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1- Alaine tara kayfa fa 'ala rabbouka 


t 

bi a -hdbi l-.fzl 


2- Alarne yaj'al kaydahoumefi tadhlfl 


3- Wa arsala 'alayhirne ta) rane ababfl 


4- Tar1nfhirne bi hUaratine 1nine Ujfl 


5- Faja'alahoume ka 'a ifine ma-koul 




SOURATE 105 \L'ELEPHANT 

1 
Au Nontz d'Allah, ( 

Le Tout Misericordieux, Le Tres Misericordieux. 

, . 
\ 1- as-tu pas vu COJ1Zmel1t tOrt ezgnetlr" 

\ 


a agi en1)erS les Gens de!' lephant? 


2- 'a-I-IIpas rendu leur ruse conplete1Jlent vaine ? 


3- et envoye sur etlx des Olseatlxpar voldes 


4- qui leNr lanfaient des pierres d'argile ? 


5- Et Illes a rendus setllblables if une paille nJachee. 




~ [) IJIJll'~ l/JI:LJI:Yijj 1 f] ' 
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Au travers de fabuleux recits coraniques, 
Dieu devoile Ie vecu des anciens peuples 
avec leurs Messagers ou leurs Prophetes, 
afin de nous montrer la belle recompense 
des peuples obeissants et la fin tragique 
des peuples rebelles. 
Dans certains de Ses recits, Dieu a mis en 
scene des aninlaux et meme des insectes, 
comme dans l'histoire de : " Mo'ise et la 
vache" , "Salomon et la fourmi" , "Salih 
et la chamelle " et tant d'autres ... 
Dans l'histoire qui va suivre, Dieu nous 
raconte Ie destin d'un peuple qui a 
encouru Sa colere. 

H· o· " 

I'EI' ha t" 
Cette histoire s'est passee en 571 apres 
lC, annee de naissance du Prophete 
Mohammed, paix et benedictions de Dieu 
sur lui. A l'epoque, La Mecque etait Ie lieu 
Ie plus frequente par les Arabes pour 
accomplir leur pelerinage ou exercer leurs 
echanges comnlerciaux. Or, il y avait un 
Roi yemenite appele Abraha AI-Achram 
qui voulait christianiser l'Arabie ; pour 
cela, il decida de detruire La Mecque. 



:0uV1J I-_'JE L'ELEY Frl-J. rr 


Il voulut les detoumer de la Ka'ba en leur 
imposant Ie pelerinage dans la grande 
cathedrale de Sanaa qu'il avait construite, a 
l'epoque, pour Ie Roi d'Abyssinie. Mais les 
Arabes ne fluent pas de cet avis : les 
Koreichites etaient tellement furieux, au 
point que l'un d'eux souilla la cathedrale par 
ses propres excrements. Le lendemain, ils la 
bru.lerent et elle s'ecroula. Enrage, Abraha 
decida de marcher sur la Ka'ba en ramenant 
une forte annee. II se mit en route vers La 
Mecque avec des soldats, des chameaux, 
des elephants, dont un etait gigantesque et 
de couleur blanche. Ce demier, monte par 
Abraha, avan<;ait en tete de file ; c'est 
pourquoi cette annee fut appelee : " les Gens 
de l'Elephant " . 

-~- -



-t-i) b • 

Sur Ie chemin de La Mecque, plusieurs 
tribus arabes du Yemen attaquerent 
Abraha pour defendre la Maison de Dieu. 
I1s furent vaincus par celui-ci qui, arrive a 
la porte de La Mecque, envoya des troupes 
chargees de capturer les chameaux et Ie 
betail des Mecquois. 11 y avait dans Ie lot 
deux cents chameaux qui appartenaient a 
Abdelmuttalib ben Haschim, Ie grand
pere du Prophete, paix et benedictions de 
Dieu sur lui. Lorsqu'il vint voir Abraha, il 
lui reclama ses chameaux. Abraha fut 
etonne qu'il ne s'interesse qu'a ses 
chameaux et non pas a la destruction de La 
Ka'ba. Abdelmuttalib ben Haschim lui dit 
alors qu'il ne s'inquietait pas pour la Ka'ba, 
car elle avait un Maitre qui la protegeait. 
Et ce fut vrai, Dieu envoya aussitot une 
troupe d'oiseaux de mer de couleur noire, 
semblables ades hirondelles. 

lYLLL T1--.J I I ~ l 

Chacun d'eux tenait trois cailloux, 
deux dans leurs pattes et un dans leur 
bec, puis les jeta sur l'armee d'Abraha 
en poussant des cris effroyables et 
per<;ants. Les pierres transper<;aient 
entierement leurs corps, du haut vers 
Ie bas. Le jet de pierre fut si fort et si 
violent qu'il detruisit toute l'armee 
d'Abraha. Personne ne peut vaincre 
Dieu. Cette histoire a servi , sert et 
servira encore de le<;on a ceux qui 
doutent de la toute Puissance de Dieu 
Ie Ires Haut. 





