LE VOYAGE DE QASWA À TRAVERS LA VILLE CORANIQUE
est une série de livres relatant les péripéties d’un chameau
appelé Qaswa et de sa meilleure amie Safiya qui veulent
apprendre à propos du Qour’an. Décrivant le Qour’an
comme une ville, Qaswa explore chacun des bâtiments
(Sourates) avec l’aide de Hizqeel et Habeeb
qui sont les guides de la Ville Coranique.

Quelques informations à propos de la Ville Coranique…
Comportant 114 immeubles, la Ville Coranique est divisée
en 14 quadrants qui tournent autour du Centre-Ville
Mouhammad et a un réseau routier nommé M14* qui relie
tous les quadrants les uns avec les autres. La hauteur des
bâtiments représente le nombre de ayaat de la Sourate et
la couleur de leurs toits permet de distinguer les Sourates
Mecquoises (jaune) et Médinoises (vert). Il y a 86 immeubles
Makki et 28 bâtiments Madani.
* Pour représenter les 14 Ma’ssoumeen qui sont les
guides nécessaires pour parcourir la Ville Coranique.
REJOINS QASWA ET SAFIYA DANS LEUR SOIF DE
DÉCOUVRIR LE CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE DU
QOUR’AN À TRAVERS LA VILLE CORANIQUE !

Qaswa et la
fenêtre bleue Birr

INTRODUCTION
Ce livre doit être lu chapitre après chapitre afin
de comprendre chaque aspect de l'Ayatoul Birr.

Chapitre
as a o serve afiya et sa rand mère peindre
une fenêtre leue sur l'ima e d'un haut timent
l'aide de leurs doi ts. e nom re
est crit
sur la fenêtre.
uel haut timent
dit il.
C'est le timent Baqara dit la rand mère
de afiya. C'est le plus haut timent de la ille
Coranique.
C'est le timent n
la lace eemat de
la ille Coranique et nous sommes en train de
peindre la fenêtre Birr dessus
a oute
afiya.

u'est ce que la fenêtre Birr
ue si nifie Birr

demande

as a.

oil d'e cellentes questions as a Allons en
parler
dit la rand mère de afiya.
afiya et sa rand mère arrêtent de peindre et se
lavent les mains.
lles prennent des myrtilles et de l'eau et voil qu'ils
s'assoient tous en cercle sur
le tapis. ême
alima
s'assoit pour couter
attentivement.

Birr si nifie ont . orsque nous tenons nos
promesses nous essayons de notre mieu dans chaque
chose que nous faisons. Nous disons tou ours la v rit
et savons qu'Allah nous re arde tou ours. Nous
devenons l'un des A raar les personnes vertueuses.
t tout comme le ciel leu au dessus de nous nous
pouvons essayer encore et encore d'être on. Il n'y a
aucune fin cela. dit elle.

Birr si nifie
ont

as a est fascin .

ourquoi est ce une fenêtre

arce que même s'il y a eaucoup de lumière
l'e t rieur s'il n'y a pas de fenêtre dans une maison
il fera tou ours noir
r pond la rand mère de
afiya.

De la même fa on il y a toute une ille Coranique
remplie de lumière qui nous montre la meilleure fa on
d'être. ais si nous n'ouvrons pas la fenêtre de notre
c ur afin d'apprendre d'elle nous ne comprendrons
amais comment être on
a oute t elle.

as a

afiya et même

alima sont très silencieu .

Comment ouvrons nous la fenêtre de notre c ur
demande as a.
Tout d'a ord en voulant être on
r pond la
rand mère de afiya.
Nous voulons être ons nous voulons être appel s
A raar
disent as a et afiya tout en ch ur.
B
alima a ouille
A a aaaraaar

Nous
voulons être
ons nous voulons
être appel s
A raar
A a aaa
raaar

Tout au lon du chemin du retour
et ne cesse de dire

as a o serve le ciel

Allah fais en sorte que e fasse partie de ceu qui
sont ons

a nuit il se rosse les dents accomplit le
et va au lit.

oudhou

Alors qu'il s'allon e il pense la fenêtre Birr dans
le timent Baqara. Il essaie de se m moriser le
num ro de la fenêtre.
oudain cela lui revient l'esprit
. a doit
s rement être le num ro de l'ayah.

