
AYAH Des JOURs 16 à 18

JOUR 16

(Jinn 72 : 18)Masjid

« Et les mosquées sont 
pour Allah (Seul), alors 

n'invoquez personne avec 
Allah. »

JOUR 17

(Ghashiyah 88 : 19)Montagnes

« Et les montagnes, 
comment elles sont 

enracinées… »

JOUR 18 

(Ghashiyah 88 : 20)Terre 

« Et la terre, comment 
elle est nivelée… »



AYAH Des JOURs 19 à 21

(Fi’l 105 : 1)Éléphant 

« N'as-tu pas vu, [ô 
Mouhammad], comment 
ton Seigneur a agi envers 
les gens de l'éléphant ? »

(Bourooj 85 : 11)

« Ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes 

œuvres auront des Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux. 

Cela est le grand succès. »

(Waqiah 56 : 32-33)Fruits 

« Et des fruits en abondance dont 
l'approvisionnement n'est pas 

interrompu (par le changement de 
saison)

ils ne sont pas non plus hors de portée »

Jannah

JOUR 19

JOUR 20

JOUR 21 



AYAH Des JOURs 22 à 24

(Shams 91 : 3)Jour 

« Et par le jour quand il 
l’éclaire ! »

(Shams 91 : 4)

« Par la nuit quand elle 
le cache (le soleil) »

(Kahf 18 : 18)

«… Et Nous les avons tournés 
sur leur droite et sur leur 

gauche tandis que leur chien
étirait ses deux pattes avant à 

l'entrée…»

Nuit

Chien

JOUR 22

JOUR 23

JOUR 24 



AYAH Des JOURs 25 à 27

(Baqarah 2 : 164)Mer 

« Certes la création des cieux et 
de la terre, dans l'alternance de 
la nuit et du jour, dans le navire 

qui vogue en mer chargé de 
choses profitables aux gens,… »

(Baqarah 2 : 164)

« Certes la création des cieux et 
de la terre, dans l'alternance de 
la nuit et du jour, dans le navire

qui vogue en mer chargé de 
choses profitables aux gens,… »

(Baqarah 2 : 165)

Bateau

Vent 

«…dans la variation des vents, et 
dans les nuages soumis entre le 
ciel et la terre, en tout cela il y a 
des signes, pour un peuple qui 

raisonne. »

JOUR 25

JOUR 26

JOUR 27 



AYAH Des JOURs 28 à 30

(A’raf 7 : 107)Serpent 

« Alors Moïse jeta son 
bâton, et soudain ce fut 
un serpent, manifeste. »

(Ar-Raad 13 : 12)

« C'est Lui qui vous montre 
l'éclair, [provoquant] la 

peur et l'espoir, et Il créée 
les nuages lourds. »

(Moulk 67 : 19)

Éclair  

Oiseau

« Ne voient-ils pas les oiseaux au-
dessus d'eux avec des ailes déployées 
et [parfois] repliées ? Personne ne les 

retient, sauf le Très Miséricordieux. Car 
Il est sur toutes choses Claivoyant. »

JOUR 28

JOUR 29

JOUR 30