Bisl11il/ahi-rraJlIl1 (I 71 i-ITahil1ze 

J- wayloune likoulfi houmazatine loul'nazah 
\ 2- al/adhfjalna'a n1alane wa 'adadah f'" 

3- yah ibou anna malahou akhladah 


4- kalla layounbadhannaf'i l-houtamah 


5- wa Ina adr6J a lnal-houtaJ11ah 


6- narou l-lahi l-lnouqadah 


7- allafi taftali'ou 'ala l-ql-idah 


8- innaha 'alayhim mou-sadah 


9-fi 'canadine 71tournadadah 




\ 

1Au Nom de Dieu, Ie Tout-Mi ericordieux Ie Tres
Misericordieux. 

1- Malheur atout caLomniateur d(fJamateur. 


2- qui ama ' e une fortune et 1a compte, 


3- pensant que sa fortune I'immortali 'era. 


4- Mais non! 11 sera, certes jete dans fa Hutan'lah. 


5- Et qui te dira ce qu'est la Hutamah ? 


6- Le Feu attise d'Allah 


7- qui 7rlOnte jusqu'aux c(£urs. 


8- if se re.fermera sur eux, 


9- en colonnes (deflammes) etendues. 




I • 

Dieu t'a comble de Ses bienfaits. 11 
t'a donne des mains et des pieds 
pour agir, une langue pour parler, 
des yeux pour voir, etc ... 
Si tu n'en fais pas bon usage, Iblis, 
Ie maudit, pourra les utiliser contre 
toi pour commettre de mauvaises 
actions. 
Ta langue, par exemple, si tu ne 
l'utilises pas dans la priere, dans 
l'invocation, dans la lecture du 

frOm Coran ou dans tout ce qui peut Per 
satisfaire Dieu, sache qu'Iblis sera 
toujours la pour t'inciter a dire des 
mots vulgaires, a mentir, a medire 
et, par consequent, a causer du mal 
a autrui. 
Chaque mauvaise parole constitue 
un peche, compte comme une 
mauvaise action (say'at) et chaque 
bonne parole est comptee comme 
une bonne action (hassanat) que 
Dieu, par Sa misericorde, peut 
multiplier par dix ou encore plus. 
Dans Ie premier verset de cette 
Sourate, Dieu repandra Sa colere 
sur quiconque causera du tort par la 
langue (al- homaza) et par les actes 
(lomazah). 

?• 

mentir 



aider les 

OU ·I'in port 

Dieu dit, aplusieurs reprises, 
dans Ie Saint Coran, que la 
valeur de l'Etre Humain se LE SAVAIS-TU? 
definit dans ce qu'il est, et non 
dans ce qu'il possede. 
D'ailleurs, Ie Prophete, paix 
et benedictions sur lui, nous 
montre dans un hadith que la 
vie d'Ici-Bas, avec toutes ses 
richesses, ne vaut meme pas 
Ie poids d'une aile de 
moustique. Dieu ne nous dit 
ni d'arreter de travailler, ni de 
prier toute la journee. Mais, II nous previent 
qu' il existe une juste me sure pour chaque 
chose. La richesse que tu as, c'est Dieu qui te 
l'a donnee et elle aura pour Lui toute sa valeur, 
des l'instant ou tu la depenseras pour de nobles 
causes, comme donner l'aumone, 
necessiteux ... 



,u' u m h" . 

La " Hutamah " est un des sept noms du feu de 
l'Enfer : il est terriblement intense et violent, a 
tel point qu'il eerase tout sur son passage. Dieu 
punira eeux qui font du mal en les jetant dans la 
" Hutamah ". II y brulera tous eeux qui n'ont 
pas em en Lui et qui Lui ont desobei. 

lYlJJ>U Dle () 
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BiSlnillahi-rra11111a11 i-'TahUl1e 


1- wa I-fa r 


... \ 

2- inna I-inasana laff khousr t. 


3- ilia l-ladhfna GnlanOU 


wa 'amilau ssdlihdt 


vva tawasavv bi-I-haqqi 


wa tawa 'aw bi-ssabr 
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SOURATE 103 \
LE TEMPS 

l 
Au Non1 de Dieu, 

Ie Tout-Misericordieux, Ie Tres-Misericordieux. 

