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Durant ce mois, les démons (shayatines) sont enchainés  

... Les portes de l’Enfer fermées et les portes du Paradis ouvertes

 
 

Différents textes sur ces hadiths : 

 

D‟après Abî Hureyra رضي اهلل عنه, le Prophète صلى اهلل عليه وسلم a dit : « Quand arrive le 

Ramadan, les portes de la miséricorde s‟ouvrent et les portes de l‟Enfer se ferment, 

et les démons sont enchaînés. » 1 

 

Le Prophète صلى اهلل عليه وسلم a dit : « Lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes 

du Paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, tandis que les “ chayatines ” 

(démons) sont enchaînés. » 2 

 

Et d‟après Abî Hureyra رضي اهلل عنه, le Prophète صلى اهلل عليه وسلم a dit : « Au premier 

jour de Ramadan, les diables et les Djinns rebelles seront enchaînés, toutes les 

portes du Paradis sans exception seront ouvertes. Un héraut criera : Ô toi qui 

cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, va-t-en. Ce jour-là, il y aura 

des gens qu‟Allah a affranchit du Feu. Et ceci se répète chaque nuit. »3  
 

 

Parents : Les deux premiers textes sont simples à comprendre, par contre le 

troisième est plus difficile ainsi les enfants dans la tranche d‟âge 10/11 peuvent 

comprendre en parti.  

 

 

 

                                                             
1 Hadîth unanimement reconnu authentique. Muslim 

2 Al-Bukhari et Muslim 

3 Hadîth présent dans « al-Djâmi’ » de at-Tirmidhî, Rapporté par at-Tirmidhî - Authentifié par SHeikh al-

Albânî dans « Sahîh Ibn 

Mâdja » 



Livret numéro 4      www.supports-islamiques.over-blog.com 

2 
Tout droit réservé : Il est strictement interdit de commercialiser ce document et de le modifier. © 

Premier  texte :  
 

Les diables [Chayâtînes] seront pendant le mois de Ramadan enchaînés 

et auront les carcans comme le mentionne le sens apparent du hadîth, et 

cela est soutenu par les gens de science. Mais cela ne signifie pas la disparition 

totale du mal, mais plutôt sa diminution étant donné qu‟ils seront faibles [...] 4 

 
 

 

Deuxième texte :  

 
En ce mois béni, le mal sur terre diminue considérablement, ce sens  car 

les démons et autres génies se retrouvent enchainés par des liens et des chaînes de 

façon à être empêchés de nuire aux gens comme ils le font d‟habitude au cours des 

autres mois de l‟année. Ainsi  les musulmans pourront se préoccuper que de leur 

jeûne en faisant leurs obligations religieuses, en multipliant leurs actes d‟adoration, 

pour adoucir et purifier leurs âmes. Allah dit :  
  

ا   ًَ ْا ُلتَِب َعوَيُْكُى الِّصيَاُم َل ٌَ آَيَُ ي ِ ا اَّلذ َّ ُّي
َ
ٌَ يَا أ ي ِ  ُلتَِب لََعَ اَّلذ

ٌْ َقتِْوُكْى هََعوذُكْى َتتذُقْنَ    ِي

« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant 
vous, ainsi atteindrez-vous la piété » Sourate 02, verset  183 

 

Ainsi les portes de l‟Enfer se ferment et celles du Paradis s‟ouvrent en ce mois béni 

d‟où l‟abondance du bien et l‟importance de paroles agréables.5 
 

 

                                                             
4 Une partie du texte du kitâb « Masâ-îb ul-Inssân min Makâ-îd ich-Chaytân » de L’Imâm Taqî ad-Dîn 

Ibn Muflih al-Maqdissî, p.143-144  http://www.manhajulhaqq.com/  

5 Et Edition Ibn Hazm, «Comment le Prophète jeunait le Ramadan » par Sheikh Salim Ibn Aid Al Hilali.  

 

http://www.manhajulhaqq.com/
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Troisième texte :  
 

Ibn Taymiyah (très grand savant) interprète le hadith « Lorsque 

arrive le mois de Ramadan, les portes du Paradis sont ouvertes et 

celles de l'enfer fermées, tandis que les “ chayatines ” (démons) sont enchaînés. » 

ainsi :  
 

Il est bien connu que le texte et le consensus établissent l'interdiction à la personne 

prenant part au jeûne de manger, et de boire etc. Il est authentiquement rapporté 

que le Prophète صلى اهلل عليه وسلم a dit : « Le diable court et circule dans le fils 

d'Adam comme le sang y court et y circule. »6  
 

Sans aucun doute, le sang est produit en mangeant et en buvant ; ainsi quand on 

mange ou boit, les conduits de Satan (les veines) s'élargissent. Et  certains disent 

que c'est une narration du Prophète صلى اهلل عليه وسلم: « Resserrez les conduits par la 

faim. ». De la même façon que le Prophète صلى اهلل عليه وسلم a dit : « Lorsque arrive 

le mois de Ramadan, les portes du Paradis sont ouvertes et celles de l'enfer 

fermées, tandis que les “ chayatines ” (démons) sont enchaînés. »  
 

Si ces conduits ont été contraints et les cœurs se sont précipités pour faire les 

bonnes actions par lesquelles les portes de Paradis sont ouvertes et abstenues de 

mauvais actes alors les diables sont enchaînés, donc leurs effets diminuent en raison 

de l'enchaînement. Ils seront incapables de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire 

dans les autres mois que celui du Ramadhan.  
 