Un lar e sourire sur le visa e il ferme les yeu et se
retrouve l'entr e de la ille Coranique. Il frappe sur
les randes portes marron et attend. a ee ouvre la
porte et dit
Assalamou 'alay oum as a
a fait
plaisir de te revoir
a alay as alaam
r pond as a.
as a a d
accompli le oudhou et il dit tout haut
O aimerais tu aller au ourd'hui
demande a ee .
Au n
de la lace eemat dans la R ion
ouroufoul ouqattiaat s'il vous pla t
r pond
as a.
a ee sourit et marche devant.

as a le reconna t imm diatement. C'est le timent
le plus haut qu'il n'ait amais vu.
Alors qu'il re arde vers le haut sa casquette tom e.
Il cherche la fenêtre Birr mais ne la voit pas.
es yeu se remplissent de larmes.

u'est ce qui se passe
demande a ee .
e suis s r qu'il y a une fenêtre appel e Birr ici et
c'est l'ayah n
. ais e n'arrive pas la voir »
e plique as a.
a ee sourit et dit
C'est une fenêtre sp ciale.
chaque fois que tu r cites une partie de l'ayah une
portion de la fenêtre appara t. uis moi et e vais te
montrer.

as a suit a ee
l'int rieur du timent Baqara.
Il y a neuf ta es et tellement d'escaliers. as a
a l'ha itude de parcourir de lon ues distances mais il
n'a amais rimp aussi haut.
Comme si a ee avait lu dans son esprit il dit
renons l ascenseur sp cial as a

a ee emmène as a près d'un cercle. es num ros
un neuf sont crits tout autour.
Alors
quel ta e aimerais tu aller
demande
a ee .
Au num ro
s'il vous pla t
r pond as a.
Re arde le num ro et dit
dit
a ee .
as a re arde le num ro et dit

Il se retrouve au septième ta e dans un endroit qui
ressem le une rande cole. Il voit une pancarte
sur laquelle il est crit Ayaat
et c t
tous les su ets qui y sont ensei n s.

es lois de Dieu pour
ceu qui croient

as a allons la pièce
pour trouver la
fenêtre Birr
propose a ee .
Ils traversent les couloirs ma iques o
as a
entend les ayaat de la ouratoul Baqara. Il y a des
tudiants dans chaque salle de classe. as a aurait
tellement aim venir cette cole avec afiya.
Nous voil
lance a ee interrompant ses
pens es. Ils entrent dans la pièce
. C'est une
pièce vide mais on dirait qu'elle est pleine d' ner ie.
Il fait si calme que as a entend son propre
attement de c ur.

L'Ayatoul Birr est écrit sur le mur de droite.
Qaswa se rappelle que Habeeb avait parlé du
fait que la fenêtre apparaissait quand l'ayah
était récité. Il s'éclaircit la voix et prononce :

Le contour d'une fenêtre apparaît sur le mur.
Qaswa est émerveillé.

hapitre
Qaswa récite
Birr ne consiste pas seulement
vers le Levant ou le ouchant.

tourner vos visa es

ne saillie apparaît au bas de la fenêtre avec une
fl che pointant d abord vers l st puis vers l uest.

st

as a sem le confus. a ee e plique que la ont
ne consiste pas uniquement prier vers une certaine
direction mais qu il s a it d être on dans toutes les
directions de la vie. tre seulement on devant les
autres ou lorsqu on prie ne constitue qu un aspect de
Birr.

oir pa e

pour l ima e complète et l e plication.

Alors qu est ce que le Birr
demande Qaswa.
écite la partie suivante de l ayah Qaswa. dit
Habeeb.

ais la bonté pieuse est de croire en Allah au our
ernier aux An es au Livre et aux roph tes.

oudain une vitre en verre appara t avec quelque
chose qui ressem le au racines d un ar re.
Il y a trois racines principales avec le mot A A
crit sur l une d elles A
OU AA IR sur la
seconde et sur la troisième A AAI A A ITAB
et NABI
N. as a se rappelle la seconde
partie de l Ayatoul Birr.

