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Salat At-taraweeh 1

Son institution
La prière surérogatoire « Taraweeh » s’accomplit en
groupe comme en témoigne le hadith d’Aicha رضي اهلل عنها
qui dit : « Le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمsortit par une
pleine nuit et dirigea la prière des fidèles dans la
mosquée. Au matin, des gens commencèrent à rapporter l’évènement. A la nuit
suivante, le nombre de fidèle s’accrut derrière lui. Au matin les gens rapportèrent
l’événement. A la nuit suivante, le nombre de fidèles s’accrut d’avantage derrière lui
si bien qu’à la quatrième nuit la mosquée ne put contenir le nombre important de
fidèles. En accomplissant la prière de l’aube, le Messager d’Allah صلى اهلل عليه وسلم
s’adressa à eux en ces termes : « Ô les gens ! Je n’ignore pas votre présence en
ces lieux ainsi que ce que vous faites. J’ai volontairement délaissé ceci (la prière de
la nuit) car j’eus peur qu’elle ne soit rendue obligatoire pour vous. Ô les gens !
Priez dans vos demeures, car la meilleure prière de l’homme est chez lui, sauf pour
la prière obligatoire.» Le Prophète mourut et les choses en restèrent là. » 2
Cependant, après la mort du Prophète  صلى اهلل عليه وسلم, Abou Bakr As-Siddiq
et ‘Omar Ibn
Al-Khattab ont
remarqué
que
les musulmans faisaient cette prière mais en petit groupe. C’est
alors qu’il a été décidé de les regrouper et de se baser sur le hadith
du Prophète صلى اهلل عليه وسلم: « Celui qui prie la nuit du destin
avec foi et espoir en la récompense, Allah lui pardonnera tous ses
péchés antérieurs».
1 Remarque : Selon certains savants le mot « Tarawih » est un terme innové (Bid’a Lafdiya) car il n’est
pas cité dans les textes authentiques. De plus son sens étymologique n’est pas approprié. Toutefois, de
grands savants d’avant el Boukhari jusqu’à nos jours ont accepté cette expression et l’ont utilisée dans
leurs livres pour donner un nom à cette prière, afin qu’elle soit comprise, tout comme « TahiyatoulMasjid » qui elle aussi n’a pas été nommée comme tel dans le Hadith, et autres. Donc dans ce cas il s’agit
donc de vocabulaire technique (Istilah) et non d’une adoration.
2 Bukhari et Muslim
1
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Et, aussi, sur le fait que le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمl’a délaissée, et que par ce fait
elle ne sera pas obligatoire. Le prophète  صلى اهلل عليه وسلمa dit : « Celui qui aura fait
la prière de l’Ichaa pendant le mois de Ramadhan, puis qui aura veillé (c'est à
dire prier la prière de la nuit) derrière l'imam, alors Allah lui inscrira autant de
récompense que s'il avait veillé toute la nuit».3
Ceci prouve que la salat At-Taraweeh est une Sunnah des Califes bien guidés.
Et elle se fait en groupe car il y a beaucoup de bienfaits de la faire en groupe :
-Cela réunit les musulmans
- Cela permet d’écouter le Coran et les rappels faits dans ces nuits.
Et les musulmans doivent lire et apprendre le Coran pendant le
mois de Ramadan, de la manière légiférée, en prenant exemple
sur le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمavec Jibril. Il faut donc profiter
de lire le Coran et de l’apprendre pendant le mois
de Ramadan.
Et pour finir de lire le Coran en un mois il faut lire au moins 2 Hizb par jour
car le coran en contient 60 et si nous divisons 60 par 2 cela donne 30 soit les 60
hizb en 30 jours in shaa a Llah. 4
Le savoir encore plus loin .....

Le coran est divisé en plusieurs partie selon les :
Hizb : Il y a 60 Hizb

Chacun de ces Hizb est divisé sur 4 quart (4*1/4) et le totale de tous ces quarts de Coran
c'est 240 quarts (240*1/4)
Juzz (chapitre): Il y a 30 Juzz

