
La Sourate Ankabout en 8 leçons 
 
 

 
 
  
Inspiré du tafssir de QFatima (http://www.qfatima.com/index.php/q-114-home/understanding-of-each-sura/88-
suwer-chart-articles/452-suratul-ankabut-029) 
 
 
Avec ma fille, nous avons utilisé les huit pattes d'une araignée pour illustrer huit leçons de la Sourate. 
 
InshAllah, cela sera ajouté à son pop-up Qour’an en pleine croissance, mettant en vedette précédemment l'arbre S. 
Ahzaab, l'arbre S. Maryam et l'horloge S. Asr. Les huit leçons dont nous avons discuté étaient les suivantes : 
 
1. Allah nous teste de différentes manières. Nous avons parlé de Ses Noms Ya Qaabidhou (Celui qui se rétracte) et Ya 
Moutaali (Celui qui étend), noms que nous voyons chaque semaine grâce à nos aimants quotidiens Asma-oul-Housna 
et nous avons parlé de la façon dont Allah fait sortir un papillon du cocon pour qu'il puisse être libre et voler. 
Un joli clip qui va avec est : https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cB0LpJxHx7o&feature=emb_logo 
 
2. Même les Prophètes ont été testés. Nous avons parlé de certains Prophètes et comment ils ont été testés. 
 
 3. Allah aime ceux qui travaillent dur et luttent et Il les guide (29 : 69). Cela a permis de faire un lien avec le point 2, 
en particulier avec l'histoire du crapaud (lézard dans certains textes) qui s’efforçait d’apporter de l'eau pour éteindre 
le feu pour P. Ibrahim (psl) malgré le peu de moyens qu’il avait ! 
 
 4. Voyager pour apprendre de nouvelles choses et apprécier la création d'Allah et nos propres conforts et 
bénédictions 
 
 5. Être bon envers les parents 
 
 6. Être gentil et essayer de voir des choses communes avec des personnes de religions différentes (j'aimerais lui 
faire découvrir davantage sur cela InshAllah) 
 
 7. L'importance de la Salaah, la récitation du Qour’an et le rappel d'Allah 
 
 8. Enfin et au cœur de la Sourate - ne compter que sur un Dieu puissant comme Allah 
 
InshAllah, sachant qu'une araignée a huit pattes, j’espère que ma fille pourra au moins se rappeler que nous 
pouvons tirer 8 leçons de vie de la Sourate Ankabout. 
 
Même si elle oublie à l’avenir quelles sont ces leçons, cette activité pourrait bien l’inspirer à ouvrir le Saint Qour’an 
et à chercher des conseils InshAllah. 
 
Source : https://tjannah.com/2020/04/12/s-ankabut-8-lessons/ 
Traduit par l’équipe Shia974 
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