1- Par Ie Temps! ( 

2- L 'Homme est, certes, en perdition 

3- aufceux qui croient et accolnplissent 

les bonnes (£uvres, 

s 'enjoignent lnutuellenlent la verite 

et s'enjoignent mutuellement l'endurance. 



•• 
I 

Dieu jure par Ie temps pour montrer a quel point ce demier est important. En effet, 
II nous accorde un certain temps a passer sur Terre que personne ne peut definir : 
on peut vivre un jour, comme on peut vivre un siecle et on sera juge sur chaque 
instant de notre vie. 
Apres la vie terrestre et une fois dans la tombe, Dieu placera a tes cotes une 
personne tres agreable, parfumee et de bonne compagnie qui comblera ta grande 
solitude si et seulement si tu as passe ton temps a faire Ie bien. Lorsque tu lui 
demanderas :"Qui es-tu 7", elle te repondra: "Je suis tes bonnes reuvres et Ie temps 
que tu as passe dans l'obeissance de Dieu. Je resterai aupres de toijusqu'au Jour du 
Jugement Demier !" 
Par contre, si tu as passe tout ton temps ajouer auxjeux video, a faire des betises, a 
servir Chaytan au lieu d'obeir aDieu et a Son Prophete, paix et benedictions de 
Dieu sur lui, Dieu placera a cote de toi une personne Iaide, puante et de mauvaise 
compagnie. Quand tu lui demanderas :" Qui es-tu 7", elle te repondra: "Je suis tes 
mauvaises oeuvres et Ie ten1ps que tu as passe dans la desobeissance de Dieu. Je 
resterai aupres de toijusqu'au Jour du Jugement Demier." 
C'est donc a toi de choisir des maintenant quel compagnon tu veux avoir a tes 
cotes. Preferes-tu faire de ton temps un an1i qui temoignera en ta faveur ou un 
ennen1i qui ten10ignera contre toi au Jour du Jugement Demier 7 
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OU -q oi D- u nOll at-I 
 • 

uand Dieu crea Adam, les Anges furent 

:tres etonnes. lIs se demanderent 


"pourquoi cette espece ?" 

Alors, Dieu leur a demande de citer les noms de 
toutes choses, ils en furent incapables. Seul Adam 
put repondre et sut donner tous les noms. Les Anges se 
sont alors prostemes devantAdam. 

crest ainsi que Dieu a donne aI'Homme ce qu'll n'a pas donne aux 
autres creatures. II s'agit de l'intelligence et de la raison. 

De ce fait, I'Homme est 
dote du libre arbitre qui 
lui permet de choisir 
entre l'adoration de 
Dieu, Ie Tres Haut et la 
mecreance qui est 
certainement la voie de 
la perdition. 
Alors, dessine Ie 
chemin qui te conduira 
au Paradis ! 
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Bi. l11illahi-rrahnulni-rrahz111 

/- Al-hakoumou t-kathor 

2- hatta zorfoun10U I-J11aqabir I 

3- kalla sawfa ta'lan10Llne 


4- thounllna kalla sawj'a ta'la7noune 


5- kalla law ta'lan'louna 'iln1a l-yaqzne 


6- latarawounna l-juhime 


7- thoumma latarwounnaha 'ayna l-yaqfne 


8- thO~/l11ma la-tou -alounna yawn1a-idhine 


'ani n-na'nne 




SOLJRATE 102 
LA OURSE 

AUX RJ CH ESSES 

Au Nom de Dieu, 

Ie Tout-Misericordieux, Ie Tres-Misericordieux. 

1- La course aux riche e VaLlS distrait, 

2- jusqu'a ce que vous visitiez Ie tombes. t. 

3- MaL non! VOLlS aurez bient6t ! 


4- VOLl aurez bient6t ! 


5- SCtren1ent ! Si vou aviez de science certaine. 


6- Vous verriez, certes, la Fournaise. 


7- Puis, VOLlS la verriez certes, 


avec l'adl de fa certitude. 


- Puis, assurement VOll eriez interroges, cejour-Za 


~ ur les delices. 




I 

Les delices de la vie d'Ici-Bas representent 
tout ce qui procure du plaisir al'Etre Humain. 
Ils font tellelnent partie du quotidien qu'ils 
nous paraissent de plus en plus insignifiants. 
Si tu voyages dans un pays sous-developpe, tu 
verras les enfants affames fouillant la terre 
pour y recuperer des miettes ou des dechets, 
alors que toi, il te suffit juste d'ouvrir Ie 
refrigerateur et de te servir. 