Le Messager d'Allah صلى اهلل عليه وسلم n'a pas dit qu'ils seraient tués ou qu'ils allaient 

mourir. Il a dit : "Enchaîné". Le diable enchaîné peut causer un certain mal, mais 

son mal durant le mois de Ramadhan est plus faible que dans les autres mois. 

Cela dépend de la perfection du jeûne. Ainsi, celui dont le jeûne est parfait repousse 

le diable mieux que celui dont le jeûne est imparfait. C'est la sagesse derrière 

l'interdiction pour la personne prenant part au jeûne de manger et de boire. La 

décision est stable seulement sur ce qui est en accord avec cela. 7 

                                                             
6 Al-Bukhari et Muslim 
7 Traduction approximative du livre "Haqiqatou-Siyam" de Shaykh Al-Islam Taqiuddin Ahmad ` Abdul-Halim Ibn 

Taymiyah http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=12065&sid=1152bd5e5bdc019ba37615315c386427 

http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=12065&sid=1152bd5e5bdc019ba37615315c386427
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Lexique des mots que tu n‟as pas compris (ta maman sera contente de t‟expliquer ce 

que ces mots veulent dire) : 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Coloriage : 

 

 
Coloriage : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
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 Jeux :  

1. Mots cachés : Retrouve la liste des mots ci-dessous dans la grille. Le sens 

peut être de gauche à droite ou inversement, de bas en haut ou inversement et en 

diagonale. 

C G A R E T H P O H E 

H E N A D A M A R T D 

A N E V A R A P L O R 

I R A D O O N U R P O 

N E R I E M G E Z A C 

E T E U L M P I V R I 

S I F L E P O R I A R 

F E N U H B R N U D E 

R S E H O U T U H I S 

S G X R T J E I V S I 

E B R V E Z O T R E M 

 

PARADIS 

ENFER 

DEMON 

CHAINE 

RAMADAN 

PORTE  

MISERICORDE 

 

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

2. Complète le hadith du Prophète صلى اهلل عليه وسلم, en collant les bons mots aux bons 

endroits. D‟après Abî Hureyra رضي اهلل عنه, le Prophète صلى اهلل عليه وسلم a dit : « 

Quand arrive le _________, les ________ de la miséricorde s‟ouvrent et 

les portes de l‟_______ se ferment, et les _______ sont ________. » 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
. démons  .         . portes .        . Ramadan .     . enchaînés  .        . Enfer .    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
 

3. Vrai ou faux :  

C‟est Allah qui a crée le Paradis et l‟Enfer.   

 
Durant le mois de Ramadan, toutes les portes de l‟Enfer sont 

fermées.  
 

La porte « Ar-Rayan » est ouverte durant le mois de 

Ramadan.   
 

Se sont les humains qui sont enchainés pendant ce mois béni.  

 
Les démons seront attachés par des fils.  

 
Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

4. Trouve la bonne façon d‟écrire « Ar-rayan » en Arabe. Te rappelles-tu ce que signifie ce 

mot ? C‟est l‟une des portes du Paradis, c‟est la porte des jeûneurs.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
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Activités :  

Activité 1 : J‟apprends le hadith.  
 

 
Activité: © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

Activité 2 : guirlandes en chaînes (anneaux) pour décorer la maison 
  
Matériel nécessaire : 

 Papier de construction de couleur  

 Colle ou scotche 

 Ficelle ou ruban 

 

Instructions: 

Coupe des bandes de papier de construction 

d’approximativement 8 cm de longueur. (30 bandes pour 

chaque enfant). Colle ou scotche les bandes sur une chaîne. Tu auras besoin de trente anneaux 

pour ta chaîne (Un pour chaque jour jusqu’ à la fin du Ramadan). Fais un joli modèle; alterne la 

couleur des anneaux. Accroche-le à un mur ou à une porte. 

 

Soit tu la gardes en décoration soit chaque jour tu arraches proprement l’un des anneaux jusqu’ à 

la fin du Ramadan. 

 

Ramadan Crafts 2007 Compilation by Umm Nassim 

Source: http://www.submission.org 
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Séance d’écriture  

Apprends à écrire le mot « Le Paradis » en arabe. 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot :  

 اجلَث
 Colories le mot sans dépasser et tu devras utiliser une couleur pour chaque 

lettre :  

 اجلنة
Nomme les lettres qui constituent le mot :  

 ....... ج ........ ل ........ ا

 ........ ة ..... ن

 

Enfin maintenant, écris le mot en suivant les pointillés pour les deux 

premières  lignes puis tout seul sur les deux autres lignes. 

