
Le Coran

C’est quoi le Coran ?

• la parole d’Allâh;
• un livre;
• en langue arabe;
• 114 sourates avec des versets.
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À qui s’adresse le Coran ?

Le Coran c’est la révélation que l’ange Jibril a apporté au Prophète Mohamed, ‘alayhi salam dans la grotte de Hira 
- la révélation s’adresse à tous les hommes.

Que trouve-t-on dans le Coran ?

• la loi d’Allâh;
• la création;
• des histoires d’animaux;
• des histoires de prophètes;
• le bien et le mal.

À quoi nous sert le Coran ?

• à connaître Allâh;
• à connaître la création;
• à connaître les histoires des prophètes;
• à savoir comment obéir à Allâh;
• à savoir comment on L’adore;
• à connaître des sourates pour salât.
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La Révélation
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Où s’est passée la Révélation ?

C’est arrivé en Arabie Saoudite, dans la Grotte de 
Hira, qui se situe à la Mecque.
C’était en l’année 611.

C’est quoi la Révélation ?

C’est toutes les informations qu’Il nous a données pour Le 
connaître et L’adorer. Allâh a choisi un prophète, qui était 
un homme meilleur que les autres. Un homme plus intel-
ligent, qui faisait moins de péchés et qui aimait Allâh de-
puis toujours et personne ni rien d’autre que Lui.

Ensuite, Allâh a envoyé l’ange Jibrîl pour révéler Son Livre 
au Prophète. Puis, le Prophète a appris la parole d’Allâh 
et Sa loi aux hommes qui voulaient bien écouter.
Allâh a choisi plusieurs prophètes, parce qu’à chaque fois 
les hommes ont oublié la Révélation et se sont égarés.

Allâh a envoyé plein de prophètes aux gens sur la Terre. Plein. Pour chaque peuple, 
pour chaque ville et pour chaque village. Il y a eu des milliers de prophètes. En tout, plus 
que dix, plus que cent, plus que mille. 
Le premier prophète, c’est Âdam et le dernier prophète, c’est Muhammad, ‘alayhima 
salâm.
Chaque prophète est venu pour montrer aux gens qui est Allâh et comment L’adorer. 
Et les gens doivent suivre leur prophète s’ils veulent aller au Paradis. 
Nous, notre prophète c’est Muhammad, ’alayhi salâm. Et c’est le dernier prophète d’Al-
lâh. Il n’y aura plus de prophète après lui. C’est le plus grand prophète d’Allâh, c’est un 
homme magnifique et tous les musulmans l’aiment très fort.

25 Prophètes qui sont dans le coran...
Muhammad, Nûh, Ibrâhîm et ses fils Ismâ-’îl et Is-hâq, et son petit-fils Ya’qûb, et 
son petit-petit-fils Yûsuf, Mûsâ et son frère Hârûn, Dâwûd et son fils Sulaymâne, 
Ayyûb, ‘Îsâ,  Zakariyyâ et son fils Yahyâ, Âdam, Idrîs, Yûnus, Dhul Kifl, Lût, Chu’ayb, 
Ilyâs, Alyasa’a, Hûd, Sâlih.



Quand le Prophète, ‘alayhi salâm, était jeune, il n’y avait 
pas de musulmans à Makkah. 
C’est normal, il n’était pas encore prophète. Alors per-
sonne ne connaissait la vérité. Les gens faisaient n’im-
porte quoi, ils construisaient des statues et les adoraient. 
Ils disaient : « Oui, c’est vrai, c’est Allâh qui a tout créé, 
mais nous on adore aussi les statues ! C’est sûr qu’Allâh 
aime bien les statues. »

Certaines personnes détestaient les statues et ne les ado-
raient pas. Elles savaient qu’il ne fallait pas adorer un 
autre qu’Allâh. Mais elles ne savaient pas vraiment com-
ment faire pour adorer Allâh. Pourquoi ? Parce que le 
Prophète ne savait pas encore qu’il allait être prophète et 
il n’avait donc rien pu leur expliquer. 
Muhammad était un enfant comme les autres. Mais il 
était plus intelligent, et meilleur que les autres enfants. 
Puis il était un adolescent comme les autres, mais meil-
leur que les autres. Les gens lui faisaient confiance. Il ne 
mentait pas, il ne se déshabillait pas devant les autres, il 
était courageux et honnête. 
Puis il était un jeune homme comme les autres, mais 
meilleur que les autres. Il n’adorait pas les statues, mais 
seulement Allâh. Il demandait à Allâh de le guider et ne 
participait pas aux fêtes des gens et aux adorations des 
gens. Il allait à la Ka’abahh pour adorer Allâh seul. Les 
autres y allaient pour adorer les statues qu’ils avaient 
mises dans la Ka’abahh et tournaient autour tout nus ! Le 
Prophète, ‘alayhi salâm, n’a jamais fait ça. 

