
Ecole Masjid At-Tawba

Cours N°4

1/ Coran : étude de la sourate An-Naba (10h à 11h)

A) Révision des 21 premiers versets appris puis apprentissage des 9 suivants

B) Reconnaissance des lettres arabes + voyelles courtes

C)Apprentissage des 18 premières lettres de l'alphabet arabe (début,milieu,fin)

2/Sira Nabawiyya (11h00 à 11h30)

La reconstruction de la Ka’ba :

Les Qoraichites entreprirent de la reconstruire lorsque Mohammad eut 35 ans. Al Walid ibn al Moughira commença le
premier la démolition. La Ka’ba fut divisée en plusieurs parties, chaque partie gérée par une tribu. La question de qui
s’occuperaient de replacer la pierre noire divisa les tribus qui décidèrent de prendre comme juge le premier qui
pénétrerait la mosquée. Il s’agit alors de Mohammad, qui utilisa un manteau de façon à ce que chaque chef de tribu en
tint un morceau pour soulever la pierre, puis Mohammed se chargea de la placer.

Avant le début de la mission :
Il était un modèle. Il ne buvait pas de vin ni ne mangeait ce qui avait été sacrifié ou immolé pour les dieux. Il n’assistait
pas aux fêtes des idolâtres et éprouvait du dégout pour l’adoration des idoles. Lorsque par deux fois, il voulut commettre
quelque bêtise de jeunesse, ALLAH l’en éloigna en l’endormant. Il était surnommé Al Amîn, le probe, et aidait les
pauvres.

L’avènement de la prophétie et de la mission :
Dans la grotte de Hira : Alors qu’il eut environ une quarantaine d’années lunaires, le Prophète, se sentant éloigné de son
peuple, préféra s’isoler, avec des vivres et de l’eau dans la grotte de Hira, dans la montagne de la lumière (Jabal an
Nour) située à environ 4 km de La Mecque. Il y passait le mois de Ramadhan, y méditait sur les signes universels et
nourrissaient les pauvres qui l’y rejoignaient. Il resta ainsi 3 ans avant qu’ALLAH ne lui fasse porter le message de
l’islam.

Djibril descendit avec la révélation : Les signes de la prophétie lui apparurent alors qu’il avait plus de 40 ans, et durèrent
6 mois, signes parmi lesquels on compte le fait qu’une pierre de La Mecque saluait le prophète et que tous les rêves
faits par le prophète se réalisaient. Djibril révéla les premiers versets du Coran le lundi 21 Ramadhan de l’année 610G. Il
se présenta à lui en lui disant « récite », à quoi le prophète répondit qu’il ne savait pas réciter. L’ange l’étrangla alors
presque jusque l’étouffement avant de répéter son injonction, à laquelle Mohammad répondit de nouveau qu’il ne savait
pas réciter. Ceci se produisit 3 fois avant que le premier verset ne soit révélé :

َاقرأ باسم ربك الذي خلق  َّ َ ِ َّْ َ ِ َِ َِ ْ ْ96.1 . Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,
ٍخلق اإلنسان من علق  َ ََ ْ ِ َ ََ ِ ْ َ96.2 . qui a créé l'homme d'une adhérence.
ُاقرأ وربك األكرم  َ َ َْ َ ْ َْ ُّ َ ْ96.3 . Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble, (sourate 96, 1 à 3)

Le prophète sortit de cette expérience tremblant et retourna auprès de Khadija lui demandant de l’envelopper, Khadija lui
fit confiance et le mena chez son cousin Waraka ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdil-Ozza, un grand sage chrétien qui
reconnut en ce qu’on lui racontait, une loi divine. Il annonça au prophète une vie de difficultés avant de mourir peu après.

3/Morale islamique (11h30 à 12h)

A) Citation hebdomadaire : « Se rappeler d’Allah est une guérison, se rappeler des gens est une maladie »Ibn Al Qayyim
B) Je comprends et je pratique au quotidien le hadith suivant :
Dans le Sahîh de Bukhârî et Muslim, le Prophète صلى هللا علیھ و سلم a dit :

"Par Celui en la Main de Qui est mon âme, aucun d'entre vous ne croira vraiment, à moins qu'il n'aime pour son frère ce
qu'il aime pour lui-même "