 

- -  -  -  -  - - - -  

- -  -  -  -  - - - -  
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 Lecture du Coran 

Oummy ou abi (l‟un des deux) doit me réciter un peu de Coran.  

Quant à moi je dois être sage, et être très concentré aux paroles d‟Allah. 

 

Pour les plus grands qui savent lire en français ou en arabe, ils doivent aussi lire 

un peu de Coran (tout dépend de l‟âge).  

 

 

 Je révise une sourate ou un verset : Sourate Al Falaq (113) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation Français 

Qul 'A`ūdhu Birabbi Al-

Falaq i 

Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur 

de l’aube naissante, 

Min Sharri Mā Khalaqa contre le mal des êtres qu’Il a créés, 

Wa Min Sharri Ghāsiqin 

'Idhā Waqaba 

contre le mal de l’obscurité quand elle 

s’approfondit,   

Wa Min Sharri An-

Naffāthāti Fī Al-`Uqadi 

contre le mal de celles qui soufflent [les 

sorcières] sur les nœuds,   

Wa Min Sharri Ĥāsidin 

'Idhā Ĥasada 

et contre le mal de l’envieux quand il envie. 
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Références du chapitre : 

http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=12065&sid=1152bd5e5bdc019ba37615315c386427  

Et Edition Ibn Hazm, «Comment le Prophète jeunait le Ramadan »  

par Sheikh Salim Ibn Aid Al Hilali.  

http://www.manhajulhaqq.com/ 

 

 

Menu :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Menu : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
  

http://www.fourqane.fr/forum/viewtopic.php?t=12065&sid=1152bd5e5bdc019ba37615315c386427
http://www.manhajulhaqq.com/
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L’histoire de la révélation du Qur’an 

 

 

Je participe à la lecture 

 

Dans la  Hira 
 

Lorsque le Prophète  avait environ  ans, il 

remarqua que ses méditations antérieures avaient agrandi le 

fossé entre lui et son  et préféra la solitude.  

 

Muni de   et d‟ , il se rendait à la 

 de Hira, dans la  de la  (jabal An 

nour) située à peu près à  km de la Mecque.  
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Il s‟agit d‟une  agréable de  coudées de long 

et de  coudées de large. Il  y passait le mois de 

, nourrissait les pauvres qui l‟y rejoignaient, passait 

son temps à l‟adoration et à la réflexion  sur les signes de l‟

 qui l‟entouraient ainsi que sur la puissance de cette 

création que tous ces signes cachaient.  
 

L‟associationnisme absurde -adorer autre qu‟  comme 

des , des  ou des  - de son 

 ne le rassurait pas.  
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Cependant, il  n‟avait connaissance ni d‟une voie claire, ni 

d‟une méthode définie, ni d‟une démarche orientée pouvant lui 

apporter dans ce sens quiétude et satisfaction.  
 

Son choix de la solitude était une sorte de guidance d‟ , 

destinée à le détacher des affaires et des soucis terrestres, de 

l‟agitation de la vie, des petites affaires et de tout ce qui faisait 

la vie des gens, afin de le préparer à la grande affaire qui 

l‟attendait.  
 

Pendant ans,  mena le Prophète  à cette 

solitude avant de lui faire porter Son , cette 

 responsabilité.  
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Le Prophète  resta dans cette solitude pendant un mois au 

cours duquel il communiait avec Le Créateur     ( ) de 

l‟ , méditait sur le mystère que cachait l‟existence, 

jusqu‟au moment où sonna l‟  d‟aborder ce mystère sous 

l‟autorisation d‟ .  
 

 

L‟ange Jibril descendit avec la révélation 
 

Lorsque le Prophète  eut  ans, les indices de la 

prophétie commencèrent à être apparents.   

 

Parmi ces indices, on peut donner comme exemples qu‟une 

 de la Mecque saluait le Prophète  ou bien qu‟il 

ne faisait aucun rêve sans qu‟il ne le vit se réaliser. Ces indices 
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apparurent pendant  mois. La durée de la prophétie fut 

de  ans.  
 

Au mois de  de la troisième année de solitude dans la 

 Hira, il plut à   d‟inonder le  de 

Sa clémence en choisissant Muhammed  comme Prophète 

et comme Messager. Il envoya Jibril lui révéler des versets du 

.  

 

Alors l‟ange Jibril se présenta à lui et dit : « Lis ! »  

 

Le Prophète lui répondit « Je ne sais pas lire », l‟ange le 

saisit et étrangla jusqu‟au point de le mener à l‟étouffement. 
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Ensuite il le lâcha et reprit « Lis ! » Le Prophète répéta «  

Je ne sais pas lire ». L‟ange l‟étrangla une deuxième fois au 

point de le mener à l‟étouffement, après quoi il le relâcha et dit 

de nouveau « Je ne sais pas lire ». L‟ange le saisit une 

troisième fois et l‟étrangla. Le Prophète insista, alors 

Jibril dit :  

  
 

ِي َخوَقَ    ةِاْسِى َرّبَِك اَّلذ
ْ
ٌْ َعوٍَق   اقَْرأ نَْساَن ِي ْكَرمُ ا  َخوََق اْْلِ

