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Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

L’enseignement du mode de vie du prophète 
(Que salut de Dieu soit sur Lui et sur ses descendants) 

aux enfants

Pourquoi 

 faut-il dire “Au Nom de Dieu” ?
(En plus de 4 autres questions)
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Pourquoi faut-il dire 
Au Nom de Dieu ?

Nous disons  avant de manger.au nom de Dieu

Nous disons  en allant à l’école.au nom de Dieu

Nous disons  au nom de Dieu

avant de fabriquer un objet artisanal.

Nous commençons tous nos travaux avec le nom de Dieu. 

Même pour faire un petit travail comme porter des chaussures, 

nous disons . au nom de Dieu

«  », Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

ça veut dire  qui est indulgent et bienveillant.au nom de Dieu

Nous nous rappelons Dieu en disant «  ». Au Nom de Dieu

C’est de Lui que nous demandons de l’aide. 

Comme si nous Lui disons : «  »Mon Dieu, aide-moi dans ce travail.
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Dire , c’est une sorte de se réfugier en Dieu. au nom de Dieu

Par exemple, lorsque nous prononçons le nom de Dieu 

dans un voyage, c’est comme si nous Lui disons : 

«Mon Dieu, protège-nous dans ce voyage. »

Le prophète Mohammad (S) commençait tous ses travaux avec 

le nom de Dieu. Tout d’abord, il disait «  » Au Nom de Dieu

en mangeant, buvant, s’habillant, voyageant, parlant, 

sortant de chez lui, entrant chez lui, 

faisant l’ablution, dormant etc. 

Il ne faisait rien avant de dire «  ».Au Nom de Dieu
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Pourquoi ? faut-il prier

Lorsque tu fais tes devoirs, c’est bon pour toi ou ton 

enseignant ? Bien sûr, ça te rapporte quelque chose. 

En le faisant, tu apprends mieux ta leçon. 

Lorsqu’un malade prend des médicaments, c’est pour 

sa propre santé ou pour la santé de son médecin ? 

Bien sûr, il essaie d’améliorer sa propre santé.

Prier, c’est aussi pour notre bien. Dieu n’a pas besoin 

de . fait sortir de notre notre prière rituelle Prier 

cœur l’orgueil, l’égoïsme, et la jalousie.  La prière

plante la gentillesse, l’amitié, et la bienveillance dans 

nos cœurs.

 Un autre avantage de  c’est qu’elle la prière,

entraîne le pardon de nos péchés.  est La prière

comme une rivière où nous nous lavons cinq fois par 

jour.
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La prière est un remerciement de Dieu. Il nous a accordé beaucoup de bienfaits 

que nous ne pouvons même pas compter. 

Ne devons-nous pas remercier Dieu pour tous ces bienfaits ?

Le prophète Mohammad (S) donnait beaucoup d’importance à . En la prière

priant, il arrêtait tout ce qu’il faisait. Il accomplissait  à son temps ses prières

et de façon collective. Il ne les accomplissait pas en hâte et rapidement. Le 

prophète (S) disait au sujet de  : «  » la prière La prière est la clé du paradis.

Ou encore : «  »La prière est le pilier de la religion.



6

Pourquoi faut-il faire un dû’â 
(prière de demande) ?

Comme nous avons besoin d’eau et de 

repas, nous avons aussi besoin de 

parler aux autres. Lorsque nous 

parlons à nos amis, nous nous sentons 

à l’aise et oublions notre tristesse.

Mais Dieu est notre meilleur Ami. Parfois, c’est aussi bon de parler avec cet Ami. 

Parler avec Dieu est si doux. Cela s’appelle « faire  (prière de demande) ».un dû’â

Parler avec Dieu ne Le fatigue point. 

Il nous écoutera même si nous Lui parlons cent fois par jour.

Parler avec Dieu nous sauve de la désespérance et de la dépression et nous éloigne du 

Satan. Lors du et de la communication avec Dieu, nous pouvons aussi lui dire nos dû’â 

demandes. Même s’Il ne satisfait pas à nos demandes, Il nous accordera de Ses 

récompenses paradisiaques. Alors, il n’est jamais inutile de faire et Lui un dû’â 

demander une chose.
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Le prophète Mohammad (S) s’intéressait beaucoup à 

faire un et à parler avec Dieu. Il lui était plus dû’â 

doux de parler avec Dieu que parler avec n’importe 

quel ami ou compagnon. Il Lui parlait plusieurs fois 

par jour. Il disait : « Rien n’est aussi précieux 

auprès de Dieu que le dû’â. »
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La boussole nous aide à trouver notre direction dans la montagne et le désert 

et arriver facilement à la destination. La lampe de poche nous permet de voir 

devant nos pieds pour ne pas tomber par terre dans le noir.

Les panneaux de signalisation nous aident à éviter un accident en roulant.

Le  ressemble à une boussole, une lampe de porche, et des noble Coran

panneaux de signalisation. Tout musulman qui écoute les conseils du Coran 

arrivera sûrement à la félicité. Il ne commettra pas d’erreur et ne sera pas 

égaré et ne tombera pas dans l’enfer.

Pourquoi faut-il réciter 
le Coran ?
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Une partie du est destinée aux récits des gentils comme le prophète Abraham Coran 

(psal). Une autre partie raconte les récits de mauvais hommes comme Pharaon. Une 

autre partie recommande de bien traiter ses père et mère. Quelques versets du 

Coran rappellent la laideur de mauvais actes tels que mentir. Et une autre partie du 

Coran est relative à l’Autre-Monde.

Un musulman qui récite  chaque jour, c’est comme s’il va au cours de Dieu le Coran 

pour apprendre la voie du bonheur chaque jour.

Le prophète Mohammad (S) récitait beaucoup  Il s’y intéressait énormément. le Coran.