3 Sounnan abi Daoud, Mousnad de l'imam Ahmad et d'autres.
4 100 Questions Réponses du site : http://ahloulhadith.typepad.com/
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Sa description
Concernant la femme :
Il faut savoir que la femme peut prier à la mosquée
pour le Taraweeh, mais si elle prie chez elle cela est
meilleur. Le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمa dit: «
N’interdisez
pas
à
la
servante
d’Allah d’aller dans les maisons d’Allah ».
Le nombre de Rak’ah
Il a été prouvé par le Prophète صلى اهلل عليه وسلم, qu’elle n’est pas limitée à
un nombre bien précis. Il est Sunnah pour tout croyant et croyante
de prier la nuit par deux unités de prière et de faire le Taslim (salutation
finale) après toutes les deux Rak’ah. Le Prophète a dit : « La prière
de nuit est deux par deux.», et « Celui qui craint de ne pas se lever à la
fin de la nuit, qu’il la fasse avant de dormir ».
Et il faut toujours terminer la salat de nuit par Al Witr par un nombre impair.
C’est un ordre du Prophète صلى اهلل عليه وسلم, et c’est son exemple. D’après ‘Aicha رضي
اهلل عنها, quand il priait la nuit, il faisait le Taslim après toutes les deux Rak’ah
et terminait par une unité.
Aussi, elle a dit : « Le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمne faisait pas plus de 11 Rak’ah
pendant Ramadan ou en dehors et ne m’interrogez pas sur la perfection et la
longueur de ses Rak’ah. Il faisait 4 Rak’ah, puis en faisait 4 autres et puis il
en faisait encore 3 autres. Il ne les faisait pas toute d’un coup, mais, il faisait le
Taslim après toutes les 2 Rak’ah. »
Aussi il y a une autre version où il faisait douze Rak’ah et terminait par une
Rak’ah (13 Rak’ah). Ou encore, il faisait dix Rak’ah et terminait par le witr
en faisant une ou par trois d’un coup (11 ou 13 Rak’ah).

3
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Il est permis aussi de faire 23 Rak’ah. Comme ont fait ‘Omar Ibn AlKhattab et d’autres compagnons. Il n’y a donc pas de limite. Seulement, faut
les faire deux par deux.
Mais le mieux est de faire comme le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمsoit onze soit treize
Rak’ah. Et il n’y a pas de mal à prier parfois onze Rak’ah et parfois treize ...
cela est permit et c’est même la Sunnah. 5
Le Qunut
Le Qunût s’est une invocation à dire dans le « Witr » et c’est une Sunnah. Ce
n’est pas obligé de la dire a chaque fois ... il n’y a rien si on l’a délaisse quelques
fois.
6

D’après de nombreux hadith et d’après certaines personnes de
science, le Qunût devrait être fait après l’inclinaison (ruku’),
mais si une personne le fait avant l’inclinaison (après avoir
récité les sourates et dit « Allahu akbar) il n’y a pas de mal.
Durant le Qunût, on lève les mains au niveau de la poitrine
sans trop les lever. Les paumes sont étendues et dirigées vers le
ciel, et les mains réunies 7
Lire le Coran en entier ?
Il n’y a pas de preuve qui montre qu’il est préférable que l’imam
lise le coran en entier, pendant Ramadan, même si certains
savants disent qu’il est préférable de le faire car, les gens qui
prient derrière l’imam pourront l’entendre en entier.
Le plus important durant le Taraweeh c’est qu’il ait la quiétude
et la concentration dans sa prière, que l’imam psalmodie le Coran et que sa lecture
soit bénéfique aux gens, même s’il ne le lit pas en entier. Les gens doivent pouvoir
profiter de cette lecture.8
5 100 Questions Réponses du site : http://ahloulhadith.typepad.com/
6 Fatâwa Islâmiyyah - SHeikh Ibn BâZ, Vol-2 p.158
7 Kitâb « ach-Charh ul-Mumti’ ’ala Zâd il-Mustaqni’ » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîn,
vol-2 p.14
4
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Lexique des mots que tu n’as
pas compris : _________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
8 100 Questions
Réponses du site : http://ahloulhadith.typepad.com/
_________________
Tout droit réservé : Il est strictement interdit de commercialiser ce document et de le modifier. ©
_________________
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Coloriage :

Coloriage n°3 : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)
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Séance d’écriture

Apprends à écrire la phrase « La prière At-Taraweeh » en arabe.

 Avec ton doigt repasse sur le mot :

صالة الرتاويح

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

صالة الرتاويح
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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Jeux :

1. Amène la famille dans la maison vers la mosquée pour Tarawaeeh.
Plus que facile !

2006 Talibiddeen Jr.

8
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2. Une image de
est égale a une Rak’ah. Entoure autant d’image pour
avoir le nombre de Rak’ah que faisait le Prophète صلى اهلل عليه وسلم.
Enfant plus petit : Le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمfaisait soit 11 ou 13 Rak’ah.
Entoure 13 images en bleu et 11 images en vert.
Et pour les plus grands : Choisit soit 13 ou soit 11 Rak’ah, fais-en des groupe
de deux, il te restera une seul image seul c’est le ..........(complète) Colorie-la en
Rouge.

