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Le Prophète Ayyûb, ‘alayhi salâm, avait 
tout et il a tout perdu, jusqu’à être seul, être 
pauvre et malade.

Question : Quelle a été la principale 
qualité du prophète Ayyûb après qu’il a 
tout perdu dans son comportement vis-
à-vis d’Allâh ? 

Réponse : Il a patienté et n’a jamais ces-
sé d’adorer Allâh malgré la difficulté des 
épreuves.

Le Prophète Ayyûb
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Dâwûd, ‘alayhi salâm, était un Prophète 
et un roi. Il aimait beaucoup la prière de la 
nuit et le jeûne. Allâh lui a révélé comme 
livre le «Zabûr».

Question : Quel grand kafîr, Dâwûd a-t-
il tué ?

Réponse : Dâwûd a tué le grand kafîr Jâlût. 
À cette époque, il était seulement soldat 
dans l’armée du roi Tâlût. C’est après ça  
qu’Allâh a fait de lui un Prophète et un roi.

Le Prophète Dâwûd
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Le prophète Nûh, ‘alayhi salâm, était un 
grand Prophète. Il a fait dawaa à son peuple 
pendant presque 1 000 ans. Les gens de son 
peuple étaient des égarés qu’Allâh a puni 
avec le «Déluge».

Question : Quels sont les proches de Nûh 
qui étaient mécréants ?

Réponse : La femme et le fils de Nûh, 
‘alayhi  salâm, étaient des kufar. Ils ne sont  
pas venus dans le bateau. Nûh ne pouvait 
emmener avec lui que les croyants et un 
couple de chaque animal.

Le Prophète Nûh
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Yunûs, ‘alayhi salâm, en colère contre 
son peuple, est parti sur un bateau. Pour 
l’éprouver, Allâh l’a fait se retrouver dans le 
ventre d’un gros poisson.

Question : Comment Yunûs, (a.s.) est-il 
sorti du ventre du gros poisson ?

Réponse : Yunûs, ‘alayhi salâm, a reconnu 
ses pêchés et il a demandé pardon à Allâh. 
Puis Allâh l’a libéré car Allâh aide ceux qui 
se repentent et Lui demandent de l’aide.

Le Prophète Yûnus
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Le Prophète Âdam, ‘alayhi salâm, était le 
1er homme créé par Allâh et le 1er prophète 
d’Allâh.

Question : Allâh a-t-Il pardonné à Âdam 
et à sa femme Hawwâ après qu’ils ont mangé 
du fruit interdit du Paradis ?

Réponse : Oui. Âdam et Hawwâ ont eu 
honte de leur pêché et ils ont demandé 
pardon à Allâh. Allâh leur a pardonné et 
leur a dit que tous les hommes qui Lui 
obéiraient sur Terre iraient au Paradis après 
le Jour du Jugement.

Le Prophète Âdam
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Fils du prophète Ibrâhîm, ‘alayhi salâm, le 
prophète Ismâ-îl, ‘alayhi salâm, a mon-
tré sa compréhension de l’islam et sa foi en  
Allâh dès l’enfance.

Questions : Comment s’appelait sa mère ? 
Entre quels monts bien connus a-t-elle 
couru pour chercher de l’eau pour elle et 
son bébé ?

Réponse : La mère de ‘Ismâ-îl, (a.s.) s’ap-
pelait Hajar. Elle a couru entre les monts 
As-safâ et Al-Marwâ à la recherche d’eau. 
C’est là qu’Allâh lui a fait trouver la source 
de Zam-Zam.

Le Prophète Ismâ-îl
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Le Prophète Ibrâhîm, ‘alayhi salâm, est l’un 
des plus grands prophètes d’Allâh. Il est 
l’«ami intime» d’Allâh.

Questions : Qui sont les deux fils 
d’Ibrâhîm (a.s.) ? Lequel Allâh lui a-t-il 
demandé de sacrifier ?

Réponse : Le fils d’Ibrâhim, ‘alayhi salâm, 
s’appelaient Ismâ-îl et Isaaq.  Allâh a de-
mandé à Allâh de sacrifier Isma-ïl.  L’obéis-
sance du prophète et de son fils ont satis-
fait Allâh qui a donné un bélier à Ibrâhîm 
pour le sacrifice.

Le Prophète Ibrâhîm
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Le Prophète Mûsa, ‘alayhi salâm, était 
berger et sur l’ordre d’Allâh, il est parti en 
Egypte pour sauver son peuple de l’escal-
vage de Fir’awn. Allâh lui a révélé comme 
livre la «Tawrât».