Il le récitait avec une belle voix.
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Pourquoi faut-il aller 
à la mosquée ?

Il y a beaucoup d’endroits à se laver le corps ; mais, il est beaucoup mieux et 

plus approprié de se laver dans une salle de bain.

Il y a également beaucoup d’endroits pour prier ; mais, il est beaucoup mieux et 

plus précieux de prier et adorer Dieu et/ou réciter le Coran dans  une mosquée.

Celle-ci est un endroit très calme. Là, nous pouvons adorer Dieu avec plus de 

soulagement. Lorsque nous prions dans , nous sommes moins distraits.une mosquée

Il y a beaucoup d’endroits pour jouer au foot ; 

mais, il est mieux et plus agréable de jouer au 

foot sur la pelouse. Il y a beaucoup d’endroits pour 

cuisiner ; mais, il est beaucoup mieux et plus facile 

de cuisiner dans une cuisine.
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La mosquée est aussi un lieu d’éducation religieuse. Les spirituels qui se 

présentent dans les mosquées enseignent au peuple le Coran, les propos (hadiths) 

de la Famille du Prophète (Ahlul-Bayt), et les préceptes de l’islam. Lorsque nous 

allons à une mosquée, nous apprenons abondamment à propos de notre religion.

A part ça, nous pouvons trouver de bons amis dans des mosquées.

Le prophète Mohammad (S) accomplissait ses cinq prières quotidiennes dans la 

mosquée. Il s’y rendait régulièrement. Il disait : « Celui qui est le voisin d’une 

mosquée, il doit y accomplir ses prières. »
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1. Est-ce qu’il faut dire « Au Nom de Dieu » seulement 

   en mangeant ?

2. Dieu a-t-Il besoin de nous ?                                       

3. Combien de fois par jour pouvons-nous parler avec Dieu ?

4. A part des récits, quels sont les autres sujets abordés 

dans le Coran ?

5. Qu’a-t-il dit le prophète (s) à propos du voisin d’une 

mosquée ?

Dis-moi maintenant :



Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

L’enseignement du mode de vie du prophète 
(Que salut de Dieu soit sur Lui et sur ses descendants) 

aux enfants

Pourquoi 

faut-il brosser ses dents ?
(En plus de 4 autres questions)
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Quand nous mangeons de la 

glace, une quantité de cette 

dernière est attachée à nos 

dents. Lorsque nous mangeons 

de la viande, des morceaux de 

viande restent au milieu de nos 

dents. En mangeant des 

confiseries, un peu de ces 

dernières couvrent nos dents.

Toutes ses substances qui 

restent dans la bouche font 

pourrir nos dents en les 

perforant peu à peu. Puis, nous 

avons mal aux dents.

Pour avoir des dents saines, il 

faut les  régulièrement.  brosser

Ainsi, nos dents ne seront 

jamais pourries. 

Pourquoi faut-il 
brosser ses dents  ?
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Brosser les dents fait que celles-ci deviennent plus belles et plus blanches. Par 

conséquent, lorsque nous rions, nous aurons un plus beau visage.  Brosser les dents

élimine la mauvaise odeur de la bouche. Dans le cas où nous arrêtons de brosser 

les dents, notre bouche sentira mal et personne ne sera enclin à parler avec nous.

Le prophète Mohammad (s)  plusieurs fois par jour. Il n’oubliait brossait les dents

pas de le faire même dans des voyages. Il portait tout le temps sa  brosse à dents

sur lui avec d’autres moyens de voyage. Le prophète (s) disait : « Brosser les 

dents les nettoient et plaise à Dieu. »
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Pourquoi faut-il aller régulièrement 
à la salle de bain et à se laver ?

Notre corps produit chaque jour un peu de sueur. S’il fait chaud, il 

transpire plus, et s’il faut froid, il transpire moins.

Chaque jour, un peu de poussière touche et s’assied sur notre peau.

Chaque jour, un peu de fumée sortant des voitures et des usines traverse 

nos vêtements et s’asseyent sur notre corps.

Tout ça salit notre corps. C’est pourquoi il faut se laver régulièrement dans 

la  au moins une fois par semaine. salle de bain,
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Lorsque nous allons nous laver dans la salle de bain, nous devenons beaux, 

sommes plein d’entrain et sentons bon. Est-ce mal de toujours sentir bon, d’être 

toujours beau et plein d’entrain ? Quel est l’inconvénient d’être toujours sain et 

bien portant ? A ton avis, lequel est mieux : être propre ou malpropre ?

Le prophète Mohammad (s) se lavait toujours le corps. Il était toujours propre. 

Il recommandait chaque jour à ses compagnons de donner de l’importance à la 

santé et à l’hygiène de leur corps et d’être propres. Il disait : « Dieu haït la 

saleté et le désordre. »
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Pourquoi faut-il se couper 
les ongles ?

Les mains nous aident énormément. Nous faisons nos 

devoirs, nageons, prenons les différents objets et 

faisons bien d’autres affaires à l’aide de nos mains.

Les mains nous aident aussi en mangeant. Il faut donc toujours les garder propres. 

Si elles sont malpropres, le microbe entre dans notre corps et la maladie frappe. 

Alors avant de commencer à manger, il faut absolument se laver les mains. Après la 

toilette, il faut également se laver les mains avec de l’eau et du savon.

Pour avoir des mains propres, il faut aussi faire une autre chose : il faut se couper 

les ongles au moins une fois par semaine.
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Les ongles ne doivent pas être si longs que les 

microbes s’y logent. Ces derniers pénètrent dans 

notre corps par les mains et nous rendent malade. 

Des ongles longs et sales défigurent nos mains.

Le prophète Mohammad (s) se coupait les ongles 

chaque semaine. Il le faisait sûrement avant de se 

rendre à la prière du Vendredi.
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Pourquoi il ne faut 
pas manger trop ?