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)
3. Questions :
- Qu’est-ce que At-taraweeh ? _____________________________
- Qui a réinstauré cette sunnah ? ___________________________
- Et pourquoi l’ont-ils revivifié ? ___________________________
9
Tout droit réservé : Il est strictement interdit de commercialiser ce document et de le modifier. ©

Livret numéro 5

www.supports-islamiques.over-blog.com

4. Fais ta mosquée (Facile) et colorie-la.

5. Dis-moi ce qui est écris sur le panneau :

Sur le panneau, c’est écrit _______________________________
______________________________________________

10
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6. Bonus (Difficile)

Activités : 1. Fabrique une ou des lanternes.

Imprime le patron ci-dessous, découpe proprement la
lanterne. Plie au niveau des traits en pointillés et colle les
languettes. Demande à tes parents de l’aide si tu as du
mal.
http://www.ramadans4kids.com/2009/08/blog-post_7407.htm
11
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2. Fabrique sinon ta lanterne bouteille

1

2

3

4

5

6

7

8

13
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9

10

11

12
http://www.ramadans4kids.com/2009/08/blog-post_7407.html

3. Apprends à dessiner une lanterne :
Dessine ta lanterne dans ce cadre :

http://www.ramadans4kids.com/2009/08/blog-post_7407.htm
14
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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 An-Nass (114)

Translation
Qul 'A`ūdhu Birabbi An-Nāsi

Français

Maliki An-Nāsi

Dis: ‹Je cherche protection auprès du
Seigneur des hommes.
Le Souverain des hommes,

'Ilahi An-Nāsi

Dieu des hommes,

Min Sharri Al-Waswāsi Al-Khannāsi

contre le mal du mauvais conseiller,
furtif,
qui souffle le mal dans les poitrines des
hommes,
qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un
être humain›.

Al-Ladhī Yuwaswisu Fī Şudūri AnNāsi
Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi

15
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Références du chapitre :
http://www.al.baida.online.fr
http://www.manhajulhaqq.com/
100 Questions Réponses du site : http://ahloulhadith.typepad.com/

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

Menu : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)
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Les dix dernières nuits

La retraite pieuse

«Le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمavait l'habitude d'observer I'tikaf pendant dix jours de
Ramadan. Mais l'année de sa mort, il est resté en I'tikaf pendant vingt jours.»9
Ainsi, I'tikaf ce qui signifie rester dans la mosquée
continuellement pendant une certaine période de
temps, est un acte d'adoration qui embrasse
beaucoup d'actes d'obéissance à Allah, comme la
récitation du Coran, la prière, le rappel d’Allah,
l’invocation, etc.
Il convient de s’éloigner des préoccupations de ce bas-monde, ainsi durant l’I’tikaf
on ne fait ni vente ni achat, on ne sort pas de la mosquée, on ne suit pas de
cortège funèbre, on ne visite pas le malade.10
9 Rapporté par Al-Bukhari.

10 Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, vol-20 p.158 Tiré du site manhajulhaqq.com
17
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I'tikaf est plus recommandé encore pendant les dix derniers jours de Ramadan
dans la recherche de laylat Al-Qadr.11
D’après ‘Aisha  رضي اهلل عنهاa dit : « Quand le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمvoulait observer
« al-I’tikâf », il priait alors la prière du Fajr à l’endroit où il allait observer alI’tikâf. » [4]
L’I’tikâf pendant les dix derniers jours de Ramadan se termine au coucher du
soleil du dernier jour. 12
Et Il est permis de faire « al-I’tikâf » dans une autre mosquée que les trois, et
les trois mosquées sont : al-Masdjid al-Harâm, Masdjid an-Nabî صلى اهلل عليه وسلم,
et Masdjid al-Aqsa. Et la preuve de cela résulte dans les paroles d’Allâh :
ْ

َ

َ

َ ُ َ ُْ َ َ ُ ُ َُ َ
َ َ
...اج ِد
ِ وَل تب...
ِ اِشوهّن وأنتم َع ِكفون ِِف المس

« Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes
13
en retraite rituelle dans les mosquées. » Sourate 2, verset 187

11 Article publié sur troid.org Traduit par les salafis de l’Est
12 Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 p.411
13 Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, vol-20 p.160-161 Tiré du site manhajulhaqq.com
18
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Coloriage :

