
  

Cours N°9

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 25  à 30 versets.

2/Sira Nabawiyya (11h00 à 11h30)

Mise en place de la frise étape par étape

La conversion de Hamza ibn Abdil Mouttalib : Il embrassa l’islam à la fin de la 4ème année de la 
prophétie, au mois de Dhull Hijja, selon la majorité des oulémas. Il se convertit suite à l’agression du 
prophète par Abou Jahl. Exténué contre Abou Jahl, il lui dit alors : « tu oses injurier mon neveu alors 
que je professe sa religion ? ».Sa conversion fut donc d’abord l’expression d’un refus de voir humilier 
le prophète, avant qu’ALLAH ne la transforme en une véritable conversion.

La conversion de Omar ibn al Khattab : Il se convertit au mois de Dhul Hijja de la sixième année de 
prophétie, trois jours après Hamza.  L’islam pénétra son cœur progressivement, lui qui était jadis 
connu pour sa dureté et pour les supplices corporels qu’il faisait subir aux musulmans. Alors qu’il 
apprit la conversion de sa sœur Fatima et de son époux, il se rendit chez eux et les frappa. Puis, 
regrettant son acte, il demanda à lire les feuillets qu’ils se faisaient lire. Il tomba sous le charme de ce
verset

20.14 Certes, c'est Moi Allah : point de divinité que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la Salat pour le 
souvenir de Moi.

et demanda qu’on l’amène au prophète. Alors que le prophète recevait la révélation, Omar se 
convertit à l’islam. Rappelons que le prophète avait demandé sa conversion à Allah en ces termes : « 
Seigneur, fortifie l’islam en y faisant entrer, suivant ta préférence, Omar ibn al Khattab ou Abou Lahab
Ibn Hicham. » La nouvelle de la conversion de Omar était un coup dur pour les Qoraichites, qui 
perdirent là un homme fort. Pour les musulmans au contraire, elle fut source de réjouissance. Il fut 
surnommé Al Farouq, car il fut le premier à oser sortir avec les musulmans au grand jour, Ibn 
Mass’oud raconte : « nous ne pouvions pas prier à la Kaaba avant la conversion de ‘Omar. »

La prière (11h30 à 12h)

Révision des ablutions et prières + invocations (cas concret)

Quand je rentre à la mosquée :

- Bismi l-lâhi, wa s-salâtu wa s-salâmu halâ rasûli l-lâhi. Allâhumma ftah lî abwâba 
rahmatik.

"Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le Messager d'Allah. Ô Seigneur ! Ouvre-
moi les portes de Ta miséricorde."