Tout comme notre corps a besoin d’eau et d’air, il a aussi besoin de repas. 

Sans celui-ci, la vie cesse de continuer et personne ne peut rien faire. Même 

les athlètes les plus forts s’affaiblissent sans manger.

C’est pourquoi Dieu a créé beaucoup d’aliments pour nous. Il a créé des 

poissons, des volailles, des bœufs, des moutons et des chameaux.

Il a créé des fruits en couleur.

Il a créé de divers végétaux.
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Nous sommes autour de la table de Dieu dans ce monde et mangeons de Ses 

bienfaits. Il n’y a aucun inconvénient d’utiliser ses bienfaits, mais, n’oublions pas 

qu’il ne faut jamais  Celui qui  devient malade peu à peu se suralimenter. mange trop

et doit aller chez le médecin et prendre des médicaments.

Nous nous rendons fainéant en nous suralimentant. Celui qui ne peut mange trop 

pas bien étudier ou prier. Nous nous alourdissons en nous  et nous suralimentant

pouvons avoir de la somnolence.

Le prophète Mohammad (s) . Il mangeait suffisamment. Il ne mangeait jamais trop

recommandait à ses compagnons à  Il savait que Dieu haït ne pas se suralimenter.

un ventre qui est trop plein.
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Dieu nous a accordé beaucoup de bienfaits. 

Il nous a donné des pieds, des mains, des 

yeux, des oreilles, des dents, une bouche, 

des cheveux, des sourcils, une langue, et 

un nez. Il nous a accordé des parents, des 

grand-père et des grand-mères. Dieu a 

créé pour nous des fruits et d’autres 

aliments délicieux.

Il a créé le soleil au-dessus de notre tête 

pour éclairer et chauffer la Terre.

Il a créé des sources et des fleuves pour 

donner à boire à Ses serviteurs. 

Ne faut-il pas Dieu remercier 

pour tous ces bienfaits ? Si on 

nous donne du chocolat, nous 

le Ne faut-il pas remercions. 

remercier Dieu qui nous a 

accordé tous ces bienfaits ?

Ne manque pas donc de 

remercier Dieu. Lorsque tu 

finis de manger, dis tout de 

suite : « Dieu merci. »

« Dieu merci » veut dire Dieu 

soit loué.

Pourquoi faut-il 
remercier Dieu ?
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Lorsque tu bois de l’eau et du jus de fruit, dis ensuite :  « Dieu merci ». 

Remercie Dieu quand tu portes un nouveau vêtement, en disant : 

« Dieu merci ».

Le prophète Mohammad (s) était un serviteur de Dieu et Le tout remerciait 

le temps. Il le faisait après avoir mangé son repas, bu de l’eau, porté son 

vêtement, et s’être réveillé. Parfois, il disait pour Le « Dieu merci » 

remercier en raison de Ses bienfaits. Parfois il priait ou se prosternait 

devant Lui en signe de remerciement.
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1. Est-ce que le prophète Mohammad (Que salut de Dieu soit       

sur Lui et sur ses descendants) se brossait les dents 

pendant le voyage ?

2. Pourquoi notre corps devient sale ?                                         

3. Quand est-ce que le prophète (S) se coupait les ongles ?

4. Quels sont les risques de se suralimenter ?

5. Que faisait le prophète (S) pour remercier Dieu ?

Dis-moi maintenant :



Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

L’enseignement du mode de vie du prophète 
(Que salut de Dieu soit sur Lui et sur ses descendants) 

aux enfants

Pourquoi 

ne faut-il pas se dépêcher ? 
(En plus de 4 autres questions)
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Pourquoi ne faut-il pas 
se dépêcher  ?

Si quelqu’un  en roulant, il se dépêche

aura un accident avec d’autres voitures.

Si quelqu’un  en s’habillant, il fermera ses boutons l’un au se dépêche

lieu de l’autre et portera ses chaussettes par erreur. 

Si quelqu’un  en pelant un fruit, il peut se couper les doigts.se dépêche 

Lorsque nous , nous faisons beaucoup d’erreurs nous dépêchons

dues à l’étourderie. En nous nos yeux ne dépêchant, 

peuvent pas voir correctement, nos oreilles ne peuvent

 pas bien entendre, notre langue ne tourne pas bien 

  dans la bouche, et notre cerveau ne fonctionne pas

   comme il faut. 
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Celui qui  rencontrera toujours des difficultés ; mais celui qui se se dépêche

patiente et ne pas vivra une vie plus confortable. Il fera son travail se dépêche 

mieux et de façon plus exacte.

Le prophète Mohammad (s) . Il ne faisait pas ses prièresne se dépêchait pas  à la 

hâte. ne se dépêchait pas Il  en montant sur un cheval ou un chameau. Il ne 

mangeait pas et ne marchait pas . Il ne buvait pas de l’eau . à la hâte en se hâtant

Le prophète (s)  et disait : ne se dépêchait jamais « La hâte est du Diable. »
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Pourquoi faut-il 
respecter l’ordre ?

Tu préfères une chambre en désordre ou celle ordonnée ?

Tu fais des courses plus confortablement dans un magasin bien ordonné ou dans 

celui bondé et désordonné ? Là où il y a de la vie est plus confortable et l’ordre, 

plus agréable.  est bon partout et pour tout le monde. Les gens sont-ils plus L’ordre

confortables lorsqu’ils roulent de façon ou désordonnée ? Alors, respecte ordonnée 

toujours si tu veux vivre confortablement. Enlève tes vêtements et range-l’ordre 

les dans la garde-robe lorsque tu reviens de l’école. Ne les jette pas par terre.

Lorsque tu prends un ustensile de la cuisine, ne le mets pas sur la table de 

télévision ou le canapé. Mets-le à sa place. 
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Range tes cheveux et tes vêtements lorsque tu es devant 

le miroir.

