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TAWHID
LA RÉFÉRENCE DE L’ÉDITION
MUSULMANE FRANCOPHONE

Tawhid, nom choisi pour notre maison d’édition et nos 
librairies islamiques, est géré par l’eurl Sodelim dont 
toutes les parts sociales appartiennent à une association 
à but non lucratif, l’ U.J.M (Union des Jeunes Musulmans).

Les Éditions Tawhid sont un bien communautaire (waqf) 
destiné à promouvoir les valeurs de l’islam et sa spiri-
tualité. Les Éditions Tawhid ont été créées à Lyon en 
1991 pour répondre à une forte demande d’ouvrages 
de vulgarisation sur l’Islam en langue française.

L’ensemble de notre production est disponible dans 
l’ensemble de notre réseau de diff usion : les librairies 
musulmanes spécialisées en Europe et les librairies gé-
néralistes (Fnac, Flammarion…), mais aussi par le biais 
de notre boutique en ligne. Sans oublier une large dif-
fusion à l’export vers les pays de l’aire francophone 
(Suisse, Belgique, Maghreb, Afrique de l’ouest, Québec, 
Iles francophones de l’océan indien).
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Muhammad, homme et prophète
Adil Salahi

Cet ouvrage vient enrichir la bibliographie relative au Prophète. 
Sans tomber dans l’apologie, il décrit et analyse les diff érentes 
périodes de sa vie, de sa naissance à ses derniers instants, en 
s’appuyant sur des récits authentiques (sâhih).

Ce livre cherche à créer un lien, une intimité entre le croyant 
et l’homme qu’était le Prophète Muhammad (a). Il vise à faire 
connaître, autant que faire se peut, tous les aspects de sa vie, 
ses joies et ses peines, ses espoirs et toujours son indéfectible 
espérance en Dieu.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2007 – 640 pages – Format : 15 x 24 cm
Référence : 01130
ISBN : 978-2-84862-102-9

Les 5 Califes bien guidés 
Khâlid Muhammad Khâlid

Ce livre est consacré aux quatre premiers et illustres califes, ainsi qu’à Umar ibn 
Abd al-Aziz, surnommé “le cinquième calife bien-guidé”. En relatant les faits his-
toriques tragiques qui se sont déroulés après la mort du Prophète, l’auteur de 
l’ouvrage met l’index sur l’origine du malaise dont souff re notre umma, en analy-
sant les éléments qui ont contribué à sa discorde. Traduction de Karim Al-Fudayli. 
Couverture cartonnée, reliée avec cartes en couleur.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2010 – 468 pages – Format : 16 x 24 cm
Référence : 01160
ISBN : 978-2-84862-160-9

Les six grands Imams
Mostafa Brahami

A travers l’histoire de ces grands Savants et Imams, c’est l’histoire de la jurispru-
dence islamique (fi qh) et celle de la civilisation musulmane qui est décrit. Ainsi 
nous passons des sauts qualitatifs remarquables à des heures moins glorieuses 
quand la décadence a commencé à scléroser la pensée.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2010 – 464 pages – Format : 14 x 24 cm
Référence : 01235
ISBN : 978-2-84862-235-4
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Ces héros de l’islam 
Siham Andalouci

Qui n’a pas senti son cœur battre plus rapidement, qui n’a pas vu sa peau frémir 
en entendant certaines histoires issues du Coran et de la Sunna de notre noble 
Prophète (a) ? Pourtant il existe d’autres récits, moins connus, suivant les premiers 
siècles de l’islam ; des récits où des femmes et des hommes se soit illustrés par 
leur foi profonde, par les épreuves qu’ils ont traversées, par la vie exceptionnelle 
qu’ils ont vécue.

Retrouvez la fi che complète page 61.

Les parents du Prophète
As-Suyutî

A la question : les parents du Prophète iront-ils en Enfer ou au Paradis ? Que doit-on 
répondre ? Quels sont les arguments ? Cet ouvrage rassemble les hadiths et les 
paroles des Savants de l’Islam traitant de la famille du Prophète.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 2004 – 224 pages – Format : 10 x 16 cm
Référence : 01095
ISBN : 978-2-84862-035-0

Les épouses du Prophète 
Malika Dif

Cet ouvrage éclaire le lecteur sur la vie et la position très particulière des épouses 
du Prophète de l’islam.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2004 – 190 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01028
ISBN : 978-2-84862-121-0

‘Aïsha, épouse du Prophète ou l’islam au féminin
Asma Lamrabet

Cet ouvrage traite de la vie de ‘Aîsha, femme du Prophète. Elle est un exemple non 
pas uniquement pour les femmes mais aussi et surtout pour les hommes musul-
mans. Ils se doivent d’encourager et d’inciter leurs soeurs en religion à revendiquer 
leurs droits légitimes pour, qu’ensemble, ils puissent confronter les grands défi s 
de ce renouveau de l’Islam au sein de cette modernité confuse et si diffi  cile à vivre. 

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2004 – 158 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01087
ISBN : 978-2-84862-136-4

Best-
seller

Rupture

BIOGRAPHIES 5

https://www.edition-tawhid.com/produit/les-six-grands-imams/
https://www.edition-tawhid.com/produit/muhammad-homme-et-prophete/
https://www.edition-tawhid.com/produit/les-5-califes-bien-guides/
https://www.edition-tawhid.com/produit/les-six-grands-imams/
https://www.edition-tawhid.com/produit/muhammad-homme-et-prophete/
https://www.edition-tawhid.com/produit/les-5-califes-bien-guides/


Muhammad, homme et prophète
Adil Salahi

Cet ouvrage vient enrichir la bibliographie relative au Prophète. 
Sans tomber dans l’apologie, il décrit et analyse les diff érentes 
périodes de sa vie, de sa naissance à ses derniers instants, en 
s’appuyant sur des récits authentiques (sâhih).

Ce livre cherche à créer un lien, une intimité entre le croyant 
et l’homme qu’était le Prophète Muhammad (a). Il vise à faire 
connaître, autant que faire se peut, tous les aspects de sa vie, 
ses joies et ses peines, ses espoirs et toujours son indéfectible 
espérance en Dieu.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2007 – 640 pages – Format : 15 x 24 cm
Référence : 01130
ISBN : 978-2-84862-102-9

Les 5 Califes bien guidés 
Khâlid Muhammad Khâlid

Ce livre est consacré aux quatre premiers et illustres califes, ainsi qu’à Umar ibn 
Abd al-Aziz, surnommé “le cinquième calife bien-guidé”. En relatant les faits his-
toriques tragiques qui se sont déroulés après la mort du Prophète, l’auteur de 
l’ouvrage met l’index sur l’origine du malaise dont souff re notre umma, en analy-
sant les éléments qui ont contribué à sa discorde. Traduction de Karim Al-Fudayli. 
Couverture cartonnée, reliée avec cartes en couleur.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2010 – 468 pages – Format : 16 x 24 cm
Référence : 01160
ISBN : 978-2-84862-160-9

Les six grands Imams
Mostafa Brahami

A travers l’histoire de ces grands Savants et Imams, c’est l’histoire de la jurispru-
dence islamique (fi qh) et celle de la civilisation musulmane qui est décrit. Ainsi 
nous passons des sauts qualitatifs remarquables à des heures moins glorieuses 
quand la décadence a commencé à scléroser la pensée.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2010 – 464 pages – Format : 14 x 24 cm
Référence : 01235
ISBN : 978-2-84862-235-4

BIOGRAPHIES4

Ces héros de l’islam 
Siham Andalouci

Qui n’a pas senti son cœur battre plus rapidement, qui n’a pas vu sa peau frémir 
en entendant certaines histoires issues du Coran et de la Sunna de notre noble 
Prophète (a) ? Pourtant il existe d’autres récits, moins connus, suivant les premiers 
siècles de l’islam ; des récits où des femmes et des hommes se soit illustrés par 
leur foi profonde, par les épreuves qu’ils ont traversées, par la vie exceptionnelle 
qu’ils ont vécue.

Retrouvez la fi che complète page 61.

Les parents du Prophète
As-Suyutî

A la question : les parents du Prophète iront-ils en Enfer ou au Paradis ? Que doit-on 
répondre ? Quels sont les arguments ? Cet ouvrage rassemble les hadiths et les 
paroles des Savants de l’Islam traitant de la famille du Prophète.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 2004 – 224 pages – Format : 10 x 16 cm
Référence : 01095
ISBN : 978-2-84862-035-0

Les épouses du Prophète 
Malika Dif

Cet ouvrage éclaire le lecteur sur la vie et la position très particulière des épouses 
du Prophète de l’islam.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2004 – 190 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01028
ISBN : 978-2-84862-121-0

‘Aïsha, épouse du Prophète ou l’islam au féminin
Asma Lamrabet

Cet ouvrage traite de la vie de ‘Aîsha, femme du Prophète. Elle est un exemple non 
pas uniquement pour les femmes mais aussi et surtout pour les hommes musul-
mans. Ils se doivent d’encourager et d’inciter leurs soeurs en religion à revendiquer 
leurs droits légitimes pour, qu’ensemble, ils puissent confronter les grands défi s 
de ce renouveau de l’Islam au sein de cette modernité confuse et si diffi  cile à vivre. 

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2004 – 158 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01087
ISBN : 978-2-84862-136-4

Best-
seller

Rupture

BIOGRAPHIES 5

https://www.edition-tawhid.com/produit/les-parents-du-prophete/
https://www.edition-tawhid.com/produit/les-epouses-du-prophete/
https://www.edition-tawhid.com/produit/aisha-epouse-du-prophete/
https://www.edition-tawhid.com/produit/ces-heros-de-l-islam/
https://www.edition-tawhid.com/produit/les-parents-du-prophete/
https://www.edition-tawhid.com/produit/les-epouses-du-prophete/
https://www.edition-tawhid.com/produit/aisha-epouse-du-prophete/
https://www.edition-tawhid.com/produit/ces-heros-de-l-islam/


En ces temps marqués par le matérialisme moderne et l’indivi-
dualisme outranciers, décourageant toute quête spirituelle, la 
vie des premiers musulmans constituent des jalons lumineux 
sur le chemin de la foi et de la vertu.

Prix éditeur : 36,00 €

Les premières femmes de l’Islam (Tome 2)
Abou Oussama, Malika Dif

On évoque toujours la vie des Compagnons du Prophète et l’on oublie souvent que 
des femmes étaient comptées au nombre des Compagnons et qu’elles occupaient 
une place éminente parmi eux ! En eff et, tout autant que les musulmans, des 
musulmanes se sont illustrées aux côtés du Prophète Muhammad, tant au cours 
de sa mission en ce bas monde qu’après qu’il a été rappelé par notre Seigneur. 
Ces femmes ont cru en lui et au message qu’il a été chargé de transmettre au fur 
et à mesure de la Révélation. 

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2011 – 255 pages – Format : 15 x 24 cm
Référence : 01237
ISBN : 978-2-84862-237-8

Les Compagnons du Prophète (Tome 1)
Abou Oussama

Cet ouvrage relate la vie de 77 des plus célèbres compagnons du Prophète de 
l’Islam. Ouvrage remarquable qui nous fait découvrir tous les moments heureux 
et diffi  ciles qu’ils vécurent en compagnie du Prophète (conversion, spiritualité, 
batailles). Toutes ces histoires de ces hommes admirables sont encore riches 
d’enseignements pour nous tous. 

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2004 – 448 pages – Format : 15 x 24 cm
Référence : 01022
ISBN : 978-2-84862-124-1

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (2 livres)

 Pack « Disciples »
Abou Oussama, Malika Dif

LE NOBLE CORAN
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Codes QR non-inclus

Cette traduction de Mohamed Chiadmi est l’une des meilleures 
en langue française. Enrichie par 200 pages d’annexes (histoire du 
Coran, vie du Prophète, cartes, glossaire et index), elle s’est imposée 
comme une référence incontournable.

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2020 – 728 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : 01131
ISBN : 978-2-84862-115-9

• Format rigide

Prix éditeur : 28,00 €
Parution en 2022 – 1376 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : 01103
ISBN : 978-2-84862-114-2

• Format souple

Prix éditeur : 35,00 €
Parution en 2022 – 1376 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : 01103
ISBN : 978-2-84862-130-2

Classique (version bilingue)
Grand format • Couverture rigide et souple • 6 coloris

Classique (version française)
Grand format • Couverture rigide

Nouveau

Nouveau

LE NOBLE CORAN8

Codes QR non-inclus

Excellence
Prix éditeur : 35,00 €
Parution en 2014 – 1408 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : 01135
ISBN : 978-2-84862-130-2

Grand format  •  Couverture souple  •  Tranche argentée

Tradition
Prix éditeur : 42,00 €
Parution en 2014 – 1408 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : 01103V
ISBN : 978-2-84862-394-8

Grand format  •  Couverture rigide  •  2 coloris

Poche avec ZIP
Prix éditeur : 24,00 €
Parution en 2020 – 1408 pages
Format : 10 x 15 cm
Référence : 01131
ISBN : 978-2-84862-202-6

Format poche  •  Couverture souple  •  6 coloris

Prestige
Prix éditeur : 180,00 €
Parution en 2014 – 1408 pages
Format : 14,5 x 21 cm
Référence : 01135
ISBN : 978-2-84862-130-2

Grand format  •  Couverture rigide  •  Édition limitée

Rupture

Rupture

Rupture
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Aujourd’hui, les Éditions Tawhid sont heureuses de rééditer leur 
Coran avec une nouveauté exclusive: la présence d’un code QR 
permettant de suivre la lecture en audio, aussi bien en langue arabe 
qu’en langue française. Enrichie par 200 pages d’annexes (histoire 
du Coran, vie du Prophète, cartes, glossaire et index).

Classique avec codes QR

Prix éditeur : 28,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : 01103QR
ISBN : 978-2-84862-415-0

Grand format  •  Couverture rigide  •  2 coloris

Grand format et poche  •  Couverture souple  •  3 coloris Argenté avec codes QR

• Grand format (14 x 20 cm)

Prix éditeur : 35,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-419-8

• Format poche (12,5 x 17 cm)

Prix éditeur : 24,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 12,5 x 17 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-423-5

Codes QR inclus

Rupture

Rupture
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Grand format et poche  •  Couverture souple  •  3 coloris Excellence avec codes QR

• Grand format (14 x 20 cm)

Prix éditeur : 35,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-416-7

• Format poche (12,5 x 17 cm)

Prix éditeur : 24,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 12,5 x 17 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-420-4

Codes QR inclus

Poche avec codes QR
Couverture souple (intégra)  •  4 coloris

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages – Format : 12,5 x 17 cm
Référence : 01117QR
ISBN : 978-2-84862-422-8

Rupture

Rupture
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Aujourd’hui, les Éditions Tawhid sont heureuses de rééditer leur 
Coran avec une nouveauté exclusive: la présence d’un code QR 
permettant de suivre la lecture en audio, aussi bien en langue arabe 
qu’en langue française. Enrichie par 200 pages d’annexes (histoire 
du Coran, vie du Prophète, cartes, glossaire et index).

Classique avec codes QR

Prix éditeur : 28,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : 01103QR
ISBN : 978-2-84862-415-0

Grand format  •  Couverture rigide  •  2 coloris

Grand format et poche  •  Couverture souple  •  3 coloris Argenté avec codes QR

• Grand format (14 x 20 cm)

Prix éditeur : 35,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-419-8

• Format poche (12,5 x 17 cm)

Prix éditeur : 24,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 12,5 x 17 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-423-5

Codes QR inclus

Rupture

Rupture
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Grand format et poche  •  Couverture souple  •  3 coloris Excellence avec codes QR

• Grand format (14 x 20 cm)

Prix éditeur : 35,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 14 x 21 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-416-7

• Format poche (12,5 x 17 cm)

Prix éditeur : 24,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages
Format : 12,5 x 17 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-420-4

Codes QR inclus

Poche avec codes QR
Couverture souple (intégra)  •  4 coloris

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2020 – 1376 pages – Format : 12,5 x 17 cm
Référence : 01117QR
ISBN : 978-2-84862-422-8
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Moyen 13 x 18 cm
• Avec tranche dorée

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2014 – 610 pages
Format : 13 x 18 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-209-5

Poche 11 x 16 cm
• Avec tranche dorée

Prix éditeur : 8,00 €
Parution en 2014 – 610 pages
Format : 11 x 16 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-211-8

• Avec ZIP

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2014 – 610 pages
Format : 11 x 16 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-212-5

• Avec ZIP

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2014 – 610 pages
Format : 13 x 18 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-210-1

Version Arabe

Format moyen  •  Zip ou tranche dorée  •  3 coloris

Format poche  •  Zip ou tranche dorée  •  3 coloris

LE NOBLE CORAN12

Chapitre ‘Amma, avec les règles du Tajwîd simplifi ées
Grand format  •  4 coloris  •  Arabe/Français/Translittération

Chapitre ‘Amma

Couverture matelassée
Prix éditeur : 5,50 €
Parution en 2003 – 192 pages
Format : 9,5 x 14,5 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-302-3

Couverture souple
Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2003 – 192 pages
Format : 9,5 x 14,5 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-117-3

Juz ‘Amma (translitéré)
Couverture souple et matelassée  •  4 coloris

Prix éditeur : 4,80 €
Parution en 2015 – 64 pages – Format : 20 x 27 cm
Référence : 01306
ISBN : 978-2-84862-306-1
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Moyen 13 x 18 cm
• Avec tranche dorée

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2014 – 610 pages
Format : 13 x 18 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-209-5

Poche 11 x 16 cm
• Avec tranche dorée

Prix éditeur : 8,00 €
Parution en 2014 – 610 pages
Format : 11 x 16 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-211-8

• Avec ZIP

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2014 – 610 pages
Format : 11 x 16 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-212-5

• Avec ZIP

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2014 – 610 pages
Format : 13 x 18 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-210-1

Version Arabe

Format moyen  •  Zip ou tranche dorée  •  3 coloris

Format poche  •  Zip ou tranche dorée  •  3 coloris

LE NOBLE CORAN12

Chapitre ‘Amma, avec les règles du Tajwîd simplifi ées
Grand format  •  4 coloris  •  Arabe/Français/Translittération

Chapitre ‘Amma

Couverture matelassée
Prix éditeur : 5,50 €
Parution en 2003 – 192 pages
Format : 9,5 x 14,5 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-302-3

Couverture souple
Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2003 – 192 pages
Format : 9,5 x 14,5 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-117-3

Juz ‘Amma (translitéré)
Couverture souple et matelassée  •  4 coloris

Prix éditeur : 4,80 €
Parution en 2015 – 64 pages – Format : 20 x 27 cm
Référence : 01306
ISBN : 978-2-84862-306-1
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‘Ulûm al-Qur’ân : Introduction aux sciences du Coran
Ahmad Von Denff er

Le propos de ce livre consiste à permettre une meilleure compréhension du mes-
sage coranique en fournissant des informations sur son cadre, sa structure et les 
circonstances de sa révélation. Il s’agit, dans une grande mesure, d’une relation 
descriptive du sujet traditionnel de ‘Ulûm al-Qur’an.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2014 – 255 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : 01288
ISBN : 978-2-84862-288-0

Descriptif à venir.

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2017 – 1232 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : 01396
ISBN : 978-2-84862-396-2

Le Noble Coran Hamidullah
Grand format  •  Couverture rigide

Best-
seller

LE NOBLE CORAN14

Le laurier de l’exégèse coranique (3 tomes) 
Mohamed Benchili

Le laurier de l’exégèse coranique est un ouvrage de synthèse en 
3 tomes des principaux commentaires arabes du Coran. En 
l’occurrence les commentaires du Coran d’At-Tabarî, Al-Qurtubî, 
Ibn Kathîr, Al-Baghawî, Al-Baydâwî, Al-Mâwardî, Ar-Râzî, Al-
Fayrûz Âbâdî, Al-Jalâlayn. Et, pour les auteurs contemporains 
ceux d’Ibn ‘Âshûr, Al-Allûsî, As-Sâbûnî et Az-Zuhaylî.

L’exégèse y est abordée sous tous ses aspects : étymologie des 
mots, syntaxe grammaticale, fi abilité des hadiths, divergences 
d’opinion, de lecture, etc. Le lecteur francophone n’étant pas 
toujours exercé à la pratique de ces disciplines, nous n’avons 
retenu de ces commentaires que ce qui est utile à la compré-
hension du sens des versets, d’où la diversité des auteurs.