Dessin coloriage : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)
Le dessin à droite n’est pas le mien
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Jeux :

1. Syllabes : Difficile, forme des mots à l’aide des étiquettes. Attention tout est
mélangé.

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

2. Complète cette parole avec les mots au-dessus de la phrase incomplète.

Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)
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3. Dis-moi si c’est bien ou pas bien :
Si c’est bien, découpe et colle l’image 1 (dans le carré):
Si c’est mal, découpe et colle l’image 2 (dans le carré):
Un homme décide de faire ‘Itikaf, alors il va dans une salle de sport pour le faire.
Un autre homme est à la mosquée est fait l’Itikaf, il lit beaucoup le Coran, fait
beaucoup d’invocation et plein de prière.
Un homme qui fait l’Itikaf, dort à la mosquée car c’est l’heure de dormir, de tant
à autre il se lève pour prier.
Un homme fait l’Itikaf, et sort de la mosquée pour acheter des habits, des cadeaux
... Bah oui c’est bientôt l’Aid !
Un homme fait l’Itikaf dans une autres mosquée que celle de al-Masdjid al-

Harâm, Masdjid an-Nabî صلى اهلل عليه وسلم, et Masdjid al-Aqsa.

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

4. Dis-moi ce qu’il faut faire durant l’Itikaf :
______________________________________________
______________________________________________
Et dis-moi ce qu’il ne faut pas faire durant l’itikaf :
______________________________________________
______________________________________________
21
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5. Relie le mot qui correspond à l’image

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

6. La mosquée en arabe s’écrit ainsi :  المسجدCherche les lettres pour former ce mot

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

7. Schéma d’une mosquée.

22
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Activité : Deuxième carte en 3 dimensions

Très belle, très facile, très pratique
Imprimez ces images et la feuille d’en-dessous et ensuite regardez les différentes
étapes page .23.

23
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http://www.ramadans4kids.com/2009/08/blog-post_5990.html
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Séance d’écriture

Apprends à écrire le mot « Retraite pieuse », « I’tiqaf » en arabe.

 Avec ton doigt repasse sur le mot :

اَلعتاكف

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

االعتكاف
Nomme les lettres qui constituent le mot :
ا
ت

........
.....

ال
ك

........
........

ع
ا

.......
.......

ف

.....

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 An-Nass (114)

Translation
Qul 'A`ūdhu Birabbi An-Nāsi

Français

Maliki An-Nāsi

Dis: ‹Je cherche protection auprès du
Seigneur des hommes.
Le Souverain des hommes,

'Ilahi An-Nāsi

Dieu des hommes,

Min Sharri Al-Waswāsi Al-Khannāsi

contre le mal du mauvais conseiller,
furtif,
qui souffle le mal dans les poitrines des
hommes,
qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un
être humain›.

Al-Ladhī Yuwaswisu Fī Şudūri AnNāsi
Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi
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Références du chapitre :
http://www.manhajulhaqq.com/

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

Menu : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)
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La nuit du destin

30
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Translation

Français

'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri

Nous avons certes, fait descendre (le Coran
pendant la nuit d’Al-Qadr (de la Destinée).
Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr
(de la Destinée) ?
La nuit d’Al-Qadr (de la Destinée) est
meilleure que mille mois.

Wa Mā 'Adrāka Mā Laylatu Al-Qadri
Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi
Shahrin
Tanazzalu Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu
Fīhā Bi'idhni Rabbihim Min Kulli 'Amrin

Salāmun Hiya Ĥattá Maţla`i Al-Fajri

Durant celle-ci descendent les Anges ainsi
que l’Esprit (Archange Jibril), par la
permission de leur Seigneur, pour tout
ordre.
Elle est paix et salut jusqu'à l’apparition de
l’aube.
31
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Tafsir de la sourate Al Qadr (97) par le Grand Savant
‘Abd Al-Rahman Ibn Nasir Al-Sa’di. 14
Le Très Haut dit en montrant les mérites du Saint Coran et sa noblesse : « Nous
avons certes, fait descendre (le Coran pendant la nuit d’Al-Qadr (de la Destinée)15. » C’est au
cours d’un mois du Ramadan et durant la nuit de la destinée, qu’Allah a commencé à
révéler le Saint Coran, en faisant descendre Sa miséricorde aux gens, une miséricorde pour
laquelle ils ne pourront jamais être reconnaissants à sa juste mesure. Cette nuit a été
appelée « nuit de la destinée » en raison de son mérite auprès d’Allah et de son caractère
sublime, en raison aussi du fait qu’Allah y prédestine tout ce qui surviendra dans l’année
comme terme de vie, ressources et événements cosmiques.
Le Très Haut insista sur ses mérites et sur sa noblesse en disant : « Et qui te dira ce
qu’est la nuit d’Al-Qadr (de la Destinée) ? » C’est-à-dire que son degré est éminent et son
mérite sublime.
« La nuit d’Al-Qadr (de la Destinée) est meilleure que mille mois. » C’est-à-dire qu’elle
équivaut, de par ses mérites, à milles mois. Par conséquent, un acte accompli au cours de
cette nuit, est un acte qui est accompli au cours de mille mois. C’est là une chose qui ébahit
les raisons et stupéfaits les esprits, dans la mesure où le Très Haut a fait don à cette
communauté d’une nuit sublime où un acte de bien qui est accompli équivaut aux actes de
mille mois, c’est-à-dire d’un homme qui vit quatre vingt et quelques années.
« Durant

celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit (Archange Jibril), par la

» C’est-à-dire que leur descente devient
nombreuse durant cette nuit (les anges descendent en grand nombre).
permission de leur Seigneur, pour tout ordre.

« Pour tout ordre. Elle est paix et salut ». C’est-à-dire qu’elle est indemne et dépourvue
de tout mal ou nuisance, et en raison de l’abondance de ses bienfaits.
14 J’ai utilisé la traduction la plus connue pour ne pas que l’enfant se mélange en lisant les deux essaie de

traduction plus ou moins différentes.
15 « Laylatu-Qadr » a plusieurs traductions on peut dire : la nuit du destin, la nuit de la destinée ou encore
la nuit de la prédestination. Ces termes seront utilisés tout au long de ce chapitre.
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« Jusqu’à l’apparition de l’aube. » C’est-à-dire qu’elle débute au coucher du soleil et se
termine au lever de l’aurore.
De nombreux hadiths ont été rapportés qui mettent en exergue ses mérites et ses faveurs, de
même qu’ils la situent au cours du mois de Ramadan, plus précisément dans les dix derniers
jours impairs de ce mois. Cette nuit revient chaque année jusqu’au jour de la résurrection.
C’est pour cela que le Prophète avait l’habitude de faire des retraites pieuses et de multiplier
les actes d’adoration durant les dix dernières nuits du Ramadan, dans l’espoir d’atteindre
cette nuit bénie.

Conclusion des bienfaits de cette nuit
Dans cette noble sourate, les bienfaits de la nuit de la destinée [Laylat ul-Qadr] sont
nombreux :
Le premier bienfait : Allah a fait descendre lors de cette nuit le Coran qui est la
source de la guidance des gens et de leur bonheur aussi bien dans ce bas monde que dans
l’au-delà.
Le deuxième bienfait : L’indication que nous devons comprendre de la chose vénérable
et grandiose dans Sa Parole : « Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr (de la Destinée) ? »
Le troisième bienfait : Cette nuit est meilleure que mille mois.
Le quatrième bienfait : Les anges descendent en cette nuit, et les anges ne descendent
qu’avec la bénédiction, le bien et la miséricorde.
Le cinquième bienfait : Elle est paix, de par les nombreuses protections qu’elle
contient contre les supplices et châtiments, et ce, grâce aux actes d’obéissance d’Allah
qu’effectuent les serviteurs.
Le sixième bienfait : Allah a fait descendre au sujet de son mérite une sourate entière
qu’on récite jusqu’au Jour de la Résurrection.
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Parmi les bienfaits de la nuit du destin, il y a ce qui a été authentifié dans les deux Sahih,
d’après Abî Hureyra رضي اهلل عنه, que le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمa dit : « Quiconque passe la
nuit du destin en prière, avec foi et espérance, se verra pardonner ses péchés antérieurs. »
Et quand il est dit : « avec foi et espérance » cela veut dire : « avec foi en Allah et
comptant sur Allah pour l’en récompenser » Et cela est bénéfique pour celui qui la connait
comme pour celui qui ne la connaît pas. Car, certes le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمn’a pas
conditionné l’obtention de la récompense à la connaissance de cette nuit.16