Le Jour Dernier

Les anges, le Livre,
les Prophètes

Il commence comprendre Il re arde a ee et
dit
Ce sont les racines de l Islam. ais o sont
Adala et Imama
a ee sourit
Tu es un chameau très
intelli ent Adala ustice fait partie de la
croyance en Allah. Imama fait partie de la racine
consistant croire au An es au ivre et au
rophètes. es An es ont apport le our an au
rophète après qui Il y a les Imams.

ais o
sont Adala
et Imama
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Les anges, le Livre,
les Prophètes

Chapitre
e veu en savoir plus s il vous pla t
s e clame as a.
Rappelle toi ce que tu dois faire as a
lui rappelle
a ee .
e dois r citer la prochaine partie de l ayah.

De donner de son ien quelqu amour qu on en ait au
proches au orphelins au n cessiteu au voya eurs
indi ents et ceu qui demandent l aide et ceu qui sont
endett s.

Le Jour Dernier

Les anges, le Livre,
les Prophètes

as a re arde la fenêtre et une ouverture
appara t avec les mots ARTA R R NDR
et DONN R en ma uscules et scintillant.

PARTA R
PR NDR SOIN
DONN R
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Les anges, le Livre,
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OIN

a ee dit
es racines de la reli ion consistent
croire en ce qui est l int rieur de notre c ur
et savoir si nous croyons r ellement. a fenêtre
du c ur doit s ouvrir et la première chose que nous
devons v rifier est si nous pouvons parta er avec
les autres.
as a se rappelle que la rand mère de afiya
avait parl d ouvrir la fenêtre de son c ur.
e vais essayer de parta er tout ce que ai
se dit as a même mes ouets pr f r s.

Il se rappelle la o te de sadaqa qu ils ont
confectionn
la madrassah qui se trouve dans un
tiroir quelque part. Il va la retirer et s assurer de
mettre un peu d ar ent l int rieur chaque semaine
en prenant de son ar ent de poche. eut être un
cinquième comme le houms.
Chaque vendredi il re oit
cents alors Il mettra
cents dans la o te. erdu dans ses pens es il se
demande qu est ce qu il pourrait faire d autre pour
être un chameau qui parta e prend soin et donne.

a ee interrompt ses r fle ions.
ourquoi es tu
si silencieu
as a
ai envie d être le chameau qui parta e qui prend
soin et donne le plus et e pense au diff rentes
fa ons d y parvenir.
C est une r fle ion e traordinaire
u Allah te
nisse tou ours
dit a ee .
eut être que la suite de l Ayatoul Birr t aidera.

PARTAGER
PRENDRE SOIN
DONNER

Chapitre
as a re arde la fenêtre et r cite la suite
D accomplir la salah et de donner la a ah.
Une autre ouverture appara t. Cette fois ci il y a
A A et A A dessus. as a entend l AD AAN en
arrière fond.
ner ie et l aide pour devenir BIRR
vient de la salah dit a ee . t il ne s a it pas
uniquement de savoir comment prier mais il s a it
de faire de la salah une part entière de votre vie
quotidienne.

PARTA R
PR NDR SOIN
DONN R
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u est ce que cela veut dire
demande as a.
Cela veut dire que ta ourn e doit tourner autour
de la salah. Tout ce que tu fais devrait raviter
autour des horaires de la salah. Cela veut dire que tu
devrais savoir les horaires de la salah chaque our et
essayer autant que possi le de prier l heure
r pond a ee .

uis il demande
uels sont les horaires de la
salah au ourd hui as a
as a ne sait quoi dire il ne se rappelle plus des
horaires e acts Doucement il murmure
nviron
heures pour a r hmm
heures pour huhur et
peut être
heures pour a hri
t e ne sais
pas pour ‘Asr et ‘ isha. mm attends uste que ma
maman me dise que c est l heure de prier.
Il est si em arrass . Il prend note de tou ours
conna tre les horaires de la salah.
il Te plait Allah fais en sorte que e sois parmi
les moussalleen

e tournant vers a ee il demande
t qu en
est il de la a ah
a a ah correspond en n ral au
pour cent
du tail des cultures et des pièces et en r alit
cela fait r f rence tous les diff rents moyens par
lesquels nous pouvons donner de l ar ent pour aider
les autres que ce soit par le houms la a ah ou
la sadaqa
r pond a ee .