Le prophète Mohammad (S) était très ordonné. Il 

ordonnait même les queues des prieurs. Il veillait 

beaucoup à ce que ses cheveux et ses vêtements soient 

ordonnés. Il portait son peigne sur lui quand il allait à un 

voyage. 
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Pourquoi faut-il consulter 
quand on fait son travail ?

Personne n’a des connaissances parfaites. Même si le 

niveau de connaissances d’une personne est élevé, il y 

a beaucoup de choses qu’elle ne sait pas encore.

Par conséquent, nous ne pouvons pas nous contenter 

simplement de notre savoir et de nos connaissances. 

Nous devons profiter aussi des connaissances d’autres 

personnes. Avant tout travail, nous devons consulter 

des personnes bien informées et avisées. Dans ce 

cas, nous pourrons décider beaucoup mieux et plus 

correctement.

Un mécanicien sait comment réparer une 

voiture. Mais, il ne sait pas grand-chose de 

la construction.

Un dentiste sait comment traiter les dents 

pourries. Mais, il ne sait pas grand-chose de 

l’ophtalmologie.

Un ingénieur civil sait très bien comment 

construire un bâtiment. Mais, il ne sait pas 

comment un film est tourné.
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Si nous un tailleur lors de l’achat d’un vêtement, nous pourrons consultons 

acheter un vêtement plus joli et plus résistant. 

Si nous notre frère aîné lors de la fabrication d’un objet artisanal, ce consultons 

dernier sera plus joli.

Si nous une personne expérimentée lors de l’achat d’un livre, consultons 

nous pourrons trouver un meilleur livre.

Le prophète Mohammad (S) avait l’habitude de malgré ses consulter 

connaissances. Il ne disait pas qu’il ne consulterait pas les autres parce que son 

niveau de connaissances était élevé. Il demandait l’avis de ses compagnons et les 

consultait en prenant des décisions même lors d’une bataille. 
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Dans chaque famille, au moins une personne doit 

être employée, à savoir, doit aller et travailler 

gagner de l’argent.

Si on ne pas et ne gagne pas d’argent, on travaille 

ne pourra pas acheter de viande, de vêtements et 

de fruits pour les membres de sa famille et pour 

soi-même.

Si on ne pas, on ne pourra pas acheter de travaille 

cartable, de chaussures, de livres et de cahiers à 

ses enfants et les envoyer à l’école.

Si on ne travaille pas, on ne pourra pas partir en 

voyage et donner des festins.

Cependant, travailler ne sert pas seulement à 

gagner de l’argent ; en travaillant, nous nous 

débarrassons aussi de la paresse, de la dépression, 

et du malaise.

Le conduit aussi au progrès de notre pays. travail 

Le peuple d’un pays peut rendre son pays plus joli, 

plus fort et plus prospère en travaillant davantage. 

Mais en ce moment, tu ne dois qu’étudier et 

apprendre tes leçons. Lorsque tu as grandi, tu 

pourras alors avoir un travail.

Pourquoi faut-il 
travailler ?
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Le prophète Mohammad (S) aussi Il travaillait. 

gardait des moutons autrefois et prenait les moutons 

d’autres gens aux prés. Ensuite, il faisait du 

commerce pour la Dame Khadija. Il disait à ses 

compagnons : « Celui qui travaille dur pour gagner la 

vie de sa famille est comme un combattant dans la 

voie de Dieu. »
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Pourquoi faut-il patienter 
en difficultés ?

Peu importe combien il fait froid en hiver, il finira un jour et viendra ensuite le 

printemps. Peu importe combien la nuit est longue, elle finira enfin, et le jour 

viendra. Peu importe combien l’air est poussiéreux, la poussière disparaitra enfin, 

et il fera beau. Aucune difficulté ni aucune souffrance ne restera à jamais ; elles 

vont se terminer un jour. Donc, ne t’attriste pas si tu deviens malade, pauvre ou 

seul quelques jours. Il faut toujours de la  dans la vie. patience

Sans patience, personne ne peut réussir. Un agriculteur, s’il n’est pas 

patient, peut-il récolter quelque chose ? Un étudiant, s’il ne patient pas 

dans l’apprentissage, deviendra-t-il médecin ou ingénieur ? Un athlète, 

s’il n’endure pas les difficultés dans un exercice sportif, pourra-t-il 

arriver au championnat ?
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Le prophète Mohammad (S) a subi de nombreuses difficultés dans la vie ; 

mais, il n’a jamais perdu la  Le père du prophète (S) est mort  patience.

avant que celui-ci ne vienne au monde. Il a aussi perdu sa mère à l’âge de 

six ans. Il a passé son adolescence et sa jeunesse en travaillant comme 

un berger. Une fois désigné comme prophète, les mécréants le 

tourmentaient. Mais, il patientait comme une montagne. Il disait : « La 

victoire vient avec la patience. »
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1. Que disait le prophète Mohammad (Que salut de Dieu soit 

sur Lui et sur ses descendants) à propos de la hâte ?

2. Que faut-il faire pour être une personne bien ordonnée ?

3. Que veut dire la consultation ?

4. Le prophète (S) travaillait-il ?

5. Qu’a-t-il dit le prophète (S) à propos de la patience ?

Dis-moi maintenant :



Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

L’enseignement du mode de vie du prophète 
(Que salut de Dieu soit sur Lui et sur ses descendants) 

aux enfants

Pourquoi 

faut-il saluer les autres ?
(En plus de 4 autres questions)
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Pourquoi faut-il 
saluer les autres ?

Que faut-il faire à ton avis quand on voit un ami ou un proche 

parent ? Est-ce juste de passer indifféremment à côté d’eux ? C’est 

certainement faux. Est-ce juste de lui parler sans le ? saluer 

C’est aussi faux.

