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Les (15) questions 
de la deuxième semaine de Ramadan 

   La semaine du vendredi 25 mai 2018 
 

Question n° 1  

Qui fut le quatrième calife (successeur du 

prophète – paix et salut sur lui-) ?  

Réponse  

Le quatrième calife est Ali fils d’Abitalib 

(qu’Allah l’agrée). 

  

Question n° 2  

Sur qui ou quoi a-t-on le droit de jurer ?  

Réponse 

Allah uniquement (Soubhanahou wa taala). 

 

Question n° 3 

Comment se fait l’entrée en Islam ?  

Réponse 

Par la prononciation des deux témoignages avec 

l’intention d’entrer en Islam ( Achaadou ann-la 

ilaha illAllah" et wa achaadou ann-na 

Mouhammad rasouloullah) 

   

Question n° 4 
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S’asseoir pour le premier (Attachahoude) dans la 

prière, cet acte est-t-il : facultatif, pilier ou 

obligatoire ?  

  

Réponse 

C’est obligatoire. 

 

Question n° 5 

Qu'est-ce que le polythéisme ?  

Réponse 

Le polythéisme est d'adorer un autre avec Allah 

(Soubhanahou wa taala). 

   

Question n° 6 

Quels sont les piliers de l'Islam ?  

Réponse 

Les piliers de l'Islam sont au nombre de cinq : 

- l'attestation "la ilaha illAllah" et "Mouhammad 

rasouloullah", 

- l'accomplissement de la prière, 

- l'acquittement de la "zakat", (l’aumône légale) 

- le jeûne du ramadan, 

- et le pèlerinage à la Maison Sacrée (Al-kaaba). 

  

Question n° 7 

Que signifie l'attestation "Mouhammad 

rasouloullah" ? 

Réponse 
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Elle signifie que l'on doit : 

- lui obéir dans ce qu'il a ordonné, 

- croire à ce qu'il a dit, 

- délaisser ce qu'il a interdit, 

- et adorer Allah uniquement selon ce qu'il a 

légiféré. 

   

Question n° 8 

Après la mort du prophète (paix et salut sur lui) 

quel ‘calife’ successeur décida de rassembler pour 

la première fois, le saint coran en un seul 

volume?   

Réponse 

C’est le premier ‘calife’ Aboubakar As-sidike 

(qu’Allah l’agrée). 

 

Question n° 9  

Qu'est-ce que l'excellence (al-ihsan) ?  

Réponse 

L'excellence (al-ihsan) est d'adorer Allah comme 

si tu Le voyais, et si tu ne Le vois pas, Lui certes Il 

te voit. 

  

Question n° 10 

Quels sont les premiers versets du Coran qui ont 

été révélés au prophète  – paix et salut sur lui- ?  

Réponse 
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Les premiers versets du Coran qui lui ont été 

révélés sont: 

« Lis au Nom de ton Seigneur qui a créé ! Il a créé 

l’homme d’un caillot de sang .Lis ! Car ton 

Seigneur est le Très-Généreux qui a instruit 

l’homme au moyen du calame, et lui a enseigné ce 

qu’il ignorait. » (S.96-V.1 à 5) 

 

(Les 5 premiers versets de la sourate 96 "al-

'alâq"). 

 

Question n° 11 

Quel compagnon du prophète  – paix et salut sur 

lui- fut le premier muezzin (celui qui appelle à la 

prière) ?  

Réponse 

C’est Bilal fils de Rabah (qu’Allah l’agrée).  

  

Question n° 12 

Quels sont les 3 fondements que l’homme doit 

connaitre durant sa vie terrestre?   

Réponse 

L’homme doit connaitre son Seigneur (Allah), sa 

religion (islam) et son prophète Muhammad 

‘alayhi salat wa salâm. 
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Question n° 13 

Les 114 chapitres qui composent le Coran sont 

appelés des : Vers, versets ou sourates?  

Réponse 

Des sourates. 

  

Question n° 14 

Quel est le nom de la nuit (du mois de Ramadan) 

durant laquelle le Coran a été révélé?  

Réponse 

C’est la nuit du destin (Leylatoul-quadhre). 

Question n° 15 

Quelle est l’invocation à réciter lorsqu'on sort de 

chez soi, ainsi que sa signification?  

Réponse 

C’est: (bismi l-Lah tawakkaltou ^ala l-Lah wa 

la hawla wa la qouwwata 'il-la bi l-Lah) 

Ce qui signifie : « Je commence par le nom 

d’Allah, je me fie à Allah. Il n'est de 

préservation contre la désobéissance à  Allah que 

par la préservation d’Allah Lui-même, et il n'est 

de force pour l'obéissance à Allah que par l'aide 

d’Allah ». 

 


