
  

Cours N°5

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

A) Révision des 21 premiers versets.

1/ Coran : étude de la sourate   An-Naziat        (10h à 11h) (Groupe 2)

A) Apprentssage des 10 premiers versets.

2/Sira Nabawiyya (11h00 à 11h30)

Djibril apporte la révélaton de nouveau : Dès que le prophète se sent mieuu et quuil se mit de nouveau à atendre la suite 
de la révélatonn Djibril se manifesta de nouveau. Le prophète raconta quualors quuil marchaitn une voiu luappela du ciel et il 
vit luange assis sur une chaise entre ciel et terre. Le prophète roula à terre et rentra chez luin demandant à être enveloppé.
Furent alors révélés les versets suivants :
74.1. ôn toi (Muhammad) ! Le revêtu d'un manteau !
74.2. Lève-toi et averts.
74.3. Et de ton Seigneurn célèbre la grandeur.
74.4. Et tes vêtementsn purife-les.
74.5. Et de tout péchén écarte-toi. (sourate 74, versets 1 à 5)
 Ces versets comportent deuu types de missions données au prophète : communiquer et avertr (Lève toi et averts)n cuest-
à-diren avertr contre le châtment qui les menacent suils ne sortent pas de leur égarement. Appliquer lui-même les ordres 
duAllah afn duobtenir Sa satsfacton et duêtre un euemple. Quant au verset ‘et purife tes vêtementsun il fait allusion à la pu-
rifcaton des vêtements et du corps et de la purifcaton de tout associatonnisme.
Le premier verset de la sourate comprend un appel pour désigner Mohammed comme porteur du messagen le destnant à 
une vie duépreuves et de djihad (O toi le revêtu duun manteaun lève toi et averts !) Il mena ainsi une vie de difcultés pen-
dant 20 ans ensuiten afn de porter le lourd mais merveilleuu fardeau quuest la révélaton.

PREMIÈRE ÉTAPE : LuEFFORT DuAPPEL A ALLAH
 Trois ans duappel secret :La Mecque était à ce moment un centre religieuu contenant les idoles sacréesn et parvenir à la pu-
rifcaton de la croyance du peuple de tout associatonnisme était une lourde tâchen ainsi luappel commenFa par être secret.
Les premiers fdèles : Le prophète euposa en premier lieu luislam à ses proches et les premiers musulmansn nommés as Sâ-
biqoun al Awwaloun ‘les pionniers’ étaient Khadija bint Kouwaylidn femme du prophète     n son esclave afranchi Zayd ibn Hâ-
ritha ibn Chourâhil Al Kalbin son cousin Ali ibn Abi Tâlibn qui alors était à la charge du prophète et son ami intme Abou Bakr 
As Siddik. Abou Bakr devint par la suite un prêcheur à luislamn et par la grâce duAllah puis grâce à son appeln plusieurs autres
se convertrent dont Othman ibn Afann Saad ibn Abi Wakkasn Talha ibn Oubaydillah etc… Bilal ibn Rabah al Habachi fut éga-
lement parmi les premiers musulmans. La première génératon de musulmansn dont la liste ne se termine pas icin comp-
taient uniquement des membres de la tribu Qoraich. Tous embrassèrent luislam en secret à ce moment-ci. Puis luislam se 
propagea à La Mecque et ft parler de lui.
 
La prière : Luordre en fut donné antérieurementn selon Ibn Hajarn le prophète priait avant le voyage nocturne. Certains 
disent quuune seule prière était obligatoire. La première forme duobligaton avait été la prescripton des ablutons.
 



La nouvelle parvint à tous les Qoraichites : Malgré le fait que la nouvelle de luappel leur parvintn ceuu-ci ne suen soucièrent 
pas puisquuil nuétait pas encore queston de suopposer à leur religion ni à leurs divinités. Puis le prophète reFut luordre duin-
former sa tribun ce qui impliquait donc de combatre luidolâtrie.

3/Purifcaaon (les abluaons ) (11h30 à 12h)

A)D'après Abou Ayoub Al Ansari (qu'Allah l'agrée)n le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit « Celui 
qui fait les ablutons comme il lui a été ordonné et prie comme il lui a été ordonné il lui est pardonné ses péchés 
précédents (*) ».
(Rapporté par Ibn Hibban et authenafé par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°196) 

Comment je fais les abluaons ?        

1)Dans un premier lieu il est obligatoire d' effectuer le nettoyage de ce qui sort des deux orifices naturels, avec de l'eau.  
2)Tout d'abord il faut formuler mentalement l'intention de faire l'ablution puis dire :

-BISMILLAAHI-RRAHMAANI-RRAHIM 

Puis procéder de la manière suivante     (en respectant l'ordre)  

3)Se laver les mains jusqu'auu poignets (comme si on se savonner les mains) 3 FOIS
4)Se rincer la bouche :
- Boire de l' eau en utlisant la main droite (sans avaler)n puis rincer la bouchen et jeter l' eau.3 FOIS
5)Se rincer le nez en aspirant et eupirant de l'eau (en utlisant la main droite) 3 FOIS 
6)Se laver tout le visage (avec les 2 mains)3 FOIS 
7)Se laver le bras droit jusqu'au coude :
- En prenant une poignet d'eaun avec la main droite et la faire couler jusqu'au coude.
-Puis faire redescendre l'eaun dans le sens inverse.3 FOIS 
8)Se laver le bras gauche jusqu'au coude :
-En prenant une poignet d'eaun avec la main gauche et la faire couler jusqu'au coude. 
 -Puis faire redescendre l'eaun dans le sens inverse. 3 FOIS   
9)Passer les mains mouillées sur les cheveuu en un mouvement aller retour :
à partr du haut du front jusqu'à la nuque puis retour jusqu'au front. 1 FOIS
10)Netoyer l' intérieur et l'eutérieur des oreilles .1 FOIS 
11)Se laver le pied droit jusqu'à la cheville en passant l'auriculaire entre les orteils.3 FOIS
12)Se laver le pied gauche jusqu'à la cheville en passant l'auriculaire entre les orteils.3 FOIS 

Puis dire la shahada en fn d'abluton car cela consttue une Sunna authentque du prophète (aleihi salat wa sa-
lem) 
Ash hadu ana la ilaha ila Allah n wa achadu anna Muhammed Rasoul Allah

Invocaaon  à la fn des abluaons     :  

– « Ô Seigneur ! Mets-moi au nombre de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifentt »

ِمَنالمَتطَّهـرين       َواْجَعـْلني الّتـوّابيَن ِمَن اْجَعلنـي اللُّهـّم

Allâhumma jualnî mina t-tawwâbîna wa jualnî mina-l-mutatahhirîn.
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