La détermination de cette nuit
La Nuit d'Al-Qadr apparaît dans les dix dernières nuits de Ramadan pendant une nuit
impaire (c'est-à-dire 21e, 23ème, 25ème, 27ème ou 29ème).
Cependant les savants divergent quant à son apparition, certains disent (comme Sheikh Al
Albani) qu’elle a lieu tous les 27 du mois de Ramadan. Quand à d’autres (comme Sheikh
Al Utheimen) disent que son apparition change chaque année et qu’elle n’est pas fixe à une
date.
Quoi qu’il en soit, le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمnous enseigne de chercher la nuit de la destinée
« Cherchez la Nuit d'Al-Qadr dans les dix dernières nuits de Ramadan. »17 Et il صلى اهلل
 عليه وسلمnous a donné des signes de sa venue et c’est cela que nous allons voir ensemble in
shaa a Llah.
Elle est plus proche des sept dernières nuits, selon le hadith d'Ibn ' Umar : « Quelques
hommes des compagnons du messager d'Allah ont vu la Nuit d'Al-Qadr en rêve pendant les
sept dernières nuits (de Ramadan). Donc le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمa dit : " Je vois que
tous vos rêves s’accordent qu'elle (la Nuit d'Al-Qadr) est dans les sept dernières nuits. Ainsi
quiconque veut la chercher, qu’il la cherche dans les sept dernières nuits. " » 18
Et c'est aussi basé sur le hadith de Muslim d'Ibn ' Umar que le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمa
dit: « Cherchez-la dans les dix dernières nuits. Mais si l’un d'entre vous faiblit ou en est
incapable, qu’il ne laisse pas les sept (dernières) nuits. »
16 Kitab « Tafsîr al-Qor’ân al-‘Adhîm djuz ‘Amma » du SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.278-279. Tiré du site
www.manhajulhaqq.com
17 [Al-Bukhari et Muslim]
18 [Al-Bukhari et Muslim]
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Parmi les nuits impaires dans les sept dernières nuits, elle est plus proche de la vingtseptième nuit en raison de la parole de Ubay ibn Ka'b qui a dit : « Par Allah, je sais
quelle nuit c’est. C'est la nuit dans laquelle le Messager d'Allah  صلى اهلل عليه وسلمnous a
commandé d’accomplir la Prière nocturne. C’est la vingt-septième nuit. » 19
La Nuit d'Al-Qadr n'est pas fixée à une nuit précise toutes les années. Plutôt elle
change constamment. Ainsi un an elle pourrait survenir la 29ième nuit par exemple et autre
année elle pourrait arriver la 25ième nuit, selon la volonté d'Allah et Sa sagesse. Ce qui
nous amène à cela est la parole du Prophète صلى اهلل عليه وسلم: « Cherchez-la (c'est-à-dire la
Nuit d'Al-Qadr) quand lorsqu’il reste neuf nuits, lorsqu’il reste sept nuits, ou lorsqu’il reste
cinq nuits (c'est-à-dire respectivement la 21e, 23ème et 25ème sans mentionner la 27ème). »
Al-Hafidh Ibn Hajr a dit dans Fath-ul-Bari : « L'avis le plus le plus fort est qu'elle est
une nuit impaire dans les dix dernières nuits et qu'elle change constamment. »
Allah a caché la connaissance de son occurrence à Ses serviteurs par pitié pour eux pour
qu'ils puissent augmenter leurs actions dans sa recherche pendant ces nuits honorables, en
priant, faisant du dhikr (évocations) et en invoquant. Donc ils ajoutent et augmentent dans
la proximité d’Allah et Sa récompense. Et Il l'a aussi caché d'eux pour distinguer, ceux
qui parmi eux luttent et font des efforts, de ceux qui sont paresseux et négligents. Jusqu’à
ce que celui qui lutte constamment pour quelque chose, se manifeste dans sa recherche et se
donne de la peine dans sa recherche et sa réalisation.
Et peut-être qu’Allah révèle son occurrence à certains de Ses serviteurs par des signes et des
signaux, qu’il peut voir, de même que le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمa vu le signe qu'il serait
prosterné dans la boue le matin suivant. Donc il a plut cette nuit et il a prié le matin
(suivant) (Fajr) dans la boue.20

19 [Muslim]

20 L’imam Muhammad Ibn Salih Al-'Uthaimin dans son livre Majalis Shahr Ramadan pg.106-107)]
Traduit en français http://www.fatwas.online.fr/fatwas/ramadan7.htm
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Le savoir encore plus loin .....
Les moyens de la reconnaître, les indices :