Prix éditeur : 68,00 €
Parution en 2021 – 2272 pages – Format : 17 x 24 cm
Référence : 01424
ISBN : 978-2-84862-424-2

Nouveau

Le Tajwîd : Règles de la lecture coranique
Zakaria Makri

Le Tajwîd est une véritable science en Islam. Cet ouvrage a pour ambition d’ex-
pliciter aux lecteurs francophones les règles de la lecture coranique avec le plus 
de clarté possible.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2005 – 176 pages – Format : 13,5 x 20,5 cm
Référence : 01108
ISBN : 978-2-84862-132-6
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‘Ulûm al-Qur’ân : Introduction aux sciences du Coran
Ahmad Von Denff er

Le propos de ce livre consiste à permettre une meilleure compréhension du mes-
sage coranique en fournissant des informations sur son cadre, sa structure et les 
circonstances de sa révélation. Il s’agit, dans une grande mesure, d’une relation 
descriptive du sujet traditionnel de ‘Ulûm al-Qur’an.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2014 – 255 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : 01288
ISBN : 978-2-84862-288-0

Descriptif à venir.

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2017 – 1232 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : 01396
ISBN : 978-2-84862-396-2

Le Noble Coran Hamidullah
Grand format  •  Couverture rigide

Best-
seller
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Le laurier de l’exégèse coranique (3 tomes) 
Mohamed Benchili

Le laurier de l’exégèse coranique est un ouvrage de synthèse en 
3 tomes des principaux commentaires arabes du Coran. En 
l’occurrence les commentaires du Coran d’At-Tabarî, Al-Qurtubî, 
Ibn Kathîr, Al-Baghawî, Al-Baydâwî, Al-Mâwardî, Ar-Râzî, Al-
Fayrûz Âbâdî, Al-Jalâlayn. Et, pour les auteurs contemporains 
ceux d’Ibn ‘Âshûr, Al-Allûsî, As-Sâbûnî et Az-Zuhaylî.

L’exégèse y est abordée sous tous ses aspects : étymologie des 
mots, syntaxe grammaticale, fi abilité des hadiths, divergences 
d’opinion, de lecture, etc. Le lecteur francophone n’étant pas 
toujours exercé à la pratique de ces disciplines, nous n’avons 
retenu de ces commentaires que ce qui est utile à la compré-
hension du sens des versets, d’où la diversité des auteurs.

Prix éditeur : 68,00 €
Parution en 2021 – 2272 pages – Format : 17 x 24 cm
Référence : 01424
ISBN : 978-2-84862-424-2

Nouveau

Le Tajwîd : Règles de la lecture coranique
Zakaria Makri

Le Tajwîd est une véritable science en Islam. Cet ouvrage a pour ambition d’ex-
pliciter aux lecteurs francophones les règles de la lecture coranique avec le plus 
de clarté possible.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2005 – 176 pages – Format : 13,5 x 20,5 cm
Référence : 01108
ISBN : 978-2-84862-132-6
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La Voie vers le Coran
Khuram Murad

Ce livre s’adresse à des gens ordinaires, non experts, et à tous ceux qui recherchent 
le Coran, qui luttent durement pour satisfaire leur désir d’apprendre, de saisir et 
de vivre le Coran.

Ce livre est le fruit d’une longue recherche qui se poursuit toujours. Son contenu 
a été rassemblé durant plusieurs années de lecture. Le début de ce livre remonte 
à plus de trois décennies, alors que l’auteur avait juste commencé sa propre lutte 
afi n de vivre conformément au Coran, et qu’on lui avait confi é la mission d’expliquer 
à un groupe de jeunes étudiants engagés comment étudier le Coran.

Ce livre n’est pas un manuel à mettre de côté après une lecture rapide, mais il se 
veut être un guide pratique : “Faites-en votre compagnon continuellement.”

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2002 – 208 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01021
ISBN : 978-2-84862-796-2

Traduction et commentaires Juz ‘Amma
Hani Ramadan

Nous nous sommes attaché à un retour systématique aux Commentaires arabes 
classiques, dont on trouvera la liste dans la bibliographie, tout en donnant à nos 
explications une tournure claire et simplifi ée. Nous avons privilégié une triple ap-
proche : d’abord en donnant l’interprétation du sens des versets, puis en la faisant 
suivre d’explications linguistiques et d’éclaircissements contextualisés, pour enfi n 
en dégager quelques enseignements.

Prix éditeur : 14,00 €
Parution en 2011 – 240 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : 01242
ISBN : 978-2-84862-242-2

Commentaire de la sourate Al-Fâtiha
Hani Ramadan

Prononcée avant chaque inclination, et en de multiples occasions en dehors de la 
prière, la Fâtiha est un élément constitutif de la vie spirituelle du croyant. Elle le 
lie d’abord aff ectivement à Dieu, qui est la source de toute vérité et de tout bien.

Elle affi  rme que le lien fondamental qui s’établit entre l’Adoré et l’adorateur est 
celui de la miséricorde et de l’amour. Lien intime et profond grâce auquel l’âme 
de l’être humain acquiert sa plénitude, louant le Seigneur.

C’est ainsi que la Fâtiha nous invite à la vraie vie : celle qui établit un lien indis-
sociable entre une spiritualité pure de toute représentation malsaine, et un 
engagement dans l’histoire des hommes, au service de la plus noble cause, celle 
de la soumission à Dieu.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 2002 – 64 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01002
ISBN : 978-2-84862-144-9

FEMME
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La Voie vers le Coran
Khuram Murad

Ce livre s’adresse à des gens ordinaires, non experts, et à tous ceux qui recherchent 
le Coran, qui luttent durement pour satisfaire leur désir d’apprendre, de saisir et 
de vivre le Coran.

Ce livre est le fruit d’une longue recherche qui se poursuit toujours. Son contenu 
a été rassemblé durant plusieurs années de lecture. Le début de ce livre remonte 
à plus de trois décennies, alors que l’auteur avait juste commencé sa propre lutte 
afi n de vivre conformément au Coran, et qu’on lui avait confi é la mission d’expliquer 
à un groupe de jeunes étudiants engagés comment étudier le Coran.

Ce livre n’est pas un manuel à mettre de côté après une lecture rapide, mais il se 
veut être un guide pratique : “Faites-en votre compagnon continuellement.”

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2002 – 208 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01021
ISBN : 978-2-84862-796-2

Traduction et commentaires Juz ‘Amma
Hani Ramadan

Nous nous sommes attaché à un retour systématique aux Commentaires arabes 
classiques, dont on trouvera la liste dans la bibliographie, tout en donnant à nos 
explications une tournure claire et simplifi ée. Nous avons privilégié une triple ap-
proche : d’abord en donnant l’interprétation du sens des versets, puis en la faisant 
suivre d’explications linguistiques et d’éclaircissements contextualisés, pour enfi n 
en dégager quelques enseignements.

Prix éditeur : 14,00 €
Parution en 2011 – 240 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : 01242
ISBN : 978-2-84862-242-2

Commentaire de la sourate Al-Fâtiha
Hani Ramadan

Prononcée avant chaque inclination, et en de multiples occasions en dehors de la 
prière, la Fâtiha est un élément constitutif de la vie spirituelle du croyant. Elle le 
lie d’abord aff ectivement à Dieu, qui est la source de toute vérité et de tout bien.

Elle affi  rme que le lien fondamental qui s’établit entre l’Adoré et l’adorateur est 
celui de la miséricorde et de l’amour. Lien intime et profond grâce auquel l’âme 
de l’être humain acquiert sa plénitude, louant le Seigneur.

C’est ainsi que la Fâtiha nous invite à la vraie vie : celle qui établit un lien indis-
sociable entre une spiritualité pure de toute représentation malsaine, et un 
engagement dans l’histoire des hommes, au service de la plus noble cause, celle 
de la soumission à Dieu.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 2002 – 64 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01002
ISBN : 978-2-84862-144-9
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‘Aïsha, épouse du Prophète ou l’Islam au Féminin
Asma Lamrabet

Cet ouvrage traite de la vie de ‘Aîsha, femme du Prophète. Elle 
est un exemple non pas uniquement pour les femmes mais 
aussi et surtout pour les hommes musulmans.

Ils se doivent d’encourager et d’inciter leurs soeurs en religion 
à revendiquer leurs droits légitimes pour, qu’ensemble, ils 
puissent confronter les grands défi s de ce renouveau de l’Islam 
au sein de cette modernité confuse et si diffi  cile à vivre. 

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2004 – 158 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01087
ISBN : 978-2-84862-136-4

Faux hadiths au sujet de la femme
Forum européen des femmes musulmanes (EFOMW)

Malheureusement, de faux hadiths au sujet de le femme ont été repris dans cer-
tains écrits, provenant parfois même de savants connus et reconnus. Ce livre vient 
rétablir des vérités fondamentales. Il vient surtout rappeler le Message essentiel 
prôné par le meilleur des hommes, qui n’a eu cesse de rappeler l’importance, 
la valeur et la place de la femme, en tant que partenaire d’une vie et partenaire 
d’une communauté.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2013 – 127 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : 01289
ISBN : 978-2-84862-289-7

Les épouses du Prophète 
Malika Dif

Cet ouvrage éclaire le lecteur sur la vie et la position très particulière des épouses 
du Prophète de l’islam.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2004 – 190 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01028
ISBN : 978-2-84862-121-0

Rupture

Rupture
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Musulmane tout simplement
Asma Lamrabet

Née musulmane, je ne me suis jamais préoccupée outre me-
sure du sens de cette identité. Je me considérais musulmane 
par hérédité, par tradition, par obligation… 

Quelle fut ma stupéfaction de découvrir que, en fait, tout ce 
que je supposais connaître de l’islam n’avait absolument rien à 
voir avec la réalité ! La réalité coranique, l’histoire émouvante 
et grandiose du Prophète Muhammad et ses Compagnons, 
les femmes musulmanes de l’époque, fi ères et rebelles, l’essor 
de la communauté musulmane, son âge d’or, ses conquêtes 
extraordinaires…

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2002 – 208 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01013
ISBN : 978-2-84862-151-7

Le mariage en Islam 
Messaoud Boudjenoun

Du choix du conjoint à la célébration des noces, des rapports sexuels aux droits 
et devoirs des époux, tout est traité à la lumière des enseignements de l’Islam.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 1995 – 78 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01051
ISBN : 978-2-84862-053-4

Être musulmane aujourd’hui 
Malika Dif

Le statut de la femme en Islam fait souvent l’objet de polémiques. L’auteur nous 
propose de revenir aux Textes fondateurs de l’Islam et, notamment, à l’exemple 
prophétique. Cet ouvrage, rédigé dans un langage simple, est indispensable à tous, 
musulmans ou non, afi n de rétablir la vérité sur ce sujet et réfuter toutes les alléga-
tions. L’Islam a donné à la musulmane une dignité, un respect et une considération 
que bien des femmes non musulmanes envieront, après lecture de cet ouvrage.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2009 – 192 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01040
ISBN : 978-2-84862-084-8
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‘Aïsha, épouse du Prophète ou l’Islam au Féminin
Asma Lamrabet

Cet ouvrage traite de la vie de ‘Aîsha, femme du Prophète. Elle 
est un exemple non pas uniquement pour les femmes mais 
aussi et surtout pour les hommes musulmans.

Ils se doivent d’encourager et d’inciter leurs soeurs en religion 
à revendiquer leurs droits légitimes pour, qu’ensemble, ils 
puissent confronter les grands défi s de ce renouveau de l’Islam 
au sein de cette modernité confuse et si diffi  cile à vivre. 

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2004 – 158 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01087
ISBN : 978-2-84862-136-4

Faux hadiths au sujet de la femme
Forum européen des femmes musulmanes (EFOMW)

Malheureusement, de faux hadiths au sujet de le femme ont été repris dans cer-
tains écrits, provenant parfois même de savants connus et reconnus. Ce livre vient 
rétablir des vérités fondamentales. Il vient surtout rappeler le Message essentiel 
prôné par le meilleur des hommes, qui n’a eu cesse de rappeler l’importance, 
la valeur et la place de la femme, en tant que partenaire d’une vie et partenaire 
d’une communauté.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2013 – 127 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : 01289
ISBN : 978-2-84862-289-7

Les épouses du Prophète 
Malika Dif

Cet ouvrage éclaire le lecteur sur la vie et la position très particulière des épouses 
du Prophète de l’islam.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2004 – 190 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01028
ISBN : 978-2-84862-121-0
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Musulmane tout simplement
Asma Lamrabet

Née musulmane, je ne me suis jamais préoccupée outre me-
sure du sens de cette identité. Je me considérais musulmane 
par hérédité, par tradition, par obligation… 

Quelle fut ma stupéfaction de découvrir que, en fait, tout ce 
que je supposais connaître de l’islam n’avait absolument rien à 
voir avec la réalité ! La réalité coranique, l’histoire émouvante 
et grandiose du Prophète Muhammad et ses Compagnons, 
les femmes musulmanes de l’époque, fi ères et rebelles, l’essor 
de la communauté musulmane, son âge d’or, ses conquêtes 
extraordinaires…

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2002 – 208 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01013
ISBN : 978-2-84862-151-7

Le mariage en Islam 
Messaoud Boudjenoun

Du choix du conjoint à la célébration des noces, des rapports sexuels aux droits 
et devoirs des époux, tout est traité à la lumière des enseignements de l’Islam.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 1995 – 78 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01051
ISBN : 978-2-84862-053-4

Être musulmane aujourd’hui 
Malika Dif

Le statut de la femme en Islam fait souvent l’objet de polémiques. L’auteur nous 
propose de revenir aux Textes fondateurs de l’Islam et, notamment, à l’exemple 
prophétique. Cet ouvrage, rédigé dans un langage simple, est indispensable à tous, 
musulmans ou non, afi n de rétablir la vérité sur ce sujet et réfuter toutes les alléga-
tions. L’Islam a donné à la musulmane une dignité, un respect et une considération 
que bien des femmes non musulmanes envieront, après lecture de cet ouvrage.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2009 – 192 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01040
ISBN : 978-2-84862-084-8
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Droits et devoirs de la femme en Islam
Fatima Naseef

C’est à la lumière du Coran et de la Sunna que l’auteur tente de nous éclairer sur 
l’ensemble des droits et devoirs de la femme en Islam : droits sociaux, religieux, 
politiques et économiques devoirs en tant que fi lle, épouse et mère. Le livre de 
Fatima Naseef off re à la femme musulmane un guide riche en points de repère.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 1999 – 266 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01038
ISBN : 978-2-84862-124-1

Les premières femmes de l’Islam (Tome 2)
Abou Oussama, Malika Dif

On évoque toujours la vie des Compagnons du Prophète de l’Islam et l’on oublie 
souvent que des femmes étaient comptées au nombre des Compagnons.

Ce livre constitue le tome 2 du pack « Disciples » consacré aux Compagnons du 
Prophète. Voir « Biographies » page 6. 

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2011 – 255 pages – Format : 15 x 24 cm
Référence : 01237
ISBN : 978-2-84862-237-8

Le Coran et les femmes 
Asma Lamrabet

De nombreuses musulmanes intellectuelles, vivant dans les sociétés musulmanes 
mais aussi en Occident, grâce à leurs recherches académiques, sociales et théolo-
giques et surtout au nom de leur foi, vont remettre en question un grand nombre 
de préjugés sur la problématique de la femme musulmane. 

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2007 – 224 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01133
ISBN : 978-2-84862-127-2
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Maternité et islam
Chauki Lazhar, Khadija Tamaazousti

À partir de la question centrale de la maternité, cet ouvrage tentera d’explorer 
la logique qui sous-tend la distinction genrée dans certaines prescriptions isla-
miques, dans le but d’introduire une approche méthodologique pour aborder 
cette thématique. 

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2018 – 208 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01412
ISBN : 978-2-84862-412-9
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Ce livre constitue le tome 2 du pack « Disciples » consacré aux Compagnons du 
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Parution en 2011 – 255 pages – Format : 15 x 24 cm
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ISBN : 978-2-84862-237-8

Le Coran et les femmes 
Asma Lamrabet

De nombreuses musulmanes intellectuelles, vivant dans les sociétés musulmanes 
mais aussi en Occident, grâce à leurs recherches académiques, sociales et théolo-
giques et surtout au nom de leur foi, vont remettre en question un grand nombre 
de préjugés sur la problématique de la femme musulmane. 
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Maternité et islam
Chauki Lazhar, Khadija Tamaazousti

À partir de la question centrale de la maternité, cet ouvrage tentera d’explorer 
la logique qui sous-tend la distinction genrée dans certaines prescriptions isla-
miques, dans le but d’introduire une approche méthodologique pour aborder 
cette thématique. 

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2018 – 208 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01412
ISBN : 978-2-84862-412-9
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Le Dictionnaire des prénoms arabes est un guide pratique qui 
aidera les parents à faire le bon choix. Il présente et défi nit 
plus de 4700 prénoms arabes dont les plus anciens tombés 
en désuétude.

Pour chaque prénom: l’écriture arabe, la translittération, le 
genre, l’origine, la signifi cation, l’étymologie, une biographie du 
(ou des) personnage(s) qui ont illustré ce prénom. Une mine 
d’informations. d’idées… et des conseils pour faire le bon choix.

Parution en 2006 – 478 pages.

Dictionnaire des prénoms arabes
Dina Tidjani

• Poche 11 x 18 cm

Prix éditeur : 12,00 €
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-080-0

• Broché 14 x 22 cm

Prix éditeur : 18,00 €
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-079-4

Le mariage en Islam 
Messaoud Boudjenoun

L’ouvrage traite de cette institution qu’est le mariage. L’islam y accorde une impor-
tance cruciale car sa bonne pratique est la condition de la réalisation de la famille 
heureuse et harmonieuse. Du choix du conjoint à la célébration des noces, des 
rapports sexuels aux droits et devoirs des époux, tout est traité à la lumière des 
enseignements de l’Islam.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 1995 – 78 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01051
ISBN : 978-2-84862-053-4

Recommandations d’un père à ses enfants
Abû Al-Wahîd Al-Bâjî

Wasiyyat al-Bâjî est la recommandation d’un père, l’imâm Abû al-Walîd al-Bâjî à 
ses deux enfants. Elle compte parmi les recommandations les plus populaires. 

Prix éditeur : 4,80 €
Parution en 2005 – 52 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01109
ISBN : 978-2-84862-073-2
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Relations Parents-Enfants 
Malika Dif

La piété fi liale – c’est-à-dire les bonnes relations avec les pa-
rents – est l’acte le plus recommandé au musulman, celui qui 
vient tout juste après l’attestation de foi et l’accomplissement 
des obligations qui en découlent (prière, jeûne, aumône légale, 
pèlerinage). Il n’existe pas d’âge pour la pratique de la piété 
fi liale. Certes, un jeune enfant est tenu au respect et à l’obéis-
sance à l’égard de ses parents. Mais, son propre père est tenu, 
également, à la même piété fi liale envers ses parents, et les 
membres de sa famille, sans que son âge et son état d’adulte 
ne diminuent en rien ses obligations à cet égard.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2002 – 156 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01018
ISBN : 978-2-84862-155-5

Recueil de hadiths sur la vie familiale
Hani Ramadan

Le présent ouvrage comprend la traduction du sixième chapitre sur la vie en so-
ciété (al-ijtimâ‘) de l’oeuvre du shaykh ‘Abd al-Badî‘ Saqr.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2002 – 128 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01020
ISBN : 978-2-84862-145-6

L’éthique du désaccord
Abdallah Bin Biya

Le présent ouvrage a donc pour seul objet de rechercher la meilleur manière 
d’apaiser ou de rationaliser les débats, d’organiser nos désaccords et d’opérer un 
classement de nos priorités, tout en améliorant nos intentions et notre volonté , 
à la lumière de ce que nous apprennent les Textes (Coran et Sunna), les analyses 
des anciens et leurs pratiques éclairées.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2009 – 24 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01192
ISBN : 978-2-84862-192-0
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FIQHFIQH

Cet ouvrage présente l’approche historique d’abord : il ex-
plique comment, depuis le Prophète, la fatwa est née et s’est 
développée, avec des moments forts et fatidiques, liés à une 
émulation des savants et des sciences de chaque époque.

Ensuite, il présente les perspectives existantes européennes 
dans le domaine : comment les savants et musulmans d’Europe 
se sont organisés pour mettre en place une instance capable 
de répondre aux besoins des musulmans en termes d’adap-
tabilité de la norme juridique selon les besoins nouveaux et 
les situations de notre temps.