َ
 َوَرّبَُك اْْل

ْ
  قَْرأ

 

 Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ! 
Ton Seigneur est le Très Noble  

Sourate 96, versets 1 à 3 

 

 

Le messager d‟  revint tout tremblant. Il rentra dans 

la de Khadija (sa femme) en disant : « Enveloppez-

moi ! Enveloppez-moi ! » On l‟enveloppa jusqu‟au moment où 

se dissipa sa frayeur. Alors il dit à Khadija : « Qu‟est-ce qui 

m‟arrive ? » Elle lui raconta ce qui lui été arrivé, et il reprit : 
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« J‟avais peur pour moi-même », « Non --dit Khadija-- 

 ne t‟humiliera jamais, tu cultives la parenté,  

avec tout le ,  les nécessiteux, donnes 

l‟hospitalité aux hôtes et aides à faire  la vérité ».  

Cela se produisit le lundi  du mois de  , dans 

la , ce qui correspond au  Aout  G 

(Grégorien) et  est Le Plus Savant.  

A l‟époque, le Prophète  avait exactement  années 

,  mois et  jours.  
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Oummi termine la lecture ... 

 

Par la suite, la révélation s‟interrompit durant quelques jours 

(environs 10 jours) puis une fois que le Messager d‟Allah reprit 

ses forces, et n‟eut plus de frayeur, l‟ange Jibril réapparut une 

seconde fois : Alors qu‟il marchait dans une vallée et après avoir 

passé un mois dans la grotte Hira (toujours durant la même année 

et le même mois) l‟ange réapparut  (il était assis sur une chaise entre 

le ciel et la terre). Le Prophète fut tellement surpris qu‟il roula 

à terre et de retour à sa famille il s‟écria : « Enveloppez-moi ! 

Enveloppez-moi ! »   Et ils l‟enveloppèrent.  

 

Allah fit descendre ces versets :  
 

 

جِرُ يَا   ّدذ ًُ ْ ا ال َّ ُّي
َ
ٍِْذرْ   أ

َ
  َوَرّبذَك فََمِّبْ   ُقْى فَأ

رْ  ِّ ُجرْ   َوِثيَاةََك َفَط ِْ  َوالرُْجَز فَا

 

Ô, toi (Muhammad) ! Le revêtu d'un manteau ! Lève-toi et avertis. Et de ton 
Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les.  

Et de tout péché, écarte-toi. Sourate 74, verset 1 à 4. 
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Les versets de la sourate Al-Alak (96) furent le point de départ de 

sa mission.  

Tandis que les versets suivant de la sourate Al-Mouddaththir (74) 

renferment de nombreux enseignements sur sa mission prophétique  

que je t‟invite à lire page 102 du livre « le Nectar cacheté » à 

l‟aide duquel j‟ai pu faire ce petit chapitre sur la grotte Hira.  

 

Lexique :  
 
Une coudée c‟est la distance entre le coude et l‟extrémité des doigts d‟un adulte. Soit 

environ  45 cm.  

Ici dans le texte, la grotte a comme longueur de 4 coudées donc (4*45cm) soit 180 cm (1.80 

m) . 

 

Absurde : Ce mot signifie que le sujet en question, ici l‟associationnisme, n‟est pas logique 

et est idiot, bête. Cela manque de raison et de bon sens.  

Adorer d‟autres choses au lieu d‟adorer Allah comme les pierres, les statues n‟a aucun sens 

car comme le dit Allah  dans Son livre :  

  Il [leur] dit : "Adorez-vous ce que vous-mêmes sculptez, alors que c'est Allah qui vous 

a créés, vous et ce que vous fabriquez ? " Sourate 37, versets 95.96 

Il dit : "Adorez-vous donc, en dehors d'Allah, ce qui ne saurait en rien vous être utile ni 

vous nuire non plus. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah ! Ne raisonnez-

vous pas ? " Sourate 21, versets 66,67 

Il n‟ya aucun bon sens à adorer autre qu‟Allah car Allah est Le Seul véritable dieu, qui a 

tout créé, et Seul Lui peut exaucer nos invocations, accepter nos adorations etc .... 

 

Quiétude : signifie la tranquillité du cœur.  
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Guidance : C‟est un mot qui à la même définition que le mot «la guidée » et le verbe 

« guider » donc on peut remplacer guidance par guidée. Et le verbe guider veut dire amener 

quelqu‟un vers la bonne direction, lui montrer le chemin à prendre...  

Ici la solitude c‟est une manière de guider le Prophète à ne pas être distrait par la vie de ce 

monde. 

 

Apparent : Se voit. Et ici dans le texte c‟est aussi « avoir eu lieu ».  

 

Le G de Grégorien : C‟est le calendrier le plus connu (beaucoup l‟utilise dans le monde). 

Il se base sur des calcules avec le soleil. Le calendrier utilisé en France est grégorien.  

Tandis que le calendrier islamique repose sur des calculs minutieux par rapport aux phases 

lunaires, on l‟appelle le calendrier hégirien (H).  

 

Vous retrouverez ce long passage dans le livre  

« Le nectar cacheté » Pages 96 à 101-in shaa a Llah- !  