'I . • 

1'1111 U~vl CO 


Si tu visites un h6pital, tu verras toutes sortes de personnes malades ou infimles. 
De meme, si tu te rends dans un cimetiere, tu verras autour de toi les tombes des 
gens morts, alors que toi , tu es vivant, en pleine sante et tu profites surement de tes 
cinq sens: l'oule, la vue, l'odorat, Ie toucher et Ie gout. Realises-tu vraiment 
l'importance de ces bienfaits ? 



11 y a certaines personnes qui aiment 
l'argent, au point de ne penser a rien 
d'autre. Elles passent leur vie aessayer 
d'en gagner toujours plus. Mais 1es 
annees defilent vite et quand 1a mort 1es 
rattrape, elles se rendent compte que 
l'argent ne 1es sauvera pas. Seul celui 
qui a cru en Dieu et en Son Prophete, 
paix et benedictions sur lui, peut esperer 
etre sauve. 
Dieu te demande une juste me sure pour 
chaque chose, car l'Is1am est la religion 
du juste milieu. Aussi, tous ces delices 
ne doivent pas te faire oublier Dieu, car 
il est dit, dans Ie Coran, qu'll nous 
interrogera tous, sur 1a fayon dont on a 
utilise Ses bienfaits dans 1a vie d'Ici-Bas 
et que l'on devra en rendre des comptes. 

~ ~ J ouer 
A dorer 

{j 
~ M anger

<. •• 

T ravailler ,. 
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Le Paradis est Ie prix de ceux qui aiment Dieu et Son Messager, paix et 
benedictions sur lui, plus que leurs parents, leurs enfants ou quiconque. Te sens-tu 
parmi eux? 
Le Paradis est Ie prix de ceux qui ont prie, invoque, jefine, se sont bien comportes 
avec toute la creation de Dieu (les gens, les animaux, la nature ... ). Es-tu parmi 
eux? 
Le Paradis est Ie prix de ceux qui ont applique la Ioi de Dieu et la tradition de Son 
Messager, paix et benedictions sur lui, tout au long de leur vie sans Ie moindre 
doute. 
II faut savoir aussi que Ie Paradis est tres cher et que tes bonnes reuvres ne suffiront 
jalnais, aelles seuIes, a"acheter" Ie Paradis. 
C'est Dieu Seul qui pourra t'ouvrir Ses portes avec Sa Clemence et Son immense 
Misericorde. Suis Ie chelnin de Dieu et eloigne-toi des tentations de Cheytan ! La, 
tu gagneras un billet d'entree pour Ie Paradis, si Dieu Ie veut ! 



II P I rt . 


Lorsqu'un etre humain meurt, qu'il so it enterre, brule ou noye, il rec;oit la vi site 
des Anges Nakir et Mounkir. Ces demiers lui posent alors trois questions: " Qui 
est ton Dieu ? ", " QueUe est ta religion? " et " Qui est ton Prophete ? ". Pour ce qui 
est du Musulman, il donnera les reponses suivantes : " Allah ", " l'Islam " et 
" Mohammed", paix et benedictions de Dieu sur lui. N e crois pas que ces reponses 
soient faciles a donner car, ce jour-la, ce n'est pas la bouche qui parlera, mais Ie 
creur! Et si ton creur n'est pas convaincu de ces trois reponses, il dira : " Ah ! Ah ! 
Ah ! Je ne sais pas,je n'ai fait que repeter ce que les autres disaient ! " 

L'Homme, s'il a mecru, verra une fenetre s'ouvrir sur sa droite, des fruits, des 
plantes, des rivieres apparaitront. Les Anges lui diront : " Voici la place que tu 
aurais pu occuper au Paradis si tu avais obei a Allah ! " 

Puis, une autre fenetre s'ouvrira sur sa gauche, par laquelle I'Homme verra du feu, 
des scorpions geants, des chaines ... Les Anges lui diront alors : " Et voici la place 
que tu occuperas en Enfer !" La tOlTlbe retrecira et les supplices commenceront. 
La mauvaise conduite que I'Homme a eue de son vivant se transformera en un 
terrible chatiment. 

En revanche, I'Homme qui saura repondre aux questions de Nakir et Mounkir 
verra une fenetre donnant sur l'Enfer s'ouvrir sur sa gauche. Les Anges lui diront 
alors : " Voici la place que tu aurais pu occuper en Enfer, si tu avais desobei a Allah 
! " Puis une autre fenetre donnant sur Ie Paradis s'ouvrira sur la droite et les Anges 
diront: " Et voici la place que tu occuperas au Paradis! " 
A ce moment, la tombe s'elargira et les delices commenceront. La bonne conduite, 
que I'Homme aura eue de son vivant, se transformera en une compagnie agreable 
qui distraira Ie mort jusqu'au Jour du Jugement Demier. Des oiseaux viendront 
egayer sa tombe et de superbes plantes viendront I'omer. Mille et un parfums 
l'embaumeront. Le croyant sera si bien, qu'il ne verra meme pas Ie temps passer. 
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Bi5'111; flah i-rra h 1110 11 i-rrah 1111e 