Puis Allâh lui a donné un très bon travail et une femme 
extraordinaire, Khadîjah.
Donc le Prophète, ‘alayhi salâm, était un homme comme 
les autres, marié avec une femme magnifique, qui avait 
un travail. Mais il était le meilleur de tous les hommes. Le 
plus honnête, que tout le monde aimait, en qui tout le 
monde avait confiance, et qui était courageux, qui aidait 
les pauvres, qui était bon avec sa famille et avec tous les 
gens. Tout le monde connaissait Muhammad et tout le 
monde l’aimait.
C’était un homme pas comme les autres. Il n’adorait pas 
les statues : il n’adorait qu’Allâh et ne faisait que le bien. 
Il pensait à Allâh tout le temps, il était perdu parce qu’il 
ne savait pas comment L’adorer. Personne ne savait.
Alors il Lui demandait toujours de le guider. Surtout pen-
dant le mois de ramadhâne. Là, il partait pendant tout le 
mois dans une grotte et réfléchissait à Allâh, à ce qu’Il a 
créé, à ce qu’Il a donné, à tout ce qu’Il a fait. Il restait tout 
seul dans la grotte Hirâ, pas très loin de Makkah pour 
réfléchir. Tout seul. La nuit et le jour. Sans sortir. 

La Révélation (suite)
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Et c’est là que l’ange Jibrîl est venu le voir un jour. Muhammad avait 40 ans. Allâh a envoyé Jibrîl pour 
voir Muhammad dans la grotte. 
Il lui a dit : « Iqra ! » ça veut dire : « Lis ! » 
Mais le Prophète ne savait pas lire. Alors il a dit à l’ange : « Je ne sais pas lire ». 
Alors l’ange l’a attrapé et l’a serré très très fort, puis il lui a dit une deuxième fois : « Iqra ! » Et le Prophète 
a dit encore une fois : « Je ne sais pas lire ». 
L’ange l’a repris et l’a serré très très fort. Puis il lui a dit une troisième fois : « Iqra ! » Et le Prophète a dit 
encore une fois : « Je ne sais pas lire ». 
Alors l’ange l’a repris et l’a serré très fort encore une fois. Puis il a récité ces versets du Coran, les tout 
premiers versets qu’Allâh a fait descendre à Muhammad : « Iqrah bismi Rabbika-l-ladhî khalaq. »
Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Ça veut dire : “ Lis le Coran que Allâh va te révéler et Allâh est celui qui a tout créé ! ”
Donc Allâh a envoyé son ange, Jibrîl, pour apporter à Muhammad les premiers versets du Coran et lui 
dire que maintenant il était un prophète d’Allâh. Allâh l’a envoyé pour apprendre aux gens de Makkah et 
aux gens de toute la Terre qui est Allâh et comment L’adorer.



La mosquée, l’adhân

Une mosquée, c’est quoi ?

C’est la maison d’Allâh  pour les musulmans.
On y trouve  :
• Un minaret, c’est une grande tour à côté de la mos-

quée, en haut de laquelle, dans un pays musulman, le 
muaddhin, fait l’appel à la prière : l’adhân. 

• Dans la salle de prière, il y a le minbar sur lequel 
monte l’imam pour faire son sermon, des tapis, pour 
prier, un mirhâb, c’est l’endroit où se met l’imam 
pour conduire la prière et parfois un lutrin, sur lequel 
on peut poser le Coran pour le lire.

Pourquoi allons-nous à la mosquée ?

Le Prophète, ‘alayhi salâm, nous a appris à aller à la mos-
quée pour faire les prières quotidiennes en groupe, la 
prière pour les morts, les prières des 2 ‘Îd, la prière du 
vendredi, quand il y a une éclipse, quand on veut pour 
faire des prières supplémentaires, pour faire dou’a, pour 
lire le Coran, pour écouter des cours de savants ou de 
l’imam, pour apprendre le Coran.
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Comment se comporte-t-on à la mosquée ?

On se comporte bien, on met un hijab, les hommes et les femmes ne sont pas mélangés et on se tourne vers la 
Qiblah.

La mosquée, l’adhân (la suite)
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Trouver la qiblâh

La qîblâh c’est la direction vers laquelle on se tourne pour faire salât où que l’on soit dans le monde.
La qiblâh des musulmans, c’est la Ka’abah à la Mecque.
Donc, selon le pays où l’on est on ne se tourne pas dans la même direction.

Et toi, sais-tu comment trouver la qiblâh ?
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Quelles mosquées connais-tu ?

