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À nos enfants,

qui essaient d'être de meilleurs musulmans

Ce livre appartient à :
.................................................

3

4

Sourate al Qadr (97)

بسم هللا الرحمن الرحيم
Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

ِإنَّا أَنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَ ْد ِر
Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit
d’Al-Qadr.

اك َما لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر
َ َو َما أ َ ْد َر
Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ?

ش ْهر
َ ف
ِ لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر َخي ٌْر ِم ْن أ َ ْل
La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois.

الرو ُح فِي َها ِبإِ ْذ ِن َر ِب ِهم ِمن ُك ِل أ َ ْمر
ُّ تَن ََّز ُل ْال َم ََلئِ َكةُ َو
Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par
permission de leur Seigneur pour tout ordre.

ْ ي َحت َّ ٰى َم
طلَ ِع ْالفَ ْج ِر
َ
َ س ََل ٌم ِه
Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube.
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LES BIENFAITS DE L’APPRENTISSAGE DE LA
SOURATE AL QADR (97)
La Sourate al Qadr est composée de 5 ayats.
Elle a été révélée à la Mecque et est la 97ème Sourate du Saint
Coran.
Il est recommandé de la réciter autant que possible durant la
nuit d’Al Qadr (la nuit du destin), 1 000 fois de préférence.
Les bienfaits :
 Réciter une fois pour avoir la récompense d’avoir jeûné tout
un mois.
 Réciter 10 fois pour que 100 péchés soient pardonnés
 Réciter pendant les prières obligatoires pour que tous les
péchés soient pardonnés.
 Cette Sourate est un moyen d’augmenter la subsistance
 Réciter 11 fois la nuit pour votre sécurité.
 Réciter 7 fois sur la tombe d’un défunt, pour le pardon de ses
péchés.

6

Suratul Qadr (97)
Imam Ali (as) a dit :

Chaque chose a un fruit et le fruit du Saint Coran est la
Sourate al Qadr.
Chaque chose a un trésor et le trésor qui permet
d’éloigner la pauvreté est la Sourate al Qadr.
Chaque chose a une issue (une solution) et la solution du
faible est la Sourate al Qadr.
Pour chaque difficulté, se trouve une facilité et la facilité
de ceux qui souffrent de difficultés est la Sourate al Qadr
Il existe un bouclier contre tout mal et le bouclier des
croyants est la Sourate al Qadr.
Chaque chose a une direction et la direction des vertueux
est la Sourate al Qadr.
Chaque chose a une excellence, et l'excellence du savoir
est Souratoul Qadr.
Chaque chose a une beauté et la beauté du Saint Qur’an
est la Sourate al Qadr.
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Chaque chose a un refuge et le refuge du fidèle est la
Sourate al Qadr.

Chaque chose a une bonne nouvelle et la bonne nouvelle
de l’innocent est la Sourate al Qadr.
Chaque chose a une preuve (Houjja) et la preuve après le
Prophète (saw) est la Sourate al Qadr. Ainsi croyez en
elle.

Quelqu'un a demandé à Imam comment il était possible de
croire en elle, et il répondit : "Elle se présente tous les ans et
tout ce qui a été révélé en elle est vrai."
Imam a également dit : "Pour l'individu qui récite la Sourate al
Qadr, Allah (swt) inscrit autant de bonnes actions que le nombre
de particules de poussière sur laquelle il s'assied pendant la
récitation."
"Cette Sourate est un bon compagnon pour quiconque souhaite
rembourser ses dettes, renforcer sa foi, prolonger sa longévité et
améliorer sa situation. Celui qui la récite souvent rencontrera
Allah (swt) en tant que véridique et martyr."
Sulayman al-Marzawi a demandé à Imam Ali ar-Ridha (as) :
"Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire pourquoi la Sourate al
Qadr a été révélée ?"
L'Imam lui répondit : "Ô Sulayman! Laylatul Qadr est la nuit
durant laquelle Allah (swt) décrète les évènements qui se
produiront jusqu'à l'année suivante, que cela concerne la vie ou la
mort, le bien ou le mal ou les moyens de subsistance. Et tout ce
qu'Il décrète est le destin."
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Ayaat 1