Enfi n, des exemples précis seront posés, montrant le caractère 
extrêmement dynamique de la fatwa, capable d’apporter des 
éclairages diff érents selon les situations données.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2022 – 320 pages – Format : 14 x 24 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-427-3

La Fatwa : histoire, perspectives et défi s européens
Gökmen Lokman Çitak

Les six grands imams
Mostafa Brahami

A travers l’histoire de ces grands Savants et Imams, c’est l’histoire de la jurispru-
dence islamique (fi qh) et celle de la civilisation musulmane qui est décrit. Ainsi 
nous passons des sauts qualitatifs remarquables à des heures moins glorieuses 
quand la décadence a commencé à scléroser la pensée.

Prix éditeur : 8,50 €
Parution en 2014 – 33 pages – Format : 21 x 29 cm
Référence : 01235
ISBN : 978-2-84862-326-9

Le Livre de la Prière (Fiqh as-Salât)
Mostafa Brahami

Cet ouvrage a pour ambition de fournir les éléments nécessaires afi n que tout 
priant puisse accomplir les gestes et paroles de la prière en connaissance de 
cause. En se basant uniquement sur les Sources authentiques et les avis éclairés 
(et toujours référencés) de nos savants, l’ensemble des éléments de la prière sont 
explicités avec précision et pédagogie.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2007 – 384 pages – Format : 15 x 24 cm
Référence : 01128
ISBN : 978-2-84862-106-7
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Mostafa Brahami

Cet ouvrage a pour ambition de fournir les éléments nécessaires afi n que tout 
priant puisse accomplir les gestes et paroles de la prière en connaissance de 
cause. En se basant uniquement sur les Sources authentiques et les avis éclairés 
(et toujours référencés) de nos savants, l’ensemble des éléments de la prière sont 
explicités avec précision et pédagogie.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2007 – 384 pages – Format : 15 x 24 cm
Référence : 01128
ISBN : 978-2-84862-106-7
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Enseignement de la prière
Muhammad As-Sawaf

Ouvrage qui explicite l’importance de la prière en Islam. Si elle est le pilier de la 
religion et son point culminant, c’est bien en raison de la haute position et de 
l’extrême importance dont elle jouit auprès de Dieu et de Son Prophète (a), 
rappelle l’auteur.

Prix éditeur : 8,50 €
Parution en 2001 – 160 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01025
ISBN : 978-2-84862-125-8

Fiqh al-‘Ibâdât
Hassan Ayyûb

Dans un style facile et accessible à tous, cet ouvrage rassemble toutes les 
questions concernant l’accomplissement du culte (‘ibadat) : les prières rituelles 
(as-salât) ; la zakât, le jeûne (as-sawm) et le pèlerinage (al-hajj). L’auteur ne s’est 
référé qu’aux sources fi ables et sûres ; les règles pratiques présentées sont celles 
qui font l’objet d’un consensus total ou majoritaire des jurisconsultes. 

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2002 – 334 pages – Format : 16 x 24 cm
Référence : 01079
ISBN : 978-2-84862-150-0

Considéré comme un des piliers de l’Islam dans la vie du mu-
sulman cet ouvrage vous décrit tous les pratiques cultuelles 
du grand et petit pèlerinage. Trois aspects sont privilégiés : 
le coté pratique, la fi délité à la Sunna du Prophète (a), et la 
profondeur historique de ce voyage de la vie. C’est le principal 
ouvrage de référence sur le sujet.

Deux couleurs, illustré par des photos, schémas et illus-
trations pratiques.

Parution en 2004 – 360 pages – Format : 12 x 17 cm

Hadj et ‘Umra
Mostafa Brahami

• Version française

Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01086
ISBN : 978-2-84862-018-3

• Version arabe

Prix éditeur : 10,00 €
Référence : 01086
ISBN : 978-2-84862-110-4

Rupture

FIQH26

Greff e d’organes, euthanasie et clonage 
Mohsin Ibrahim

L’ouvrage traite de la position de l’Islam vis-à-vis des nouvelles biotechnologies. 
La greff e d’organes, les expérimentations animales ont pour but l’amélioration 
de la qualité de vie des patients, nous dit-on. Cela suffi  t-il à les autoriser selon les 
Textes islamiques ?

Prix éditeur : 9,90 €
Parution en 2004 – 200 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01091
ISBN : 978-2-84862-009-1

Comment jeûner ?
Abû Bakr Fares

Comment jeûner ? est un livre précieux, un livre de chevet. Aux questions cruciales, 
essentielles, permanentes qui se posent à la grande masse des fi dèles – hommes et 
femmes – de culture française, à propos des règles rituelles du jeûne dans l’islam, 
il apporte, de manière simple, directe, dans un style très élégant aussi, toutes les 
réponses idoines, sans raideur d’esprit ni complaisance.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2008 – 128 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01078
ISBN : 978-2-84862-154-8

Ce livret est un guide pratique succinct des gestes et paroles, 
obligatoires et recommandées, liés à l’accomplissement de 
la ‘umra à la Maison Sacrée de Dieu, à La Mecque. L’ouvrage 
se divise en deux parties : une partie théorique donnant les 
connaissances de base et une partie pratique où le croyant 
n’aura qu’à suivre, pas à pas, toutes les étapes de la ‘umra.

Deux couleurs, illustré par des photos, schémas et illus-
trations pratiques.

Parution en 2008 – 78 pages – Format : 12 x 17 cm

La ‘Umra pas à pas
Mostafa Brahami

• Version française

Prix éditeur : 7,50 €
Référence : 01158
ISBN : 978-2-84862-158-6

• Version arabe

Prix éditeur : 6,00 €
Référence : 01158
ISBN : 978-2-84862-345-0

FIQH 27

https://www.edition-tawhid.com/produit/enseignement-de-la-priere/
https://www.edition-tawhid.com/produit/hadj-et-omra-guide-pratique/
https://www.edition-tawhid.com/produit/fiqh-al-ibadat/
https://www.edition-tawhid.com/produit/enseignement-de-la-priere/
https://www.edition-tawhid.com/produit/hadj-et-omra-guide-pratique/
https://www.edition-tawhid.com/produit/fiqh-al-ibadat/


Enseignement de la prière
Muhammad As-Sawaf

Ouvrage qui explicite l’importance de la prière en Islam. Si elle est le pilier de la 
religion et son point culminant, c’est bien en raison de la haute position et de 
l’extrême importance dont elle jouit auprès de Dieu et de Son Prophète (a), 
rappelle l’auteur.

Prix éditeur : 8,50 €
Parution en 2001 – 160 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01025
ISBN : 978-2-84862-125-8

Fiqh al-‘Ibâdât
Hassan Ayyûb

Dans un style facile et accessible à tous, cet ouvrage rassemble toutes les 
questions concernant l’accomplissement du culte (‘ibadat) : les prières rituelles 
(as-salât) ; la zakât, le jeûne (as-sawm) et le pèlerinage (al-hajj). L’auteur ne s’est 
référé qu’aux sources fi ables et sûres ; les règles pratiques présentées sont celles 
qui font l’objet d’un consensus total ou majoritaire des jurisconsultes. 

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2002 – 334 pages – Format : 16 x 24 cm
Référence : 01079
ISBN : 978-2-84862-150-0

Considéré comme un des piliers de l’Islam dans la vie du mu-
sulman cet ouvrage vous décrit tous les pratiques cultuelles 
du grand et petit pèlerinage. Trois aspects sont privilégiés : 
le coté pratique, la fi délité à la Sunna du Prophète (a), et la 
profondeur historique de ce voyage de la vie. C’est le principal 
ouvrage de référence sur le sujet.

Deux couleurs, illustré par des photos, schémas et illus-
trations pratiques.

Parution en 2004 – 360 pages – Format : 12 x 17 cm

Hadj et ‘Umra
Mostafa Brahami

• Version française

Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01086
ISBN : 978-2-84862-018-3

• Version arabe

Prix éditeur : 10,00 €
Référence : 01086
ISBN : 978-2-84862-110-4

Rupture

FIQH26

Greff e d’organes, euthanasie et clonage 
Mohsin Ibrahim

L’ouvrage traite de la position de l’Islam vis-à-vis des nouvelles biotechnologies. 
La greff e d’organes, les expérimentations animales ont pour but l’amélioration 
de la qualité de vie des patients, nous dit-on. Cela suffi  t-il à les autoriser selon les 
Textes islamiques ?

Prix éditeur : 9,90 €
Parution en 2004 – 200 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01091
ISBN : 978-2-84862-009-1

Comment jeûner ?
Abû Bakr Fares

Comment jeûner ? est un livre précieux, un livre de chevet. Aux questions cruciales, 
essentielles, permanentes qui se posent à la grande masse des fi dèles – hommes et 
femmes – de culture française, à propos des règles rituelles du jeûne dans l’islam, 
il apporte, de manière simple, directe, dans un style très élégant aussi, toutes les 
réponses idoines, sans raideur d’esprit ni complaisance.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2008 – 128 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01078
ISBN : 978-2-84862-154-8

Ce livret est un guide pratique succinct des gestes et paroles, 
obligatoires et recommandées, liés à l’accomplissement de 
la ‘umra à la Maison Sacrée de Dieu, à La Mecque. L’ouvrage 
se divise en deux parties : une partie théorique donnant les 
connaissances de base et une partie pratique où le croyant 
n’aura qu’à suivre, pas à pas, toutes les étapes de la ‘umra.

Deux couleurs, illustré par des photos, schémas et illus-
trations pratiques.

Parution en 2008 – 78 pages – Format : 12 x 17 cm

La ‘Umra pas à pas
Mostafa Brahami

• Version française

Prix éditeur : 7,50 €
Référence : 01158
ISBN : 978-2-84862-158-6

• Version arabe

Prix éditeur : 6,00 €
Référence : 01158
ISBN : 978-2-84862-345-0

FIQH 27

https://www.edition-tawhid.com/produit/la-umra-pas-a-pas-guide-pratique/
https://www.edition-tawhid.com/produit/greffes-d-organes-euthanasie-et-clonage/
https://www.edition-tawhid.com/produit/comment-jeuner/
https://www.edition-tawhid.com/produit/la-umra-pas-a-pas-guide-pratique/
https://www.edition-tawhid.com/produit/greffes-d-organes-euthanasie-et-clonage/
https://www.edition-tawhid.com/produit/comment-jeuner/


Comment faire la prière
— adolescents & adultes — 
Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2006 – 144 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01104
ISBN : 978-2-84862-104-3

Comment faire la prière
— garçons — 
Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2007 – 96 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01111
ISBN : 978-2-84862-111-1

Comment faire la prière
— fi lles — 
Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2007 – 96 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01346
ISBN : 978-2-84862-346-7

Ces ouvrages (tout en couleur) sont destinés au lecteur franco-
phone qui veut découvrir la prière, l’un des cinq piliers de l’Islam. 

Ces livrets sont un guide pratique et un condensé simplifi é des 
premiers pas à faire dans cette voie de la piété.

Les belles illustrations et les nombreuses photos qui ac-
compagnent les ouvrages aideront à mieux comprendre les 
diff érentes étapes de la prière.

Toutes les invocations (et quelques petites sourates) sont en 
arabe, avec leur traduction en langue française et leur translit-
tération phonétique.

Prix éditeur : 11,50 €

Best-
seller

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (3 livres)

Pack « Comment faire la prière »
Mostafa Brahami

HADITHS
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Riyâd as-sâlihîn est un recueil de Hadiths et c’est l’ouvrage reli-
gieux le plus lu dans le monde musulman après le Noble Coran. 

Quant à l’authentifi cation des hadiths (tahqîq), le traducteur 
s’est basé sur celle d’un des grands savants de notre temps 
en la matière, shaykh Nâsir ad-Dîn al-Albânî.

Les jardins des vertueux
An-Nawawî

• Poche (15 x 22 cm)

Prix éditeur : 15,00 €
Parution en 2011 – 800 pages
Format : 15 x 22 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-247-7

• Relié (17 x 25 cm)

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2007 – 800 pages
Format : 17 x 25 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-103-6

Best-
seller

Quarante paroles du Prophète Muhammad
Hani Ramadan

Outil pédagogique permettant d’étudier une fois par semaine en groupe ou en 
famille un hadith du Prophète. Les hadiths du Prophète (psl) sont traduits et 
commentés de façon claire et simple. Le recueil est bilingue et en deux couleurs.

Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2004 – 96 pages – Format : 9 x 15 cm
Référence : 01101
ISBN : 978-2-84862-118-0

Les invocations exaucées 
Ahmad Abd al-Jawâd

Cet ouvrage est une compilation d’invocations citées dans le Coran, formulées 
par le Prophète (a) ou par les éminents pieux qui lui ont succédé. Le but de ces 
invocations est d’inciter le fi dèle a invoquer Dieu assidûment. Car L’invoquer se-
crètement, avec humilité et crainte, consiste à manifester le besoin et l’indigence 
qu’on éprouve envers Lui. Edition révisée et augmentée, bilingue avec translitté-
ration phonétique des invocations à retenir.

Prix éditeur : 8,00 €
Parution en 2002 – 320 pages – Format : 10 x 15 cm
Référence : 01010
ISBN : 978-2-84862-092-3

HADITHS30

L’imam Nawawî, à travers le recueil des Quarante hadiths, 
a voulu donner une image globale des enseignements de 
notre Prophète sur l’Islam et ses composantes essentielles 
(foi, éthique et grands principes juridiques). 

Les commentaires des hadiths sont écourtés sur la version 
poche.

Quarante hadith Nawawî
An-Nawawî

• Poche (15 x 22 cm)

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 2011 – 160 pages
Format : 10 x 15 cm
Référence : 01124
ISBN : 978-2-84862-094-7

• Relié (15 x 24 cm)

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2006 – 348 pages
Format : 15 x 24 cm
Référence : 01118
ISBN : 978-2-84862-101-2

Al-Ma’thûrât 
Hassan Al Banna

Célèbre recueil d’invocations et de rappels à eff ectuer quotidiennement rassem-
blés par le martyr et I’imam Hassan Al-Bannâ. Les invocations sont extraites du 
Coran et de la Sunna du Prophète (a). Tous les hadiths cités sont authentifi és.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 2007 – 154 pages – Format : 10 x 15 cm
Référence : 01102
ISBN : 978-2-84862-093-0

Faux hadiths au sujet de la femme  
Forum européen des femmes musulmanes

Malheureusement, de faux hadiths au sujet de le femme ont été repris dans cer-
tains écrits, provenant parfois même de savants connus et reconnus. Ce livre vient 
rétablir des vérités fondamentales, à travers un travail de recensement de ces 
hadiths, et en les décortiquant un à un pour prouver leur falsifi cation. Cet ouvrage 
présente la première recherche de la Commission d’études et de recherches du 
Forum européen des femmes musulmanes (EFOMW).

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2013 – 127 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : 01289
ISBN : 978-2-84862-289-7
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La protection contre Satan
Mohamed Benchili

« Al-isti’âdha », est la formule de protection par laquelle le croyant demande à 
Allâh de le protéger de ce qu’il redoute. On la retrouve énoncé dans le Coran et 
les hadîths selon diverses formulations.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2009 – 32 pages – Format : 13 x 21 cm
Référence : 01159
ISBN : 978-2-84862-159-3

Al-wazîfa : Rappel et invocations quotidiennes
Hassan Al Banna

« Ces invocations peuvent être lues », indiquait l’auteur dans la préface de son 
ouvrage, « le matin depuis le temps de la prière d’avant l’aube (fajr), jusqu’au 
temps de la prière de la mi-journée (zuhr) ; et le soir, depuis le temps de la prière 
de l’après midi (‘asr), jusqu’après la prière de la nuit (‘ishâ’). Et ce, individuellement 
et en groupe ».

Prix éditeur : 2,00 €
Parution en 2012 – 62 pages – Format : 10 x 14 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-241-5

Les mérites de la science et des savants
Mansûr Al-Nasîf

L’Envoyé a dit : « Un seul savant face à Satan est plus effi  cace 
que mille dévots. » De nos jours, l’ascendant de l’instruction 
profane sur les croyants est indéniable. Combien reste-t-il de 
zawiya, de madrasa pour s’instruire comme autrefois, dès son 
plus jeune âge, des sciences religieuses ; apprendre à connaître 
Allâh et Son messager (a), combattre Satan et ses partisans ? 
Les hadîths de cet ouvrage sur les convictions religieuses et 
la science sont extraits du célèbre « At-Tâj al-Jâmi‘ li-l-usûl fî 
ahâdîth ar-Rasûl » du shaykh Mansûr ‘Alî Nâsif, de l’Université 
d’al-Azhar : une compilation sélective de hadîths augmentée 
de commentaires concis et explicites. 

Prix éditeur : 11,00 €
Parution en 2011 – 140 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01189
ISBN : 978-2-84862-189-0

HADITHS32

Recueil de hadiths sur la Foi 
Hani Ramadan

Ce recueil comprend des hadiths qui traitent de la part la plus essentielle de l’Islam 
et qui révèlent la profondeur d’une foi universelle.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2005 – 160 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01104
ISBN : 978-2-84862-071-8

Recueil de hadiths sur le jeûne
Hani Ramadan

Le Jeûne nous enseigne que c’est par la privation que l’être humain retrouve en 
lui le souffl  e de la spiritualité qu’il néglige trop souvent en ce monde.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2005 – 32 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01105
ISBN : 978-2-84862-138-8

Recueil de hadiths sur la prière 
Hani Ramadan

Les hadiths traduits et commentés exposent les notions de base que tout musul-
man et toute musulmane devraient connaître.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2006 – 160 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01111
ISBN : 978-2-84862-077-0

Recueil de hadiths sur la pureté rituelle 
Hani Ramadan

L’auteur traduit et commente ici des hadiths sur le thème de la Pureté rituelle, 
exposant les notions de base que tout musulman devraient connaître.

Prix éditeur : 4,00 €
Parution en 2005 – 48 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01107
ISBN : 978-2-84862-139-5

Recueil de hadiths sur la vie familiale
Hani Ramadan

Le présent ouvrage comprend la traduction du sixième chapitre sur la vie en so-
ciété (al-ijtimâ‘) de l’oeuvre du shaykh ‘Abd al-Badî‘ Saqr.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2002 – 128 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01020
ISBN : 978-2-84862-145-6
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INITIATIONINITIATION

L’originalité de cet ouvrage tient au fait que, si les réponses 
aux questions émanent bien d’un musulman, les questions, 
elles sont le fait d’Occidentaux souhaitant connaitre l’ islam, et 
couvrent un large champs d’investigation, depuis les aspects les 
plus médiatisés de l’islam tels que le jihâd ou le voile, jusqu’au 
questions de pratique et de dogme pas moins intéressantes.

Cet ouvrage voudrait être une occasion réelle de tourner la 
page des confl its du passé et de voir l’autre diff éremment. Une 
chance de faire la part des choses entre ce qui est le fait de 
l’Islam et ce qui est le fait de pratiques culturelles. Une chance 
de découvrir une religion encore trop méconnue. 

Laissez-vous aller à la découverte de l’Islam, au gré des pages 
de ce livre important et captivant.

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2009 – 430 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01193
ISBN : 978-2-84862-265-1

101 questions sur l’islam
Mehmet Ozalp

Al-Fâtiha, Clé du Coran
Odile Meriam Tourki

Il nous a semblé que la Fâtiha devait être le fi l conducteur d’une première explo-
ration du Coran. Chacun des mots constituant ses sept versets se présente en 
eff et lourdement chargé de sens, renvoyant à des notions primordiales pour la 
bonne compréhension de la religion musulmane. 

Prix éditeur : 15,00 €
Parution en 2015 – 355 pages – Format : 14 x 20 cm
Référence : 01358
ISBN : 978-2-84862-358-0

Le Tawhid, le monothéisme en islam
Hani Ramadan

Le monothéisme compris dans la profession de foi musulmane est un principe 
libérateur de la raison. Il renverse les fausses idéologies et le culte des personnes. 
Il dénonce la prétention des rois et des dictateurs, il transgresse les lois fallacieuses 
par lesquelles l’homme asservit l’homme. Il accuse les pratiques usuraires et l’ex-
ploitation des pays pauvres, il s’attaque sans merci au culte de l’or. 

