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LEÇON N°3 Croyances concernant les anges Les anges sont des créatures
invisibles d'Allah. Ils remplissent
diverses
missions dans les cieux et sur la terre.
Les anges ne commettent
aucun péché et ne désobéissent jamais.
Ils ne sont ni mâles, ni
femelles.
Les
anges les plus
importants et les plus connus sont : Djibraïl
(alayhis salâm), qui apportait la Révélation
&ndash;wahiy- aux Prophètes
(alayhimous salâm).
Malak

oul Mawt

(alayhis salâm), qui est chargé d'enlever l'âme du corps des créatures.

Mikâïl (alayhis
salâm), qui est responsable de répartir la nourriture des créatures. Isrâfîl
(alayhis
salâm), qui
soufflera dans la Trompe le Jour Dernier.
Les grands anges ont de
nombreux autres qui travaillent sous leurs
ordres. Celui qui ne croit pas
en l'existence des anges n'est pas musulman.
Histoire
Au cours de la bataille de Badr, les musulmans étaient très peu nombreux et ils n'avaient presque pas d'armes ni de
montures. Leurs ennemis, au contraire, étaient présents en grand nombre et ils étaient très bien équipés.
Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) invoqua Allah afin qu'Il aide les musulmans contre leurs
ennemis. Allah accepta ce doûa et envoya des milliers d'anges pour se battre aux côtés des croyants.
Certains musulmans furent très étonnés de voir sur le champ de bataille des étrangers, portant des turbans et
montant de beaux chevaux, les aider contre leurs ennemis. Ils informèrent le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi
wa sallam) de cela. Raçoûloullâh (sallallâhou alayhi wa sallam) leur dit : "Ce sont des anges qu'Allah a envoyé pour vous
aider." Avec l'aide d'Allah, les musulmans remportèrent la victoire lors de cette bataille.
QUESTIONS LEÇON N°3 Répondez aux questions en faisant une phrase complète :
1. Qu'est ce qu'un ange
? _________________________________________________ 2. Quelle est la tâche des anges ?
_________________________________________________ 3. A quel genre (mâle ou femelle) appartiennent-ils ?
_________________________________________________ 4. Celui qui ne croit pas en l'existence des anges est-il
musulman ? _________________________________________________
Complétez le tableau :
NOMS DES ANGES
TÂCHE
Jour Denier
Malak oul Mawt
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Apporter la Révélation
Souffler dans la Trompe le
Répartir la nourriture entre les créatures
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