B

P

as a pense toutes les choses en plus qu il
possède et qu il n utilise pas et alement l ar ent
qu il a conomis pour id ainsi que ses cadeau
d anniversaire.
e ferai d Allah on partenaire dans toutes les
conomies en les d pensant d une fa on qui e
rendra heureu
dit as a.
a ee le re arde et dit
tou ours

u Il te

nisse

hapitre
Qaswa sait exactement ce qu il doit faire pour voir
davanta e la fenêtre et il récite la suite de l ayah :
t ceux qui remplissent leurs en a ements lorsqu ils
se sont en a és ceux qui sont endurants dans la
mis re la maladie et quand les combats font ra e.
t comme si la fenêtre se construit une vitre en
verre avec les mots
et AB apparaît.

RESPECTUEUX DES PROMESSES
SABR

PARTA R
PR NDR SOIN
DONN R
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as a comprend ce que si nifie arder ses promesses.
ais qu'est ce que le ABR
Il re arde a ee d'un air interro atif et demande
u'est ce que le ABR
a ee lui demande de s'asseoir car cela constitue la
partie la plus importante de la ont .
Tu devras prendre des notes
dit il en donnant
as a un livre avec une fenêtre dessus ainsi qu'un
stylo sp cial pour chameau .
as a ouvre son nouveau cahier de notes et crit
BI I A en haut. nsuite il crit le titre
ABR

.

a ee dit
e ABR consiste en trois choses
. Rester focalis sur un o ectif. Ici tu dois rester
concentr sur l'o ectif de BIRR le fait d'être on.
. Continuer d'essayer encore et encore et ne pas
a andonner même si c'est parfois vraiment difficile.
. Avoir de la patience.
as a crit sur son cahier
. e focaliser sur le fait d'être on.
. ssayer de tout son possi le et ne pas a andonner.
. Avoir de la patience.
Il est très fier de ses notes très claires même s'il
n'arrive pas encore
oindre les lettres.
C'est vraiment difficile
dit as a.

a ee dit
e te donnerai une petite liste de choses
que tu pourrais faire que tu peu noter afin de te
rappeler.
as a ouvre une nouvelle pa e dans son cahier et crit
le titre
ABR A
A
. a ee dit
Tout
d'a ord tu dois te rappeler de remercier Allah pour tout
ce que tu as même dans les p riodes les plus difficiles.
n second lieu tu dois ouvrir ton c ur et parler Allah.
Dis ui tout. e meilleur moment est après la alah.
Troisièmement fais quelque chose de on pour quelqu'un.
t finalement essaye encore et encore et n'a andonne
amais. t lorsque tu as fais tout ce que tu as pu dis
Allah
'ai essay de mon mieu

as a crit sur son cahier
. Remercier Allah.
. Dire Allah tout ce qui est dans mon c ur.
. aire une onne action.
. Ne amais a andonner.
. orsque e n'arrive plus faire plus e dois dire
Allah
'ai fait de mon mieu

as a a l'impression que quelqu'un lui a donn les
cl s du succès
'il le pouvait il aurait fait le plus rand c lin au
monde
a ee mais cela lui ferait pro a lement
peur aussi il affiche son plus rand sourire celui
qui montre toutes ses dents et dit
a a allah
a ee tu es si intelli ent
a ee lui sourit en retour en disant
Ce sont
les paroles d'Allah dans le our'an qui sont
intelli entes as a.

Chapitre
t finalement nous voici
as a r cite

la dernière partie de l'ayah.

Ceu qui sont v ridiques et ceu qui ont le taq a.
Comme la dernière pièce d'un pu le la dernière partie de
la fenêtre appara t et voil que la fenêtre est maintenant
complète. Une lumière tincelante la traverse cr ant des
arcs en ciel dans la pièce. artout o
as a re arde Il y a
des arcs en ciel avec les Asmaoul ousna crits tout autour.

