, donnait a la 
mosquee. II s'est alors reveille en 
sursaut avec Ie sourire aux levres et 
on comprend POlu"quoi ... 

inimaginable. II n'y a pas d'endroit 
comme lui sur la Terre entiere. II 
renfern1e des milliards de tresors, de 
secrets, de richesses dont on n'a lnen1e 
pas idee. Ceux qui auront fait Ie bien 
pendant leur vie y vivront comn1e des 
Anges. 11 suffira de penser a une chose 
pour qu'elle apparaisse devant soi, 
d'avoir envie d'une chose pour I'avoir. 
In1agine un endroit OU tu pourras avoir 
tout ce que tu veux ! Et bien, c'est plus 
que cela, Ie Paradis, c'est tout silnplen1ent 
lnaglque. 



•m D • 
"Prie done fOI1 Seigneur ef acr(fle" 

Dieu accorde enonnenlent de bienfaits a l'Etre 
HUInain. II lui donne chaque jour a boire et a Inanger. 
Illui offre la IUIniere pour voir, l'air pour respirer, Ies 
arbres et les rochers pour s'abriter. II faut etre 
reconnaissant envers Lui. Tout ce que nous avons, 
tout ce que nous vivons, c'est grace a Lui et a Lui 
Seul. Le Propbete, paix et benedictions sur Iui ~ l'avait 
conlpris : c'etait Ie plus grand, Ie plus pieux des 
Musuln1ans. 
n n'oubliait pas de remercier Dieu pour tous les 
bien faits qu'Il lui avait accordes : ]a Prophetie, Ie 
Saint Coran, Ie Paradis promis, les lllilliards de 
Musuhnans qu'il y aura apres lui. Et tout cela c'est 
grace aDieu! La priere est la plus belle maniere de 
Le relnercier. Le Musuhnan doit aussi faire des 
sacrifices au nom de Dieu, afin de Lui nlontrer sa 

I 

reconnaIssance. 



- -• 


Le Prophete Mohammed, paix et benedictions 
sur lui, a epouse onze femn1es et il a eu, au 
total, sept enfants. Les trois garyons sont 
morts en bas age. A cause de cela, plusieurs 
personnes se lTIoquaient du Prophetc, paix ct 
benedictions sur lui, et disaient qu'une fois 
mort, plus personne ne se souviendrait de lui 
com me il n'avait pas eu de garyon. Mais ils se 
sont trompes, car Ie Prophete, paix ct 
benedictions sur lui, et son lTIeSsage sont chers 
encore aujourd'hui a des millions de 
pcrsonnes. Tu sais, ]e plus ilTIportant, ce n'est 
pas de faire des tils ou des filles qui se 
rappelleront de toi, c'est de faire des bonnes 
reuvres qui serviront encore, une fois que tu ne 
seras plus lao Et cela peut durer des 111illiers 
d' ' annecs. 

Mohammed 
paix cl benedictioJls sur lui 

IL- •L Qum kalthoum ZaynebFatimah Roqayah 

~ ~ 
AI ta"ib AI qassim Ibrahim 
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Bisl71illahir-rah111dn ir-rahuue 

A ra aytal-Iadhi youkadhibou bid-dine (1) 

\ ... Fa dhlilikal-ladhl yado 'oul-yat1l11e (2) t 

Wa fa yahouddou 'aid ta 'lim il-Tniskine (3) 


Fa wayloun lil-1110U 'salline (4) 


AlIadhinG houm 'ane salatihime siiho(tne(5) 


Alladhi'na houn1. youra oun (6) 


Wa yalnna 'ounal-nla 'oune (7) 




SOURATE 107 
L'USTE SJLE \ 

I 
All NOIJ1 de Dieu, 

Ie TOlit Mi,w?"icordieu " Ie n'es Mi.,ericordiel/x. 


Voi. -tu ceflli qui traite de mensonge fa 


retribution? (1) 


C'es[ bien lui qui repousse l'olphelin (2) 


et qui 11 'encourage point anOllrrir Ie pauvre (3) 


"," 

Malheur donc, a ceux qui prient (4) 


tout en negligeanf leur priere (5) 


qui sont plein. d'ostenfation (6) 


et rf!;{usel1t l'ustensile (it celui qui en a besoin) (7) 




ne 
et 

, 
t 0 

II Vois-tu celui qui traile de rnen 
C'est une personne qui ne croit pas 
en Dieu et qui ne pense quIa elle. 
EIle n'a pas de pitie pour les 
orphelins, ces pauvres enfants qui 
n'ont ni pere, ni mere. Le mecreant 
ne 1eur vient pas en aide. II 
partage pas ses biens 
n'encourage pas Ies autres a Ie 
faire non pIus. Pourquoi ? Parce 
qu'il ne craint pas Dieu et ne croit 
pas au Jour du Jugement Dernier. 

onge /a retribution . " 

D'accord 

Ma£tre l Tout de suite. 