Donc, il vaut mieux d’abord saluer les amis et les proches parents en 

les rencontrant. 

« Saluer » est un signe de 

politesse. Les polis ne parlent 

jamais à une personne sans 

l’avoir  saluée. « Saluer »

conduit à ce que les gens 

s’aiment plus. Le  « salut »

veut dire que j’espère que tu 

seras toujours en bonne 

santé. salut  Alors le est-il 

une prière de demande (dû’â). 
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Le prophète Mohammad (S) tout le saluait 

monde. Il même les petits saluait 

enfants. Il était le premier à les saluer 

autres. Il n’attendait jamais les autres 

pour le avant lui.saluer 
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Pourquoi faut-il 
se serrer la main ?

Se serrer la main, c’est une des choses qui 

augmentent l’amitié et l’affection. Lorsque nous 

serrons la main d’une personne, c’est comme si 

nous lui disons : « Je t’aime beaucoup. »

Alors, ne manquez jamais de vous serrer la 

main entre amis. Chaque fois tu les salues, 

n’oublie pas de leur  Cela serrer la main.

augmente l’amitié et l’intérêt entre vous.

Se serrer la main a aussi un autre avantage. 

Cela élimine les haines et les animosités. Si 

deux personnes qui sont en colère l’une après 

l’autre  leur colère est se serrent la main,

oubliée peu à peu, et elles arrêtent leur 

haine et animosité.
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Lorsque tu à ton ami, toutefois, ne retire pas ta main aussitôt ; serres la main 

sinon il peut penser que tu n’aimes pas lui serrer la main.

Le prophète Mohammad (Que salut de Dieu soit sur Lui et sur ses descendants) 

serrait toujours la main serrait la à ses compagnons. Il ne les différenciait pas. Il 

main aux pauvres et aux riches, aux noirs et aux blancs, aux arabes et aux non-

arabes, aux vieux et aux jeunes. 

Il ne retirait jamais sa main immédiatement.
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Pourquoi faut-il contribuer 
aux tâches ménagères ?

Notre mère fait beaucoup de choses chaque jour. 

Elle balaie les chambres, nettoie les végétaux, 

passe un coup de chiffon sur l’écran de télévision 

et la table de cuisine ; elle cuisine, fait le linge, 

et, parfois, fait de la couture.

A ton avis, est-ce juste qu’une mère fasse toutes 

les tâches ménagères ? Ne vaut-il pas mieux que 

nous de temps en temps ? Quel est le l’aidions 

problème si nous balayons les chambres à sa place 

de temps à autre ?

Quel est le problème si nous mettons le couvert de temps en temps ?

Quel est le problème si, parfois, nous nous asseyons à côté d’elle et 

nettoyons des végétaux ?
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Si nous notre mère en faisant les tâches ménagères, elle se fatigue moins. aidons 

Et tout se fait mieux et plus vite. Par exemple, il faut dix minutes, et non une 

demi-heure, pour nettoyer des végétaux.

Le prophète Mohammad (S) aux tâches ménagères. Il trayait les contribuait 

moutons. Tantôt, il tournait le moulin manuel et faisait de la pâte, tantôt, il hachait 

la viande. Parfois, il les membres de la famille en donnant de l’herbe au aidait 

bétail. Parfois même, le prophète (S) prenait le balai et balayait la maison. 
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 faut-il Pourquoi
prendre son tour ?

Nous ne devons jamais prendre le des autres. Nous ne devons pas acheter de tour 

pain avant notre dans une boulangerie. Nous devons faire la queue et ne pas tour 

utiliser des toboggans et balançoires avant notre Il faut faire la queue dans tour. 

une école pour boire de l’eau du refroidisseur d’eau. Si nous ne prenons pas notre 

tour, il y aura bagarre et animosité.

Faire quelque chose avant son c’est comme prendre le repas d’autrui par force tour, 

ou monter sur la bicyclette d’une autre personne sans lui demander la permission.
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Il ne faut jamais prendre le des autres ; il en va de même avec nous.tour 

Le prophète Mohammad (S) recommandait énormément à ses compagnons de ne pas 

prendre le des autres. Un jour, il était chez sa fille Fatima (salamullah alaiha). tour 

L’Imam Hassan (psal) lui a demandé du lait. Le prophète (S) est allé à la cour pour 

traire un mouton. Puis, il a apporté le lait à la chambre. Lorsque l’Imam Hossein (psal) 

a vu le lait, lui aussi, il en a demandé au prophète (S) ; mais celui-ci en a donné 

d’abord à Hassan. Fatima (salamullah alaiha) lui a dit : « O père ! Comme si vous 

aimez Hassan plus que Hossein. » Le prophète (S) a dit : « Non, je les aime de la 

même manière ; mais c’est Hassan qui m’a demandé du lait le premier. » A savoir, 

c’était d’abord le de Hassan.tour 
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Si on la poupée de son ami(e), on doit la lui retourner  Si on emprunte saine et sauve.

emprunte emprunte le ballon de son ami(e), on doit le lui retourner sain et sauf. Si on  

la bicyclette de son (sa) voisin (e), on doit la lui redonner saine et sauve.

Nous les hommes, nous avons parfois besoin les uns des autres, et empruntons quelque 

chose les uns aux autres. Emprunter une chose à une autre personne n’est pas mal ; 

mais il faut être loyal. Autrement dit, il ne faut pas endommager ce que nous avons 

emprunté et négliger la chose empruntée. Par exemple, il ne faut pas casser le crayon 

que nous avons emprunté, déchirer le livre que nous avons emprunté, ou frapper la 

voiture ou la motocyclette empruntée contre le mur.

Si on n’est pas loyal, on perd la confiance des gens petit à petit. Dans ce cas, 

personne ne nous prêtera rien.