  

Lexique des mots que tu n‟as pas 

compris (ta maman sera contente de 

t‟expliquer ce que ces mots veulent 

dire) : 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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Annexe des mots à deviner en fonction de l‟image

 : Grotte 

 : Peuple 

 : Nourriture 

 : Eau  

 : Montagne 

 : Lumière 

 : Ramadan 

 : Univers 

 : Allah 

 : Pierre(s) 

 : Statues 

 : Étoiles 

 : Message 

 : Lourde 

 : Heure 

 : Monde  

 : Coran  

 : Maison 

  : Discutes 
  

  : Aides 

 : Triompher 

 : Nuit 

: Lune/ 
lunaire
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Coloriage : 

 

 

Dessin venant du dessin animé : « Mohamed... Le dernier Prophète » © 

 Jeux :  
Faits ton puzzle ! Imprime et plastifie le puzzle de ton choix puis découpe en 

suivant bien les traits (avec tes parents).  Le premier puzzle pour les plus de 3 ans 
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Activité :  

Fabriquer la grotte de hira 

 
1. Procurez-vous (à l‟avance)  une boîte en carton vide (corn flakes...) Elle 

nous servira de support. Enlevez sur l‟un des cotés tous les battants permettant 

de faire ma boîte. 

 
2. Avec du papier, amusez vous à en faire des boules. Soigneusement scotcher 

vos boules ensembles sur le support. Laissez l‟entrée de la grotte (l‟ouverture 

de la boîte) 

 
4. Déchirez de nombreuses bandes de papiers. Puis préparez la colle à papier 

peint; trempez vos bandes de papiers dans la colle, et avec vos doigts enlever le 

surplus de colle puis déposer les bandes de papier sur votre support. 
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Une fois les bandes de papier collées (ci-dessous) 

 
5. Mettez de l‟essuie-tout, celui-ci une fois posé sera plus facile pour peindre 

la grotte, sur la grotte. Par contre ne trempez pas l‟essuie-tout dans la colle 
comme les bandes de papiers. Posez-le et avec le bout des doigts appliquez la 

colle sur les pourtours.  

Et attendez minimum 24h pour que ce soit bien sec. 

 
6. Maintenant, vous pouvez peindre. Une fois peint laissez sécher encore 

24h. 

 Vous pourrez ensuite rajouter quelques décors 
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Les palmiers:                          

  
Le(s) chameau(x): 

 
 

http://monecolemamaison.unblog.fr/tag/ma-madrassa/le-ramadhan/page/2/ 

http://sketchedsoul.blogspot.com/2008/08/ramadaan-cave.html 

 

 

 

http://monecolemamaison.unblog.fr/tag/ma-madrassa/le-ramadhan/page/2/
http://sketchedsoul.blogspot.com/2008/08/ramadaan-cave.html
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La grotte Hira en images 

 

Pays  

La grotte se trouve en Arabie Saoudite 
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Région 

Comme nous l’avons vu elle est a environ 4 km de la Mecque 
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La ville aux alentours 
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La montagne  

La montagne que l’on appelle : Jabal An-Nour 
La montagne de la lumière 
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Et la grotte Hira 
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Séance d’écriture  

Apprends à écrire « Jabal Nour » en arabe. 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot :  

 جتن ٍْر
 Colories le mot sans dépasser et tu devras utiliser une couleur pour chaque 

lettre :  

 جبل نور
 

Enfin maintenant, écris le mot en suivant les pointillés pour les deux 

premières  lignes puis tout seul sur les deux autres lignes. 

 

- -  -  -  -  - 

- -  -  -  -  - 

- -  -  -  -  - 
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 Lecture du Coran 

Oummy ou abi (l‟un des deux) doit me réciter un peu de Coran.  

Quant à moi je dois être sage, et être très concentré aux paroles d‟Allah. 

 

Pour les plus grands qui savent lire en français ou en arabe, ils doivent aussi lire 

un peu de Coran (tout dépend de l‟âge).  

 

 Je révise une sourate ou un verset : Sourate Al Falaq (113) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Translation Français 

Qul 'A`ūdhu Birabbi Al-

Falaq i 

Dis: «Je cherche protection auprès du Seigneur 

de l’aube naissante, 

Min Sharri Mā Khalaqa contre le mal des êtres qu’Il a créés, 

Wa Min Sharri Ghāsiqin 

'Idhā Waqaba 

contre le mal de l’obscurité quand elle 

s’approfondit,   

Wa Min Sharri An-

Naffāthāti Fī Al-`Uqadi 

contre le mal de celles qui soufflent [les 

sorcières] sur les nœuds,   

Wa Min Sharri Ĥāsidin 

'Idhā Ĥasada 

et contre le mal de l’envieux quand il envie. 
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Références du chapitre : 

« Le nectar cacheté » Pages 96 à 101(Daroussalam) 
Images du jeu : Dessin animé « Mohamed... Le dernier Prophète » 

Activité : http://monecolemamaison.unblog.fr  
Décors : voir site tête à modeler 

Image de la grotte : Google 
  

 

 
 

Menu :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Menu : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

http://monecolemamaison.unblog.fr/


Livret numéro 4      www.supports-islamiques.over-blog.com 

37 
Tout droit réservé : Il est strictement interdit de commercialiser ce document et de le modifier. © 

 
Oummy c’est quoi le Coran ?   