Prix éditeur : 7,00 €
Parution en 2011 – 69 pages – Format : 14 x 20 cm
Référence : 01252
ISBN : 978-2-84862-252-1
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Initiation à la foi musulmane
Ibn Uthaymîn

Cet ouvrage est un bref aperçu sur le dogme musulman en présentant de manière 
synthétique les six fondements principaux de la foi en islam. Pour pouvoir faire 
bénéfi cier au maximum des informations si précieuses que contient ce traité, il 
nous a paru primordial de lui donner toute sa clarté. Pour ce faire, il a fallu l’aérer 
par rapport au texte d’origine en langue arabe.

Prix éditeur : 5,50 €
Parution en 1999 – 69 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01041
ISBN : 978-2-84862-057-2

Que signifi e mon appartenance à l’Islam ?
Fathi Yakan

La majorité des gens sont musulmans parce qu’ils sont nés dans une famille 
musulmane. Ils ne connaissent pas leurs devoirs en tant que musulmans. C’est 
pourquoi, souvent, ils leur arrive d’adopter une attitude contraire aux principes de 
l’islam. Le but de ce livre est de souligner les devoirs que doit remplir le musulman 
pour que son appartenance à l’Islam soit correcte.

Prix éditeur : 5,00 €
Parution en 2004 – 96 pages – Format : 11 x 16 cm
Référence : 01045
ISBN : 978-2-84862-120-3

Comment choisir un prénom en islam ? 
Radia Gherbi

« Ce prénom est-il musulman ? », « Un converti est-il obligé de changer son prénom 
lorsqu’il adhère à l’Islam ? » etc. Nous avons constaté l’énorme confusion qui de-
meure dans l’esprit de la population musulmane vivant en Europe concernant le 
statut des prénoms en Islam. 

Prix éditeur : 5,00 €
Parution en 2012 – 85 pages – Format : 11 x 17 cm
Référence : 01250
ISBN : 978-2-84862-250-7

Islam, la voie naturelle
Abdulwahid Hamid

Cet ouvrage s’eff orce d’expliquer ce qu’est l’islam et ce qu’il signifi e pour chacun. 
Il tente de montrer que l’islam est la voie de la nature pour la création en général 
et pour l’homme en particulier. Découvrir l’islam, c’est revenir à sa disposition 
naturelle.

Prix éditeur : 15,00 €
Parution en 2011 – 316 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01088
ISBN : 978-2-84862-248-4
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Mes petits versets du Coran est un ouvrage dans lequel votre 
enfant découvrira de manière ludique des versets appelant à 
l’adoration de Dieu et au bon comportement.

En suivant les aventures d’Aya et Sarah, de Salim et Adil, votre 
enfant apprendra tout d’abord comment aimer Allah.

Puis, dans une seconde partie, il suivra les histoires appelant 
au bien, afi n de comprendre les nobles qualités que promeut 
le Noble Coran.

Enfi n, il découvrira comment les héros de nos histoires tentent 
de remédier aux mauvais comportements, toujours à l’aide 
des versets révélés.

Pour chaque verset, une histoire ludique et éloquente, ainsi 
qu’un enseignement clair. Apprendre et comprendre les versets 
d’Allah n’a jamais été aussi facile et amusant.

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2014 – 96 pages – Format : 20 x 28 cm
Référence : 01321
ISBN : 978-2-84862-397-9

Le petit guide de l’enfant musulman
Noorah Kathryn Abdullah

Cette édition contient une sélection d’invocations en arabe que les jeunes musul-
mans récitent dans la vie de tous les jours.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2001 – 20 pages – Format : 20,5 x 20,5 cm
Référence : 01033
ISBN : 978-2-84862-299-6

Découvre les cinq piliers de l’islam
Chadia Zouiten

« Découvre les cinq piliers de l’Islam » est un livre, à la fois éducatif et ludique, qui 
permettra aux enfants de mémoriser et de comprendre les cinq piliers de l’Islam 
tout en s’amusant. Cet ouvrage constitue un outil pédagogique pour tous ceux 
qui désirent enseigner les cinq piliers de l’Islam. À partir de 7 ans

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2014 – 134 pages – Format : 21 x 28 cm
Référence : 01331
ISBN : 978-2-84862-331-3

Mes petits versets du Coran
Siham Andalouci

Best-
seller
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Apprendre l’islam en s’amusant
Imane Pautrat

Il est toujours plus agréable d’apprendre en s’amusant. L’éthique islamique est ici 
enseignée à travers la pédagogie du jeu. Il s’agit d’attirer l’attention de l’enfant et 
de lui faire apprécier la foi islamique. Ce cahier éducatif est destiné aux enfants 
âgés de 5 à 9 ans. Illustré et en couleur.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 2004 – 48 pages – Format : 17 x 24 cm
Référence : 01096
ISBN : 978-2-84862-030-5

Avec Maryam et Qays, tes nouveaux amis, viens apprendre 
avec nous comment nous rapprocher d’Allah et avoir un bon 
comportement.

Aide-moi à : t’aimer ; aimer le Prophète ; apprendre ; bien 
m’occuper ; partager ; me rendre utile.

100 pages de belles illustrations en couleur et un poster de 
dou’a.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2016 – 101 pages – Format : 22,5 x 24,5 cm
Référence : 01379
ISBN : 978-2-84862-379-5

Allah aide-moi à...
Siham Andalouci

Le long voyage
Neïla Andrieux

Viens découvrir l’histoire passionnante de l’homme qui avait tué 99 personnes, 
mais à qui Allah a pardonné.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2014 – 48 pages – Format : 21,5 x 27 cm
Référence : 01298
ISBN : 978-2-84862-298-9
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Mes petits versets du Coran est un ouvrage dans lequel votre 
enfant découvrira de manière ludique des versets appelant à 
l’adoration de Dieu et au bon comportement.

En suivant les aventures d’Aya et Sarah, de Salim et Adil, votre 
enfant apprendra tout d’abord comment aimer Allah.

Puis, dans une seconde partie, il suivra les histoires appelant 
au bien, afi n de comprendre les nobles qualités que promeut 
le Noble Coran.

Enfi n, il découvrira comment les héros de nos histoires tentent 
de remédier aux mauvais comportements, toujours à l’aide 
des versets révélés.

Pour chaque verset, une histoire ludique et éloquente, ainsi 
qu’un enseignement clair. Apprendre et comprendre les versets 
d’Allah n’a jamais été aussi facile et amusant.

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2014 – 96 pages – Format : 20 x 28 cm
Référence : 01321
ISBN : 978-2-84862-397-9

Le petit guide de l’enfant musulman
Noorah Kathryn Abdullah

Cette édition contient une sélection d’invocations en arabe que les jeunes musul-
mans récitent dans la vie de tous les jours.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2001 – 20 pages – Format : 20,5 x 20,5 cm
Référence : 01033
ISBN : 978-2-84862-299-6

Découvre les cinq piliers de l’islam
Chadia Zouiten

« Découvre les cinq piliers de l’Islam » est un livre, à la fois éducatif et ludique, qui 
permettra aux enfants de mémoriser et de comprendre les cinq piliers de l’Islam 
tout en s’amusant. Cet ouvrage constitue un outil pédagogique pour tous ceux 
qui désirent enseigner les cinq piliers de l’Islam. À partir de 7 ans

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2014 – 134 pages – Format : 21 x 28 cm
Référence : 01331
ISBN : 978-2-84862-331-3

Mes petits versets du Coran
Siham Andalouci

Best-
seller
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Apprendre l’islam en s’amusant
Imane Pautrat

Il est toujours plus agréable d’apprendre en s’amusant. L’éthique islamique est ici 
enseignée à travers la pédagogie du jeu. Il s’agit d’attirer l’attention de l’enfant et 
de lui faire apprécier la foi islamique. Ce cahier éducatif est destiné aux enfants 
âgés de 5 à 9 ans. Illustré et en couleur.

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 2004 – 48 pages – Format : 17 x 24 cm
Référence : 01096
ISBN : 978-2-84862-030-5

Avec Maryam et Qays, tes nouveaux amis, viens apprendre 
avec nous comment nous rapprocher d’Allah et avoir un bon 
comportement.

Aide-moi à : t’aimer ; aimer le Prophète ; apprendre ; bien 
m’occuper ; partager ; me rendre utile.

100 pages de belles illustrations en couleur et un poster de 
dou’a.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2016 – 101 pages – Format : 22,5 x 24,5 cm
Référence : 01379
ISBN : 978-2-84862-379-5

Allah aide-moi à...
Siham Andalouci

Le long voyage
Neïla Andrieux

Viens découvrir l’histoire passionnante de l’homme qui avait tué 99 personnes, 
mais à qui Allah a pardonné.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2014 – 48 pages – Format : 21,5 x 27 cm
Référence : 01298
ISBN : 978-2-84862-298-9
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Le Prophète (a) et les animaux
Neïla Andrieux

Allah veut que les êtres humains prennent soin des animaux et respectent la nature. 
Il est du devoir de chaque musulman d’observer cette prescription. Le Prophète 
Mohammad a relaté de nombreuses histoires à ses Compagnons à travers les-
quelles il nous montre comment être bienveillant et prendre soin des animaux. 
Dans cet ouvrage sont racontées certaines de ces histoires, qui, avec des textes 
simples et de belles illustrations, feront comprendre aux enfants qu’il faut respecter 
toutes les créatures, et qu’Allah récompense tous les actes de bonté envers elles.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2014 – 48 pages – Format : 21,5 x 27 cm

Tome 1
Référence : 01296
ISBN : 978-2-84862-296-5

Tome 2
Référence : 01297
ISBN : 978-2-84862-297-2

Allons à la découverte de notre religion : l’islam
Siham Andalouci

Cet ouvrage se veut être un support pédagogique pour toute personne désireuse 
d’enseigner l’Islam aux enfants (parents, enseignants, etc.). Une méthode facile 
et simple conçue pour aider l’enfant à découvrir Dieu en tant que Créateur, les 
grandes lignes de la vie du Prophète Muhammad jusqu’à la Révélation coranique, 
les cinq piliers de l’Islam, et à apprendre la Fâtiha et les trois dernières sourates 
du coran. Il y appréciera les illustrations qu’il devra colorer, ainsi que les jeux et 
les exercices qu’il complétera au fur et à mesure qu’il avancera dans son initiation 
à l’Islam. Nous espérons que ce livre sera un guide utile pour les parents et les 
enseignants dans la transmission des principes de base de l’Islam aux enfants.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2008 – 110 pages – Format : 21 x 29,5 cm
Référence : 01001
ISBN : 978-2-84862-143-2

Le prophète Soulayman
Neïla Andrieux

Ce livre te raconte la merveilleuse histoire du grand prophète Soulaymân. C’était un 
homme fabuleux, qui avait des pouvoirs extraordinaires : il comprenait le langage 
des animaux et il maîtrisait des armées de toutes sortes. Il pouvait commander les 
vents et les éléments. Mais c’était surtout un prophète hors du commun qui n’a 
jamais oublié son devoir envers Dieu et les hommes. De son enfance (auprès de 
son père Daoud) à l’établissement de son royaume, tu apprendras tous les événe-
ments de sa vie merveilleuse. Avec des illustrations colorées, un style accessible 
aux plus jeunes, ce livre permet de (re)découvrir la vie du prophète Soulaymân, 
en insistant sur les enseignements de sa vie.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2005 – 48 pages – Format : 22 x 28 cm
Référence : 01112
ISBN : 978-2-84862-067-7
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Dieu nous a crées tous diff érents
Claire Jobert

L’objectif est de mettre en valeur des notions et des valeurs essentielles de l’éthique 
islamique : vivre paisiblement sa diff érence, l’affi  rmation de soi. Il est souvent 
diffi  cile de ne pas être comme les autres. Kazim le sait car il en souff re, mais il va 
apprendre à accepter que Dieu nous a tous créés diff érents et que cest très bien 
ainsi. Ecrit et illustré par Claire Jobert. Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2010 – 24 pages – Format : 22x 22 cm
Référence : 01206
ISBN : 978-2-84862-206-4

Donner pour Allah : Le camion d’Adil
Claire Jobert

La générosité et le partage de ce qu’on aime constituent un aspect fondamental 
de la morale islamique. Les enfants n’aiment généralement pas partager. Le but 
de cette histoire est de leur montrer que pour mériter la satisfaction de Dieu, il 
faut apprendre à partager les bonnes choses, et pas seulement celles dont on ne 
veut plus. Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2012 – 24 pages – Format : 22x 22 cm
Référence : 01206
ISBN : 978-2-84862-206-4

Mon jardin au paradis
Anissa Diouani

L’objectif est de mettre en valeur des notions et des valeurs essentielles de l’éthique 
islamique : la patience et la notion de l’au-delà. Le cinéma, les pop-corn, les bon-
bons, les glaces… Zakaria ne veut pas que cette formidable journée ne s’arrête. Sa 
gentille tata lui expliquera comment prendre le bon chemin du paradis . Ouvrage 
couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2012 – 24 pages – Format : 22x 22 cm
Référence : 01204
ISBN : 978-2-84862-204-0

Le vieux monsieur
Claude Dabbak

L’objectif est de mettre en valeur des notions et des valeurs essentielles de 
l’éthique islamique : le bon voisinage et le respect des personnes agées. La famille 
de Mohammed vient de déménager. Qui sera son nouveau voisin ? Au lieu d’un 
petit garçon, il est déçu de découvrir un vieux monsieur. Mais peu à peu, il va 
apprendre à l’aimer. Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2010 – 24 pages – Format : 22 x 22 cm
Référence : 01203
ISBN : 978-2-84862-203-3
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Le Prophète (a) et les animaux
Neïla Andrieux

Allah veut que les êtres humains prennent soin des animaux et respectent la nature. 
Il est du devoir de chaque musulman d’observer cette prescription. Le Prophète 
Mohammad a relaté de nombreuses histoires à ses Compagnons à travers les-
quelles il nous montre comment être bienveillant et prendre soin des animaux. 
Dans cet ouvrage sont racontées certaines de ces histoires, qui, avec des textes 
simples et de belles illustrations, feront comprendre aux enfants qu’il faut respecter 
toutes les créatures, et qu’Allah récompense tous les actes de bonté envers elles.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2014 – 48 pages – Format : 21,5 x 27 cm

Tome 1
Référence : 01296
ISBN : 978-2-84862-296-5

Tome 2
Référence : 01297
ISBN : 978-2-84862-297-2

Allons à la découverte de notre religion : l’islam
Siham Andalouci

Cet ouvrage se veut être un support pédagogique pour toute personne désireuse 
d’enseigner l’Islam aux enfants (parents, enseignants, etc.). Une méthode facile 
et simple conçue pour aider l’enfant à découvrir Dieu en tant que Créateur, les 
grandes lignes de la vie du Prophète Muhammad jusqu’à la Révélation coranique, 
les cinq piliers de l’Islam, et à apprendre la Fâtiha et les trois dernières sourates 
du coran. Il y appréciera les illustrations qu’il devra colorer, ainsi que les jeux et 
les exercices qu’il complétera au fur et à mesure qu’il avancera dans son initiation 
à l’Islam. Nous espérons que ce livre sera un guide utile pour les parents et les 
enseignants dans la transmission des principes de base de l’Islam aux enfants.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2008 – 110 pages – Format : 21 x 29,5 cm
Référence : 01001
ISBN : 978-2-84862-143-2

Le prophète Soulayman
Neïla Andrieux

Ce livre te raconte la merveilleuse histoire du grand prophète Soulaymân. C’était un 
homme fabuleux, qui avait des pouvoirs extraordinaires : il comprenait le langage 
des animaux et il maîtrisait des armées de toutes sortes. Il pouvait commander les 
vents et les éléments. Mais c’était surtout un prophète hors du commun qui n’a 
jamais oublié son devoir envers Dieu et les hommes. De son enfance (auprès de 
son père Daoud) à l’établissement de son royaume, tu apprendras tous les événe-
ments de sa vie merveilleuse. Avec des illustrations colorées, un style accessible 
aux plus jeunes, ce livre permet de (re)découvrir la vie du prophète Soulaymân, 
en insistant sur les enseignements de sa vie.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2005 – 48 pages – Format : 22 x 28 cm
Référence : 01112
ISBN : 978-2-84862-067-7
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Dieu nous a crées tous diff érents
Claire Jobert

L’objectif est de mettre en valeur des notions et des valeurs essentielles de l’éthique 
islamique : vivre paisiblement sa diff érence, l’affi  rmation de soi. Il est souvent 
diffi  cile de ne pas être comme les autres. Kazim le sait car il en souff re, mais il va 
apprendre à accepter que Dieu nous a tous créés diff érents et que cest très bien 
ainsi. Ecrit et illustré par Claire Jobert. Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2010 – 24 pages – Format : 22x 22 cm
Référence : 01206
ISBN : 978-2-84862-206-4

Donner pour Allah : Le camion d’Adil
Claire Jobert

La générosité et le partage de ce qu’on aime constituent un aspect fondamental 
de la morale islamique. Les enfants n’aiment généralement pas partager. Le but 
de cette histoire est de leur montrer que pour mériter la satisfaction de Dieu, il 
faut apprendre à partager les bonnes choses, et pas seulement celles dont on ne 
veut plus. Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2012 – 24 pages – Format : 22x 22 cm
Référence : 01206
ISBN : 978-2-84862-206-4

Mon jardin au paradis
Anissa Diouani

L’objectif est de mettre en valeur des notions et des valeurs essentielles de l’éthique 
islamique : la patience et la notion de l’au-delà. Le cinéma, les pop-corn, les bon-
bons, les glaces… Zakaria ne veut pas que cette formidable journée ne s’arrête. Sa 
gentille tata lui expliquera comment prendre le bon chemin du paradis . Ouvrage 
couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2012 – 24 pages – Format : 22x 22 cm
Référence : 01204
ISBN : 978-2-84862-204-0

Le vieux monsieur
Claude Dabbak

L’objectif est de mettre en valeur des notions et des valeurs essentielles de 
l’éthique islamique : le bon voisinage et le respect des personnes agées. La famille 
de Mohammed vient de déménager. Qui sera son nouveau voisin ? Au lieu d’un 
petit garçon, il est déçu de découvrir un vieux monsieur. Mais peu à peu, il va 
apprendre à l’aimer. Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2010 – 24 pages – Format : 22 x 22 cm
Référence : 01203
ISBN : 978-2-84862-203-3
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Joie et tristesse
Dounia Zaydan

Ce livre fait découvrir à votre enfant le destin incroyable de notre Prophète (a). 
A travers un texte plein de suspense, il retrace les épreuves qu’il a vécues mais 
aussi les moments heureux. Il insiste surtout sur les bienfaits dont Allah a comblé 
le Messager, que la paix et le salut de Dieu soient avec lui.

Cet ouvrage se donne deux ambitions: celle de faire aimer le Prophète (a) à votre 
enfant en lui faisant connaître les principaux moments de sa vie d’homme. Il tend 
aussi à montrer que la vie est faite de moments de joie et de tristesse, et qu’il 
faut apprendre à avoir confi ance en Allah, car après la diffi  culté vient toujours la 
facilité. Enseignement que chaque personne, enfant ou adulte, doit acquérir…

Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 8,00 €
Parution en 2012 – 28 pages – Format : 23 x 28 cm
Référence : 01271
ISBN : 978-2-84862-271-2

Soubhan Allah
Dounia Zaydan

En grandissant, l’enfant apprend à connaître le cycle de la vie… En observant au-
tour de lui la nature, le monde des animaux, des plantes et des hommes, devant 
chaque petit miracle de la vie, vient instinctivement cette parole à nos lèvres : 
Soubhan Allah.

Cet ouvrage se donne l’ambition de donner plus d’importance à la contempla-
tion de la création de Dieu, à travers la nature, les animaux, la faune et la fl ore. 
Enseignement que chaque personne, enfant ou adulte, doit en avoir conscience…

Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2012 – 20 pages – Format : 23 x 28 cm
Référence : 01112
ISBN : 978-2-84862-270-5

Merci !
Dounia Zaydan

Dire Merci est le propre du musulman. Pour chaque service rendu, chaque geste 
bienveillant, chaque attention… Le prophète (a) a dit “Qui ne remercie pas les 
hommes ne remercie pas Dieu.”

Accompagné de magnifi ques illustrations et de textes simples, cet ouvrage se 
donne pour ambition d’apprendre à votre enfant à dire merci en arabe, il apprend 
surtout à faire preuve de reconnaissance envers Allah pour tous les bienfaits qu’Il 
nous donne.

Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2012 – 20 pages – Format : 23 x 28 cm
Référence : 01269
ISBN : 978-2-84862-269-9
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Comment faire la prière
— adolescents & adultes — 
Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2006 – 144 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01104
ISBN : 978-2-84862-104-3

Comment faire la prière
— garçons — 
Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2007 – 96 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01111
ISBN : 978-2-84862-111-1

Comment faire la prière
— fi lles — 
Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2007 – 96 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01346
ISBN : 978-2-84862-346-7

Ces ouvrages (tout en couleur) sont destinés au lecteur franco-
phone qui veut découvrir la prière, l’un des cinq piliers de l’Islam. 

Ces livrets sont un guide pratique et un condensé simplifi é des 
premiers pas à faire dans cette voie de la piété.

Les belles illustrations et les nombreuses photos qui ac-
compagnent les ouvrages aideront à mieux comprendre les 
diff érentes étapes de la prière.

Toutes les invocations (et quelques petites sourates) sont en 
arabe, avec leur traduction en langue française et leur translit-
tération phonétique.

Prix éditeur : 11,50 €

Best-
seller

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence pack complet (3 livres)

Pack « Comment faire la prière »
Mostafa Brahami
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Joie et tristesse
Dounia Zaydan

Ce livre fait découvrir à votre enfant le destin incroyable de notre Prophète (a). 
A travers un texte plein de suspense, il retrace les épreuves qu’il a vécues mais 
aussi les moments heureux. Il insiste surtout sur les bienfaits dont Allah a comblé 
le Messager, que la paix et le salut de Dieu soient avec lui.

Cet ouvrage se donne deux ambitions: celle de faire aimer le Prophète (a) à votre 
enfant en lui faisant connaître les principaux moments de sa vie d’homme. Il tend 
aussi à montrer que la vie est faite de moments de joie et de tristesse, et qu’il 
faut apprendre à avoir confi ance en Allah, car après la diffi  culté vient toujours la 
facilité. Enseignement que chaque personne, enfant ou adulte, doit acquérir…

Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 8,00 €
Parution en 2012 – 28 pages – Format : 23 x 28 cm
Référence : 01271
ISBN : 978-2-84862-271-2

Soubhan Allah
Dounia Zaydan

En grandissant, l’enfant apprend à connaître le cycle de la vie… En observant au-
tour de lui la nature, le monde des animaux, des plantes et des hommes, devant 
chaque petit miracle de la vie, vient instinctivement cette parole à nos lèvres : 
Soubhan Allah.

Cet ouvrage se donne l’ambition de donner plus d’importance à la contempla-
tion de la création de Dieu, à travers la nature, les animaux, la faune et la fl ore. 
Enseignement que chaque personne, enfant ou adulte, doit en avoir conscience…

Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2012 – 20 pages – Format : 23 x 28 cm
Référence : 01112
ISBN : 978-2-84862-270-5

Merci !
Dounia Zaydan

Dire Merci est le propre du musulman. Pour chaque service rendu, chaque geste 
bienveillant, chaque attention… Le prophète (a) a dit “Qui ne remercie pas les 
hommes ne remercie pas Dieu.”

Accompagné de magnifi ques illustrations et de textes simples, cet ouvrage se 
donne pour ambition d’apprendre à votre enfant à dire merci en arabe, il apprend 
surtout à faire preuve de reconnaissance envers Allah pour tous les bienfaits qu’Il 
nous donne.

Ouvrage couleur, relié et cartonné.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2012 – 20 pages – Format : 23 x 28 cm
Référence : 01269
ISBN : 978-2-84862-269-9
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Comment faire la prière
— adolescents & adultes — 
Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2006 – 144 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01104
ISBN : 978-2-84862-104-3

Comment faire la prière
— garçons — 
Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2007 – 96 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01111
ISBN : 978-2-84862-111-1

Comment faire la prière
— fi lles — 
Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2007 – 96 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01346
ISBN : 978-2-84862-346-7

Ces ouvrages (tout en couleur) sont destinés au lecteur franco-
phone qui veut découvrir la prière, l’un des cinq piliers de l’Islam. 

Ces livrets sont un guide pratique et un condensé simplifi é des 
premiers pas à faire dans cette voie de la piété.

Les belles illustrations et les nombreuses photos qui ac-
compagnent les ouvrages aideront à mieux comprendre les 
diff érentes étapes de la prière.

Toutes les invocations (et quelques petites sourates) sont en 
arabe, avec leur traduction en langue française et leur translit-
tération phonétique.

Prix éditeur : 11,50 €

Best-
seller

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence pack complet (3 livres)

Pack « Comment faire la prière »
Mostafa Brahami
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Descriptif à venir.

Prix éditeur : 105,00 €

Les compagnons racontés aux enfants
Taha Kilinç

Les Compagnons du Prophète racontés aux enfants est un ouvrage composé d’his-
toires à la fois simples et profondes. Elles relatent des moments importants de la 
vie de ces belles âmes qui ont façonné l’histoire de l’islam à ses débuts. Chaque 
histoire de cet ouvrage contient un enseignement précieux et transmet des valeurs 
et des principes que les Compagnons ont portés, valeurs qui aideront votre enfant 
à percevoir les qualités essentielles du musulman et les défauts qu’il faut éviter.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2016 – 174 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01390
ISBN : 978-2-84862-390-0

Le Coran expliqué aux enfants (nouvelles illustrations)
Siham Andalouci

Apprendre à aimer le Coran se fait au plus tôt, mais bien souvent les parents pri-
vilégient l’apprentissage à la compréhension et à la méditation. Cet ouvrage vient 
pallier ce manque. Le Coran expliqué aux enfants se concentre sur la dernière partie 
du Coran, le juz ‘amma. À travers ce livre, votre enfant pourra à la fois apprendre 
les dernières sourates, grâce à une phonétique simplifi ée, et aussi en comprendre 
le sens à travers une traduction accessible.

Prix éditeur : 24,00 €
Parution en 2015 – 174 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01398
ISBN : 978-2-84862-379-5

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (5 livres)

Best-
seller

Pack « ...racontés aux enfants »
Siham Andalouci

Nouveau
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Le prophète Mohammad (a) raconté aux enfants
Siham Andalouci

Le Prophète raconté aux enfants relate les événements importants qui composent 
la vie exceptionnelle de notre Prophète bien-aimé. L’ouvrage insiste également 
sur les valeurs et les nobles comportements que le Messager a portés et qu’il 
nous a enseignés. Au fi l d’histoires passionnantes et d’illustrations attrayantes, 
votre enfant découvrira cet homme unique, porteur du dernier message d’Allah à 
l’humanité. Chaque histoire contient une morale à la fois simple et profonde qui 
suscite amour et aff ection pour le Messager de Dieu.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2016 – 174 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01392
ISBN : 978-2-84862-392-4

Les animaux racontés aux enfants
Siham Andalouci

Allah, dans le Coran, nous raconte nombre d’histoires qui contiennent de grandes 
et belles leçons. Chacune d’elles nous appelle au bien et nous alerte contre le mal. 
Et Allah a voulu que certaines de ces histoires aient pour acteurs des animaux. Il 
rappelle ainsi le lien essentiel qui existe entre l’homme et le reste de la création. 
Le fait de mettre en scène des autres créatures rappelle à l’homme qu’il n’est 
qu’un élément de la création, que lui aussi a été créé et qu’il doit respecter, pro-
téger et vivre en harmonie avec les autres êtres qu’Allah a créés. Les animaux du 
Coran raconté aux enfants relate des histoires pleines d’enseignements, de belles 
rencontres et de valeurs. Ce bel ouvrage met en avant l’importance du respect 
de chaque être vivant.

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2018 – 152 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01411
ISBN : 978-2-84862-411-2

Les prophètes racontés aux enfants
Siham Andalouci

Les Prophètes racontés aux enfants met en lumière les plus grands épisodes de 
la vie de ces élus de Dieu. Cet ouvrage réunit des aventures passionnantes, et 
pleines de leçons, qui sauront emporter le jeune lecteur. Page après page, et au 
fi l d’illustrations très attrayantes, votre enfant se familiarisera avec ces hommes 
illustres dont l’histoire est pleine de sens et de grandeur. Chaque histoire contient 
un enseignement à la fois simple et profond qui aidera votre enfant à comprendre 
intuitivement le sens de l’histoire et qui l’encouragera à les adapter à son quotidien. 
Les prophètes, ces serviteurs du Très-Haut, sont pour nous tous, petits et grands, 
des guides qui nous rapprochent de Dieu et de Sa lumière. À nous de prendre 
exemple sur eux. Ce livre s’attèle à nous y encourager.

Prix éditeur : 23,00 €
Parution en 2019 – 174 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01418
ISBN : 978-2-84862-418-1

Nouveau
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Descriptif à venir.

Prix éditeur : 105,00 €

Les compagnons racontés aux enfants
Taha Kilinç

Les Compagnons du Prophète racontés aux enfants est un ouvrage composé d’his-
toires à la fois simples et profondes. Elles relatent des moments importants de la 
vie de ces belles âmes qui ont façonné l’histoire de l’islam à ses débuts. Chaque 
histoire de cet ouvrage contient un enseignement précieux et transmet des valeurs 
et des principes que les Compagnons ont portés, valeurs qui aideront votre enfant 
à percevoir les qualités essentielles du musulman et les défauts qu’il faut éviter.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2016 – 174 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01390
ISBN : 978-2-84862-390-0

Le Coran expliqué aux enfants (nouvelles illustrations)
Siham Andalouci

Apprendre à aimer le Coran se fait au plus tôt, mais bien souvent les parents pri-
vilégient l’apprentissage à la compréhension et à la méditation. Cet ouvrage vient 
pallier ce manque. Le Coran expliqué aux enfants se concentre sur la dernière partie 
du Coran, le juz ‘amma. À travers ce livre, votre enfant pourra à la fois apprendre 
les dernières sourates, grâce à une phonétique simplifi ée, et aussi en comprendre 
le sens à travers une traduction accessible.

Prix éditeur : 24,00 €
Parution en 2015 – 174 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01398
ISBN : 978-2-84862-379-5

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (5 livres)

Best-
seller

Pack « ...racontés aux enfants »
Siham Andalouci

Nouveau
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Le prophète Mohammad (a) raconté aux enfants
Siham Andalouci

Le Prophète raconté aux enfants relate les événements importants qui composent 
la vie exceptionnelle de notre Prophète bien-aimé. L’ouvrage insiste également 
sur les valeurs et les nobles comportements que le Messager a portés et qu’il 
nous a enseignés. Au fi l d’histoires passionnantes et d’illustrations attrayantes, 
votre enfant découvrira cet homme unique, porteur du dernier message d’Allah à 
l’humanité. Chaque histoire contient une morale à la fois simple et profonde qui 
suscite amour et aff ection pour le Messager de Dieu.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2016 – 174 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01392
ISBN : 978-2-84862-392-4

Les animaux racontés aux enfants
Siham Andalouci

Allah, dans le Coran, nous raconte nombre d’histoires qui contiennent de grandes 
et belles leçons. Chacune d’elles nous appelle au bien et nous alerte contre le mal. 
Et Allah a voulu que certaines de ces histoires aient pour acteurs des animaux. Il 
rappelle ainsi le lien essentiel qui existe entre l’homme et le reste de la création. 
Le fait de mettre en scène des autres créatures rappelle à l’homme qu’il n’est 
qu’un élément de la création, que lui aussi a été créé et qu’il doit respecter, pro-
téger et vivre en harmonie avec les autres êtres qu’Allah a créés. Les animaux du 
Coran raconté aux enfants relate des histoires pleines d’enseignements, de belles 
rencontres et de valeurs. Ce bel ouvrage met en avant l’importance du respect 
de chaque être vivant.

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2018 – 152 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01411
ISBN : 978-2-84862-411-2

Les prophètes racontés aux enfants
Siham Andalouci

Les Prophètes racontés aux enfants met en lumière les plus grands épisodes de 
la vie de ces élus de Dieu. Cet ouvrage réunit des aventures passionnantes, et 
pleines de leçons, qui sauront emporter le jeune lecteur. Page après page, et au 
fi l d’illustrations très attrayantes, votre enfant se familiarisera avec ces hommes 
illustres dont l’histoire est pleine de sens et de grandeur. Chaque histoire contient 
un enseignement à la fois simple et profond qui aidera votre enfant à comprendre 
intuitivement le sens de l’histoire et qui l’encouragera à les adapter à son quotidien. 
Les prophètes, ces serviteurs du Très-Haut, sont pour nous tous, petits et grands, 
des guides qui nous rapprochent de Dieu et de Sa lumière. À nous de prendre 
exemple sur eux. Ce livre s’attèle à nous y encourager.

Prix éditeur : 23,00 €
Parution en 2019 – 174 pages – Format : 21,5 x 28 cm
Référence : 01418
ISBN : 978-2-84862-418-1

Nouveau
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Allah est
mon créateur
Tome 1

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01213
ISBN : 978-2-84862-213-2

Je veux ressembler 
au Prophète
Tome 2

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01214
ISBN : 978-2-84862-214-9

Le Paradis qu’Allah 
m’a réservé
Tome 5

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01217
ISBN : 978-2-84862-217-0

Les plus beaux 
noms d’Allah
Tome 6

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01218
ISBN : 978-2-84862-218-7

Merci
Allah !
Tome 9

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01221
ISBN : 978-2-84862-221-7

Mes petites
prières à Allah
Tome 10

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01222
ISBN : 978-2-84862-222-4

Mon livre
le Coran
Tome 3

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01215
ISBN : 978-2-84862-215-6

Les anges
sont avec moi !
Tome 4

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01216
ISBN : 978-2-84862-216-3

J’aime faire
la Prière
Tome 7

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01219
ISBN : 978-2-84862-219-4

Mon premier 
Ramadan
Tome 8

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01220
ISBN : 978-2-84862-220-0

Pack « J’apprends
ma religion »
Siham Andalouci

Apprendre et communiquer la foi à ses enfants 
dès le plus jeune âge est très important. Cela 
les pousse à vivre et à grandir à travers les prin-
cipes et les valeurs de notre religion. C’est dans 
cet objectif que nous avons créé la collection « 
J’apprends ma religion ». À travers l’observation 
de la nature, des animaux et de l’univers, votre 
enfant s’éveillera à la conscience des éléments 
fondateurs de notre spiritualité. Il apprendra ainsi 
à donner un sens à ce qui l’entoure et à voir le 
monde avec les yeux de la foi. Ouvrage couleur. 
Dès 5 ans.

Prix éditeur : 45,00 €
Parution en 2010 – 10 x 32 pages – Format : 20 x 26 cm

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (10 livres)

Best-
seller
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Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (10 livres)

Youmi
le Dauphin
Tome 1

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01223
ISBN : 978-2-84862-223-1

Inès
la Chamelle
Tome 2

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01224
ISBN : 978-2-84862-224-8

Aslam
le Moineau
Tome 5

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01227
ISBN : 978-2-84862-227-9

Alif
l’hippopotame
Tome 6

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01228
ISBN : 978-2-84862-228-6

Dijik
l’Hippocampe
Tome 9

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01231
ISBN : 978-2-84862-231-6

Tasim
le Ver à Soie
Tome 10

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01232
ISBN : 978-2-84862-232-3

Badi
le Manchot
Tome 3

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01225
ISBN : 978-2-84862-225-5

Sinan
le Saumon
Tome 4

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01226
ISBN : 978-2-84862-226-2

Sékou
le Castor
Tome 7

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01229
ISBN : 978-2-84862-229-3

Zaya
la Pieuvre
Tome 8

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01230
ISBN : 978-2-84862-230-9

Pack « J’apprends
les noms de Dieu »
Siham Andalouci

Apprendre et transmettre la foi à ses enfants dès 
leur plus jeune âge est essentiel. Chaque ouvrage 
de la collection « J’apprends les noms de Dieu » 
permettra à votre enfant de découvrir de belles 
aventures d’animaux, tous aussi amusants les 
uns que les autres. Ouvrage couleur. Dès 5 ans.

Prix éditeur : 45,00 €
Parution en 2010 – 10 x 32 pages – Format : 20 x 26 cm
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Allah est
mon créateur
Tome 1

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01213
ISBN : 978-2-84862-213-2

Je veux ressembler 
au Prophète
Tome 2

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01214
ISBN : 978-2-84862-214-9

Le Paradis qu’Allah 
m’a réservé
Tome 5

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01217
ISBN : 978-2-84862-217-0

Les plus beaux 
noms d’Allah
Tome 6

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01218
ISBN : 978-2-84862-218-7

Merci
Allah !
Tome 9

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01221
ISBN : 978-2-84862-221-7

Mes petites
prières à Allah
Tome 10

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01222
ISBN : 978-2-84862-222-4

Mon livre
le Coran
Tome 3

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01215
ISBN : 978-2-84862-215-6

Les anges
sont avec moi !
Tome 4

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01216
ISBN : 978-2-84862-216-3

J’aime faire
la Prière
Tome 7

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01219
ISBN : 978-2-84862-219-4

Mon premier 
Ramadan
Tome 8

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01220
ISBN : 978-2-84862-220-0

Pack « J’apprends
ma religion »
Siham Andalouci

Apprendre et communiquer la foi à ses enfants 
dès le plus jeune âge est très important. Cela 
les pousse à vivre et à grandir à travers les prin-
cipes et les valeurs de notre religion. C’est dans 
cet objectif que nous avons créé la collection « 
J’apprends ma religion ». À travers l’observation 
de la nature, des animaux et de l’univers, votre 
enfant s’éveillera à la conscience des éléments 
fondateurs de notre spiritualité. Il apprendra ainsi 
à donner un sens à ce qui l’entoure et à voir le 
monde avec les yeux de la foi. Ouvrage couleur. 
Dès 5 ans.

Prix éditeur : 45,00 €
Parution en 2010 – 10 x 32 pages – Format : 20 x 26 cm

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (10 livres)

Best-
seller
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Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (10 livres)

Youmi
le Dauphin
Tome 1

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01223
ISBN : 978-2-84862-223-1

Inès
la Chamelle
Tome 2

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01224
ISBN : 978-2-84862-224-8

Aslam
le Moineau
Tome 5

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01227
ISBN : 978-2-84862-227-9

Alif
l’hippopotame
Tome 6

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01228
ISBN : 978-2-84862-228-6

Dijik
l’Hippocampe
Tome 9

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01231
ISBN : 978-2-84862-231-6

Tasim
le Ver à Soie
Tome 10

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01232
ISBN : 978-2-84862-232-3

Badi
le Manchot
Tome 3

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01225
ISBN : 978-2-84862-225-5

Sinan
le Saumon
Tome 4

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01226
ISBN : 978-2-84862-226-2

Sékou
le Castor
Tome 7

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01229
ISBN : 978-2-84862-229-3

Zaya
la Pieuvre
Tome 8

Prix éditeur : 4,50 €
Référence : 01230
ISBN : 978-2-84862-230-9

Pack « J’apprends
les noms de Dieu »
Siham Andalouci

Apprendre et transmettre la foi à ses enfants dès 
leur plus jeune âge est essentiel. Chaque ouvrage 
de la collection « J’apprends les noms de Dieu » 
permettra à votre enfant de découvrir de belles 
aventures d’animaux, tous aussi amusants les 
uns que les autres. Ouvrage couleur. Dès 5 ans.

Prix éditeur : 45,00 €
Parution en 2010 – 10 x 32 pages – Format : 20 x 26 cm
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https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-japprends-les-noms-de-dieu-10-livres/
https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-japprends-les-noms-de-dieu-10-livres/
https://www.edition-tawhid.com/produit/youmi-le-dauphin-tome-1/
https://www.edition-tawhid.com/produit/ines-la-chamelle-tome-2/
https://www.edition-tawhid.com/produit/sekou-le-castor-tome-7/
https://www.edition-tawhid.com/produit/zaya-la-pieuvre-tome-8/
https://www.edition-tawhid.com/produit/dijik-l-hippocampe-tome-9/
https://www.edition-tawhid.com/produit/tasim-le-ver-a-soie-tome-10/
https://www.edition-tawhid.com/produit/badi-le-manchot-tome-3/
https://www.edition-tawhid.com/produit/sinan-le-saumon-tome-4/
https://www.edition-tawhid.com/produit/aslam-le-moineau-tome-5/
https://www.edition-tawhid.com/produit/alif-lhippopotame-tome-6/


Allah sait quand

je suis en colère
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01315
ISBN : 978-2-84862-315-3

Allah sait quand

je suis triste
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01314
ISBN : 978-2-84862-314-6

Allah sait quand

je suis jaloux
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01316
ISBN : 978-2-84862-316-0

Allah sait quand

j’ai peur
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01313
ISBN : 978-2-84862-313-9

« Allah sait quand… » est une collection qui a pour 
but d’apprendre à votre enfant comment gérer et 
maîtriser des émotions perçues comme négatives.

