Le châtiment
sur le peuple
de Houd

Le peuple de ‘Ad a traité Houd de menteur. Ils ne
le croyaient pas car c’était un être humain,
comme eux. Ils demandaient pourquoi Allâh
n’avait pas envoyé des anges.
Allâh a laissé le temps au peuple de ‘Ad pour
revenir à Lui, Il ne les a pas chatié tout de suite.
Mais le peuple ne voulait rien savoir.
Houd n’a pas cessé de leur faire le rappel. Puis il
leur a annoncé la mauvaise nouvelle : il leur
a annoncé la colère d’Allâh, Sa punition, Son
châtiment.

Pendant 3 ans, le peuple a eu la sécheresse, la pluie
ne tombait pas, et la terre ne faisait pas pousser
les fruits et les légumes. Les
animaux n’avaient plus de quoi boire.
Le châtiment d’Allâh est arrivé : un nuage est
apparu de loin. Les nuages étaient un signe de pluie
pour le peuple. Mais ils se sont trompés.
Le nuage était un châtiment. Le peuple a été
détruit par un vent glacial et violent pendant 7
nuits et 8 jours, sans arrêt. Les gens sont morts.

Les associateurs ont le dénigrement et l’orgueil en
eux. Ils sont orgueilleux.
Il ne faut pas avoir peur des associateurs ni des
associés.
Il ne faut pas accuser les gens de menteurs, il ne
faut pas se moquer ni dénigrer.
Il faut distinguer les signes d’Allâh, afin de se
rapprocher de Lui et de l’invoquer.

Les mots de vocabulaire :
Wa’ada : promis
Khafa : il a eu peur
'Adhabûn : châtiment
Shariba : il a bu
Al hayat : la vie
Basharun : les êtres humains
Basharatûn : la peau
An nas : les gens
Nakhlatûn : un palmier

Ce résumé est une retranscription du
cours pour enfant sur les prophètes,
donné par l'imam AbdAlMalik Al Hamidy
de la mosquée Fraternité à Romainville.
Les cours pour enfants sont dispensés
chaque jour après Al 'Asr sur le lien
suivant :
http://mixlr.com/mosquee-aft
A ne pas manquer !