Pourquoi faut-il 
être loyal  ?
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Le prophète Mohammad (S) était très loyal. Des 

années avant qu’il devienne prophète, les gens 

l’appelaient « Mohammad Amin ». « Amin » signifie 

loyal. S’il empruntait même du fil ou une aiguille, il 

les retournait à son propriétaire sains et saufs et à 

temps. Le prophète (S) disait : « Celui qui n’est pas 

loyal n’a pas de foi. »



12

1. Qui est-ce que le prophète (s) saluait ?

2. Pourquoi ne faut-il pas tirer aussitôt notre main en 

serrant la main à nos amis ?

3. Dans quelles tâches ménagères aides-tu ta mère ?

4. Que se passe-t-il si nous prenons le tour des autres ?

5. Que veut dire la loyauté ?

Dis-moi maintenant :



Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

L’enseignement du mode de vie du prophète 
(Que salut de Dieu soit sur Lui et sur ses descendants) 

aux enfants

Pourquoi 

ne faut-il pas nous fâcher ?
(En plus de 4 autres questions)
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Lorsqu’une maison prend feu, celui-ci brûle tous les objets 

de la maison. Lors d’une inondation dans un village, les ponts 

et les routes sont détruites et les bâtiments sont 

endommagés.

La tempête casse des arbres et des poteaux et 

renverse des voitures dans une ville.

La colère la rage  et sont comme le feu, l’inondation 

et la tempête.

Elles causent des dommages et des pertes.

Une personne  dit des choses dégoûtantes. en colère

Elle crie sur les autres et peut même se battre avec 

les autres gens.

Pourquoi ne faut-il pas 
nous fâcher ?
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Si nous sommes en colères, nous ne devons pas avoir d’altercation avec les 

autres. Notre colère disparait si nous gardons le silence. Nous pouvons nous 

asseoir, nous coucher ou nous laver le visage avec de l’eau froide pour nous 

calmer plus rapidement.

Le prophète Mohammad (s) n’était jamais en colère. Il ne perdait pas son 

contrôle devant le mauvais comportement des autres. Si quelqu’un criait sur le 

prophète (S), ou tirait son vêtement, ou se moquait de lui, il ne se fâchait 

pas. Il disait à ses compagnons : « La colère est un feu satanique. »
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Pourquoi ne faut-il pas 
grimacer ?

Tu aimes faire les courses dans le magasin d’un vendeur souriant et sympathique 

ou celui qui est  ? Tu apprends mieux tes leçons grognon et de mauvaise humeur 

avec un enseignant souriant ou celui qui est   ?en colère et maussade

Est-ce que la fréquentation des enfants joyeux et souriants te plaît ou des 

enfants renfrognés ?

La réponse à ces trois questions est claire. Nous aimons mieux les personnes 

souriantes et joyeuses.

Alors, sois souriant et joyeux au lieu de te renfrogner. Tout le monde aime des 

gens souriants et prennent plaisir à leur parler. Quand on sourit, on ressemble à 

une fleur. Tu n’aimes pas qu’on te voie comme une fleur ?
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Alors, avoir un visage souriant a aussi un autre 

avantage. Ceux qui sont souriants vivent une vie plus 

joyeuse que ceux qui  : les premiers se renfrognent 

prennent plaisir de leur vie plus que les derniers.

Le prophète Mohammad (S) était très souriant. Il ne 

renfrognait jamais. Quand il parlait, tu voyais un beau 

sourire sur ses lèvres qui, entrouvertes, laissaient 

paraître des dents qui brillaient.
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Pourquoi ne faut-il 
se moquer de personne ?

Personne ne doit se moquer d’autrui en raison de ces différences. Dieu a créé tout le 

monde. Devant Lui, tous les hommes sont égaux. Dieu n’a permis à personne de se 

moquer du visage, de la couleur, de la taille et de l’apparence de Ses serviteurs.

                                                   Toutes les fleurs ne sont pas de même couleur  

dans un jardin. 

                                              Toutes les montagnes ne sont pas de même hauteur 

dans une région montagneuse.

Tous les arbres ne sont pas de même taille dans une forêt.

Les hommes ressemblent aux fleurs, montagnes et arbres. Ils sont différents et ne se 

ressemblent pas les uns aux autres. La couleur de leur corps peut être rouge, noire, jaune, 

ou blanche. Certains sont grands, certains sont petits, et certains sont de taille moyenne. 

Certains d’entre eux sont gros et certains sont minces, tandis que certains d’autres sont ni 

gros ni minces. 
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Le prophète Mohammad (S)  de ne se moquait

personne. Il demandait aussi à ses compagnons 

de ne pas le faire. Un jour, il a vu que certains 

chameliers  des pâtres. Il est se moquaient

devenu si triste et a dit : « Moi aussi, lorsque je 

suis désigné comme prophète, j’étais pâtre. »
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Pourquoi nous ne devons pas 
se bouder  ?

Les gens se disputent souvent, par 

exemple, pour choisir un gardien de 

but, utiliser un objet de jeu, 

regarder la télé, et d’autres 

choses. A ton avis, est-ce juste de 

nous bouder quand nous avons un 

différend avec autrui ?

Même si nous avons un avec les autres, nous ne différend 

devons pas nous Quelle est l’utilité de la bouder. 

bouderie ? Au lieu de cela, il faut nous parler 

amicalement et trouver une solution à notre différend.

Celui qui rompt aussitôt avec les autres perdra ses amis 

l’un après l’autre. Il deviendra tout seul et ne pourra 

plus participer aux fêtes ou jeux entre amis.
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Celui qui fait vite du trouvera son cœur plein d’affliction et de tristesse. Lorsque boudin 

tu le vois, c’est comme si tu vois une fleur fanée.

Donc, ne jamais personne. Même si un jour, tu une personne, vas vite te boude boudes 

réconcilier avec elle et ne laisse pas que votre bouderie devienne longue.