Prix éditeur : 8,00 €
Parution en 2014 – 4 x 22 pages – Format : 16,5 x 16,5 cm

Sami apprend à dire

Bismillah
Prix éditeur : 7,40 €
Référence : 01261
ISBN : 978-2-84862-261-3

Sami apprend à dire

Inchallah
Prix éditeur : 7,40 €
Référence : 01263
ISBN : 978-2-84862-263-7

Sami apprend à dire

Hamdoulillah
Prix éditeur : 7,40 €
Référence : 01264
ISBN : 978-2-84862-264-4

Sami apprend à dire

Salam Alaykoum
Prix éditeur : 7,40 €
Référence : 01262
ISBN : 978-2-84862-262-0

« Sami apprend à dire… » est une collection qui 
explique des petites invocations simples de la vie 
quotidienne, ainsi que leur signifi cation. 

Prix éditeur : 29,60 €
Parution en 2014 – 4 x 16 pages – Format : 16,5 x 16,5 cm

Best-
seller

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (4 livres)

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (4 livres)

Pack « Sami apprend à dire... »
Siham Andalouci

Pack « Allah sait quand... »
Siham Andalouci

48 JEUNESSE C O L L E C T I O N S

Cette série sur la vie des prophètes est l’une des meilleures en 
son genre. Elle évoque la vie de chaque prophète en insistant 
sur les enseignements que le jeune lecteur pourra en tirer. 

Les événements historiques captivants sont évoqués dans 
un style narratif simple, avec de belles illustrations, afi n que 
les jeunes gens puissent facilement les comprendre et les 
apprécier.

Des encarts viennent appuyer ou préciser des notions histo-
riques, des valeurs, ou des thèmes spécifi ques. L’enfant sera 
captivé par l’histoire pleine d’enseignements de Moussa, l’aven-
ture extraordinaire de Youssouf ou encore la vie du meilleur 
des hommes, le Prophète Mohammed. 

Une collection indispensable dans la bibliothèque de vos 
enfants.

Prix éditeur : 48,00 €
Parution en 2004 – 4 x 64 pages – Format : 22 x 28 cm

Raconte-moi...

Mohammad
Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01098
ISBN : 978-2-84862-242-2

Raconte-moi...

Moussa
Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01090
ISBN : 978-2-84862-208-8

Raconte-moi...

Youssouf
Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01097
ISBN : 978-2-84862-207-1

Raconte-moi...

Ibrahim
Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01241
ISBN : 978-2-84862-241-5

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (4 livres)

RuptureRupture

Pack « Raconte-moi... »
Saniyasnain Khan
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https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-sami-apprend-a-dire-4-livres/
https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-allah-sait-quand-4-livres/
https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-sami-apprend-a-dire-4-livres/
https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-allah-sait-quand-4-livres/
https://www.edition-tawhid.com/produit/sami-apprend-a-dire-bismillah/
https://www.edition-tawhid.com/produit/allah-sait-quand-je-suis-en-colere/
https://www.edition-tawhid.com/produit/sami-apprend-a-dire-hamdoulillah/
https://www.edition-tawhid.com/produit/allah-sait-quand-je-suis-jaloux/
https://www.edition-tawhid.com/produit/sami-apprend-a-dire-inchallah/
https://www.edition-tawhid.com/produit/allah-sait-quand-je-suis-triste/
https://www.edition-tawhid.com/produit/sami-apprend-a-dire-salam-alaykoum/
https://www.edition-tawhid.com/produit/allah-sait-quand-j-ai-peur/


Allah sait quand

je suis en colère
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01315
ISBN : 978-2-84862-315-3

Allah sait quand

je suis triste
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01314
ISBN : 978-2-84862-314-6

Allah sait quand

je suis jaloux
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01316
ISBN : 978-2-84862-316-0

Allah sait quand

j’ai peur
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01313
ISBN : 978-2-84862-313-9

« Allah sait quand… » est une collection qui a pour 
but d’apprendre à votre enfant comment gérer et 
maîtriser des émotions perçues comme négatives.

Prix éditeur : 8,00 €
Parution en 2014 – 4 x 22 pages – Format : 16,5 x 16,5 cm

Sami apprend à dire

Bismillah
Prix éditeur : 7,40 €
Référence : 01261
ISBN : 978-2-84862-261-3

Sami apprend à dire

Inchallah
Prix éditeur : 7,40 €
Référence : 01263
ISBN : 978-2-84862-263-7

Sami apprend à dire

Hamdoulillah
Prix éditeur : 7,40 €
Référence : 01264
ISBN : 978-2-84862-264-4

Sami apprend à dire

Salam Alaykoum
Prix éditeur : 7,40 €
Référence : 01262
ISBN : 978-2-84862-262-0

« Sami apprend à dire… » est une collection qui 
explique des petites invocations simples de la vie 
quotidienne, ainsi que leur signifi cation. 

Prix éditeur : 29,60 €
Parution en 2014 – 4 x 16 pages – Format : 16,5 x 16,5 cm

Best-
seller

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (4 livres)

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (4 livres)

Pack « Sami apprend à dire... »
Siham Andalouci

Pack « Allah sait quand... »
Siham Andalouci

48 JEUNESSE C O L L E C T I O N S

Cette série sur la vie des prophètes est l’une des meilleures en 
son genre. Elle évoque la vie de chaque prophète en insistant 
sur les enseignements que le jeune lecteur pourra en tirer. 

Les événements historiques captivants sont évoqués dans 
un style narratif simple, avec de belles illustrations, afi n que 
les jeunes gens puissent facilement les comprendre et les 
apprécier.

Des encarts viennent appuyer ou préciser des notions histo-
riques, des valeurs, ou des thèmes spécifi ques. L’enfant sera 
captivé par l’histoire pleine d’enseignements de Moussa, l’aven-
ture extraordinaire de Youssouf ou encore la vie du meilleur 
des hommes, le Prophète Mohammed. 

Une collection indispensable dans la bibliothèque de vos 
enfants.

Prix éditeur : 48,00 €
Parution en 2004 – 4 x 64 pages – Format : 22 x 28 cm

Raconte-moi...

Mohammad
Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01098
ISBN : 978-2-84862-242-2

Raconte-moi...

Moussa
Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01090
ISBN : 978-2-84862-208-8

Raconte-moi...

Youssouf
Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01097
ISBN : 978-2-84862-207-1

Raconte-moi...

Ibrahim
Prix éditeur : 12,00 €
Référence : 01241
ISBN : 978-2-84862-241-5

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (4 livres)

RuptureRupture

Pack « Raconte-moi... »
Saniyasnain Khan
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https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-raconte-moi-4-livres/
https://www.edition-tawhid.com/produit/raconte-moi-le-prophete-mohammad/
https://www.edition-tawhid.com/produit/raconte-moi-le-prophete-youssouf/
https://www.edition-tawhid.com/produit/raconte-moi-le-prophete-moussa/
https://www.edition-tawhid.com/produit/raconte-moi-le-prophete-ibrahim/
https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-raconte-moi-4-livres/


Quand il apprend ses premières invocations, votre enfant 
ne les comprend que de manière intuitive. Néanmoins, leur 
signifi cation et leur profondeur restent encore à acquérir. La 
série des Petits mots de l’islam contribue à faire comprendre 
certaines invocations quotidiennes qui font partie intégrante 
de l’univers commun musulman. Grâce à Amin et Amina, les 
héros de cette série, votre enfant apprendra la signifi cation 
de chaque invocation, son importance religieuse et spirituelle, 
ainsi que les circonstances dans lesquelles l’utiliser. A la fi n de 
chaque ouvrage, des jeux permettront d’aider votre enfant à 
ancrer les connaissances acquises au fi l des pages.

Prix éditeur : 40,00 €
Parution en 2016 – 5 x 48 pages – Format : 22,5 x 24,5 cm

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (5 livres)

Tome 5
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01378
ISBN : 978-2-84862-378-8

Tome 1
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01374
ISBN : 978-2-84862-374-0

Tome 2
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01375
ISBN : 978-2-84862-375-7

Tome 3
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01376
ISBN : 978-2-84862-376-4

Tome 4
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01377
ISBN : 978-2-84862-377-1

Pack « Petits mots de l’islam »
Siham Andalouci

50 JEUNESSE C O L L E C T I O N S

Indispensable pour apprendre les bases de l’écriture arabe, 
le Cahier d’écriture arabe propose d’apprendre chaque lettre, 
dans toutes ses graphies (initiale, médiane, fi nale), avec chaque 
voyelle, puis de les utiliser dans les mots. 

La pédagogie se veut à la fois simple, utile et effi  cace. Au fi l de 
chaque page, l’étudiant pourra ainsi parfaire son écriture et 
se familiariser ainsi avec la langue arabe.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 64 pages – Format : 21,5 x 27 cm
Référence : 01329
ISBN : 978-2-84862-329-0

Mon cahier d’écriture arabe
Éditions Tawhid

Best-
seller

Mon coloriage des lettres arabes
Éditions Tawhid

Avec Tami la Tortue, apprends à écrire les lettres arabes et colorie les mots que 
tu as appris.

Prix éditeur : 8,50 €
Parution en 2014 – 33 pages – Format : 21 x 29 cm
Référence : 01326
ISBN : 978-2-84862-326-9

J’apprends et je colorie l’alphabet arabe
Muhammad Al-Qassimi

J’apprends et je colorie l’alphabet arabe accompagne votre enfant dans son ap-
prentissage des lettres arabes, à travers l’entraînement à l’écriture, mais aussi par 
l’aspect ludique en coloriant les lettres et ainsi que les animaux qui le accompagnent 
chaque lettre tout au long du livre, ainsi que des exercices à la fi n du livre. Une 
méthode à la fois pédagogique et ludique.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 64 pages – Format : 21 x 27 cm
Référence : 01328
ISBN : 978-2-84862-328-3
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https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-1/
https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-1/
https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-3/
https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-5/
https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-2/
https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-4/
https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-3/
https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-5/
https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-2/
https://www.edition-tawhid.com/produit/petits-mots-de-l-islam-4/
https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-petits-mots-de-lislam-5-livres/
https://www.edition-tawhid.com/produit/pack-petits-mots-de-lislam-5-livres/


Quand il apprend ses premières invocations, votre enfant 
ne les comprend que de manière intuitive. Néanmoins, leur 
signifi cation et leur profondeur restent encore à acquérir. La 
série des Petits mots de l’islam contribue à faire comprendre 
certaines invocations quotidiennes qui font partie intégrante 
de l’univers commun musulman. Grâce à Amin et Amina, les 
héros de cette série, votre enfant apprendra la signifi cation 
de chaque invocation, son importance religieuse et spirituelle, 
ainsi que les circonstances dans lesquelles l’utiliser. A la fi n de 
chaque ouvrage, des jeux permettront d’aider votre enfant à 
ancrer les connaissances acquises au fi l des pages.

Prix éditeur : 40,00 €
Parution en 2016 – 5 x 48 pages – Format : 22,5 x 24,5 cm

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (5 livres)

Tome 5
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01378
ISBN : 978-2-84862-378-8

Tome 1
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01374
ISBN : 978-2-84862-374-0

Tome 2
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01375
ISBN : 978-2-84862-375-7

Tome 3
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01376
ISBN : 978-2-84862-376-4

Tome 4
Prix éditeur : 8,00 €
Référence : 01377
ISBN : 978-2-84862-377-1

Pack « Petits mots de l’islam »
Siham Andalouci
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Indispensable pour apprendre les bases de l’écriture arabe, 
le Cahier d’écriture arabe propose d’apprendre chaque lettre, 
dans toutes ses graphies (initiale, médiane, fi nale), avec chaque 
voyelle, puis de les utiliser dans les mots. 

La pédagogie se veut à la fois simple, utile et effi  cace. Au fi l de 
chaque page, l’étudiant pourra ainsi parfaire son écriture et 
se familiariser ainsi avec la langue arabe.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 64 pages – Format : 21,5 x 27 cm
Référence : 01329
ISBN : 978-2-84862-329-0

Mon cahier d’écriture arabe
Éditions Tawhid

Best-
seller

Mon coloriage des lettres arabes
Éditions Tawhid

Avec Tami la Tortue, apprends à écrire les lettres arabes et colorie les mots que 
tu as appris.

Prix éditeur : 8,50 €
Parution en 2014 – 33 pages – Format : 21 x 29 cm
Référence : 01326
ISBN : 978-2-84862-326-9

J’apprends et je colorie l’alphabet arabe
Muhammad Al-Qassimi

J’apprends et je colorie l’alphabet arabe accompagne votre enfant dans son ap-
prentissage des lettres arabes, à travers l’entraînement à l’écriture, mais aussi par 
l’aspect ludique en coloriant les lettres et ainsi que les animaux qui le accompagnent 
chaque lettre tout au long du livre, ainsi que des exercices à la fi n du livre. Une 
méthode à la fois pédagogique et ludique.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 64 pages – Format : 21 x 27 cm
Référence : 01328
ISBN : 978-2-84862-328-3
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https://www.edition-tawhid.com/produit/mon-cahier-d-ecriture-arabe/
https://www.edition-tawhid.com/produit/mon-cahier-d-ecriture-arabe/
https://www.edition-tawhid.com/produit/mon-coloriage-des-lettres-arabes/
https://www.edition-tawhid.com/produit/j-apprends-et-je-colorie-l-alphabet-arabe/
https://www.edition-tawhid.com/produit/mon-coloriage-des-lettres-arabes/
https://www.edition-tawhid.com/produit/j-apprends-et-je-colorie-l-alphabet-arabe/


Ma petite ardoise des lettres arabes
Éditions Tawhid

Ma petite ardoise des lettres arabes est un excellent support pour apprendre à 
votre enfant à écrire ses premières lettres arabes dans toutes ses graphies (initiale, 
médiane, fi nale). Il pourra aussi apprendre à les introduire en début, milieu et fi n 
de mot. Grâce au feutre eff açable, votre enfant pourra s’entraîner et recommencer 
autant de fois qu’il le voudra. De jolies illustrations, liées à l’imaginaire de l’enfant, 
l’aideront à associer le son à la lettre écrite et au mot correspondant.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 11 pages – Format : 18 x 20 cm
Référence : 01326
ISBN : 978-2-84862-312-2

Pour un enfant, apprendre une langue passe d’abord et sur-
tout par l’oralité.

La méthode que nous vous proposons se veut à la fois éduca-
tive, pédagogique et ludique.

Grâce au CD inclus à l’intérieur du livre, votre enfant pourra 
suivre les comptines page après page et s’habituer ainsi à 
prononcer les lettres et les mots arabes avec une phonétique 
adaptée.

Un outil indispensable pour les petits et les plus grands.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2014 – 64 pages – Format : 22,5 x 25 cm
Référence : 01320
ISBN : 978-2-84862-320-7

Apprends et chante l’alphabet arabe (+ CD)
Jalil Khazal

Petit cache-cache de l’alphabet arabe
Éditions Tawhid

Ce petit ouvrage pratique aidera votre enfant à découvrir les lettres arabes et à 
acquérir du vocabulaire d’une manière ludique et éducative.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 11 pages – Format : 18 x 20 cm
Référence : 01326
ISBN : 978-2-84862-312-2
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J’écris mes premières lettres arabes
Muhammad Al-Qassimi

Apprends et écris les lettres arabes, avec tes amis les animaux ! Grâce au support 
eff açable et au feutre, tu peux t’entraîner autant que tu le veux !

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 32 pages – Format : 20 x 27 cm
Référence : 01311
ISBN : 978-2-84862-311-5

J’apprends à écrire l’arabe (Tome 3) 
Saniyasnain Khan

Cahiers d’apprentissage de l’écriture arabe. Ouvrage pédagogique et totalement 
illustré. Trois cahiers à niveaux progressifs. Le Niveau 1 traite de la reconnaissance 
des lettres. Le Niveau 2 apprend à l’enfant à reconnaitre et écrire des mots. Le 
Niveau 3 introduit l’écriture et la composition d’une phrase.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2009 – 80 pages – Format : 24 x 16 cm
Référence : 01188
ISBN : 978-2-84862-188-3

Titou apprend les lettres arabes est un petit ouvrage qui en-
seigne les lettres arabes et, à chaque fois, un mot simple de 
la vie quotidienne. 

Grâce à un petit texte amusant et de jolies illustrations, votre 
enfant pourra faire ses premiers pas dans l’apprentissage de 
la langue arabe.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2014 – 62 pages – Format : 17 x 17 cm
Référence : 01327
ISBN : 978-2-84862-327-6

Titou apprend les lettres arabes
Siham Andalouci
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Ma petite ardoise des lettres arabes
Éditions Tawhid

Ma petite ardoise des lettres arabes est un excellent support pour apprendre à 
votre enfant à écrire ses premières lettres arabes dans toutes ses graphies (initiale, 
médiane, fi nale). Il pourra aussi apprendre à les introduire en début, milieu et fi n 
de mot. Grâce au feutre eff açable, votre enfant pourra s’entraîner et recommencer 
autant de fois qu’il le voudra. De jolies illustrations, liées à l’imaginaire de l’enfant, 
l’aideront à associer le son à la lettre écrite et au mot correspondant.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 11 pages – Format : 18 x 20 cm
Référence : 01326
ISBN : 978-2-84862-312-2

Pour un enfant, apprendre une langue passe d’abord et sur-
tout par l’oralité.

La méthode que nous vous proposons se veut à la fois éduca-
tive, pédagogique et ludique.

Grâce au CD inclus à l’intérieur du livre, votre enfant pourra 
suivre les comptines page après page et s’habituer ainsi à 
prononcer les lettres et les mots arabes avec une phonétique 
adaptée.

Un outil indispensable pour les petits et les plus grands.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2014 – 64 pages – Format : 22,5 x 25 cm
Référence : 01320
ISBN : 978-2-84862-320-7

Apprends et chante l’alphabet arabe (+ CD)
Jalil Khazal

Petit cache-cache de l’alphabet arabe
Éditions Tawhid

Ce petit ouvrage pratique aidera votre enfant à découvrir les lettres arabes et à 
acquérir du vocabulaire d’une manière ludique et éducative.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 11 pages – Format : 18 x 20 cm
Référence : 01326
ISBN : 978-2-84862-312-2
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J’écris mes premières lettres arabes
Muhammad Al-Qassimi

Apprends et écris les lettres arabes, avec tes amis les animaux ! Grâce au support 
eff açable et au feutre, tu peux t’entraîner autant que tu le veux !

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2014 – 32 pages – Format : 20 x 27 cm
Référence : 01311
ISBN : 978-2-84862-311-5

J’apprends à écrire l’arabe (Tome 3) 
Saniyasnain Khan

Cahiers d’apprentissage de l’écriture arabe. Ouvrage pédagogique et totalement 
illustré. Trois cahiers à niveaux progressifs. Le Niveau 1 traite de la reconnaissance 
des lettres. Le Niveau 2 apprend à l’enfant à reconnaitre et écrire des mots. Le 
Niveau 3 introduit l’écriture et la composition d’une phrase.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2009 – 80 pages – Format : 24 x 16 cm
Référence : 01188
ISBN : 978-2-84862-188-3

Titou apprend les lettres arabes est un petit ouvrage qui en-
seigne les lettres arabes et, à chaque fois, un mot simple de 
la vie quotidienne. 

Grâce à un petit texte amusant et de jolies illustrations, votre 
enfant pourra faire ses premiers pas dans l’apprentissage de 
la langue arabe.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2014 – 62 pages – Format : 17 x 17 cm
Référence : 01327
ISBN : 978-2-84862-327-6

Titou apprend les lettres arabes
Siham Andalouci
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Les histoires de mon alphabet arabe
Chadia Zouiten

Ce livre est destiné aux enfants à partir de 4 ans. Il répondra aux attentes des 
parents désireux d’initier leurs enfants à l’alphabet et à la prononciation des mots 
arabes.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2006 – 80 pages – Format : 21 x 24 cm
Référence : 01123
ISBN : 978-2-84862-095-4

Mon imagier de l’alphabet arabe
Chadia Zouiten

Descriptif à venir.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2014 – 62 pages – Format : 17 x 18 cm
Référence : 01318
ISBN : 978-2-84862-318-4
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Les histoires de mon alphabet arabe
Chadia Zouiten

Ce livre est destiné aux enfants à partir de 4 ans. Il répondra aux attentes des 
parents désireux d’initier leurs enfants à l’alphabet et à la prononciation des mots 
arabes.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2006 – 80 pages – Format : 21 x 24 cm
Référence : 01123
ISBN : 978-2-84862-095-4

Mon imagier de l’alphabet arabe
Chadia Zouiten

Descriptif à venir.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2014 – 62 pages – Format : 17 x 18 cm
Référence : 01318
ISBN : 978-2-84862-318-4
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Descriptif à venir.