ِإنَّا أَنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَ ْد ِر
Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran)
pendant la nuit d’Al-Qadr.
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Ayaat 1
Il est dit que le Saint Qur’an a été entièrement révélé la nuit
d'al Qadr (Laylatul Qadr) au Saint Prophète (saw), et ensuite il
s'est propagé petit à petit parmi les gens sous l'ordre d'Allah (swt).
Selon un autre hadith, le Saint Qur’an serait descendu
entièrement à Baytul Ma'mur (une place dans les cieux qui se
trouve directement au-dessus de la Sainte Kaaba) et le Saint Livre
a ensuite progressivement été révélé au Saint Prophète (saw) sur
une période de 23 ans. Le Prophète fut emmené à Baytul Ma'mour
la nuit du Me'raj.
Nuzool signifie présenter quelque chose de manière à ce
qu'elle soit compréhensible.
Il est dit que la nuit d'al Qadr serait une des nuits impaires des
dix derniers jours du mois béni de Ramadhan, il est cependant plus
probable qu'elle tombe le 23 Ramadhan.
Allah (swt) utilise le pronom personnel "nous" pour parler de
Lui (comme c'est le cas dans ce verset et également dans d'autres
versets du Saint Qur’an), et pour dévoiler Sa Grandeur. Ce
pronom est mentionné ainsi dans le Saint Qur’an lorsqu'Il aborde
un sujet très important ou lorsqu'Il veut mettre l'accent sur quelque
chose de particulier.
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Le mot "Qadr" a été interprété par certains comme le destin, le
pouvoir, l'honneur... Il est dit que le destin est déterminé durant
cette nuit bénie.
Imam Ali (as) a dit : "Les gens imaginent à tort que le destin
est permanent et que le sort est certain. Si cela était le cas, l'idée
de récompenses et de sanctions n'aurait plus aucun sens et les
promesses et les menaces seraient des tromperies. Allah (swt) a
attribué à l'homme la liberté de penser et d'agir."
Le concept de changer le destin est appelé "Bada". Le Saint
Prophète (saw) a dit "L'invocation (le Dua) change même le destin
décrété." Un autre moyen permet aussi de changer le destin et c'est
à travers nos actions. Imam Ja'far Sadiq (as) a dit : "Le nombre de
personnes qui meurent en raison de leurs mauvaises actions est
plus important que ceux qui meurent d'une mort naturelle. Et le
nombre de personnes qui vivent en raison de leurs bonnes actions
est plus important que ceux qui vivent jusqu'à l'âge qui leur a été
décrété."