J- Al-qari'a 

\ 
2- mal-qari'a 

,/ 
( 

3- wa n1G adraka mal-qiiri'a 


4- yaw111a yakounou n-nt1ssou kal-.farachil

111abthouth 


5- wa takol1noul-.iibolou kal 'ihnil-mant;{ouch 


6-fa-an17nCi 711ane thaqolat mawazl11ouhou 


7- fCI-houwaff 'ichatine radhiyah 


8- wa-al1l111Q n1ane f, haf/ate 111awazfnouhou 


9- ,fa-oulnn1ouhou hawiyah 


10- wa Ino adraka Ina hiya 


11- naroune hamiya 




OURATE 101 \LEFRACAS 

1
Au Nom de Dieu, 


Ie Tout-Misericordieux, Ie Tre, -Misericordieux. 


1- Le fraca ! 


2- Qu'est-ce qu Ie fracas? 


3- Et qui te dira ce qu'e t Ie fraca ? 


4- C'est Ie jour ou les g 11 eront conllne d papillon 


eparpi lles 


5- tIes montagne COlnme de la laine cardee ; 


6- quant acel ui dont la balance sera lourde 


7 - il sera dan une vie agreable ; 


8- et quant acelui dont la balance sera legere 


9- a mere (de tination) t un abllne tres profond. 


10- Et qui te dira ce qu crest? 


11- C' st un Feu ardent. 




• 

"Le Jour du Jugement Demier" est Ie temps ou Dieu ressuscitera toutes les 
creatures panni les Djinns et les Etres Humains, afin de les juger. Personne ne sait 
quand il arrivera. Dieu Seulle sait. Mais une chose est sure, c'est que ce Jour sera Ie 
plus terrifiant ! 
Dieu ordonnera a Israfil de souffier dans Ia trompette. C'est a ce moment precis que 
l'Univers entier sera retoume. Les eIen1ents se dechalneront, Ie ciel changera de 
couleur, les montagnes seront ecrasees, les mers sortiront de leurs lits, les astres 
exploseront, Ie soleil deviendra noir. Tout sera aneanti. Les hommes, tant ils auront 
peur, seront pris d'incroyables mouvements de panique. I1s seront comme des 
papillons, volant dans tous Ies sens et ne sachant ou se refugier. Ils auront l'air si 
petits et si fragiles, a cote de la toute Puissance de Dieu ... 
Puis, toutes les creatures perdront la vie, il ne restera plus un seul etre vivant sur la 
Terre. Seul, Dieu sera la dans Sa 
toute Puissance, car 11 est Celui 
qui donne Ia vie et la mort. 
Puis, Dieu redonnera la vie a 
Israfil et lui donnera l'ordre de 
souffIer a nouveau dans Ia 
trompette. 
Une pluie douce tombera et fera 
renaltre, par leur coccyx, toutes 
les creatures a leur etat originel. 
Elles seront nues et non 
circoncises, puis elles se 
dirigeront vers Ie lieu de 
rassemblement pour passer, 
devant Dieu, la terrible epreuve 
de " la Balance" . 

LE SAVAIS-TU? 



Comment est l'Enfer ? 

lIand DieLl a Lrt:l! l'Enrcr, II l'n lai ~'e allu11lc durant milk an jusqu':.\ cc qu'il dc\ i~nn\.:: 

ruuge pui l:m;on: durant milk an .ill qU'~l t.:l: qu'il dl:\ i~nnc noir ct ub clir. 
r que Dietl aura det r111in~ 1 . Gcn de la Gauche. 1 nge dl.: I' ntl:r ks prendr nt 

etl' balan n ntdan lcspr tondl:ur ' del'Enicr.dan 1c 'quelle. il. chut r nt 
pl:ndant oi.'ante di .. mill an. . II troll cronl COJllJllc :elllt: n urrilurc. 
un ad rc laid au.' fruits amcl'S <11 pd ' ~ z-zaqqum". C 111ml:It 

ul boi ' n. dll plomb londll qui d~chin,;ra leur estomac d 
I,; m111l.: \ ~t ment:. de tuniquL: dt; goudron d de feu. 
lliaut prit.:r Dit:l1 de nOli. pardonner no ' F1UkS et de 
Ill.: pa . nOlls CJ1\ • er dun: cet endr it 111 r ide. ~ .. ~"~a...M 

Cardee : pcign~ . 
Abime: tr )lIlr0 proD n 
Ardent: Lhaud. bnIlanl. 
Astre : ~t i Ie qui Sc troll ent 
Ian I cid. 