Prix éditeur : 57,50 €

Le problème de la culture
Malek Bennabi

Bennabi appelle, à travers cette analyse forte et pertinente, l’urgence pour le monde 
musulman de recréer, et de développer sa propre culture qui fi t l’admiration du 
monde lors de son apogée, en décortiquant les éléments constitutifs de la culture 
que sont l’éthique, l’esthétique, la logique pragmatique et la technique, afi n que 
l’homme musulman puisse enfi n tenter de retrouver une culture qui lui permette 
de se remettre en quête de sa propre civilisation.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2016 – 192 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01386
ISBN : 978-2-84862-386-3

Le problème des idées dans le monde musulman
Malek Bennabi

Dans cet ouvrage, Malek Bennabi inscrit le besoin nécessaire du retour à la pensée, 
à l’enrichissement intellectuel dynamique, vivant, et non sclérosant et pompeux. Il 
rappelle que le souffl  e de la révélation coranique a été intimement lié à la notion 
d’idée, de rappel à l’esprit, à l’intellect, à travers les premiers versets révélés : 
« Lis ! ». Ainsi l’homme est-il fait pour se construire un monde basé sur des idées, 
avant de se construire un monde fi xé sur l’obsession de la chose. 

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2016 – 157 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01385
ISBN : 978-2-84862-385-6

Référence : /
ISBN : 978-2-84862-221-7

Référence du pack complet (5 livres)
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Les conditions de la renaissance
Malek Bennabi

« Dieu ne change rien à l’état d’un peuple tant que celui-ci n’a pas d’abord changé ce 
qu’il a en lui-même. » (Coran 13/22) C’est à partir de ce verset que Malek Bennabi 
jette son regard exigeant sur le monde musulman actuel. Le monde n’a connu de 
tous temps que des phases cycliques qui ont permis aux civilisations de naître, de 
se développer, puis de décliner pour sombrer dans les méandres de l’histoire. La 
civilisation musulmane n’a pas échappé à cette règle. Pourtant, affi  rme Bennabi, 
cette civilisation avait plus qu’aucune autre la possibilité de perdurer dans le temps 
et de marquer l’histoire plus durablement, puisqu’elle contient dans sa matrice 
des sources spirituelles rattachées à un monothéisme pur et au joyau de la pro-
phétie. Afi n de comprendre les raisons de cet échec, Bennabi s’attache dans Les 
conditions de la Renaissance à analyser ce qui fait toute civilisation.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2016 – 174 pages – Format :14 x 22 cm
Référence : 01384
ISBN : 978-2-84862-384-9

La vocation de l’islam
Malek Bennabi

Ce livre parle avant tout de la civilisation musulmane, à la fois spirituelle et tem-
porelle. Certes, aujourd’hui le monde musulman vit une période de décadence, 
une période de troubles, mais dans cet ouvrage, Malek Bennabi rappelle les 
origines nobles et dynamiques de cette civilisation qui fut fl orissante. Il y évoque 
les racines profondes vers lesquelles l’homme musulman doit revenir s’il aspire à 
un renouveau réel, dynamique et éminemment spirituel. Il analyse les raisons de 
l’échec des réformistes musulmans contemporains tout en traçant les lignes à la 
fois religieuses, politiques, sociologiques et philosophiques nécessaires au défi  
des musulmans de ce siècle. La vocation de l’islam est l’une des oeuvres les plus 
importantes de Malek Bennabi.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2016 – 168 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01383
ISBN : 978-2-84862-383-2

Le phénomène coranique
Malek Bennabi

Dans cet ouvrage, Malek Bennabi concentre son étude sur la révélation en tant 
que phénomène fondamental de la religion musulmane. Il y montre combien le 
Coran incarne l’aboutissement du courant de la pensée monothéiste, et prouve, 
à travers une étude à la fois historique et scientifi que, l’authenticité de la dernière 
religion révélée. Il insiste également sur le Messager, en tant que porteur de la 
révélation et modèle pour l’humanité. C’est à travers lui que se réalise le Message 
divin, il en est l’illustration, la réalisation, la praxis.

Prix éditeur : 13,50 €
Parution en 2016 – 272 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01382
ISBN : 978-2-84862-382-5
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Descriptif à venir.
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Malek Bennabi

Bennabi appelle, à travers cette analyse forte et pertinente, l’urgence pour le monde 
musulman de recréer, et de développer sa propre culture qui fi t l’admiration du 
monde lors de son apogée, en décortiquant les éléments constitutifs de la culture 
que sont l’éthique, l’esthétique, la logique pragmatique et la technique, afi n que 
l’homme musulman puisse enfi n tenter de retrouver une culture qui lui permette 
de se remettre en quête de sa propre civilisation.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2016 – 192 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01386
ISBN : 978-2-84862-386-3

Le problème des idées dans le monde musulman
Malek Bennabi

Dans cet ouvrage, Malek Bennabi inscrit le besoin nécessaire du retour à la pensée, 
à l’enrichissement intellectuel dynamique, vivant, et non sclérosant et pompeux. Il 
rappelle que le souffl  e de la révélation coranique a été intimement lié à la notion 
d’idée, de rappel à l’esprit, à l’intellect, à travers les premiers versets révélés : 
« Lis ! ». Ainsi l’homme est-il fait pour se construire un monde basé sur des idées, 
avant de se construire un monde fi xé sur l’obsession de la chose. 

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2016 – 157 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01385
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Les conditions de la renaissance
Malek Bennabi

« Dieu ne change rien à l’état d’un peuple tant que celui-ci n’a pas d’abord changé ce 
qu’il a en lui-même. » (Coran 13/22) C’est à partir de ce verset que Malek Bennabi 
jette son regard exigeant sur le monde musulman actuel. Le monde n’a connu de 
tous temps que des phases cycliques qui ont permis aux civilisations de naître, de 
se développer, puis de décliner pour sombrer dans les méandres de l’histoire. La 
civilisation musulmane n’a pas échappé à cette règle. Pourtant, affi  rme Bennabi, 
cette civilisation avait plus qu’aucune autre la possibilité de perdurer dans le temps 
et de marquer l’histoire plus durablement, puisqu’elle contient dans sa matrice 
des sources spirituelles rattachées à un monothéisme pur et au joyau de la pro-
phétie. Afi n de comprendre les raisons de cet échec, Bennabi s’attache dans Les 
conditions de la Renaissance à analyser ce qui fait toute civilisation.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2016 – 174 pages – Format :14 x 22 cm
Référence : 01384
ISBN : 978-2-84862-384-9

La vocation de l’islam
Malek Bennabi

Ce livre parle avant tout de la civilisation musulmane, à la fois spirituelle et tem-
porelle. Certes, aujourd’hui le monde musulman vit une période de décadence, 
une période de troubles, mais dans cet ouvrage, Malek Bennabi rappelle les 
origines nobles et dynamiques de cette civilisation qui fut fl orissante. Il y évoque 
les racines profondes vers lesquelles l’homme musulman doit revenir s’il aspire à 
un renouveau réel, dynamique et éminemment spirituel. Il analyse les raisons de 
l’échec des réformistes musulmans contemporains tout en traçant les lignes à la 
fois religieuses, politiques, sociologiques et philosophiques nécessaires au défi  
des musulmans de ce siècle. La vocation de l’islam est l’une des oeuvres les plus 
importantes de Malek Bennabi.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2016 – 168 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01383
ISBN : 978-2-84862-383-2

Le phénomène coranique
Malek Bennabi

Dans cet ouvrage, Malek Bennabi concentre son étude sur la révélation en tant 
que phénomène fondamental de la religion musulmane. Il y montre combien le 
Coran incarne l’aboutissement du courant de la pensée monothéiste, et prouve, 
à travers une étude à la fois historique et scientifi que, l’authenticité de la dernière 
religion révélée. Il insiste également sur le Messager, en tant que porteur de la 
révélation et modèle pour l’humanité. C’est à travers lui que se réalise le Message 
divin, il en est l’illustration, la réalisation, la praxis.

Prix éditeur : 13,50 €
Parution en 2016 – 272 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01382
ISBN : 978-2-84862-382-5
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L’éthique biomédicale
Mohammed Ghaly

Cet ouvrage vient rappeler l’impératif d’engager un débat de société honnête 
faisant appel aux éclairages des praticiens biomédicaux, des spécialistes des 
sciences sociales, des philosophes, des savants religieux et des gens ordinaires 
sur la recherche et la pratique biomédicales et sur les aspects psycho-socio-spiri-
tuels et politico-économiques de la santé et du bien-être. à travers tout cela, nous 
devons prendre en considération le contexte historique qui a donné naissance 
à la biomédecine et la bioéthique ; nous devons procéder à l’examen critique de 
leurs évolutions actuelles et évaluer le risque et les possibilités qu’ils représentent 
pour les générations présentes et futures.

Prix éditeur : 25,00 €
Parution en 2019 – 400 pages – Format :17 x 24 cm
Référence : 01414
ISBN : 978-2-84862-414-3

Maternité et islam
Chauki Lazhar, Khadija Tamaazousti

À partir de la question centrale de la maternité, cet ouvrage tentera d’explorer la 
logique qui sous-tend la distinction genrée dans certaines prescriptions islamiques, 
dans le but d’introduire une approche méthodologique pour aborder cette thé-
matique. Cette étude estime que la diff érence genrée, qu’elle soit liée à la volonté 
divine universelle (diff érences naturelles) ou la volonté divine révélée (diff érences 
dans les prescriptions religieuses), permette de circonscrire les concepts de fémi-
nité et masculinité dans la perception islamique. Pour cela, il est nécessaire que 
cette question soit étudiée sur la base d’une approche rigoureuse qui évite autant 
que possible toutes projections d’hypothèses culturelles, historiques ou même 
modernes sur les Textes fondateurs de l’Islam.

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2018 – 208 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01412
ISBN : 978-2-84862-412-9

L’éthique en islam
Yûsuf al-Qaradawi

L’Islam est avant tout un message porteur de valeurs et d’éthique (khuluq). À 
cet égard, le Prophète Muhammad a dit : « J’ai été envoyé pour parfaire les nobles 
caractères. » Ainsi, tout le message de l’Islam est rattaché à l’accomplissement de 
cette mission morale. Les savants musulmans ont intégré l’éthique dans toutes 
leurs études. Certains savants soufi s sont allés jusqu’à prétendre que la spiritualité 
islamique se réduit tout entière à l’éthique. Ibn al-Qayyîm n’a-t-il d’ailleurs pas dit 
dans ce sens : « La religion est l’éthique même et celui qui a plus de sens moral que 
toi est bien plus religieux que toi. »

Prix éditeur : 28,00 €
Parution en 2018 – 624 pages – Format : 17 x 24 cm
Référence : 01410
ISBN : 978-2-84862-410-5
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Origines et débuts du Tabligh
Pierre-Henry Genet

Revenir aux sources nous donne l’occasion de comprendre à quelle mouvance 
appartient la Tablighi Jamaat, pour quelles raisons et dans quel contexte elle est 
née, quelle est sa méthode et dans quelle vision de la religion musulmane elle 
s’inscrit. Le but étant d’aller au-delà des fantasmes que le mouvement Tabligh a 
longtemps suscités.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2015 – 144 pages – Format : 14 x 20 cm
Référence : 01300
ISBN : 978-2-84862-300-9

Le marché du halal
Fethallah Otmani, Mostafa Brahami

Cet ouvrage a une double vocation: il rappelle, dans sa première partie, le sens 
spirituel et les règles religieuses qui sous-tendent la production, la certifi cation et 
la consommation de viande halal. Ensuite, dans une seconde partie, il explique le 
processus de production industrielle et les réalités d’un marché complexe et assez 
peu respectueux des exigences du consommateur musulman.

Prix éditeur : 14,00 €
Parution en 2010 – 288 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01238
ISBN : 978-2-84862-238-5

L’éthique du désaccord
Abdallah Bin Biya

Le présent ouvrage a donc pour seul objet de rechercher la meilleur manière 
d’apaiser ou de rationaliser les débats, d’organiser nos désaccords et d’opérer un 
classement de nos priorités, tout en améliorant nos intentions et notre volonté , 
à la lumière de ce que nous apprennent les Textes (Coran et Sunna), les analyses 
des anciens et leurs pratiques éclairées.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2009 – 24 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01192
ISBN : 978-2-84862-192-0

L’islam, âme de l’humanité 
Abdullah Bilal Omowale

Condamné à mort en 1975 pour avoir pris parti en faveur d’un mouvement de 
résistance, l’auteur présente un aperçu sur le message divin et universel de l’islam. 
Il rappelle également le brillant héritage de la civilisation islamique et notamment 
le rôle souvent méconnu qu’y ont tenu les musulmans d’Afrique noire.

Prix éditeur : 9,50 €
Parution en 2016 – 157 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01389
ISBN : 978-2-84862-389-4
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L’éthique biomédicale
Mohammed Ghaly

Cet ouvrage vient rappeler l’impératif d’engager un débat de société honnête 
faisant appel aux éclairages des praticiens biomédicaux, des spécialistes des 
sciences sociales, des philosophes, des savants religieux et des gens ordinaires 
sur la recherche et la pratique biomédicales et sur les aspects psycho-socio-spiri-
tuels et politico-économiques de la santé et du bien-être. à travers tout cela, nous 
devons prendre en considération le contexte historique qui a donné naissance 
à la biomédecine et la bioéthique ; nous devons procéder à l’examen critique de 
leurs évolutions actuelles et évaluer le risque et les possibilités qu’ils représentent 
pour les générations présentes et futures.

Prix éditeur : 25,00 €
Parution en 2019 – 400 pages – Format :17 x 24 cm
Référence : 01414
ISBN : 978-2-84862-414-3

Maternité et islam
Chauki Lazhar, Khadija Tamaazousti

À partir de la question centrale de la maternité, cet ouvrage tentera d’explorer la 
logique qui sous-tend la distinction genrée dans certaines prescriptions islamiques, 
dans le but d’introduire une approche méthodologique pour aborder cette thé-
matique. Cette étude estime que la diff érence genrée, qu’elle soit liée à la volonté 
divine universelle (diff érences naturelles) ou la volonté divine révélée (diff érences 
dans les prescriptions religieuses), permette de circonscrire les concepts de fémi-
nité et masculinité dans la perception islamique. Pour cela, il est nécessaire que 
cette question soit étudiée sur la base d’une approche rigoureuse qui évite autant 
que possible toutes projections d’hypothèses culturelles, historiques ou même 
modernes sur les Textes fondateurs de l’Islam.

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2018 – 208 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01412
ISBN : 978-2-84862-412-9

L’éthique en islam
Yûsuf al-Qaradawi

L’Islam est avant tout un message porteur de valeurs et d’éthique (khuluq). À 
cet égard, le Prophète Muhammad a dit : « J’ai été envoyé pour parfaire les nobles 
caractères. » Ainsi, tout le message de l’Islam est rattaché à l’accomplissement de 
cette mission morale. Les savants musulmans ont intégré l’éthique dans toutes 
leurs études. Certains savants soufi s sont allés jusqu’à prétendre que la spiritualité 
islamique se réduit tout entière à l’éthique. Ibn al-Qayyîm n’a-t-il d’ailleurs pas dit 
dans ce sens : « La religion est l’éthique même et celui qui a plus de sens moral que 
toi est bien plus religieux que toi. »

Prix éditeur : 28,00 €
Parution en 2018 – 624 pages – Format : 17 x 24 cm
Référence : 01410
ISBN : 978-2-84862-410-5
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Origines et débuts du Tabligh
Pierre-Henry Genet

Revenir aux sources nous donne l’occasion de comprendre à quelle mouvance 
appartient la Tablighi Jamaat, pour quelles raisons et dans quel contexte elle est 
née, quelle est sa méthode et dans quelle vision de la religion musulmane elle 
s’inscrit. Le but étant d’aller au-delà des fantasmes que le mouvement Tabligh a 
longtemps suscités.

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2015 – 144 pages – Format : 14 x 20 cm
Référence : 01300
ISBN : 978-2-84862-300-9

Le marché du halal
Fethallah Otmani, Mostafa Brahami

Cet ouvrage a une double vocation: il rappelle, dans sa première partie, le sens 
spirituel et les règles religieuses qui sous-tendent la production, la certifi cation et 
la consommation de viande halal. Ensuite, dans une seconde partie, il explique le 
processus de production industrielle et les réalités d’un marché complexe et assez 
peu respectueux des exigences du consommateur musulman.

Prix éditeur : 14,00 €
Parution en 2010 – 288 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01238
ISBN : 978-2-84862-238-5

L’éthique du désaccord
Abdallah Bin Biya

Le présent ouvrage a donc pour seul objet de rechercher la meilleur manière 
d’apaiser ou de rationaliser les débats, d’organiser nos désaccords et d’opérer un 
classement de nos priorités, tout en améliorant nos intentions et notre volonté , 
à la lumière de ce que nous apprennent les Textes (Coran et Sunna), les analyses 
des anciens et leurs pratiques éclairées.

Prix éditeur : 4,50 €
Parution en 2009 – 24 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01192
ISBN : 978-2-84862-192-0

L’islam, âme de l’humanité 
Abdullah Bilal Omowale

Condamné à mort en 1975 pour avoir pris parti en faveur d’un mouvement de 
résistance, l’auteur présente un aperçu sur le message divin et universel de l’islam. 
Il rappelle également le brillant héritage de la civilisation islamique et notamment 
le rôle souvent méconnu qu’y ont tenu les musulmans d’Afrique noire.

Prix éditeur : 9,50 €
Parution en 2016 – 157 pages – Format : 14 x 21 cm
Référence : 01389
ISBN : 978-2-84862-389-4

PENSÉE 59

https://www.edition-tawhid.com/produit/origines-et-debuts-du-tabligh/
https://www.edition-tawhid.com/produit/le-marche-du-halal/
https://www.edition-tawhid.com/produit/l-ethique-du-desaccord/
https://www.edition-tawhid.com/produit/lislam-ame-de-lhumanite/
https://www.edition-tawhid.com/produit/origines-et-debuts-du-tabligh/
https://www.edition-tawhid.com/produit/le-marche-du-halal/
https://www.edition-tawhid.com/produit/l-ethique-du-desaccord/
https://www.edition-tawhid.com/produit/lislam-ame-de-lhumanite/


SPIRITUALITÉSPIRITUALITÉ

Qui n’a pas senti son cœur battre plus rapidement, qui n’a pas 
vu sa peau frémir en entendant certaines histoires issues du 
Coran et de la Sunna de notre noble Prophète (a) ? Pourtant 
il existe d’autres récits, moins connus, suivant les premiers 
siècles de l’islam ; des récits où des femmes et des hommes se 
soit illustrés par leur foi profonde, par les épreuves qu’ils ont 
traversées, par la vie exceptionnelle qu’ils ont vécue.

Ces héros de l’islam vient conter, à proprement parler, certaines 
de ces histoires. Cet ouvrage raconte des histoires merveil-
leuses en insistant sur le caractère profondément humain des 
héros et héroïnes, en mettant en évidence le déchirement, la 
souff rance, la tristesse, mais aussi l’espoir, la conviction et la 
force qui les ont animés.

Ces héros de l’islam 
Siham Andalouci

Best-
seller

• Avec illustrations

Prix éditeur : 13,00 €
Parution en 2015 – 224 pages – Format : 14 x 22 cm
Référence : 01347
ISBN : 978-2-84862-347-4

• Sans illustrations

Prix éditeur : 10,00 €
Parution en 2015 – 224 pages – Format : 13 x 19 cm
Référence : 01347
ISBN : 978-2-84862-353-5

Islam, la voie naturelle
Abdulwahid Hamid

Cet ouvrage s’eff orce d’expliquer ce qu’est l’islam et ce qu’il signifi e pour chacun. 
Il tente de montrer que l’islam est la voie de la nature pour la création en général 
et pour l’homme en particulier. Découvrir l’islam, c’est revenir à sa disposition 
naturelle.