LE QUR’AN
"Le Saint Qur'an est vivant et son message ne meurt jamais. Il
se suit comme se suivent le jour et la nuit et est en mouvement
comme le soleil et la lune. Il embrassera le dernier d'entre nous
comme il a embrassé le premier d'entre nous." (Imam Ja'far Sadiq
(as)).
Le Qur'an a été révélé comme étant le dernier message d'Allah
(swt) au Prophète Muhammad (saw) pendant les 23 dernières
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années de sa vie. Tous les Prophètes ont eu le pouvoir de faire des
miracles afin de vérifier la véracité de leur message. Le Qur'an est
un miracle permanent et continu pour chaque temps et chaque
lieu. C'est un miracle vivant.
Le Prophète Muhammad (saw) a vécu parmi les Arabes qui
étaient des experts dans le langage et la littérature et le Qur'an leur
a défié dans leur propre domaine.
Il y a plus de 6000 versets dans le Saint Qur'an dans les 114
Sourates.
Un verset a diverses significations : un signe, un miracle, une
merveille... Un verset peut être très varié, il peut être composé
d'une seule lettre (38:1), d'un mot à deux lettres (36:1) ou peut
même prendre toute la moitié d'une page (2:282).
Les premiers versets qui furent révélés, étaient les cinq
premiers versets de la Sourate al Alaq (n° 96) et le dernier verset
révélé fut le troisième verset de la Sourate al Maida (n° 5) :
« Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et
accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme
religion pour vous. »
Ce verset a été révélé à Ghadeer-e-Khum le 18 Zilhajj 10 AH.
Les Sourates ont toutes des longueurs différentes. La plus
petite Sourate est la Sourate al Kawthar (n° 108) avec seulement
quatre versets alors que la Sourate la plus longue est la Sourate al
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Baqara avec 286 versets représentant un douzième du Saint
Qur'an.
Toutes les Sourates commencent par "Bismillahir Rahmanir
Rahim" sauf la Sourate al Tawba.
Les noms des Sourates ont été attribués selon les critères cidessous :
- L'histoire complète du Prophète apparait dans cette Sourate
(Yusuf, n° 12)
- L'événement important à ce sujet se trouve dans la Sourate
(Baqara, n° 2)
- Le mot distingué dans la Sourate (Hijr, n° 15)
- Le verset qui ouvre la Sourate (Yaseen, n° 36)
- Dans certains cas, le nom de la Sourate n'a pas grand chose à
voir avec son contenu. Par exemple, la Sourate al Ankabout
(l'araignée - 29) n'a aucune relation avec l'araignée sauf lorsque la
constitution de la toile d'araignée est mentionnée.
Les Sourates et les versets sont soit Makki ou soit Madani
selon leur lieu de révélation (à la Mecque ou à Médine). Les
Sourates Makki décrivent essentiellement la foi de base alors que
les Sourates Madani traitent des différentes règles qui constituent
le code de la vie comme la prière, le jeûne, la zakaat, le khums...
Cette division n'est pas absolue car une Sourate révélée à la
Mecque peut contenir des versets qui ont été révélés à Médine et
vice-versa. Par exemple, la Sourate al Anfal (n° 8) a été révélée à
Médine et les versets 30-40 ont été révélés à la Mecque.
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Chaque Sourate est également divisée en groupes de versets
appelés Ruku.
Pour une question de commodité de lecture, le Saint Qur'an a
été divisé en 30 parties égales (Juz ou Ajzaa au pluriel) sans
perturber la division d'origine formée par les versets et les
Sourates, pour que la récitation puisse se compléter en un mois.
Chaque Juz est ensuite divisé en Rub (un quart), en Nisf (un demi)
et Thuluth (trois quarts). Ces divisions sont mentionnées dans la
marge.
Le Saint Qur’an est également divisé en sept parties égales
(Manzil, au pluriel Manazil) pour que le lecteur puisse terminer la
récitation en une semaine s'il le souhaite. Cette division est
mentionnée en bas de chaque page.
Il existe quatre prosternations obligatoires dans le Saint
Qur’an : en entendant ou en lisant ces versets, il est obligatoire de
se prosterner. Il n'est cependant pas obligatoire de le faire en état
de Wudhu et face à la qibla.
Voici les versets qui obligent la prosternation :
32:15 - Juz 21
41:38 - Juz 24
53:62 - Juz 27
96:19 - Juz 30
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Ayaats 2 & 3

اك َما لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر
َ َو َما أ َ ْد َر
Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ?