Tenebres: )b lIril~ trc. profond . 
Deternliner: ucilnir catl. l:r qUell tte cho 1..:. 

Morbide: ma]a i an I1nal. 



~... ~ ~ toutes Ie creature ra semblee ur la pta e du Jugement D rni r. 
~I-- . ~ - ~ Dans ce livre, depui Ie debut de l'Humanit' , les Ang s inseriv nt 

it ~~ tous les acte. bons t mauvai de ehaque Etre HUlnain et de 
chaque Djinn. Puis, Dieu nous appeUera chacun anotre 

tour et I Ange nOll liront ee qu'il ont ecrit a notre 
ujet. Pour ceux d' ntre nOli qui auront fait du mal, 
nou traiterons les Ange de 111enteur . Mai Dieu 

donnera la parole anos l11ajns~ nos langue et nos 
pieds qui diront toute Ja Verit6. 0 pieds 

parleront de tOllS les endroits Oll nOliS sommes 
alles nos main diront tout ce qu'elles ont fait 
et nos langues tout ce qu'eUe ont dit. On ne 
poulTa plu ri n each r ni aDieu, ni au r ste 

~ de I'Humanite, car tout Ie monde saura la 
V'rit' . 
Une foi Ie action devoil6e, les bOlme 
seront pJacees d'un cote de la Balanc et Ie 
mauvai es de l'autre. Le Paradis sera pour 

ceux dont Ie poid d bomle action s ra plus 
eleve que celui des mauvai e et l'Enfer pour 

tous Ie autres. 

, I' ' pUT "I 

L'epreuve d "Ia Balance" sera surement une des plus difficiles car c'est par II que 
Dieu xercera Sa justice et det rminera si nous irons en Enfer ou au Paradi . En effet, 
Dieu fera paraltre d'abord une Balance avec d ux plateaux, un de lUlniere et un de 

..~ tenebre pui un livre immen e qui ira de l'Orientjusqu'a l'Occid nt devant 
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B iSI11 ill a h i-rra h 171 d11 i - /Ta 117111 e 

1- wal- 'ddiyati dhabha 
; 2- j'al-mouriyati qad-ha 

3- .fal-nloughfrdti soubhd 
4-.fa-atharna bihi naq'ii 

5- fa-yvassatna bihi djcllne'{z 

6- innal-insana /i-rabbihi la-kanoud 

7- wa innahou 'aId dhalika lachahfd 


8- wa innahou li-houbbil-khayri lachadid 

9- ajedd ya 'lanrzou idhii bou 'th ira ,nii,fil-qobour 


10- wa hossila rna .fis- odour 

11- inna rabbahouln bihim yawnrza-idhine la


khabir* 




SOURATE 100 

LES COURSIERS 
 \ 

1 
Au Nom de Dieu 


Ie Tout-Mi ericordieux, Ie Tres-Misericordieux. 


1- Par les cOllrsiers qui haletent, 


2- qui font jaillir des etincelles 

'" 
\ 

r.3- qui attaquent au matin, 

4- etfon! ainsi voler la pOLlS ier , 


5- et penetrent au centre de fa troupe ennemie. 


6- L 'Homme e 'f. certes, ingrat enver son Seiuneur " 


7- et pourtant, il est, certes, temoin de cela ; 


8- et pour l'amour des richesses il est, certeL, ardent. 


9- Ne saft-if done pas que lorsque ee qui e ' f dan Ie ' 


tombes era boulever e 

10- et que sera devoiie ce qui est dan les poitrines, 


11- ce jour-fa, certes leur Seigneur sera Pa~faitement 


Connaissellr d'eux ? 




es COUrSlerS sont les 
chevaux avec lesquels 
Ie Prophete, paix et 

benedictions de Dieu sur lui, et 
ses compagnons combattaient. 
Ce sont de superbes chevaux 

rapides et forts qui faisaient 
voler la poussiere sur leur 
passage lorsqu'ils galopaient 
et faisaientjaillir des etincelles 
de leurs sabots sur les rochers. 

Au debut de la Sourate, Dieu jure par ces 
montures de guerre que I'Homme est 
ingrat et assoiffe de biens n1ateriels de la 
vie d'Ici-Bas. 