Les mosquées sont les meilleurs endroits sur Terre, car 
elles sont les maisons d’Allâh.
Mais les 3 mosquées les plus importantes pour les musul-
mans sont des mosquées plus magnifiques que les autres 
:
• la mosquée sacrée de Makkah : c’est là où il y a la 

Ka’abahh, la première maison d’Allâh ;
• la mosquée sacrée de Al-Madînah : c’est la mosquée 

du Prophète, ‘alayhi salâm, qu’il a construite dès qu’il 
est arrivé à Al-Madînah ;

• la mosquée Al-Aqsâ qui se trouve dans un territoire 
sacré en Palestine. C’est de cet endroit-là que le Pro-
phète, ‘alayhi salâm, était monté tout en haut des 
cieux.

Ces 3 mosquées sont extraordinaires et chaque prière 
qu’on fait là-bas est plus récompensée par Allâh. Et le 
Prophète, ‘alayhi salâm, nous a encouragés à voyager 
pour visiter ces 3 mosquées.

La mosquée, l’adhân (la suite)
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L’histoire de Bilâl Ibn Rabâh

Bilâl Ibn Rabâh était un esclave. L’esclave de Umayyah 
Ibn Khalaf, un kâfir puissant parmi les Quraych, les ido-
lâtres de Makkah. Bilâl était malheureux quand il était 
esclave car il devait toujours faire des travaux pénibles 
pour son maître Umayyah qui ne le respectait pas et le 
traitait mal.
Puis, Bilâl a entendu parler de la religion d’Allâh, et du 
prophète Muhammad, ‘alayhi salâm. 
L’islam garantissait des droits, de la dignité, de l’honneur 
quelle que soit la couleur de peau. Alors peu à peu le 
message du Prophète, ‘alayhi salâm, l’islam, est entré dans 
le coeur de Bilâl.
Aussi, il s’est converti à l’islam. Et il l’a annoncé au Pro-
phète, ‘alayhi salâm. L’histoire de Bilâl Ibn Rabâh, radhiaL-
lâhu ‘anhu. Le maitre de Bilâl, Umayyah Ibn Khalaf ne fut 
pas du tout content d’apprendre la conversion de son es-
clave et il se mit dans une énorme colère.

Pour faire changer Bilâl d’avis, il décida de le torturer 
jusqu’à ce qu’il renonce à l’islam. Des hommes emme-
nèrent Bilâl dans le désert quand le soleil était très haut et 
qu’il faisait très très chaud. Ils mirent Bilâl sur le sable 
brûlant et mirent de gros blocs de pierres qui l’écrasaient. 
Pendant plusieurs jours ils recommencèrent ces tortures. 
Mais Bilâl ne changeait pas d’avis. Al hamdu liLlâh !
C’est alors que Abû Bakr, le grand compagnon du Pro-
phète, ‘alayhi salâm, demanda à Umayyah s’il pouvait 
acheter Bilâl. Abû Bakr racheta donc Bilâl et lui redonna 
sa liberté. Bilâl était désormais un homme musulman 
libre. Allâhu Akbar !
Bilâl a été parmi les premiers croyants. Plus tard le Pro-
phète, ‘alayhi salâm, confia à Bilâl, l’adhân, c’est-à-dire 
l’appel à la prière. C’est Bilâl qui appelait les musulmans 
à venir prier avant chaque salât.

La mosquée, l’adhân (la suite)
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Bismillâhi-r-Rahmâni-r-Rahîm

D’après Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut 
soient sur lui) a dit:
« Lorsque le muadhin (*) dit: -Allahou akbar Allahou akbar-, puis l’un d’entre vous dit -Allahou Akbar 
Allahou Akbar-.
Puis le muadhin dit: -Achhadou An La Ilaha Illa Allah-, alors il dit: -Achhadou An La Ilaha Illa Allah-.
Puis le muadhin dit: -Achhadou Anna Mohammadan Rasoulou Lah-, alors il dit: -Achhadou Anna 
Mohammadan Rasoulou Lah-.
Puis le muadhin dit: -Haya Ala Sala-, alors il dit: -La Hawla wa la Qouwata Illa Billah-.
Puis le muadhin dit: -Haya Ala Al Falah-, alors il dit: -La Hawla wa la Qouwata Illa Billah-.
Puis le muadhin dit: -Allahou Akbar Allahou Akbar-, alors il dit: -Allahou Akbar Allahou Akbar-.
Puis le muadhin dit: -La Ilaha Illa Allah-, alors il dit: -La Ilaha Illa Allah- de son coeur alors il rentre au 
paradis ».
(Rapporté par Muslim)

(*) C’est à dire la personne qui fait l’appel à la prière.