ش ْهر
َ ف
ِ لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر َخي ٌْر ِم ْن أ َ ْل
La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois.
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Ayaats 2 & 3
Ici, "mille mois" désigne "un temps intemporel".
Normalement, lorsque nous comparons des choses, nous les
comparons selon leur qualité. Ici, la comparaison est une quantité,
de ce fait 1€ donné en sadaqa cette nuit-là équivaut à 30 000€. La
récompense de la récitation d'un verset du Saint Qur’an équivaut à
la récitation de 30 000 versets les autres nuits.
Un des duas les plus importants à demander tout au long du
mois de Ramadhan est que l'on puisse profiter de l'opportunité qui
nous est donnée lors du Laylatul Qadr pour obtenir la Grâce
Divine. Dans ce verset, Allah (swt) considère cette nuit comme
étant meilleure que mille mois (ce qui fait environ 80 ans). Avoir
80 années de Bénédictions est une réussite remarquable.
Il est recommandé de réciter la Sourate al Dukhan et la
Sourate al Qadr tous les jours, du début du mois jusqu'au 23
Ramadhan en préparation à la nuit du Destin.
D'après les hadiths, nous savons que tous les événements qui
nous concerneront l'année à venir sont décidés la nuit du Destin.
Ainsi, la meilleure des préparations à faire pour cette nuit-là est de
méditer et de réfléchir sur nos objectifs et nos ambitions.
Nos Massoumines (as) nous ont expliqué qu'Allah (swt) a
programmé le système de l'univers d'une telle manière que le
destin de chacun est déterminé sur une base annuelle dans les
sphères angéliques par l'intermédiaire de l'Imam-e-Zamana qui est
le leader et le centre du monde spirituel, donnant ainsi à l'être
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humain une opportunité unique d'influencer son propre avenir
(gains, pertes, santé, maladie, richesse, pauvreté, etc.) en
accomplissant certains actes tels que les invocations, les prières, le
sadaqa, l'acquisition du savoir, la récitation du Saint Coran, etc.
« Allah (swt) a favorisé le vendredi sur tous les autres jours de
la semaine, le mois de Ramadhan sur tous les autres mois de
l'année et le Laylat al Qadr sur toutes les autres nuits. » (Le Saint
Prophète Muhammad (saw))
« Le saint Coran a été entièrement révélé pendant le mois de
Ramadhan dans la demeure antique (la Sainte Kaaba). De cet
endroit il a ensuite été révélé sur une durée (de plus de) vingt
ans. » (Imam Ja'far Sadiq (as))
« Les Livres d'Ibrahim (as) ont été révélés la première nuit du
mois de Ramadhan, la Torah a été révélée le six du mois de
Ramadhan, l'Évangile (Injil) a été révélé le treize du mois de
Ramadhan, les Psaumes (Zabour) ont été révélés le dix-huit du
mois de Ramadhan et le Saint Qur’an a été révélé le vingt-trois du
mois de Ramadhan. » (Imam Ja'far Sadiq (as))
« Au cours du Laylat al Qadr, les anges, l’esprit et les fidèles
scribes descendent tous vers les cieux les plus bas et écrivent tout
ce qu'Allah (swt) décrète pour cette année et si Allah (swt)
souhaite anticiper, reporter ou ajouter quelque chose, Il ordonne
aux anges d'effacer et de remplacer par tout ce qu'Il a décidé. »
Imam Ja'far Sadiq (as)

17

L'on rapporte d'Ibn Abbas : "Le Saint Qur’an a été révélé en
entier des cieux, où il était conservé, jusqu'à la terre durant le
Laylat al Qadr, puis l'ange Djibrail l'a ensuite progressivement
révélé au Prophète d'Allah (swt)."
Imam Muhammad Baqir (as) a rapporté du Prophète d'Allah
(swt) : "Allah (swt) pardonnera les péchés de celui qui passe la
nuit du destin à Le louer, même si ses péchés sont aussi nombreux
que les étoiles présentes dans les cieux, même si leur poids est
équivalent à celui des montagnes ou aussi vaste que les mers."
Imam Muhammad Baqir (as) a dit : "La nuit du dix-sept du
mois de Ramadhan est la nuit durant laquelle les deux partis se
sont rencontrés. Le 19 Ramadhan, la liste des pèlerins est inscrite
et la nuit du 21 Ramadhan correspond au décès du successeur des
Prophètes, à l'ascension du Prophète Issa (as) dans les cieux et au
décès du Prophète Moussa (as) tandis que le 23 Ramadhan est très
probablement la nuit du Destin. »
Imam Ja'far Sadiq (as) a dit également : "La vingt-troisième
nuit du mois de Ramadhan est celle durant laquelle chacun des
grands événements sont décidés ; c'est la nuit durant laquelle les
épreuves, les peines, les décès, les moyens de subsistance et autres
faits sont déterminés. Ainsi, seul ce qu'Allah (swt) aura décrété se
déroulera tout au long de l'année. Félicitations à celui qui reste
éveillé pour se prosterner, pour méditer sur ses péchés, pour
pleurer sur son compte, car en accomplissant ces actes, si Dieu le
veut, vous ne serez jamais déçu."
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Ensuite il a ajouté : "Allah (swt) ordonnera à un ange de lancer
un appel tous les jours du mois de Ramadhan en communiquant
Son message : "J'ai une bonne nouvelle pour vous, ô Mes
serviteurs, Je vous ai pardonné vos anciens péchés et J'ai permis à
certains d'entre vous d'intercéder en faveur des autres durant la
Laylatul Qadr, sauf pour ceux qui rompent leurs jeûnes avec une
substance toxique ou ceux qui ont gardé rancune à l'égard d'un
frère musulman!"

