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Les (15) questions-réponses 
de la troisième semaine de Ramadan 

   La semaine du vendredi 24 mai 2019 
 

Question n° 1 

Quel est le nombre des prophètes mentionnés dans 

le Noble Coran ?   

 ؟ٍاء اىزٌِ رُمشٗا فً اىقشآُ اىنشٌٌثعذد األَّمٌ 

Réponse 

25 prophètes (paix et salut sur eux). 

  

Question n° 2  

Il y a trois conditions pour qu’Allah accepte le 

repentir de son serviteur, citez-en deux (2)? 

 ؟ثالثح ششٗط ىقث٘ه اىتّ٘تح، ارمْش ٍْٖا اثٍِْْٕاك 

Réponse 

Les trois conditions sont : 

1- Cesser la désobéissance. 

2- Regretter d’avoir désobéi. 

3- Décider de ne plus la refaire. 

 

Question n° 3 

 

Nom du  premier né parmi les enfants des 

(Mouhâjirin) –immigrants- à Médine? 

ه ٍ٘ى٘د  أاسٌ ٍا   ؟ىيَٖاجشٌِ فً اىَذٌْح ّٗ

Réponse 
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Est AbdAllah ben Zoubeyr, de sa mère Asma 

(Qu'Allah les agrée).  

  

Question n° 4 

Quelle est la récompense pour ceux qui enseignent 

le Noble Coran à leurs propres enfants? 

ِْ ٌُ اىزي ٌُؤتى ىث٘اُب اىٕ٘ ٍا   ؟عيَُّ٘ أٗالدٌٕ اىقشآُ اىنشٌٌََ

Réponse 

Le Jour de la Résurrection, ils seront vêtus de 

deux habits plus précieux que le monde entier. 

 

Question n° 5 

 

Les injections nutritives rompent le jeûne. (Vrai 

ou faux). 

ُّ اإلتَ أ  أٗ خط ٕو صذٍخ    ؟ش ) اىذقِ ( اىَغزٌح ٍفسذج ىيصً٘، أ

Réponse 

Vrai 

  

Question n° 6 

Complète cette invocation facultative, que l’on dit 

avant de réciter la (fâtiah) dans la toute première 

unité (rak’ah) de la prière : (Subbhânaka-

lâhumma wa bi-hamdika, wa tabâraka…? 

 ٗقثو قشاءج اىفاتذح:) ،ٕزا اىذعاء اىَستذة عْذ افتتاح اىصالجأمَو 

ٌّ ٗتذَذك، ٗتثاسك .   ؟ ...سثذاّل اىيّٖ

Réponse 
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…Ismuka, wa taaâla jadduka, wa lâ ilâha 

ghayruka) 

 

Question n° 7 

 

Est-il permis de donner la zakkat –aumône 

obligatoire- à ses enfants? 

 ؟ٌج٘ص دفع صماج اىَاه ألٗالد اىَضّمًٕو 

Réponse 

Non, mais l’on  doit, islamiquement, subvenir aux 

besoins de ses enfants.  

 

Question n° 8 

Est-il permis pour un musulman de faire la 

charité à un non-musulman?  

َِ ٌج٘ص ىيَسيٌ أُ ٌَثَّش ٌُٗ ٕو   ؟ىى غٍش اىَسيٌإذس

Réponse 

Oui. 

  

Question n° 9 

 

Qui était le confident du prophète Mohamed (paix 

et salut sur lui)? 

 ِ  ؟ ماُ صادة سّشِ اىْثً ملسو هيلع هللا ىلصٍَ

Réponse 

Hudhayfa ibn Al-Yamân (Qu'Allah l’agrée). 

 

Question n° 10 
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Qui sont les 5 messagers doués de fermeté 

(Ouloul-Azhm)? 

 ِ    ؟ٍِ اىشسو عئٍ اىصالج ٗاىسالًاىخَسح ٌٕ أٗى٘ اىعضً ٍَ

Réponse 

Ils sont : Mohamed, Noouh, Ibrâhȋm, Moou-sâ et 

Ȋ-sâ fils de Maryam (paix et salut sur eux). – voir 

sourate : 33 les Coalisés verset 7-. 

 

Question n° 11 

Comment savoir si l’on a eu l’unité (rak’ah) avec 

l’imam? 

معح ٍع اإلٍاًدتعشف أّّل أمٍف    ؟سمَت اىشَّ

Réponse 

Quand celui-ci trouve effectivement l’imam dans 

l’état de la génuflexion. 

 

Question n° 12 

Afin de garantir un succès à leurs prédications, Il 

est primordial que les prédicateurs observent 

deux éléments essentiels, que sont-ils? 

 َا َٕا؟ف ،ٍِ ٍشاعاج أٍشٌِ اثٍِْ ىيّذعاج ىْجاح اىذع٘ج إىى هللا، ال تذّ 

Réponse 

1-  Al-bassȋrah- qui veut dire la connaissance 

nécessaire entourant la prédication. 

2- Al-hȋqmaht- qui veut dire la sagesse religieuse 

qui pousse le prédicateur à parler, à agir, à se 

taire et se comporter comme il se doit 

religieusement. 
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Question n° 13 

 

Quel est le nom du compagnon qui a rapporté plus 

d’hadiths (paroles ou actes) du prophète 

Mohammed (paix et salut sur lui)? 

ِْ أمثشُ  ِِ  سٗاٌح   ٍَ سضً هللا  اىصذاتح ميٌّٖىذذٌث اىشس٘ه ملسو هيلع هللا ىلص ٍِ تٍ

 ؟عٌْٖ

Réponse 

Abou Hourayra (Qu'Allah l’agrée), il a rapporté 

(5374) hadiths.  

  

Question n° 14 

Complète les trois phrases manquant dans cet 

hadith du prophète Mohammed (paix et salut sur 

lui). 

D’après Abu-Hurayra (qu’Allah l’agrée), le 

Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient 

sur lui) a dit: « Celui qui prie …. en espérant la 

récompense, ses péchés précédents …. et celui qui 

jeûne le ramadan avec foi et …, ses péchés 

précédents sont pardonnés ». 
(Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih n°1901 et Muslim dans son 

Sahih n°760)  

و  َِ     اىذذٌث اَتً: أم

 ...قاً ٍِ ))أُ سس٘ه هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاه: عْٔ سضً هللا عِ أتً ٕشٌشج 

غفش ىٔ  ...إٌَاّا  صاً سٍضاُ ىٔ ٍا تقذً ٍِ رّثٔ، ٍِٗ  ...ٗادتساتا  

 .فً صذٍَذٍَٖا (( سٗآ اىثخاسي ٍٗسيٌٍا تقذً ٍِ رّثٔ
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Réponse 

D’après Abu-Hurayra (qu’Allah l’agrée), le 

Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient 

sur lui) a dit: « Celui qui prie la nuit du destin 

avec foi et en espérant la récompense, ses péchés 

précédents sont pardonnés et celui qui jeûne le 

ramadan avec foi et en espérant la récompense, 

ses péchés précédents sont pardonnés ». 
(Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih n°1901 et Muslim dans son 

Sahih n°760). 

 

Question n° 15 

Quelle est l'invocation prophétique de rupture du 

jeûne?  

 ؟ث٘ي عْذ فطش اىصًٕ٘٘ اىذعاء اىّْ ٍا 

Réponse 

Dh’ahabal- dh’ama wab’ tallatil- al'ourouqou,  

wa thabatal'ajru incha Allah. 

Sens :(La soif est étanchée, les veines sont 

alimentées et la rétribution est assurée, si Allah le 

veut!). 