RESPECTUEUX DES PROMESSES
SABR
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orsqu il se retourne pour re arder la fenêtre le
premier arc indique
RIT et TA
A.
as a sait quel point il est important de dire la
v rit . Depuis qu il est petit il sait qu il va avoir plus
de pro lèmes s il ment plut t que de dire la v rit
pour une êtise qu il a faite par e emple.

VÉRITÉ & TAQWA

RESPECTUEUX DES PROMESSES
SABR
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ais qu est ce que le taq a
as a.

se demande

C est comme si a ee a entendu ses pens es.
Il dit
as a parlons du taq a
as a se retourne pour re arder a ee et un
rand ta leau lanc appara t sur le mur.

VÉRITÉ & TAQWA

Mais
qu est-ce que
le taqwa ?

RESPECTUEUX DES PROMESSES
SABR
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Taq a vient du mot I AA AA
dit a ee
en crivant les lettres  ق,  و, et  يau ta leau.
Il si nifie prot er. orsque tu fermes la porte
e t rieure de ta maison cl tu te protè es.
Taq a si nifie se prot er des choses qui
pourraient nous nuire.

Alors que font les ens qui ont le taq a
demande as a.
a ee r pond
Re ardons quelques ayaat du
timent num ro .
e sais lequel c est
s a it d Aali Imraan
Bravo

sourit

Alors,
que font les
gens qui ont
le taqwa ?

s e clame

a ee .

as a. Il

Au ta leau

a ee

Ce sont les ayaat
Imraan. dit as a.

crit

et
de la ourate Aali

Oui
aisse moi t e pliquer ce qu Allah dit
propos de ceu qui ont le Taq a
dit a ee .

.

Au ta leau il crit
.
.
.
.
.

I
I
I

ARTA NT TOUT C
U I ONT.
N
N R NT A .
ARDONN NT C U
UI
B
NT.
UANT I
ONT U
U C O
D
A
I
RA
NT A A
T R R TT NT
D A OIR AIT C
AU AI
C O
.
I N CONTINU NT A D AIR D
AU AI
C O
.

1. ILS PARTAGENT TOUT CE QU’ILS ONT.
2. ILS NE S’ÉNERVENT PAS.
3. ILS PARDONNENT CEUX QUI
LES BLESSENT.
4. QUANT ILS FONT QUELQUE
CHOSE DE MAL, ILS SE
RAPPELLENT ALLAH ET
REGRETTENT D’AVOIR FAIT
CES MAUVAISES CHOSES.
5. ILS NE CONTINUENT PAS
DE FAIRE DE MAUVAISES
CHOSES.

as a note tout cela sur son cahier. Il d cide
que son nouvel o ectif est d être un OUTTA I
celui qui a le taq a .

Tout coup les yeu de as a s ouvrent et il
est de nouveau dans son lit. Il cherche son cahier
de notes mais ne le trouve nulle part
Il trouve rapidement une feuille et un stylo et il
crit tout ce qu il a vu dans la fenêtre Birr et
tous les conseils que a ee lui a donn s.

Il est impatient de montrer ses notes
afiya.
Il lui dira tout propos de l Ayatoul Birr et
dessinera la fenêtre ma ique qu il a vue dans la
ille Coranique pour elle. ais surtout il d sire
lui e pliquer comment ils peuvent tous les deu
être les
I
UR possi le chaque our. Bien
s r qu elle aura eaucoup de onnes id es.

Compl te la fenêtre de l Ayatoul Birr ci dessous.
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Coloris le Bâtiment ci-dessous

Un investissement financier à long
terme
Ayatoul kourssi - Grandeur d’Allah

Bani Israil

Prophète Adam & Iblis
Allah

hypocrites

Ta leau de vision
Un ta leau de vision est une repr sentation visuelle
des choses que vous souhaite faire. C est un rappel
de vos o ectifs. es enfants devraient utiliser des
ta leau de vision afin de rester motiv s et concentr s
pendant qu ils travaillent pour atteindre leurs o ectifs.

Demande
votre enfant de dessiner crire
ou coller des ima es qui repr sentent ses
o ectifs. oici un sch ma pour commencer.
Il distin ue les o ectifs physiques mentau
et motionnels et a pour noyau le our an
les a ssoumine as les fourou e dine et
les v nements du calendrier comme repères.

www.qfatima.com
www.shia974.fr