Il est rapporté que la nuit du vingt-cinq, Allah (swt) éloigne le
mal, les péchés ainsi que tous types d'épreuves de Ses serviteurs
qui jeûnent et Il illumine leur ouïe et leur vue ; le Paradis est
décoré la nuit et le jour du Destin.
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Suggestion de choses à faire

Physiquement :





Assurez-vous d'être à l'aise.
Évitez de trop manger pour ne pas avoir sommeil.
Donner l'aumône (sadaqa).
Effectuez un ghussl au début et à la fin de la nuit.

Mentalement :
 Portez votre concentration sur Allah (swt) en vous focalisant
sur l'importance de cette nuit et en vous rappelant à quel
point il serait malheureux de ne pas profiter de la bénédiction
de celle-ci.
 À chaque fois que vous réalisez que votre pensée se
détourne, récitez "Innaa lillahi wa inna ilayhi raaji'un" c'està-dire "Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous
retournerons." [2:156]

Émotionnellement :
 Veillez à ce que vous ayez de bonnes relations avec votre
entourage, spécialement avec vos parents et ceux avec qui
vous partagez un lien de sang. Demandez-leur pardon pour
un quelconque méfait qui aurait pu leur blesser...
 Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Libérez-vous de
leur prison et rappelez-vous que la récompense du Bien est
toujours le Bien.
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Spirituellement :
 Méditez sur la traduction des duas, pour que vous puissiez
rester "connectés"
 Lors de la récitation des noms des Massoumines, méditez sur
chacun d'eux pour que vous soyez liés à eux
 Imaginez-vous au Jour du Jugement, pleurant et implorant le
Pardon d'Allah swt et un nouveau départ. Lorsque des
personnes ont demandé au Saint Prophète (saw) ce qu'une
personne devrait demander durant ces nuits, il a dit
"Demandez à Allah (swt) de vous protéger (dans ce bas
monde et dans l'au-delà).
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Ayaats 4 et 5

الرو ُح فِي َها ِبإِ ْذ ِن َر ِب ِهم ِمن ُك ِل
ُّ تَن ََّز ُل ْال َم ََلئِ َكةُ َو
أ َ ْمر
Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par
permission de leur Seigneur pour tout ordre.

ْ ي َحت َّ ٰى َم
طلَعِ ْالفَ ْج ِر
َ
َ س ََل ٌم ِه
Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube.
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Ayaats 4 et 5
Il est dit que le mot "Ruh" (esprit) fait référence à l'ange
Djibrail qui est aussi connu sous le nom de Ruh-ul-amin, alors que
d'autres disent que ce mot signifie ici "l'inspiration" comme c'est
le cas dans le verset 52 de la Sourate 42 "...Et c’est ainsi que Nous
t’avons révélé un esprit (une inspiration) provenant de Notre
ordre..."

Le mot "tanazzalu" qui est conjugué au présent indique
clairement que Laylat al Qadr n'est pas seulement la période à
laquelle le verset a été révélé mais c'est un fait permanent qui se
répète chaque année.

La descente des anges et de l'esprit durant cette nuit a lieu
depuis le temps du Prophète Adam (as) et continuera jusqu'au Jour
du Jugement. La place sur laquelle ils descendent doit être pure
(Ma'sum) ; ainsi nos actions sont présentés à l'Imam al Mahdi (as).

Pendant la ghayba (l'occultation) de l'Imam, il existe un
"système postal" entre nous et Imam (as). Dans ce "système
postal", nous ne lui envoyons pas uniquement des lettres mais nos
actes communiquent aussi pour nous.