 
 

 

 

Allah dit dans le Coran:  
 

 ُّ َن َرّبذ ْْ ٌَ ََيَْش ي ِ ُْد اَّلذ ُُ ُجوُ حَاِِنَ َتْقَشِعُر ِيَْ ا يذ ًّ ٌَ اْْلَِّديِث ِلتَاةًا ُيتََشاةِ ْحَس
َ
َل أ ذُ ٍَزذ ْى ثُىذ تَِونُي اَّلل

ذِ  ْى إََِلٰ ِذْلِر اَّلل ُّ ْى َوقُوُّْبُ ُِ ُْد ُِ َيٌ يََشاءُ  ۚ ُجوُ ِّّْدي ةِ ذِ َّي َّدى اَّلل ُِ ادٍ  ۚ َذٰلَِك  َِ  ٌْ ا ََلُ ِي ًَ ذُ َف  َوَيٌ يُْضِوِن اَّلل

 

« Allah a fait descendre le plus beau des récits, un Livre dont [certains versets] se 
ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent 
(à l'entendre); puis leurs peaux et leurs coeurs s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà 

le [Livre] guide d'Allah par lequel Il guide qui Il veut. Mais quiconque Allah 
égare n'a point de guide. » Sourate 39, verset 23 
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Comme nous l‟avons vu dans le précédent chapitre, Allah a choisit Muhammed 

اهلل عليه وسلم صلى  comme Prophète et Messager.  

Ce fut durant le mois de Ramadan et dans la grotte Hira que le Prophète  صلى اهلل

 .reçu les toutes premières paroles d‟Allah, c‟est la toute première révélation عليه وسلم

Allah l‟a choisi afin qu‟il avertisse son peuple et toute l‟humanité et qu‟il 

proclame la vérité et dénonce le faux. Mais que sait-on réellement sur le Coran ? 

C‟est ce que nous allons voir dans ce chapitre in shaa a Llah.  
 

Le Coran c‟est le livre d‟Allah 

Le Coran majestueux c‟est le livre d‟Allah (le Seigneur des mondes), Sa 

parole, qui a été descendue sur le cœur de Muhammed صلى اهلل عليه وسلم par 

l‟intermédiaire de Jibril, pour ainsi faire de Muhammed صلى اهلل عليه وسلم - un 
annonciateur. Allah a dit : 

 

نيَ  ًِ َ ُُ ََلَزِنيُن رَِبّ اهَْعال ِينيُ َوإٍِذ
َ
ُِ الُروُح اْْل ٌَ ٍََزَل ةِ َِذِري ًُ ْ ٌَ ال ٰ قَوْتَِك َِلَُمَْن ِي  لََعَ

« Ce (Coran) ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est 
descendu avec cela sur ton coeur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs »  

Sourate 26, versets 192, 193,194 
 

La parole d‟Allah fut révélée à toute l‟humanité (hommes et djinns) en langue 

arabe claire et explicite pour répondre à leur besoin religieux et à leurs besoins 

dans la vie d‟ici bas. Le Coran est préservé par Allah. Allah a dit : 

ْلَر َوإٍِذا ََلُ َْلَافُِظْنَ  ْْلَا اَِّلّ ٌُ ٍَزذ  إٍِذا ََنْ

« En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran,  
et c'est Nous qui en sommes gardien. » Sourate 15, verset 9 

 

Le Coran commence par la sourate « Al Fatiha » et se termine par la sourate 

« An-Nass », il est constitué de 114 sourates. L‟ordre des sourates, dans le 

Coran, ne respecte ni un ordre de grandeur (car la dernière sourate n‟est pas la plus 

petite), ni un ordre chronologique (car la première sourate de Coran n‟est pas la 

première qui fut révélée). 
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Le Coran c‟est la parole d‟Allah 
Il est obligatoire de savoir que le Coran est la Parole d‟Allah ainsi le Coran 

n‟est pas une création d‟Allah. Le Coran, la Sounnah ainsi que l‟unanimité des 

pieux prédécesseurs le confirment. Allah a dit :  

ذِ  ﴿ َم اَّلل ُعَْن لََكَ ًَ ْى يَْس ُّ َْ ْا هَُكْى َوقَّْد ََكَن فَِريٌق ِيّ ن يُْؤِيَُ
َ
ُعَْن أ ًَ َفتَْط

َ
 أ

ًُْنَ   ْى َّيْعوَ ُِ ْهُ َو ُُ ِيٌ َبْعِّد َيا َعَقوُ فٍَُْ  ثُىذ ُُيَِرّ

« Eh bien, espérez-vous [Musulmans], que des pareils gens (les Juifs) vous 
partageront la foi? Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la 

parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. »Sourate 2, verset 75 

 

Le Prophète  صلى اهلل عليه وسلم   a dit, alors qu‟il s‟adressait aux gens : « N‟y a-t-il 

pas un homme qui veuille bien m‟emmener à son peuple car les Qouraïch m‟ont 

empêché de transmettre la parole de mon seigneur » 8 
 

La lecture, l'étude et l'apprentissage du Coran 

 La meilleure façon de se rapprocher d'Allah 

Le meilleur des rappels, pour le débutant, les enfants, les adultes, celui qui a un 

niveau moyen et celui qui a un niveau élevé (pour tout le monde, tous les humains 

et djinns) c‟est la lecture du Coran.  