L'ingratitude est une fonne d'injustice. Etre 
ingrat, c'est ne pas remercier, ne pas etre 
reconnaissant envers quelqu'un pour ce qu'il 
a fait. D'ailleurs, on dit souvent des enfants 
qu'ils sont ingrats envers leurs parents. 
Ces demiers font beaucoup de sacrifices 
pour leurs enfants qui, parfois, ne les 
remercient pas. De la meme maniere, on 
peut etre ingrat envers Dieu et ne pas Le 
remercier pour l'air, l'eau, la nourriture, la 
sante et tous les cadeaux qu'll nous fait. 
On prefere plutot se plaindre de ce que l'on a 
et reclamer toujours plus. Dieu nous dit dans 
Ie Saint Coran que si tu Le remercies pour 
Ses bienfaits, II t'en donnera davantage, 
tandis que si tu ne les reconnais pas, 11 te 
punlra. 

LV lC'f D1 C () 

j 'ai repare ton 
velo,tu peux en 

faire si tu veux... 

Eh bien! 

Mieux vaut tard 

que jamais. 



u I u 

Si tu crois pouvoir te cacher de Dieu ou faire 
C

I

quelque chose dont II ne sera pas inforn1e, tu est maintenant 

te trompes. Avant n1en1e que tu ne naisses, ou jamais ! Personne 
Dieu savait deja tout ce que tu allais faire, ne me voit... 
tout ce que tu allais dire et tout ce que tu 
auralS. 

II nous voit dans Ie noir et dans Ie jour, dans l'air et 
sous terre. II entend meme au sein des nuits 
orageuses Ie bruit des fourmis, en pleine besogne 
dans leur fourmiliere. 

Alors, dis-toi bien que quoi que tu fasses, quoi que 
tu dises, tout sera devoile et pese sur la Balance au 
Jour du Jugement Dernier. Ace moment-Ia, Sajustice sera 
parfaite et equitable. 

' II () I\VI\ [ ~ , r II lJ I) I I , I ~) ( y ( ,}) ) 
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BiS17zillahi-rrah17lCln i-rralzfnle 

1- Idhii zoulzilatil-ardho zilziilaha 

2- wa-akhrajatil-a7do athqalahii 


3- wa qalaL-insanou ,nalaha 

4- yawnla-idhine touhaddithou akhbdrahd 


5- bi-anna rabbaka awhcilaha 

6- ya1tt n'lo-idhine ya dorou-l7nassou a htcltane 


liyourawa'lnalahoul11 

7- jamane ya 'mal111ithqala dharatine 


khayrane) arah 

8- vva n1ane yo '111all11ithqdla dharatine 


charrane yarah 




SOURAT99 

LASECOU SE 


Au iVOfll de Dieu, 


Ie Tout-Misericordieux, Ie Tres-Misericordieux. 


1- Quand La Terre trernblera d'un violent 


trembLeJnent 

\ 

,; 

2- et que la Terre fera sortir e .!ardeaux, I 

3- et que I'Hon1me dira : "Qu 'a-t-elle ? " 


4- ce jour-Ia elle contera son histoire, 


5- selon ce que ton Seigneur lui aura revele 


(ordonne). 


6- Ce jour-la, les gen sortiront separement pour que 


leur soient n10ntrees leurs (£uvres. 


7- Quiconquefait un bien,.!Ctt-ce du poids d'un alome, 


Ie verra, 


- et quiconque.fait un Inal, .rat-ce du poids d'un 


ato111e, Ie verra. 




•
I • 



I 

Ce jour-la, Dieu donnera la parole a la Terre. Elle rembobinera 
Ie film de la vie depuis Ie debut de la Creation et Ie projettera 
aux yeux de Dieu et de toutes les creatures, sans rien oublier. 
Elle se plaindra a Dieu des guerres et des agissements 

La tradition du Prophete Mohammed, paix et benedictions sur 
lui, nous enseigne que la recitation de la Sourate " la Secousse " 
est egale en recompense a celle du quart du Coran. 

sataniques les plus soumois. 


De cette maniere, 
la Terre pourra etre 
un temoin de bon 
ou de mauvais 
augure, selon Ie 
comportement 
de chacun, quand 
on etait encore en 
VIe. 
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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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Bisn1illahi-rrahn1a11 i-rrahlIne 
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 

mouttahhara I. 

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 



SOURATE98 ~I 
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. 
 I 

3- dans lesquelles se trouvenl de prescriplions d'une 

rectitude pal/aile. 


4- Ef ceux aqui 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/~ * 



" " , I 

" 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 




sur lui. En 

• 
• 

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 
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'Eternite. -l, ll/ 

0L-\ ilL\ [S ' I' J '? 
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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. 

r n
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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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B iSll1 i Ila17 i-1Tah,nalZi-rrah nne 

1- Inna anzalnahou jf laylatil-qadr 

,.\ 2- wa rna adraka rna laylatoul-qadr f. 


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 


~---~~-------------~----------~---.~ 




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. 