"Nous ne sommes pas insouciants concernant votre situation
dans ce bas monde et nous ne vous oublions pas." Imam
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Muhammad al Mahdi (ajtfs) [Biharul Anwar, Volume 53, page
175]

Imam Muhammad al Baqir (as) a dit :
"Utilisez cette Sourate pour débattre avec ceux qui nient la
continuité de l'Imamat." Cette Sourate prouve qu'il doit toujours y
avoir un Ma'sum présent sur terre.

Lorsque les anges sont venus voir le Prophète Ibrahim, ils ont
communiqué pacifiquement avec lui : "Et Nos émissaires sont,
certes, venus à Abraham avec la bonne nouvelle, en disant :
«Salâm!» Il dit : «Salâm!»" [11:60]

24

Fiches
D’exercices
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Comparaison entre le
calendrier lunaire et solaire
Dessinez deux cercles concentriques (ayant le même centre).
Indiquez les mois lunaires (islamiques) dans le cercle externe.
Indiquez les mois solaires (grégoriens) dans le cercle intérieur.
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Calendrier
Pliez une feuille A4 en deux dans le sens de la longueur.
Écrivez les mois islamiques sur le papier et décorez-le. Coupez un
morceau de carte de 12,5 x 5 cm environ.
Coupez deux lignes sur la carte en veillant à ce qu'il y ait
environ 1,5 cm d'écart entre les deux comme le montre le modèle
ci-dessous :

Faites glisser le papier A4 plié avec les mois à travers les deux
lignes découpées de la carte.
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Le soleil et la lune
Dessinez le soleil et la lune côte à côte sur un morceau de
papier. Coloriez le soleil en jaune et si possible, saupoudrez-le de
paillettes (ou de glitter) de couleur or.
Collez du papier aluminium sur la lune que vous avez
dessinée.
Pliez le papier (comme une carte) et regardez comment l'éclat
du soleil peut être visible à travers la réflexion sur la lune.
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Le mois de Ramadhan
Extrait du sermon du Prophète (saw)
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Laylat al Qadr
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Tawba - Rechercher le pardon
de Dieu

Corrigez le Mal

Si vous avez blessé
quelqu'un,
Excusez-vous
Si vous avez pris quelque chose de
Quelqu’un, retournez-le-lui

Faites-vous une promesse de ne plus jamais recommencer.

Inscrivez 10 choses pour lesquelles vous demandez pardon à Allah
swt.
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Le Saint Qur’an – Ruku
Activité : Ci-dessous, une image d'un RUKU. Recherchez ce symbole
dans le Saint Qur’an. Vous le trouverez dans presque toutes les pages et il
se situe dans la marge. Expliquez ce que signifient les chiffres en arabe et
complétez la phrase ci-dessous

Un Ruku est ......................................................................................
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Le saint Qur’an dans ma vie
Le Saint Qur’an n'est pas là seulement pour être lu mais il est
également là pour être appliqué.
Coloriez le dessin ci-dessous qui représente un enfant lisant le
Saint Qur’an.

Demandez à vos parents s’ils peuvent vous aider à trouver un
verset d'une Sourate que vous connaissez ou que vous récitez
souvent pour que vous puissiez l'appliquer. Demandez-leur de
vous aider à écrire la traduction du verset dans la case ci-dessous.

33

Le Saint Qur’an et le Dua
Vous pouvez encadrer l'image ci-dessous pour ensuite l'accrocher
dans votre chambre.

Lorsque nous voulons qu'Allah (swt) nous parle, nous lisons le
Saint Qur’an.
Lorsque nous voulons parler à Allah (swt) nous récitons le Dua.

"Illuminez votre maison en lisant le Saint Qur’an."
(Le Saint Prophète Muhammad (saw))

Assurez-vous que le Dua soit comme une clé qui ouvre et ferme
vos jours et vos nuits.
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Ce livre a été traduit par une jeune fille de notre communauté afin de plaire à Allah
swt. Cette jeune fille nous montre à quel point il est important de sacrifier sa
jeunesse, son énergie, son temps et son dynamisme afin de servir la religion d'Allah
swt. Nous prions Allah swt pour que cette personne soit heureuse dans ce monde et
dans l'au-delà et qu'elle obtienne de grandes récompenses pour ce noble travail de
traduction! Amine!
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