D’après Ubayy رضي اهلل عنه, le Messager d’Allah  صلى اهلل عليه وسلمa dit : « Au lever du jour
de la nuit de la prédestination, le soleil apparaîtra sans ses rayons, en prenant la forme d’une
assiette dans le ciel, avant sa levée totale. » [Muslim 762]
Abu Hureyra  رضي اهلل عنهrapporte quant à lui ce qui suit : « Nous étions en train
d’évoquer la nuit de la destinée chez le Messager d’Allah  صلى اهلل عليه وسلمlorsqu’il lança à
notre adresse : « Lequel de vous se rappelle lorsque la lune se leva en prenant l’aspect de la
moitié d’une écuelle (En comparaison avec la nuit de la destinée) ». [Muslim 1170]
Alors que dans un autre hadith, Inb ‘Abass  رضي اهلل عنهrapporte que le Prophète صلى اهلل عليه
 وسلمa dit : « La nuit d’Al-qadr est une nuit clémente, radieuse, ni chaude et ni fraîche. Au
lever du jour le soleil apparaîtra terne, de couleur rouge. » [Rapporté par Ibn Khuzayma
(3/231) et par Al Bazzar (1/486). De bonne chaîne de transmission.]

Ce qu’il faut faire durant cette nuit
Premièrement : Le Messager d’Allah  صلى اهلل عليه وسلمaugmentait ses efforts dans
l’adoration pendant les dix derniers jours de Ramadan, plus qu’il ne le faisait en tout autre
temps, en priant, en lisant le Coran et en faisant des invocations.
’Aisha  رضي اهلل عنهاrapporte que : « Quand les dix derniers jours de Ramadan arrivaient, le
Prophète  صلى اهلل عليه وسلمveillait la nuit et réveillait sa famille, et il s’abstenait de toutes
relations [sexuelles] ».21
Ahmad et Muslim ont rapporté : « Qu’il pratiquait en s’efforçant assidûment dans
adoration pendant les dix derniers jours de Ramadan comme il ne l’a jamais fait en tout
autre temps. »
Deuxièmement : Le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمa commandé de rester debout à prier
«Laylat al-Qadr » avec foi et espoir de la récompense divine. Il a été rapporté de Abû
Hurayrah * que le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمa dit : « Quiconque reste debout à prier «
21 [Al-Bukhari et Muslim]
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Laylat al-Qadr » avec foi et espoir de récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront
pardonnés. 22 Ce hadîth indique qu’il est prescrit d’observer « Laylat al-Qadr » en passant
la nuit en prière.
Troisièmement : Une des meilleurs invocations qui peut être dite durant la nuit de la
destinée [Laylat al-Qadr] est ce que le Prophète  صلى اهلل عليه وسلمa appris à ‘Aisha رضي اهلل عنها
quand elle dit : « J’ai dit : Ô Messager d’Allah, si je savais qu’elle était la nuit de «
Laylat al-Qadr », que devrais-je dire en cette nuit ? - Et le Prophète de répondre : Dis :

الّلَ ُهّمَ إِ َّنكَ عَفُّوٌ ُتحِّبُ الْعَفّْوَ فَاعْفُ عَّنِي
Allahumma inaka ‘afuwun tuhibu l’afwa faa’fu ‘anii
« Ô Allah ! Tu es Pardonneur, Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. »23
Quant aux innovations, elles ne sont pas permises pendant et en dehors du Ramadan. Il a
été authentifié que le Messager d’Allah  صلى اهلل عليه وسلمa dit : « Celui qui apporte dans
notre religion-ci une innovation qui est étrangère, on doit rejeter tout ce qu’il dit. ».
D’après une autre version il est dit : « Celui qui apporte dans notre religion-ci une
innovation qui est étrangère, on doit rejeter tout ce qu’il dit. »
Pour ce qui est des célébrations tenues pendant les quelques nuits de Ramadan, nous n’en
connaissons aucun fondement.
La meilleure des voies est la voie de Muhammad
choses, sont celles inventées. 24

صلى اهلل عليه وسلم

, et les plus mauvaises

22 Rapporté par tous en dehors de Ibn Mâdja.
23 Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et classé comme sahîh. Invocation rapporté par Ahmad, Ibn Mâdja et
al-Hâkim
24 Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 p.413
(Comité permanent de la recherche scientifique de Al-iftâ). Tiré du site
www.manhajulhaqq.com
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Jeux :
1. Comme nous recommande le Prophète  صلى اهلل عليه وسلم: « Cherchez la Nuit d'Al-Qadr
dans les dix dernières nuits de Ramadan. », nous allons chercher la nuit du destin avec les
indices que nous a enseigné le Messager d’Allah صلى اهلل عليه وسلم.
Pour chaque nuit impaire que tu passeras, marques avec une croix si cette nuit corresponds
aux indices citées dans le tableau.
Attention cela ne veut pas forcément dire que c’est la nuit du destin !
Et quoi qu’il en soit, il faut redoubler d’efforts durant les dix dernières nuits.
Nuits

Indices
Au lever du jour de la nuit du
La nuit d’Al-qadr est une nuit clémente....
destin, le soleil apparaîtra sans La lune se leva en
ses rayons, en prenant la forme prenant l’aspect de
Ni chaude et Au lever du jour le soleil
la moitié d’une
d’une assiette dans le ciel,
Radieuse
ni fraîche
écuelle
apparaîtra terne, de
avant sa levée totale. »
couleur rouge.

