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Le noble Coran 

 
ALLAH le Tout-Puissant a doué les prophètes en connaissance et en sagesse, 

et les a envoyés pour diriger les gens. Cependant, ses serviteurs élus d’ALLAH 
ont aussi réalisé quelques exploits surnaturels pour convaincre les incrédules les 
plus entêtés. Ces exploits sont appelés « miracles ». 

 
Notre noble Prophète Mohammad (saw) a aussi réalisé beaucoup de miracles. 

Toutefois, le miracle éternel est le livre céleste qu’il a apporté, à savoir le Coran. 
 
Le Coran est le livre qui n’a pas été altéré jusqu’ici, et qui ne le sera jamais 

dans l’avenir. Il n’est possible à personne d’écrire quoi que ce soit qui puisse être 
égal même à un seul verset de ce livre unique. 

 
Le Coran est le dernier message d’ALLAH au genre humain, et ses 

enseignements sont la seule source de la prospérité et de la direction de 
l’humanité. C’est un chef-d’oeuvre de la connaissance, des méthodes d’éducation 
et des secrets de la Création. 

 
Dans quelques parties du Coran, l’homme est invité à penser profondément 

les réalités du vaste univers, dans la mesure du possible. Dans d’autres parties, le 
Jour du Jugement est mentionné, et il est rappelé à l’homme qu’il devra rendre 
compte des ses bonnes actions et de ses mauvaises actions. Dans la dernière 
partie du noble Coran, il est ordonné à l’homme de suivre les règles et les 
règlements divins en matière de justice, de paix et de bien-être social. 

Le Coran relate également quelques récits vrais concernant les prophètes et 
les nations précédents. Les histoires de la transformation de la baguette de 
Moussâ (as) en python, de la résurrection de morts et de la guérison de l’aveugle 
de naissance par ‘Issâ (as), sont indéniables. 

 
Le noble Coran est le guide qui dirige l’humanité dans toutes ses affaires et 

dans chaque étape de son développement. Il assure le succès de l’homme aussi 
bien dans ce monde que dans l’Au-delà. 

 
 

Le noble Coran est la pierre angulaire de l’Islam. 

 
 
 
Note : Utiliser l’une ou l’autre de ces pages suivant l’âge de l’enfant et 

suivant le message transmis par le verset étudié. 



Poussières dPoussières dPoussières dPoussières d’’’’étoilesétoilesétoilesétoiles    

 

Etude de versets 
coraniques 

Nom : ____________ 
Date : ______________ 
 

Texte : 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 

Est-ce 

principalement : 

 

Un texte historique 
 

Un texte instructif 
 

Personnages : 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

Circonstances : 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Si c’est un texte historique, que s’est-il passé ?  Si c’est un texte 

instructif, quelle est la règle que je dois suivre ? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Si c’est un texte historique, y a-t-il une leçon que DIEU veut m’enseigner 

au travers de ce qui s’est passé ? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Recopie le texte du verset en arabe : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Etude de versets 
coraniques 

Nom : ____________ 
Date : ______________ 
 

Texte : 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

Quels sont les 

personnages ? 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

 

Où se passe l’action ? 

 
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

Quand se passe l’action ? 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Quelles sont les personnes qui ont 

obéi à DIEU, dans ce texte ? 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

Quelles sont les personnes qui ont 

désobéi à DIEU, dans ce texte ? 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 

Fais un dessin à propos de ce texte : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel est le verset (ou le passage) le plus important de ce texte ? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Etude de versets 
coraniques 

Nom : ____________ 
Date : ______________ 
 

Texte : 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

Note les noms de ce texte : 
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

Note les verbes de ce texte : 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

Fais un dessin à propos du texte : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEU veut-il nous enseigner quelque chose au travers de ce texte ? DIEU veut-
il que nous fassions quelque chose ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

D’après toi, quel est le verset (ou le passage) le plus important de ce texte ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 