 

Abou Oumama رضي اهلل عنه rapporte : « J‟ai entendu le Messager d‟Allah  صلى اهلل عليه

 dire : « Lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur وسلم

pour les siens (ses lecteurs assidus) » [4] Rapporté par Mouslim 

 

Celui qui lit le Coran est récompensé par dix bonnes actions pour chaque lettre 

qu‟il lit. Selon ibn Mas‟oud le Prophète  صلى اهلل عليه وسلم   a dit : « Celui qui lit une 

                                                             
8 Rapporté par les auteurs des « Sunans » (sauf en-Nassai). Hadith authentique n°1948 sans Silsila es-

Sahiha 

http://www.al.baida.online.fr/le_livreallah.htm#_ftn4
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seule lettre du Coran s‟inscrit une bonne action et la bonne action a dix fois son 

salaire. Je ne dis pas que « Alif, lam, mim » est une lettre mais « Alif » est une 

lettre, « Lam » est une lettre et « Mim » est une lettre. »9  
 

L‟imam An-Nawwawi disait : « Sache que la lecture du Coran est le meilleur des 

rappels, c‟est pourquoi il faut y être assidu et ne jamais le négliger de jour comme 

de nuit »  

 

Ibn Rajab a dit : « Parmi les meilleures façons pour l‟individu de se rapprocher 

d‟Allah : le fait de beaucoup lire le Coran, de l‟écouter, de méditer sur ses versets 

et de chercher à les comprendre. »10 
 

 Quant à celui qui a du mal à lire le Coran, il n'a pas à se 

décourager pour autant, bien au contraire 
 

Selon „Aicha رضي اهلل عنها le Messager d‟Allah صلى اهلل عليه وسلم a dit : « Celui qui lit 

assidûment le Coran et excelle dans sa lecture sera avec les nobles anges messagers 

qui ne font qu‟obéir à leur Seigneur. Celui qui lit péniblement le Coran en 

hésitant dans sa lecture aura quand même 2 salaires. » 
11 

 

Quelques bases à connaître 
 

Allah fit descendre le Coran de la table gardée au plus bas ciel, lors de la nuit 

du destin.  

 Le Prophète  صلى اهلل عليه وسلم   reçut la première révélation alors qu‟il était âgé de 

40 ans, par l‟intermédiaire de l‟ange Jibril, le 21 Ramadhan12.  

 La première chose qui fut révélée sont les 5 premiers versets de la sourate Al-

Alak (96) ; puis après quelques temps furent révélés les 5 premiers versets de la 

sourate Al-Mouddaththir (74).  

                                                             
9 Rapporté par Tirmidhi 

10 cf. : El Wabil el sayb, pages 118-119 

11 Rapporté par Boukhari et Muslim 

12 D’après le livre « le nectar cacheté » 
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Le Coran était révélé soit suite à un évènement ou bien sans aucune cause 

préalable.  

Certaines sourates sont qualifiées de Mecquoises et d‟autres de Médinoises : 

En fait cela désigne la période pendant laquelle la sourate (entière ou dans sa 

majorité) a été révélée. Effectivement toute sourate révélée avant l‟émigration 

vers Médine sera Mecquoise (et même si elle comporte quelques versets 

Médinois) ; Et toute sourate révélée après l‟émigration vers Médine sera 

Médinoise (même si elle comporte quelques versets Mecquois).  

Certains versets sont abrogés : c‟est-à-dire que les règles qu‟ils comportent ne 

sont plus à appliquer car d‟autres lois sont venues les remplacer. Pourtant 

certains versets abrogés (quant à la pratique de leurs lois), n‟ont pas été 

supprimés dans la lecture du Coran et ce par sagesse de la part d‟Allah -Le 
Très Haut-.  

Le Coran a été révélé sur une période de 23 ans et il n‟a pas été révélé en une 

seule fois. Allah dit :  

A l‟époque du Prophète صلى اهلل عليه وسلم, le Coran n‟était pas réuni en un seul et 

même livre car la capacité d‟apprentissage était très élevée et que peu étaient 

ceux qui savaient écrire. Et certains écrivaient ce qu‟ils avaient entendu ou 

appris sur des parchemins ou des omoplates. Ce n‟est qu‟à l‟époque du Califat 

de Abu Bakr رضي اهلل عنه (année 12 de l‟hégire), après que beaucoup parmi les 

grands connaisseurs du Coran furent tués dans des expéditions, que Abu Bakr 

ordonna à Zaïd رضي اهلل عنه de réunir le Coran. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
13 RÉFÉRENCES : Charh loum’at el I’tiqad de Cheikh el ‘Outhaymin,  Rissala latifa jami’a fi oussoul el 

fiqh du Cheikh as-Sa’di http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm 

Lexique des mots que tu n‟as pas compris (ta maman 

t‟expliquera ce que ces mots veulent dire) : 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________ 

http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm
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Coloriage :  

http://newmuslimkids.blogspot.com 

 
http://newmuslimkids.blogspot.com 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
http://newmuslimkids.blogspot.com/
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 Jeux :  

1Légende l‟image du Coran.  