21
23
25
27
29

2. Comment peut se traduire le mot « Laylatu Al-Qadr » ? Donne-moi les trois façons de
le traduire.
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
3. Que doit-on faire durant les dix dernières nuits ? Entoure les bonnes réponses.
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Ce que je dois faire .....

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

4. Retrouve le chemin qui mène vers les dix dernières nuits, en passant par ce qu’il
faut faire. Attention, évite les pièges !
Jeux : © Ummu_Maryam (supports-islamiques.over-blog.com)
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Séance d’écriture

Apprends à bien écrire le mot en arabe « La nuit de la destinée (du destin) »
 Avec ton doigt repasse sur le mot :

يللة القدر
Colories le mot sans dépasser et tu devras utiliser une couleur pour chaque
lettre :

ليلة القدر
Nomme les lettres qui constituent le mot القدر:
ا
د

........
.....

ل
ر

........
........

ق

.......

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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Activité :

1. Je fais au moins une prière de la nuit avec oummy et abi durant les dix
dernières nuits impaires.
2. Activité assez difficile, à faire avec l’un des parents.

1.

3.

2.

1. Plier une feuille de papier en forme de carré en deux
2. Plier sur un angle de 36° séparant la demi-feuille en deux secteurs.
L'un (celui du bas) ayant un angle double de l'autre (celui du haut).
Pour les matheux : On a en fait 36 + 2 x 72 = 180°.
3. Rabattre la partie du haut (à gauche) vers l'arrière

4.

5.

4. Puis plier en deux, en rabattant la partie basse sur la partie haute
5. Retourner le pliage obtenu et couper selon le pointillé
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6.

7.

8.

6. Déplier et marquer les plis pour former une belle étoile de mer !
7. Retourner l'étoile (On peut donner ici un coup de ciseaux au centre)
8. Rabattre chaque creux de l'étoile vers le centre afin de former un petit pentagone

9.

10.

11 .

9. Chaque côté du pentagone central est plié puis déplié. On ne passe au suivant
qu'ensuite.
10. Lorsque le pentagone est obtenu, retourner l'étoile
11. Pincer les pointes en accentuant les plis (pli montagne)

12.

13.

14.

12. Appuyer sur le centre de l'étoile en rentrant les plis situés à l'intérieur du pentagone (pli
vallée)
13. Pincer fortement chaque pli situé à l'intérieur du pentagone central.
14. Retourner l'Étoile " Fleur " qui est en train de se métamorphoser…
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16.

17.

15. Ramener chaque pétale vers le centre en cherchant à inverser le bas du pli
16. Lorsque le pli est légèrement inversé, le pincer pour l'inverser complètement
puis rouvrir le pétale.
On observe un T sur le bas de la partie inférieure du pétale
17. Recommencer cette opération pour chaque pétale

18.

19.

20.

18. Retourner la Fleur fraîchement éclose
19. Prendre une bande de papier d'une autre couleur. Couper des lamelles à une
extrémité.
Plier la tige plusieurs fois sur elle-même dans le sens de la longueur puis la
torsader
20. Passer la tige dans le centre de la Fleur et écarter les pistils
http://www.assomasi.org/Fleur_de_Pantin.html
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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 :
Comme ce chapitre a pour thème la nuit du destin et qu’Allah a révélé une sourate sur
l’importance de cette nuit béni. Tu devras apprendre soit la sourate entièrement soit quelques
versets (en fonction de ton âge).
Voir la sourate au tout début du chapitre.

Références du chapitre :
Edition Ibn Hazm « Tafsir Jouz ‘Amma » par Sheikh ‘Abd Al Rahman Ibn Nasir Al Sa’di
Et Edition Ibn Hazm, «Comment le Prophète jeunait le Ramadan » par Sheikh Salim Ibn Aid Al Hilali.
http://www.manhajulhaqq.com/
http://www.salafs.com/modules/news/
http://www.fatwas.online.fr/fatwas/ramadan7.htm

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