Le prophète Mohammad (S) ne jamais. Il ne perdait pas ses amis pour de petits boudait 

prétextes. Il disait : « La bouderie ne doit pas durer plus que trois jours. »
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Lorsqu’une personne nous parle, nous ne devons pas  Il l’interrompre.

faut attendre qu’elle finisse de parler. Puis, nous pouvons commencer 

à parler.

Le manque de courtoisie ne consiste pas seulement à crier sur les 

autres ou les insulter ; les autres est aussi une sorte interrompre 

d’irrespect. Lorsque tu interromps les autres, c’est comme si tu mets 

la main sur sa bouche pour l’empêcher de parler. Lorsque tu 

interromps une personne, tu la contrarie.

Pourquoi ne faut-il pas 
interrompre les autres ?
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Le prophète Mohammad (S) 

n’interrompait jamais personne. Il ne 

commençait pas à parler avant que son 

interlocuteur n’arrêtait de parler. Il 

recommandait à ses compagnons de ne 

pas interrompre les autres. « Celui qui 

interrompt son frère musulman, c’est 

comme s’il gratte son visage », disait-il. 
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1. Que faut-il faire lorsque nous nous fâchons ?

2. Quelle est l’utilité da la jovialité ?

3. Qu’a dit le prophète (S) de ceux qui se moquaient des 

bergers ?

4. Combien de temps doit durer une bouderie au maximum ?

5. Qu’a dit le prophète (S) au sujet de l’interruption des 

autres ?

Dis-moi maintenant :



Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

L’enseignement du mode de vie du prophète 
(Que salut de Dieu soit sur Lui et sur ses descendants) 

aux enfants

Pourquoi 

ne faut-il pas mentir ?
(En plus de 4 autres questions)
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Pourquoi ne faut-il pas 
mentir ?

As-tu entendu le récit du berger menteur ? « O peuple ! Au secours ! Un 

loup a attaqué mes troupeaux », a crié et un berger. Les gens menti 

sont allés à son secours ; mais, ils ont vu que le berger avait menti.

Le lendemain, le berger menteur a encore 

décidé de tromper et d’ennuyer les gens. « O 

peuple ! A l’aide ! Un loup a attaqué mes 

moutons », a-t-il encore crié. Les gens sont 

allés à son aide une deuxième fois ; mais, ils 

ont compris que tous ses moutons étaient sains 

et saufs et qu’aucun loup ne les avait 

attaqués.

Le lendemain, un loup a réellement attaqué les 

troupeaux du berger menteur. Il s’est mis à 

crier et à demander de l’aide, mais cette fois, 

personne n’est venu à son aide. « Le berger 

ment encore cette fois », ont dit les gens.
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Le loup a dévoré certains moutons du berger et en a blessé certains d’autres. Ce 

jour-là, le berger menteur a compris la laideur du mensonge.

Lorsque nous  nous perdons la confiance des autres, et devenons comme mentons,

le berger menteur. Alors, même si nous disons la vérité, personne ne nous croira.

Le prophète Mohammad (S) ne jamais. Il détestait énormément le mentait 

mensonge. Il ne mentait même pas par plaisanterie. Il évitait les petits et grands 

mensonges.
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Pourquoi ne faut-il pas 
médire ?

Se parler est une des choses que l’on fait. Se parler n’est 

pas mal. Dieu nous a donné une langue pour nous parler. Mais 

il y a des lois !

Ne pas des autres, c’est l’une des lois les plus importantes de parler. Cela dire de mal 

s’appelle la  Cette dernière est un des pires péchés.médisance.

Ne vaut-il pas mieux parler des succès et de beaux caractères des autres au lieu de les 

calomnier ? Par exemple, ne vaut-il pas mieux arrêter de parler du grand nez de notre 

ami et dire qu’il a bien joué au foot ? On a tous beaucoup de défauts. Alors pourquoi 

dit-on du mal des gens et parler de leurs défauts ?
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Le prophète Mohammad (S) ne jamais. médisait 

Il le haïssait beaucoup. Il ne permettait pas aux 

autres de calomnier et de de telle ou médire 

telle personne. Il arrêtait le de ce médisant 

faire. « Dieu a rendu illicite la médisance ; 

comme Il a interdit de porter la main sur la 

propriété d’autrui », disait-il.
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Pourquoi ne faut-il pas 
être égoïste et orgueilleux ?

Veux-tu connaître des et des égoïstes 

orgueilleux ? Ils se prennent pour meilleurs ; 

ils parlent durement aux autres et aiment 

donner des ordres. Ils font pression sur les 

autres et ne respectent pas les autres. Ils ne 

saluent jamais les premiers et répondent 

indifféremment à la salutation des autres. 

On n’aime pas les personnes 

égoïstes et orgueilleuses. C’est 

pourquoi elles perdent leurs 

amis peu à peu et restent 

seuls. Dieu ne les aime pas non 

plus.
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Le prophète Mohammad (S) manquait d’égoïsme et d’orgueil. Il n’intimidait 

personne et parlait même amicalement et sincèrement aux pauvres. Il n’échappait 

pas aux tâches ménagères même en voyages ; être un prophète ne l’empêchait pas 

de travailler. Il prenait les devants pour saluer les autres, et il saluait même les 

enfants.  « N’ira pas au paradis celui qui a dans son cœur un peu d’arrogance »,

disait-il
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Pourquoi ne faut-il pas 
jalouser ?

Ton ami frappe le ballon mieux que toi ; mais tu frappes mieux le ballon avec ta 

tête. Ton ami est plus grand que toi ; mais tu es plus fort que lui. Ton ami est 

meilleur en mathématiques que toi, et ton anglais est meilleur que celui-ci.

Dieu n’a pas donné tous Ses bienfaits à une seule personne. Il les a partagés 

parmi tous les gens.

