
  

Cours N°6

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

A) Révision individuelle des versets. ( 11 versets à 40 versets)

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

A) Apprentissage des 10 premiers versets.

2/Sira Nabawiyya (11h00 à 11h30)

LA DEUXIÈME ÉTAPE LA GENERALISATION DE L’APPEL
 
Le premier ordre  de rendre l’appel aux proches : Il est contenu dans ce verset : . Et averts les gens qui te sont les plus 
proches. 

 L’appel des proches : Après la révélaton de ce verset, le prophète appela donc Bani Hachim, soit environ 45 hommes, dont 
Abou Lahab qui s’empressa de prendre la parole comme pour dissuader Mohammed de lancer son appel. Le prophète ne 
trouva ainsi pas l’occasion de parler en ce moment, et les rappela une autre fois, louant et implorant Allah. Il les appela 
alors à la croyance en Allah l’unique. Son oncle Abou Talib lui apporta son souten, tout en refusant cependant de quiter sa 
religion. Sur le mont As Safa Le prophète se tnt une fois au sommet du mont As Safa et y rassembla les qoraichites, les 
appelant à l’unicité d’Allah. C’est ce jour où Abou Lahab maudit le prophète  en ces termes : « Que tu périsses le reste du 
jour ! ». C’est alors qu’Allah ft descendre ce verset : ّب 

َ
َهٍب َوت

َ
ب ل ببب

َ
ّبْت َيَدا أ

َ
111.1ت . Que périssent les deux mains d'Abu-Lahab et 

que lui-même périsse.
 
L’exposé de la vérité et la réacton des associateurs : Le prophète se mit à prêcher ouvertement l’islam lors des 
rassemblements des associateurs après la révélaton de ce verset : Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et 
détourne-toi des associateurs.
Dès lors, il se mit à prier nuit comme jour dans la cour de la Kaaba. Les gens entraient alors un à un en islam.
 
Le groupe consultatf pour empêcher les pèlerins d’écouter l’appel     : A l’approche du pèlerinage, les qoraichites craignirent 
que Mohammed ne profte de l’occasion pour appeler les gens à l’islam. Ils décidèrent donc d’avertr les arabes au sujet de 
Mohammed. Ils se réunirent chez Al Walid ibn Al Moughira qui leur ft plusieurs propositons parmi lesquelles celles de dire 
que Mohammed n’était qu’un devin, un fou, un poète ou un magicien. Finalement, ils mirent en garde en disant : « C’est un
magicien qui vous apporte une parole magique séparant l’homme de son père, de son frère, de sa femme et de son clan, 
fuyez-le ! »
Abou Lahab quant à lui, disait aux gens : « Ne lui obéissez pas, c’est quelqu’un qui a quité sa religion, qui ment. »
 
Les diverses techniques mises en œuvre contre l’appel :

Les Qoraichites utlisèrent plusieurs méthodes pour étoufer l’appel du prophète :
La première fut la moquerie et le dénigrement, traitant Mohammed de fou, de magicien ou encore de menteur. La seconde 
fut de dénaturer ses enseignements et de difuser de fausses informatons à son sujet, assimilant le Coran à des contes 
d’anciens.
Et ils disent : “Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire ! On les lui dicte matn et soir ! ”



Enfn, ils empêchèrent également les gens d’écouter le Coran en les divertssant, citons An Nadr ibn Al Harith qui lisait aux 
gens les récits des rois de Perse, afrmant ensuite que son discours était aussi beau que celui de Mohammed. Prenons 
aussi l’exemple de An Nadr, qui divertssait les gens au moyen d’une esclave chanteuse qu’il avait achetée.
 
Les persécutons : Au début de la quatrième année de l’avènement de la prophéte débutèrent réellement les hostlités. Les
Qoracihites usèrent alors de châtments corporels à l’encontre des converts. Le plus acharné d’entre eux était bien sûr 
Abou Lahab et sa femme. On compte d’indénombrables récits de torture, dont le plus célèbre est celui de Bilal. Abou Bakr 
acheta Bilal afn de le protéger et de l’afranchir et il en ft de même avec bon nombre d’esclaves croyants victmes de 
sévices.

3/Purification (annulation des ablutions et tayamoum ) (11h30 à 12h)

A)Il faudra recommencer les ablutons mineures lorsque :

- On urine
- On fait ses besoins naturels
- On émet un gaz
- On s'évanouit
- On dort
- On perd une quantté de sang importante
- On touche ses partes intmes dénudées

B)     Le Tayamoum:  

Elle remplace l'abluton mineure et majeure si il n'y a pas d'eau ou en cas de maladie. Elle est valable que pour une prière
obligatoire. L'eau est remplacée par d'autres éléments naturels, tels que le sable, les cailloux, la neige, la terre.

1. Avoir l’intenton de faire l'abluton mineure ou majeure
2. Dire Bismillah
2. Toucher la pierre avec les 2 mains ensemble, 1 fois
3. Essuyer le visage en commençant par le front, 1 fois
4. Poser de nouveau les mains sur la pierre et s’essuyer les bras jusqu’aux coudes et les mains.

C)Aux toiletes     :  

 – (en entrant) « [Au nom d’Allah] Ô Seigneur ! Je prends refuge auprès de Toi contre les démons mâles et femelles. »
Bismi l-lâhi. Allâhumma innî a’ûdhu bika mina-l-khubthi wa-l-khabâ’ith.

 – (en sortant) « Ton pardon, Ô Seigneur ! »
Ghufrânak. 
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