Question : Avec quel autre prophète, Allâh 
a-t-Il envoyé Mûsa au Fir’awn ?

Réponse : Avec le prophète Hârûn ,qui 
était de le frère de Mûsâ, ‘alayhima salâma.

Le Prophète Mûsa
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Petit-fils de Imrâne et fils de Maryam,  ‘Isâ, 
‘alayhi salâm, a été un grand prophète, 
à qui Allâh a révélé comme livre l’«Injîl».  
Les chrétiens mentent toujours sur lui en 
disant qu’il est le fils d’Allâh.

Question : Le prophète ‘Isâ est-il mort ?

Réponse : Non. Allâh l’a fait monter au ciel 
et Il le fera redescendre sur Terre avant la 
fin du monde pour qu’il aide les musul-
mans à se battre et à gagner contre des 
kuffars puissants.

Le Prophète ‘Isâ
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Le 12e fils du prophète Ya’qûb, Yûsuf, 
‘alayhi salâm, a subi la jalousie de ses frères 
pour l’amour que lui portait son père.

Question : Après avoir jeté Yûsuf dans 
le puits, quel mensonge ses frères ont-ils 
raconté à leur père pour justifier son 
absence ?

Réponse : Ils ont dit que Yusûf avait été 
mangé par un loup.

Le Prophète Yûsuf
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Question : 
Cite trois miracles qu’ont accompli les 
prophètes d’Allâh grâce à Lui ?

Réponse : Allâh a transformé le bâton de 
Mûsâ en serpent devant Fir’awn.

Allâh a ouvert la mer en deux pour laisser 
s’échapper le peuple de Mûsa d’Egypte.

Allâh a coupé la lune en deux et nourri 
beaucoup de personnes avec un tout petit 
bout de pain pour Muhammad (s.a.w.s.).

Il a fait revivre les morts et guéri des 
aveugles pour ‘Isâ (a.s.),...

?
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Question : 
Y a-t-il eu des femmes prophètes ?

Réponse : Non. Seulement des hommes. 
Sinon certains hommes n’auraient pas vou-
lu les écouter et croire dans les messages 
qu’elles auraient transmis, elles sont moins 
fortes que les hommes et font les bébés.

?
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Question : 
Pourquoi Allâh n’a-t-il pas envoyé des 
anges comme prophète pour les hommes ?

Réponse : Les hommes n’auraient pas sui-
vi des Anges, qui sont différents de nous, 
alors que les prophètes humains sont des 
hommes. Ils ont les mêmes besoins et les 
mêmes difficultés que les autres.

?
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Muhammad, ‘alayhi salâm, est le dernier 
prophète envoyé par Allâh aux hommes et 
à qui Il a révélé le Coran.

Question : Cite le nom des 3 personnes 
ayant connu le prophète Muhammad, 
‘alayhi salâm, et ayant été musulmans ?

Réponse :
Parmi ses femmes : Khadija, Aicha, Hafsah... 

Sa fille ; Fatima.

Ses compagnons : Abou Bakr, ‘Ali, ‘Umar, 
‘Uthmane, Hamza, Bilal,...

Le Prophète Muhammad
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Fils du prophète Dawûd, ‘alahyi salâm, le 
Prophète Soulaymâne, ‘alayhi salâm, était 
un grand prophète et un roi puissant et 
riche à qui Allâh a donné des capacités ex-
ceptionnelles.

Question : Dis si les phrases suivantes  
sont vraies ou fausses :
1. Soulaymâne (a.s.) pouvait voyager sur le 

vent.

2. Soulaymâne (a.s.) comprenait ce que di-
saient les animaux.

3. Soulaymâne (a.s.) commandait des ar-
mées de soldats et des chayatins qui 
combattaient pour lui et lui fabriquaient 
des palais et des belles choses.

Réponse : Vrai, vrai et vrai. Allâh lui avait 
donné des capacités exceptionnelles que 
le Prophète utilisait avec justice et sagesse 
et pour lesquelles il a toujours remercié 
Allâh.

Le Prophète Soulaymâne
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Question : 
Cite trois choses que les prophètes ont 
appris à leur communauté ?

Réponse : Allâh est unique, il ne faut ado-
rer que Lui; il faut obéir à Allâh; il faut faire 
la Salât; il faut faire la Zakât, être généreux, 
etc., le paradis, l’enfer...
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Question : 
Qui est le Prophète qui a été pardonné par 
Allâh de tous les pêchés qu’il a commis, 
avant même qu’il les commette ?

Réponse : Le prophète Muhammad, ‘alayhi 
salâm, avait été informé par Allâh qu’il sera 
pardonné de tous ses pêchés passés et à 
venir.