Maitre ! 


j'te Ilourris 

pas pour rien I Affez ! Va 


travaiLler ! 
 • 



, ?t o • 

"ef qui n 'encourage point a l1ourri,. I pauvre. 

Malhelfr done [I ceZD.- qlli priel1/ 

tOlll en nea/iaeant fellr priere. " 


L'hypocrite est une personne qui se dit 
Musulmane, ll1ais qui cache la mecreance et les 
mauvaises intentions au fond de son coeur. II ment 
et trompe les gens autour de lui. Pourquoi ? Parce 
qu'il veut leur plaire, s'attirer leur confiance ou 
encore parce qu'il a peur de leur jugement. Ainsi, il 
commet Ie peche d'ostentation considere COlnnle 
une petite association aDieu. L'hypocrite ne fait Ie 
bien que torsqu' il est vu et ne fait la priere qu'en \ 
public. S'il fait la priere, il Ja neglige en la faisant \ ~~, \\\~ \\, 
vite ou pas a l'heure, par paresse. Au lour du ~\ V~~ ~\\\ 
Jugement Dernier, les hypocrites seront plus ,~ ,~~ 
chilties que les mecreants. Le feu de I'Enfer, '" J~ \~ 
s'alinlentera de leurs corps. ~~I,,~ ~ 

'teSS 

-.--

eS hypoCrt 

~"\ ~\ 
~ 

~~ 
~ '" ~~ 
\.J O~\ 

ei 
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LeMusuhnan, c'est j ustement tout Ie 
contraire de l'hypocrite et du mecreant. Le 
Musulman croit en Dieu, croit en Son 
Propbete Mohalnmed, paix et benedictions 
sur lui, et croit au Jour du Jugenlent Dernier. II 
croit a ce que dit Ie Saint Coran. Mais Ie 
Musulman ne se contente pas de croire, il agit. 
Il fait la priere correctement, il jeClne. Il 
partage les bienfaits que Dieu lui a accordes 
avec ceux qui n'ont rien, il rend service des 
qu'il Ie peut. Et quand il en a enfin la 
possibilite, il acconlplit Ie cinquielne pi her de 
l'Islaln : Ie pelerinage. 



\ 


( 


... \ 

f. 



BiSI11 illah ir-rahnlCIIl ir-rahilne 


Li f/4ft qoraich (1) 


,.. 
Ildfihilne rihlata-chita-i was-sayf (2) 


Fal ya 'boudou rabba hadha/-bayt (3) 


Alladhl at'alnahoun1 mine jou 'ine 


Wa amanahoLlIn n1ine khavvj> (4) 
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OURATE 106 \QORAICH 

) 
All lV0l11 de Diell, 

Ie Tout Misericordieux Ie Tre' Mi, erico,.diellx. 

A cause du pact de Qorai'ch (1) I. 

de leur pacte 


concernant Les voyages d'hiver et d'ete (2) 


Qu'ils adorent donc Ie Seigneur de cette 


Maison ( la Ka 'ba) (3) 


qui les a 71ollJ'ri contre la.fain1 


et ra ure contre fa craillte (4) 




I 0) 
,

-i1 • e Prophete, paix et 
benedictions sur lui, est ne 
en 570 ap. le. a La Mecque 

dans une region qui s'appelle 
"Hidjaz". II faisait partie de la tribu 
de Qoralch, qui n'etait pas 
monotheiste et, lTIaIgre Ie fait 
qu'eHe adorait les idoles, Dieu l'a 
toujours protegee. Pourquoi ? 
Parce que les Qoralchites vivaient 
sur la terre sacree de la Ka'ba, Ie 
telTIple construit par Ie prophete 
Abraham et son fils Isma"il, Paix sur 
eux. Grace a cela, ils n'ont jamais 
eu de problemes, ni sur leurs terres, 
ni dans les voyages qu'ils faisaient 
pour Ie commerce. 