Prix éditeur : 15,00 €
Parution en 2011 – 316 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01088
ISBN : 978-2-84862-248-4
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seller
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Toutes les invocations sont translittérées (phonétique). Ainsi le 
lecteur francophone pourra tirer profi t de ces belles invocations 
à réciter régulièrement. L’ouvrage est bilingue (arabe-français) 
avec translitérration phonétique et en 2 couleurs.

Parution en 2003 – 192 pages – Format : 9,5 x 14,5 cm

La Citadelle du musulman
Couverture souple ou rigide  •  Diff érents coloris

Best-
seller

• Couverture souple

Prix éditeur : 3,50 €
Référence : 01082
ISBN : 978-2-84862-116-6

• Couverture matelassée

Prix éditeur : 5,50 €
Référence : 01082
ISBN : 978-2-84862-301-6

L’Amour de Dieu et du Prophète
Mohammed Minta

Il faut que notre amour pour Dieu et Son Prophète soit plus grand que toute autre 
forme d’amour. En outre, c’est une des conditions pour prononcer la profession de 
foi (ash-shahâda) qui consiste à témoigner du fait qu’« il n’est pas d’autre divinité 
en dehors de Dieu » (lâ-ilâha-illa-l-lâh).

Prix éditeur : 9,00 €
Parution en 2002 – 176 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01003
ISBN : 978-2-84862-122-7

La Confi ance en Dieu
Mohammed Minta

Cette question mérite toute notre attention en raison des confusions qui l’en-
tourent dans l’esprit de beaucoup de gens qui considèrent que s’en remettre à 
Dieu (at-tawakkul) revient à récuser la causalité et à négliger les devoirs. Or, ceci 
serait contraire à l’usage institué par Dieu dans le monde, puisqu’Il a lié les eff ets 
aux causes...

Prix éditeur : 8,50 €
Parution en 2011 – 101 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01249
ISBN : 978-2-84862-249-1

Best-
seller
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La Ruqya est une pratique prophétique pour se prémunir et 
guérir de tout mal. A travers ces invocations et versets cora-
niques, le croyant s’en remet à Dieu et à lui seul. L’ouvrage 
est bilingue (arabe-français) avec translitérration phonétique 
et en 2 couleurs. 

Prix éditeur : 3,50 €
Parution en 2005 – 320 pages – Format : 9,5 x 14,5 cm
Référence : 01115
ISBN : 978-2-84862-082-4

Invocations et Ruqya
Couverture souple  •  2 coloris

Le Retour à Dieu, le repentir en Islam 
Bilal Philips

Exposé sur la notion du repentir en islam et des diff érentes phases nécessaires 
à l’acceptation du repentir. Le processus consistant à tomber dans l’erreur, se 
rendre compte ensuite de l’erreur commise et invoquer Dieu pour obtenir Son 
pardon, constitue l’une des voies vers l’amélioration spirituelle de l’être humain. 

Prix éditeur : 6,50 €
Parution en 1999 – 91 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01046
ISBN : 978-2-84862-059-6

La vie future après la mort, La Perle précieuse 
Abû Hâmid Al-Ghazalî

La Perle précieuse est un exposé des diff érentes phases qui suivent la mort de l’être 
humain. Ghazâlî y retrace les conditions d’existence posthumes en fonction des 
comportements et des dispositions de l’homme en ce monde. C’est un tableau 
saisissant et apocalyptique que nous dépeint l’auteur selon le point de vue de la 
Tradition islamique et selon son propre parcours spirituel.

Prix éditeur : 8,50 €
Parution en 2001 – 144 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01032
ISBN : 978-2-84862-135-7
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Pourquoi prier ?
Mostafa Brahami

La prière est apaisement et sérénité pour celui qui s’y soumet, bonheur et joie pour 
celui qui porte la foi, lumière et cheminement pour celui qui recherche la proximité 
divine. L’objectif de cet ouvrage est de combler un vide important et d’apporter 
une contribution à la connaissance et à la compréhension de ce pilier de l’Islam.

Prix éditeur : 7,00 €
Parution en 2006 – 224 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01122
ISBN : 978-2-84862-105-0

Les actes ne valent que par leurs intentions
Ibn Taymiyya

Le hadith « les actes ne valent que par les intentions » constitue l’un des enseigne-
ments les plus complets que le Prophète ait transmis aux croyants. Cependant, 
cette question a été au cœur de vives polémiques théologiques qui ont divisé 
la communauté (umma). En eff et, combien de musulmans se sont fourvoyés et 
combien de sectes sont nées du fait de la mauvaise compréhension de ce hadith...

Prix éditeur : 8,00 €
Parution en 2011 – 105 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01251
ISBN : 978-2-84862-251-4

Le cheminement spirituel passe d’abord par l’accomplissement 
assidu et fi dèle des pratiques cultuelles. Cet excellent ouvrage 
traite de la place de l’éducation spirituelle en islam, des diff é-
rentes étapes de la purifi cation de l’âme, du cheminement, ses 
conditions et ses étapes et des fruits de la purifi cation de l’âme.

Pour rédiger cet ouvrage, l’auteur s’est basé sur les écrits des 
Anciens tels que l’imam al-Ghazâlî, Ibn al-Qayyim, son maître 
le shaykh al-islâm Ibn Taymiyya et sur l’excellent ouvrage 
contemporain du Dr Anas Karzûn, Manhaj al-islâmff  tazkiyat 
an-nafs (La voie de la purifi cation de l’âme selon l’islam) ainsi 
que d’autres docteurs de la foi versés dans ce domaine.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2007 – 320 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01127
ISBN : 978-2-84862-126-5

Best-
seller

La voie de l’éducation spirituelle
Mohammed Minta
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L’âme après la mort
Ibn Qayim al Jawziya

Que sait-on de l’âme au fond ? Que sait-on du moment où elle sortira du corps, 
quand elle sera amenée à une autre vie ? Ce livre expose et détaille les étapes 
après la mort, les questions des anges, la réalité de la tombe, et enfi n le Jour der-
nier avec l’aboutissement vers le Paradis ou l’Enfer.

Prix éditeur : 14,00 €
Parution en 2011 – 199 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01246
ISBN : 978-2-84862-246-0

Recommandations d’un père à ses enfants
Abû Al-Wahîd Al-Bâjî

Si cette wasiyya est l’oeuvre d’un père à ses deux fi ls, elle devrait être celle de 
tout homme soucieux de l’éducation et du devenir de ses enfants ici-bas et dans 
l’au-delà. L’auteur nous expose de manière remarquable sa recommandation en 
s’appuyant sur des versets coraniques et la tradition prophétique, mais aussi sur 
sa riche expérience de la vie, empreinte de piété, de science et de sagesse.

Prix éditeur : 4,80 €
Parution en 2005 – 52 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01109
ISBN : 978-2-84862-073-2

Lettre à mon fi ls 
Ibn al-Jawzî 

Après avoir remarqué dans l’attitude de son fi ls un certain manque de sérieux 
vis-à-vis de l’étude de la religion, Ibn Al- Jawzî fi nit par rédiger cette lettre en son 
intention, où il l’exhorte à étudier la science et l’encourage à adopter une conduite 
exemplaire.

Prix éditeur : 5,00 €
Parution en 2005 – 48 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01043
ISBN : 978-2-84862-056-5

Rappel & Invocations 
Mohammed Minta

Dieu enjoint Ses serviteurs de ne faire appel qu’à Lui Seul pour Lui demander ce 
dont ils ont besoin ici-bas ou dans l’au-delà. Nous avons tenté dans le présent 
ouvrage de réunir des versets coraniques et des hadiths reconnus authentiques 
ou bons, propres à inciter le musulman à se tourner vers Dieu et à L’implorer.

Prix éditeur : 13,00 €
Parution en 2011 – 237 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01244
ISBN : 978-2-84862-244-6
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Pourquoi prier ?
Mostafa Brahami

La prière est apaisement et sérénité pour celui qui s’y soumet, bonheur et joie pour 
celui qui porte la foi, lumière et cheminement pour celui qui recherche la proximité 
divine. L’objectif de cet ouvrage est de combler un vide important et d’apporter 
une contribution à la connaissance et à la compréhension de ce pilier de l’Islam.

Prix éditeur : 7,00 €
Parution en 2006 – 224 pages – Format : 12 x 17 cm
Référence : 01122
ISBN : 978-2-84862-105-0

Les actes ne valent que par leurs intentions
Ibn Taymiyya

Le hadith « les actes ne valent que par les intentions » constitue l’un des enseigne-
ments les plus complets que le Prophète ait transmis aux croyants. Cependant, 
cette question a été au cœur de vives polémiques théologiques qui ont divisé 
la communauté (umma). En eff et, combien de musulmans se sont fourvoyés et 
combien de sectes sont nées du fait de la mauvaise compréhension de ce hadith...

Prix éditeur : 8,00 €
Parution en 2011 – 105 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01251
ISBN : 978-2-84862-251-4

Le cheminement spirituel passe d’abord par l’accomplissement 
assidu et fi dèle des pratiques cultuelles. Cet excellent ouvrage 
traite de la place de l’éducation spirituelle en islam, des diff é-
rentes étapes de la purifi cation de l’âme, du cheminement, ses 
conditions et ses étapes et des fruits de la purifi cation de l’âme.

Pour rédiger cet ouvrage, l’auteur s’est basé sur les écrits des 
Anciens tels que l’imam al-Ghazâlî, Ibn al-Qayyim, son maître 
le shaykh al-islâm Ibn Taymiyya et sur l’excellent ouvrage 
contemporain du Dr Anas Karzûn, Manhaj al-islâmff  tazkiyat 
an-nafs (La voie de la purifi cation de l’âme selon l’islam) ainsi 
que d’autres docteurs de la foi versés dans ce domaine.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2007 – 320 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01127
ISBN : 978-2-84862-126-5

Best-
seller

La voie de l’éducation spirituelle
Mohammed Minta
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L’âme après la mort
Ibn Qayim al Jawziya

Que sait-on de l’âme au fond ? Que sait-on du moment où elle sortira du corps, 
quand elle sera amenée à une autre vie ? Ce livre expose et détaille les étapes 
après la mort, les questions des anges, la réalité de la tombe, et enfi n le Jour der-
nier avec l’aboutissement vers le Paradis ou l’Enfer.

Prix éditeur : 14,00 €
Parution en 2011 – 199 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01246
ISBN : 978-2-84862-246-0

Recommandations d’un père à ses enfants
Abû Al-Wahîd Al-Bâjî

Si cette wasiyya est l’oeuvre d’un père à ses deux fi ls, elle devrait être celle de 
tout homme soucieux de l’éducation et du devenir de ses enfants ici-bas et dans 
l’au-delà. L’auteur nous expose de manière remarquable sa recommandation en 
s’appuyant sur des versets coraniques et la tradition prophétique, mais aussi sur 
sa riche expérience de la vie, empreinte de piété, de science et de sagesse.

Prix éditeur : 4,80 €
Parution en 2005 – 52 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01109
ISBN : 978-2-84862-073-2

Lettre à mon fi ls 
Ibn al-Jawzî 

Après avoir remarqué dans l’attitude de son fi ls un certain manque de sérieux 
vis-à-vis de l’étude de la religion, Ibn Al- Jawzî fi nit par rédiger cette lettre en son 
intention, où il l’exhorte à étudier la science et l’encourage à adopter une conduite 
exemplaire.

Prix éditeur : 5,00 €
Parution en 2005 – 48 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01043
ISBN : 978-2-84862-056-5

Rappel & Invocations 
Mohammed Minta

Dieu enjoint Ses serviteurs de ne faire appel qu’à Lui Seul pour Lui demander ce 
dont ils ont besoin ici-bas ou dans l’au-delà. Nous avons tenté dans le présent 
ouvrage de réunir des versets coraniques et des hadiths reconnus authentiques 
ou bons, propres à inciter le musulman à se tourner vers Dieu et à L’implorer.

Prix éditeur : 13,00 €
Parution en 2011 – 237 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01244
ISBN : 978-2-84862-244-6
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Les rites funéraires islamiques
Mostafa Brahami

Après épuisement d’une première édition réalisée dans l’ur-
gence, ce livre étudie, avec beaucoup de détails, ce qui est 
nécessaire d’accomplir comme rites funéraires pour les mu-
sulmans(es) avec une attention particulière sur les aspects 
pratiques.

Il est divisé en trois parties : le cadre fondamental (fi qh) sur 
les diff érentes obligations, les éléments spécifi ques en terres 
non musulmanes et le cadre pratique. 

Prix éditeur : 14,00 €
Parution en 2022 – 280 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-425-9

Nouveau

Témoignages de sincérité
Muhammad Zakariyyâ Kandahlawi

Ce livre est un voyage sur les traces de comportements rares provenant de femmes 
et d’hommes qui ont voué leur vie à l’adoration de Dieu. Des actions de générosité, 
d’abnégation, d’humilité et de vertu, qui refl ètent la spiritualité profonde et sans 
faille dont ont fait preuve les Compagnons du Prophète (a) ainsi que les pieux 
anciens, que Dieu soif Satisfait d’eux tous.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2012 – 172 pages – Format : 11 x 17,5 cm
Référence : 012698
ISBN : 978-2-84862-269-9

La voie du Paradis
Ibn Qayim al Jawziya

L’objectif de cet ouvrage est d’annoncer aux croyants les délices du Paradis que 
Dieu leur a préparés. L’auteur nous fait une description du Paradis et de ses 
habitants. 

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2011 – 175 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01245
ISBN : 978-2-84862-245-3
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La maladie, la mort et l’accompagnement en islam
Mostafa Brahami

Cet ouvrage répond à plusieurs questions : devrait-on se soigner 
face à la maladie, peut-on le refuser, comment appréhender la 
mort, et comment aider, accompagner les familles et proches 
du malade, du mourant et du défunt.

Nous pensons que c’est le premier livre qui traite de l’accom-
pagnement (assistance spirituelle) et son ancrage dans les 
valeurs portées par le Coran et la Sunna. 

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2022 – 232 pages – Format : 15 x 22 cm
Référence : /
ISBN : 978-2-84862-426-6

Nouveau

Enseignements de l’islam 
Muhammad Zakariyyâ Kandahlawi

Cet ouvrage constitue la traduction en français de la principale oeuvre en urdu 
du Shaykh Al-Kandahlâwî L’œuvre de sincérité et ses vertus qui traite de la sadâqa 
(acte charitable) dans son essence et dans sa véritable pratique.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2011 – 471 pages – Format : 15 x 23 cm
Référence : 01248
ISBN : 978-2-84862-248-4

Sermons du vendredi 
Hani Ramadan

Le présent ouvrage comprend la présentation de sermons qui ont été donnés au 
Centre Islamique de Genève. Ils proviennent de diverses sources : de textes anciens 
comme par exemple les écrits des imams Abû Hâmid al-Ghazâlî, Ibn Taymiyya et 
Ibn al-Qayyim, ou plus récents, comme ceux de l’imam Hasan al-Bannâ et du savant 
Abû al-Hasan an-Nadawî, ou d’auteurs moins connus, comme Muhammad Dâwûd.

Prix éditeur : 20,00 €
Parution en 2011 – 503 pages – Format : 17 x 24 cm
Référence : 01243
ISBN : 978-2-84862-243-9
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La Miséricorde en Islam 
Hani Ramadan

Violence et terrorisme, guerre et extrémisme, barbarie et châtiments… À travers 
l’actualité, ces noms semblent liés aujourd’hui de façon inéluctable au monde mu-
sulman. Le but de cet ouvrage est simplement de présenter l’islam tel qu’il est en 
réalité – un Message de fraternité humaine, d’amour et de miséricorde – en reve-
nant à ses sources authentiques, c’est-à-dire au Coran et à la vie du Prophète (a).

Prix éditeur : 8,50 €
Parution en 2004 – 112 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01092
ISBN : 978-2-84862-142-5

La Maladie et la Mort en Islam
Malika Dif

La majorité des musulmans sont souvent démunis et ne savent pas comment se 
comporter lorsque surgissent ces épreuves majeures. L’ouvrage a pour objectif 
d’aider à y faire face, spirituellement d’abord mais aussi matériellement par des 
renseignements pratiques.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2004 – 288 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01089
ISBN : 978-2-84862-146-3

Sagesses : Épitres et les Apartés
Ibn ‘Atâ’i-Llâh as-Sakandarî

Les “Hikam” sont le recueil auquel peut se référer chaque itinérant et aspirants, 
tant pour la compréhension, que pour l’assiduité aux préceptes. Assurément, il 
est petit par son volume, grand par sa science.

Prix éditeur : 15,00 €
Parution en 2009 – 144 pages – Format : 13 x 21 cm
Référence : 01190
ISBN : 978-2-84862-190-6

Les Sagesses Al-Hikam 
Ibn ‘Atâ’i-Llâh as-Sakandarî 

Cet ouvrage comprend la traduction des Sagesses, des Epîtres et des Entretiens 
intimes d’Ibn ‘Atâ’i-Llâh. Le tout est accompagné de commentaires suffi  samment 
explicites pour en donner un éclairage utile, mais volontairement restreints pour 
ne pas trahir la vocation première de ces paroles, qui nous invitent à suivre le 
cheminement d’une méditation profonde, purifi ante et nourrissant notre coeur.

Prix éditeur : 18,00 €
Parution en 2014 – 280 pages – Format : 16 x 29 cm
Référence : 01319
ISBN : 978-2-84862-319-1
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Sagesses musulmanes
Ibn Hajar Al-Asqalanî

Dans Le livre des prédispositions au Jour dernier se mêlent aux hadiths du Prophète 
et anecdotes de ses Compagnons, les prémisses de sages avisés, les états d’âme 
de mystiques subjugués et les vers de poètes enfl ammés. Ibn Hajar nous a légué 
l’un des ouvrages les plus édifi ants pour la foi du croyant et l’un des plus probants 
pour ceux qui aspirent à la félicité au Jour dernier.

Prix éditeur : 16,00 €
Parution en 2004 – 212 pages – Format : 15 x 24 cm
Référence : 01094
ISBN : 978-2-84862-348-1

Les Noms divins
Hani Ramadan

Dans cet ouvrage, l’auteur s’est attaché à mettre en évidence un aspect fondamental 
de la foi musulmane : la connaissance des Noms et des attributs divins tels qu’ils 
nous ont été transmis par la Révélation. À travers cette connaissance des Noms 
divins, l’Islam trace pour nous le parcours que nous devons suivre pour aller vers 
Dieu, pour Lui parler, L’aimer et Le servir.

Prix éditeur : 6,00 €
Parution en 2001 – 64 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01031
ISBN : 978-2-84862-133-3

Les 77 branches de la foi
Al-Bayhaqî

L’ouvrage présenté ici constitue une étude détaillée des 77 branches de la foi, 
que l’auteur a jugé utile de réunir dans ce recueil, et qu’il a expliquées et illus-
trées par des versets coraniques, des hadiths, et parfois des anecdotes ou des 
vers de poésies.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2002 – 112 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01004
ISBN : 978-2-84862-123-4

La patience dans le Coran
Yûsuf al-Qaradawi

L’auteur a entrepris de traiter un certain nombre de thèmes coraniques, dont il 
présente ici un spécimen intitulé La patience dans le Coran. Nous espérons qu’il 
soit porteur de ce qui pourrait nous guider vers la lumière du Coran, nous aider 
à trouver refuge auprès de Dieu et nous maintenir sur la voie juste.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2002 – 268 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01015
ISBN : 978-2-84862-089-3

Rupture
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vers de poésies.

Prix éditeur : 7,50 €
Parution en 2002 – 112 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01004
ISBN : 978-2-84862-123-4

La patience dans le Coran
Yûsuf al-Qaradawi

L’auteur a entrepris de traiter un certain nombre de thèmes coraniques, dont il 
présente ici un spécimen intitulé La patience dans le Coran. Nous espérons qu’il 
soit porteur de ce qui pourrait nous guider vers la lumière du Coran, nous aider 
à trouver refuge auprès de Dieu et nous maintenir sur la voie juste.

Prix éditeur : 12,00 €
Parution en 2002 – 268 pages – Format : 13 x 20 cm
Référence : 01015
ISBN : 978-2-84862-089-3
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