
Fiqh 5        Leçon 5 : Discussion sur Oussoul-é-Dine (1) 
 
 

 

RAPPELLE-TOI L’HISTOIRE 
DU MOULIN. REMETS LES 

PHRASES CI-DESSOUS DANS 
L’ORDRE CHRONOLOGIQUE. 

 
 

A) En écoutant cela, la dame s'est arrêté un moment de tourner le 
moulin, et réfléchit. 

 
B) Rassoulillah dit à ses compagnons : "Voyez comment cette dame a 

compris Allah de manière simple et fine. Votre foi en Allah devrait 
être aussi ferme que la sienne". 

 
C) Un jour le Saint Prophète (s) et quelques  uns de ses compagnons sont 

allés faire un tour. 
 

D) Le Prophète (s) fut très heureux de la réponse de la vieille dame. 
 

E) Rassoulillah demanda "Votre foi en Allah est agréable à 
voir. Pouvez-vous me dire ce qui vous fait croire en Allah ?" 

 
F) Puis elle répondit : " Ô Prophète d'Allah! Vous voyez ce moulin, tant 

que je ne le tourne pas, il ne peut bouger. Quand cela est vrai pour un 
petit moulin ordinaire, comment peut il être possible qu'un si grand 
univers puisse fonctionner si bien sans aucune force motrice ? 

 
G) Ils ont vu une vieille dame travaillant sur un moulin et priant Allah 

pour ses bénédictions.  
 

H) Elle ajouta : « Il doit y avoir quelqu'un pour le faire marcher, Celui 
qui contrôle tous les détails ne peut être qu'Allah, Créateur et Maître 
de toute chose. » 

 
I) Le Prophète (s) s'approcha d'elle et s'enquérait de sa santé. 
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Fiqh 5              Leçon 5 
 
SOUVIENS-TOI DE L’HISTOIRE ILLUSTRANT LE ADALAT ET 

COCHE DANS LA BONNE CASE ! 
 

 

 

 

 
LE VOLEUR 

 
LE 

DOCTEUR 

 
LE 

BOULANGER 

Il a eu un client en plus.    

Il est tombé malade.    

Il n’a pas pu faire son 
travail. 

   

Il n’a pas eu beaucoup de 
ventes. 

   

Il a été béni par Allah.    

Il n’a pas été cambriolé.    

Sa maladie a été une 
bénédiction. 

   

Il demandait à Allah 
chaque matin d’augmenter 
Ses bénédictions pour lui. 

   

Il est allé voir le médecin.    

La pluie lui a causé du tort.    

Il avait projeté de 
cambrioler la boulangerie. 
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