?
grandir musulman

Question : 
Qui est le prophète parmi les Anges qui 
apporté le Message d’Allâh aux prophètes 
et aux hommes ?

Réponse : L’Ange Jibril.
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Question : 
Quels sont les livres que tu connais et 
qu’Allâh a révélés à Ses prophètes ? Cite 
en au moins 2.

Réponse : Allâh a révélé le Coran au pro-
phète Muhammad (s.a.w.s.), la Tawrât au 
prophète Mûsâ (a.s.), l’Injîl au prophète ‘Isâ 
(a.s.), le Zabûr au prophète Dâwûd (a.s.).
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Question : 
Croire dans les prophètes est-ce quelque 
chose d’obligatoire pour un musulman ?

Réponse : Oui, croire que les Prophètes ont 
existé et que ce qu’ils ont  dit est la vérité 
est un des piliers de l’îmâne. C’est obliga-
toire pour les musulmans.

?
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Question : 
Combien de prophètes Allâh a-t-Il en-
voyé sur Terre ?

Réponse : 124  000.
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Question : 
À quel peuple les prophète Mûsâ, Hârûn, 
Dawûd, Soulaymâne et ‘Isâ... ont-ils été 
envoyés ?

Réponse : Au peule des Banû Isra-îl.
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Question : 
Est-ce que n’importe qui peut devenir 
Prophète ?

Réponse : Non, c’est Allâh qui choisit 
Ses prophètes parmi les meilleurs des 
hommes.
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Question : 
Est-ce que les prophètes font des pêchés ?

Réponse : Oui, tous les prophètes sont 
des hommes et commeles hommes, ils se 
trompent parfois, ils oublient parfois. Mais 
aucun prophète n’a commis de grand pê-
ché. Et tous sont les meilleurs adorateurs 
d’Allâh.
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Question : 
Pourrait-il y avoir encore un nouveau 
prophète ?

Réponse : Non. Muhammad, (s.a.w.s.) était 
le dernier Prophète envoyé sur Terre. Allâh 
a protégé le Coran et la Sunnah pour qu’ils 
ne soient ni perdus ni modifiés.

?
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Question : 
Les Prophètes vivent-ils des épreuves ?

Réponse : Oui, comme les autres hommes, 
les Prophètes sont éprouvés par la maladie, 
la pauvreté, la guerre, la famille, le rejet de 
leur communauté...

?
grandir musulman

Question : 
Que contiennent les Livres qu’Allâh a 
révélés aux Prophètes ?

Réponse : Les livres révélés, c’est la parole 
d’Allâh. Dans les livres, Allâh nous dit com-
ment Il est, et qu’on doit Lui obéïr. Il nous 
dit aussi comment on doit Lui obéir. Il nous 
raconte l’histoire des Prophètes.
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Question : 
Est-il important pour un prophète d’avoir 
fait de longues études et/ou d’être riche 
et célèbre ?

Réponse : Non, Allâh a choisi ses pro-
phètes parmi les meilleurs des hommes, 
les meilleurs croyants. Il les a choisis pour 
leurs qualités d’adorateur et même lors-
qu’ils étaient pauvres, lorsqu’ils ne savaient 
pas lire ou écrire, lorsqu’ils étaient malades, 
etc. Car c’est Allâh qui leur enseigne et qui 
les informe de ce qu’ils ne savent pas.

?
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Lorsqu’un joueur tombe sur une case mar-
quée d’un +1, il avance d’une case et attend 
le prochain tour. 

Lorsqu’un joueur tombe sur une case mar-
quée d’un -1, il recule d’une case et attend 
le prochain tour. 

Le premier qui arrive au centre du plateau 
remporte le jeu.

La partie s’arrête quand 2 joueurs ont fini 
le jeu.
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Le jeu des prophètes
Règle du jeu

Chaque joueur choisit un pion et le place sur 
la case départ. Chacun son tour, les joueurs 
lancent le dé et avancent du nombre de 
cases indiqué par le dé.

Lorsqu’un joueur tombe sur une case mar-
quée d’un «?», il tire une carte «Question sur 
les Prophètes» («?») et répond.

Si il répond correctement, il rejoue (au 
maximum 1 fois). Sinon, il reste à sa place et 
attend le prochain tour.

Lorsqu’un joueur tombe sur une case mar-
quée du nom d’un Prophète, il tire la case 
correspondant au Prophète cité et répond 
à la question posée. Si il répond correcte-
ment, il rejoue (au maximum 1 fois). Sinon, 
il reste à sa place et attend le prochain tour.