Au tout debut de l'Hulnanite, Dieu envoya une Maison d (( \ 
rubi qui bli llait tres fort acause de la pietTe blanche qui se ~ 
trouvait a l'interieur. Adan1, paix sur lui et les descendants 
avaient re~u l'ordre de Dieu d'y faire Ie pelerinage. Mais Iorsque 
Dieu noya Ie peuple du prophete Noe paix sur lui, les eaux 
elnporterent cette Maison. AbrahmTI et son fils ISlllall, paix sur 
eux bien plus tard reconstruisirent un temple a la place de la 
Mai on d rubis: Ia Ka 'ba. Quant a la pierre blanch ell e t 

~~ 

devenue noire, acause des lTI ain des pecheurs qui l'ont touchee. '--~""'===~ 



D'ailleurs, ils faisaient deux voyages par an : 
un en hiver vers Ie Yemen et un en ete vers la 
Syrie. C'est grace aces deux voyages que les 
Mecquois survivaient, car la terre de La 
Mecque n'etait pas fertile et ne pennettait pas 
l'agriculture. Et c'est surtout grace aDieu que 
ces deux voyages pouvaient se faire dans la 
tranquillite car, a l'epoque, il y avait 
beaucoup de problemes de secheresse et de 
pillage. 

'. 
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Dieu a revele la sourate "Qorakh" pour 
qu'eHe soit une preuve pour les Qora'ichites, 
afin qu'ils adorent Dieu, Ie Seul, l'Unique. II 
n'y pas d'autre Dietl que Lui. Hs devaient Ie 
conlprendre et arreter d'adorer leurs idoles 
qui n'etaient que des statues de pierre et de 
bois. La plupart des Qora'ichites l'ont 
finalement compris et sont devenus 
Musulmans, mais cela ne s'est pas fait tout 
de suite. n a fallu beaucoup de temps, de 
conflits, de batailles pour y parvenir. 
D'ailleurs, de nombreux Qora·ichites sont 
morts idoHitres, tel l'oncIe du Prophete, 
Abou-Talib, qui etait pourtant tres proche du 
Prophete, paix et benedictions sur lui. 

La Mecque en t900 

La Mecque maintenant 



ElL 

- Profiter de sa jeunesse pour apprendre. 

- Etre sincere avec Dieu. 

- Faire ses ablutions. 

- Prendre, si possible, un maltre-recitateur durant l'apprentissage. 

- Choisir un livre facile d'acces pour l'apprentissage quotidien. 

- Choisir un lieu convenable et caIn1e. 

- Choisir un moment approprie ( ex : apres la priere d' AI-Fajr ). 

- Se diriger vers la Qibla. 

- Se concentrer, afin de ne penseI' quIa Dieu. 

- Comprendre avant d'apprendre. 

- Parfaire sa lecture en Arabe avant d'apprendre. 


- Bien visionner la partie du Coran a apprendre. 
- Decouper Ie verset, s'il est trop long ou apprendre ligne par ligne. 
- Lire Ie pren1ier verset ou la premiere ligne 10 fois ou plus, tout en Ie 

regardant. 
- Redire Ie verset sans Ie regarder. 
- Se corriger en Ie regardant une nouvelle fois. 
- Faire de meme avec Ie verset suivant. 
- Repeter la fin du premier verset et Ie debut du second plusieurs fois, afin 

d'etablir un lien entre les deux. 
- Psalmodier les deux versets en entier. 
- Faire de Inell1e pour Ie verset ou les lignes suivantes et ainsi de suite 

jusqu'a la fin de la partie a apprendre. 



Du 
- Apprendre Ie Coran, tout en Ie psalmodiant* ( "AI-Tartil ") et en essayant 
de personnaliser sa recitation. 

- Apprendre lentement, afin de faciliter sa recitation durant la priere. 
- Prier avec les versets appris Ie jour-meme. 
- Etre regulier dans son apprentissage. 
- Reviser a tout moment de la journee, afin de mieux retenir. 
- Respecter les regles de recitation du Coran. 
- Den1ander aDieu quIll facilite l'apprentissage, car Ie Prophete (pbsl) 
disait que l'apprentissage du Coran est plus difficile que de rattraper sa 

monture perdue dans Ie desert. 


Beaucoup de savants et de scientifiques recOlnmandent une alimentation saine, ce 
qui permettra a chacun de renforcer sa lnemoire. De lneme, il faut aussi eviter 
l'exces de nOUlTiture. Voici quelques produits benefiques : 

- Le miel. 

- L'eau bouiBie a la lnenthe melangee a l'huile de sannouj et au miel (en 


prendre chaque matin). 

- La grenadine. 

- L'eau de zalnzam. 

- Le poisson. 

- La sa]ade verte. 


*psalrnodier : reciter ell chantant. 
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