SOURATE 97 

LA DESTINEE 




u, • 1

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. 

l'llll U-lJJ CO 










Bis/71ilIahi-I.,.ahmani-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 




SOU RATE 96 \L'ADRERENCE 

1All Nom de Dietl, 

Ie Tout-Miseric0 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 a!'Homme ce qu'ilne avaitpa.. 


'" 
\ 

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- aun 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. 


-,..___ ~L-~----______----~~------------__~..__~..~ 
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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 ace 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 aI'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. 

I pI 
t •
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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. 

lYI [L"f I. ' D [ C () 
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mots mells 


Decouvre Ie mot secret en barrant dans Ia grille chaque mot de la liste : 
ex: A E 
AMINE- ARABE- BIE - DI U- UM1ER - MAL- MECREANT
MEDI - M R - Ml L-MU ULMA. - tvl IlAMED- PARADIS
PRIER - SALAM- TA - RAT -: - UNIV ~ R 

DEMAHOMLRA 
EAMINEUAEM 
TUEIDMVMEE 
AELIIAUCRU 
R T N E L S R E E N 
U ERE U E M B I I 
o ElL A lOA R V 
SMMNEIBRPE 
NATASALAMR 
N N PAR A DIS S 

MOT SECRET: 
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mots fleches 

3 

2 

2 4 2 2 

2 4

• 2 2 

5 6 2 6 

2 6 

2 

6 2 2 

MOT SECRET : 

'"' 



(])eco~e ces rebus I 
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jours jOllrs 



epon 	s au "nns suilJ nirs : 

1 	 Cite les livres qui precedent Ie Coran : 
A: ....................... B: ......................... C: ..................... . 

2 Quelles sont Ies trois Sourates protectrices ? 
A: ....................... B: ......................... C: ............................ . 

3 Quelles sont Ies trois religions monotheistes ? 
A: ....................... B: ......................... C: ..................... . 


4 	 Avec quelle Sourate se separaient Ies compagnons du Prophete, que Dieu 
Ies agree? ....................................................................... . 

(ocJte fa bonne reponse : 

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

( Ange Michael 
 ( Les Catholiques 
( Ange Gabriel ( Les Chretiens 
( Ange Israfil ( Les Bouddhistes 

J II mi r 
u·1 II I' J1 

( Ikhlass 1"0 t 
( 
( 
( 
( 

Maoun 
Bayna 
Alaq 
Fil 

( 
( 
( 
( 

Ange Nakir 
Ange Michael 
Ange Israfi I 
Ange Gabriel 

Mohammed (pbs I) Hail : 
.Jesus e t : ( Analphabete 
( Un compagnon( Dyslexique 
( Le fils de Dieu ( Autodidacte 
( Un Prophete ( Surdoue 



u\;.u \. 

QueUe cst la plus petite Souratt' '? 
( Ikhlass 
( 
( 

Kawthar 
Fil 

Oum .Ja Iii e,( la r mmc de : 
( Abou Jahl 
(' Le Prophete Mohammed 
( Le boulanger 
(' Abou Lahab 

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

J . I : 

(' Par paresse 
(' Par jalousie 
(' Par orgueil 
(' Par fierte (' Le miel 

(' Les trois protectrices 
(' Les medicaments 

( Cheytan 
( Jacque 
( Iblis 
( Rachid 

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

\braha IJ chram . 
con trUit au Yemen: 
(' Une eglise 
( Une mosquee 
(' U ne cathedrale 
( Un palais 

n 

( L'argile 
(' Farine 
(' Feu 
(' Lumiere 

( Le jour du jugement 
( Le feu de I 'En fer 
( Les del ice de la vie 

d'lci-Bas 
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(ornmrnt seront hahHh.~" 
Irs ~cn dt.' l'Enfcr '! 

( Costume-cravate 
( Tunique de feu et de goudron 
( Survet-basket 

• I ~l i,'· 

( Dans la premiere dizaine 

( Dans la deuxieme dizaine 

( Dans la demiere dizaine 


I n J Ti lit" d 

( Ar-raqqum 
( Az-zaqqum 
( A1-1aqqum 

Comment appcllc t-on 101 
tradition du Prophcte 

loh mmed (pi '\1) ? 
( La Chari'a 
( La Sunnah 
( La Sirat 

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 ont Ie 
It 1 

n 'es qUI 

t-' 

( 
( 

L'Ange Gabriel 
L' Ange Ruman 

( 
( 

L'Ange Mounkir 
L'Ange Nakir 

111 

( 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 
~ou . t ' oran '! 
( AMedine 
(" A La Mecque 
( Dans 1a grotte de Hira 
(" Au Yemen 
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