Soigneusement, prend le Coran et avec l‟un de tes parents et essaye de de trouver 

les mots correspondants aux cases. 

 

 
 

Liste des mots à écrire dans les bonnes cases : 
 

Numéro de la page - Page 

La basmala  

Le numéro de la sourate 

Le titre de la sourate  

Le nombre de versets dans la sourate 

Décoration - Bordure de la page 

Le numéro du verset  

Un verset coranique  
 

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 
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2. Labyrinthe : Aide la petite fille à traverser le labyrinthe pour rejoindre le Coran 

 
http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

 

3. Cherche les intrus : entoure les images qui ne représentent pas le Coran. 

 
Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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4. Mise en situation : Si tu étais avec ta grand-mère et qu‟elle lirait le Coran que 

lui dirais-tu ? 
 

 
illustration :http://newmuslimkids.blogspot.com/ 

Idée jeu : Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

 

5. Quizz :  
a. Le coran est composé de combien de sourates :  

 114 500 25 214 

 

b. La première sourate dans le livre d’Allah est : 

Sourate An-Nass Sourate Maryam Sourate Al Mulk Sourate Al Fatiha 

  

c. Les premiers versets révélés au Prophète font partie de la sourate :  

Al Baqara Al-Alak As Sajda Al Ikhlass 

 

d. Le coran c’est la parole de qui ?  

 

 

e. Le coran fut révélé pendant (la révélation a durée) :  

Une nuit 5 jours 11 ans 23 ans 

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com) 

  

http://newmuslimkids.blogspot.com/
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Activité : Je réalise un ou des photophore(s) 

Fournitures pour un photophore:  

 Le  modèle * 

 Une feuille de papier calque 

 Des ciseaux 

 Des crayons de couleur ou des feutres 

 De la colle 

 Un pot de yaourt en verre 

 Une bougie de chauffe-plat 

 Ruban adhésif 
 

Réalisation du photophore  

 Imprimez le ou les modèles de votre choix  (qui sont page 47) sur une feuille de 

calque.  

 Demandez à votre enfant de colorier pour cela qu‟il colorie sur la face envers du 

calque, afin d'éviter les bavures d'encre noire. 

 Montrez-lui comment coller et plier le photophore pour cela :  

- Imprimez le plan d'assemblage et donnez-le à votre enfant, s'il sait lire laissez-

le se débrouiller seul, s'il ne sait pas expliquez-lui ce qu'il doit faire à l'aide du 

plan d'assemblage.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Placez la bougie de chauffe-plat à l'intérieur du photophore et allumez la bougie. 
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche180a.htm 

http://madrassadassa.over-blog.com/article-35127042.html * Qu’Allah récompense cette 

sœur pour l’activité et pour nous avoir élaboré des modèles islamiques !  

http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche180a.htm
http://madrassadassa.over-blog.com/article-35127042.html
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Séance d’écriture  

Apprends à écrire le mot « Le Coran » en arabe. 

 

 Avec ton doigt repasse sur le mot :  

 اهقرآن
 Colories le mot sans dépasser et tu devras utiliser une couleur pour chaque 

lettre :  

 القرآن
 

Enfin maintenant, écris le mot en suivant les pointillés pour les deux 

premières  lignes puis tout seul sur les deux autres lignes. 

 

- -  -  -  -  -  

- -  -  -  -  -  

- -  -  -  -  -  
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 Lecture du Coran 

Oummy ou abi (l‟un des deux) doit me réciter un peu de Coran.  

Quant à moi je dois être sage, et être très concentré aux paroles d‟Allah. 

 

Pour les plus grands qui savent lire en français ou en arabe, ils doivent aussi lire 

un peu de Coran (tout dépend de l‟âge).  

 

 J’apprends ou je révise une sourate ou un verset : 

Sourate An-Nass (114) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation Français 

Qul 'A`ūdhu Birabbi An-Nāsi Dis: ‹Je cherche protection auprès du 

Seigneur des hommes. 

Maliki An-Nāsi Le Souverain des hommes, 

'Ilahi An-Nāsi Dieu des hommes, 

Min Sharri Al-Waswāsi Al-Khannāsi contre le mal du mauvais conseiller, 

furtif, 

Al-Ladhī Yuwaswisu Fī Şudūri An-

Nāsi 

qui souffle le mal dans les poitrines des 

hommes, 

Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un 

être humain›. 
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Références du chapitre : 

 http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm 

Activité : http://madrassadassa.over-blog.com/article-35127042.html 
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