
  

Cours N°7

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 15 premiers versets.

2/Sira Nabawiyya (11h00 à 11h30)
Les agressions contre le Messager d’Allah     :   
Abou Lahab, l’oncle et voisin du prophète à la tête des associateurs décida donc d’infiier à Mohammed des airessions 
physiques. Sa femme, Oumm Jamil, est nommée par le Coran la porteuse de bois, car elle plaçait des épines sur le passaie 
du prophète et à l’entrée de sa maison durant la nuit.
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111.4َواْمَرأ . de même sa femme, la porteuse de bois ,

ف ِجيِدَها َحْبٌل ّمن ّمَسٍد  ِ
111.5فف . à son cou, une corde de fbres.

Elle décida, après la révélaton de la sourate qui la maudissait, de jeter des pierres sur le prophète , mais Allah l’aveuila, au 
point qu’elle ne vit qu’Abou Bakr dans la mosquée, lui qui était pourtant juste à côté du messaier. Entre autres airessions, 
citons le fait qu’ils jetaient sur le messaier en prière, des utérus de chèvre ou encore lui posait sur le dos les restes de 
chameaux éioriés alors qu’il était en prosternaton. Allah dans le Coran parle d’abou Jahl ainsi que de ses compainons. 
abou Jahl une fois venu voir le prophète avec l’intenton de couvrir son visaie de poussière, trouva entre lui et le prophète 
un fossé rempli de fammes et d’anies. Il recula alors.
 
Dar al Arqam
Suite à ces persécutons, le prophète interdisait aux musulmans de faire connaître publiquement leur conversion. Il ne se 
réunissait avec eux que de manière secrète, jusqu’à ce qu’un iroupe d’infdèles les aperçurent, et qu’eut lieu le premier 
afrontement, à la quatrième année de l’avènement de la prophéte. 
 
La première émiiraton vers l’Abyssinie     : Les airessions se frent si violentes que la vie à La Mecque était devenue 
quasiment impossible pour les nouveaux musulmans. Suite à la révélaton du verset où Allah mentonne le caractère vaste 
de la terre :
 Dis : “ô Mes serviteurs qui avez cru ! Craiinez votre Seiineur”. Ceux qui ici-bas font le bien, auront une bonne 
[récompense]. La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter.
le messaier décida d’ordonner aux musulmans l’émiiraton vers l’Abyssinie, où se trouvait Néius, un roi juste qui ne leur 
ferait aucun tord. Ainsi, au mois de Rajab de la cinquième année de l’avènement de la prophéte, 12 hommes et 4 femmes 
émiirèrent, dont le premier couple après Ibrahim et Lot, à émiirer dans la voie d’Allah, Othman ibn Afan et sa femme, 
Roukayya, la flle du     prophète   .
 
Prosternaton des associateurs avec les musulmans et retour des émiirés :
 Jusqu’alors les associateurs avaient pris soin de ne pas écouter la révélaton coranique. Un jour de Ramadhan, alors qu’il se 
rendit au Haram, le prophète surprit les Qoracihites et leur récita la sourate « les Etoiles ». Lorsqu’il arriva au verset
Prosternez-vous donc à Allah et adorez-Le . 
il se prosterna, et devant la majesté des paroles d’Allah, les Qoraichites en frent autant. Ils s’empressèrent ensuite de 
reprendre leurs mauvaises actons à l’éiard des musulmans, pour faire oublier leur « erreur ». Il s’excusèrent auprès des 
leurs, forieant le mensonie selon lequel ils se sont prosternés car Mohammad aurait loué leurs divinités. Une fausse 
informaton parvint aux émiirés en Abyssinie, et ceux-ci crurent que les Qoraichites s’étaient converts. Ils décidèrent alors 
de rentrer à la Mecque au mois de Chawwal. Mis au courant de la fausseté de l’informaton, certains rebroussèrent chemin 
et d’autres arrivèrent tout de même à la Mecque.



 
La deuxième émiiraton en Abyssinie : Le prophète demanda ensuite à nouveau à ses compainons d’émiirer en Abyssinie, 
et une déléiaton de 83 ou 82 hommes et 18 ou 19 femmes s’y rendit. Cete émiiraton se ft plus difcilement que la 
première, les Qoraichites y étant préparés, mais Allah leur facilita le voyaie.

3/  Comment faire la prière ?   (11h30 à 12h)

1) Tu te tens debout en face de la qibla. Tu formules l'intenton d'accomplir telle ou telle prière . Tu
lèves les deux mains à hauteur des oreilles et tu dis « Allahu Akbar » appelé takbiratou-l-ihrâm : le
takbir de la sacralisatonn ce qui veut dire qu'à partr de cet instant tu es dans un état sacré.

2) Staton deboutn tu mets ta main droite sur la main gauche soit contre la poitrinen soit au-dessous de
celle-ci. Tu commences à lire la sourate al-Fâtha (Obligatoire) + sourate de ton choix.

3) Tu dis "Allahu Akbar"n puis tu t'inclines en posant les mains sur les genoux et tu répètes trois fois Soubhâna Rabbiya-l-
Adhîm "Gloire à mon Seigneur le Tout Puissant."

4) Tu te redresses en disant: Sami'a Allahou limane hamidah "Dieu écoute celui qui Le loue" Rabbanâ wa laka-l-hamad 
"Ô notre Seigneurn Toi la Louange".

5) Tu dis Allahu Akbarn et tu te prosternesn la tête contre le soln tu dis trois fois Soubhâna Rabbiya-l-'a'lâ "Gloire à mon 
Seigneur le Tout Puissant". Rappel: Les mains doivent être placées au niveau de la têten le nez doit toucher le sol et les 
doigts de pied touchent le Sol.

6) Tu dis Allahu Akbar et tu te relèves en restant assisn et tu dis  3 fois Rabhi I greferli "Dieu pardonne-moi".



7) Tu te prosternes une seconde fois. La tête contre le sol et tu dis trois fois Soubhâna Rabbiya-l-'a'lâ "Gloire à mon 
Seigneur le Tout Puissant". Les mains doivent être placées au niveau de la têten le nez doit toucher le sol et les doigts de 
pied touchent le Sol. 

Fin de la prière     :  

8) Après avoir fni la deuxième unitén soit les deux prosternatons. Tu dis Allahu Akbar et tu te relèves en restant assisn et 
tu récites les deux partes de "tachahhud" en faisant tourner l'index de la main droite:

At-tahiyyatou li-lâhn az-zakiyâtou li-lâhn at-tayyibâtun as-salâwatou li-llâhn as-salamou 'alayka ayyuha-n-nabiyyou wa 
rahmatou-l-llâhi wa barakâtouhn as-salamou 'alayna wa 'alâ 'ibâdi-l-llâhi s-sâlihîn. Achadou an lâ ilâha illâ-lâhn wahdahou
la charika lahn wa achadou anna Muhammad 'abdouhou wa rasoûlouhou. Ce qui siinife : " Les salutatons sont destnées 
à Dieu ainsi que les bénédictons, les bonnes paroles et les prières. Que le salut soit sur toi, Ô Prophète ainsi que la 
miséricorde et La bénédicton de Dieu. Salut sur nous et sur les vertueux serviteurs de Dieu. Je témoiine qu'il n'y a de 
divinité que Dieu et je témoiine que Muhammad et Son serviteur et Son Messaier.

9) Ensuite tu tournes ta tête du côté droit et tu dis As-salâmou 'alaykom wa rahmatou-l-lâhn puis du côté gauche tu 
prononces la même chose.