Il n’y a pas lieu donc de les autres. La  veut dire que les jalouser jalousie

bienfaits accordés aux autres ne nous plaisent pas. C’est-à-dire que nous nous 

attristons de voir la joie, le succès et le plaisir d’autres personnes. La jalousie 

signifie que nous souhaitons que Dieu prive notre ami d’un certain bienfait. Au 

lieu de jalouser, nous pouvons demander à Dieu de nous accorder les mêmes 

bienfaits, voire les meilleurs.
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Le prophète Mohammad (S) n’était 

point jaloux. Il ne jalousait aucun 

serviteur de Dieu. Il ne se 

contrariait pas de voir que Dieu a 

accordé à une personne de l’argent, 

une belle maison et un coursier ou 

une belle voix ou une ferme grande 

et productive. « Abstenez-vous de 

la jalousie », recommandait-il à ses 

compagnons.
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Pourquoi faut-il 
remercier les autres ?

Il y a des gens qui sont très bien élevés 

et toujours les autres pour remercient 

leur bienfaisance et amabilité. Quand ils 

achètent du pain à la boulangerie, ils 

remercient remercient le boulanger. Ils 

celui ou celle qui leur donne un cadeau. 

Ils l’éboueur du quartier pour remercient 

ses efforts. Ils leur mère remercient 

lors du déjeuner et du dîner.

Mais certains ne sont pas prêts à 

remercier. remercient Ils ne te pas 

même si tu leur donnes un sac plein 

d’argent.

A ton avis, le comportement de quel 

groupe est plus louable ? Ta réponse est 

claire. A l’avis de tous, le remerciement 

est meilleur que le non-remerciement.

Remercier les autres augmente 

l’affection et l’amitié. Lorsque tu 

remercies une personne, elle s’intéresse 

plus à toi. 
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Le remerciement sert aussi à encourager les autres à faire du bien. Par exemple, si 

ton ami te prête son crayon, et tu le remercies, il continuera encore à faire du bien.

Le prophète Mohammad (S) remerciait tout le temps les gens en raison de leur 

gentillesse et bienfaisance. Il les de différentes formes : parfois, en leur remerciait 

donnant un cadeau ou en leur souriant, et parfois, en priant pour eux.
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1. Pourquoi on ne se fie pas à un menteur ?

2. Que veut dire la médisance ?

3. Quelle sorte de gens est les égoïstes et les orgueilleux ?

4. Que veut dire la jalousie ?

5. Comment le prophète (S) remerciait les autres ?

Dis-moi maintenant :



Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

L’enseignement du mode de vie du prophète 
(Que salut de Dieu soit sur Lui et sur ses descendants) 

aux enfants

Pourquoi 

faut-il bien traiter nos parents ?
(En plus de 4 autres questions)
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Pourquoi ourquoi faut-il 
bien traiter nos parents ?

Sais-tu combien tes parents se sont donné de la peine pour te 

grandir ? Ta mère t’a gardé neuf mois dans son ventre et, après 

l’accouchement, elle t’a allaité pendant deux ans.

Ces années-là, pendant la nuit, elle se réveillait 

souvent en t’entendant crier et essayait de te 

calmer.

Elle te parlait beaucoup pour que tu apprennes à 

parler ; elle t’a aidé à marcher jusqu’à ce que tu 

apprennes à marcher tout seul ; elle te prenait au 

médecin chaque fois que tu tombais malade.

Ton père aussi s’est donné beaucoup de peine pour 

te grandir. Il allait toujours au travail pour gagner 

la vie de la famille ; le soir, quand il revenait chez 

lui, il t’embrassait et te mettait sur ses épaules 

pour jouer avec toi. 
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A ton avis, ne faut-il pas bien traiter ces anges ? Ne faut-il pas les ? obéir 

Est-ce juste de crier sur eux ?

Le père du prophète Mohammad (S) a disparu lorsque celui-ci est né. Il a 

aussi perdu sa mère à l’âge de six ans. Mais, le prophète (S) n’a jamais 

oublié ses parents. Il recommandait toujours à ses compagnons à agir avec 

bonté envers leurs parents. « Celui qui bien traite ses parents n’ira jamais à 

l’enfer », disait-il.
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Chez nous, il y a un petit Ali qui a seulement trois ans. Il est très gentil. Il aime 

beaucoup donner des graines aux oiseaux. Il prend plaisir à arroser des fleurs. Il 

aime aussi aider les autres. Notre petit Ali n’aime pas la bouderie, l’animosité et la 

rancœur. Même s’il se brouille parfois avec autrui, il se réconcilie aussitôt.

Pourquoi faut-il être 
bienveillant avec les enfants ? 

Tous les enfants sont pareils à notre petit Ali. Ils sont très  Ils aiment,  gentils.

donc, que les autres  avec eux.aussi le soient

Nous ne devons jamais crier sur les enfants, prendre leur jouet par force, nous 

moquer de leur erreur enfantine ; par exemple, lorsqu’un enfant porte les 

chaussures de son frère aîné, il ne faut pas se moquer de lui. Nous ne devons pas 

manger des choses délicieuses devant eux pour qu’ils se fassent prendre pitié. 
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Le prophète Mohammad (S) était  avec des  très gentil

enfants. Il les aimait beaucoup. Il les saluait comme des 

adultes. Il les asseyait parfois sur son cheval ou son 

chameau ; parfois même il jouait avec eux. « Il y a dans le 

paradis une maison qui s’appelle ‘Maison de Joie’. Sauf ceux 

qui ont rendu les enfants joyeux pourront y entrer », 

disait-il
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Ceux qui habitent dans une rue ou un appartement 

sont considérés comme Ils ne doivent pas voisins. 

faire du mal les uns aux autres. Par exemple, ils ne 

doivent pas élever le son de leur télévision, jeter la 

peau de banane sur le pas de la porte de leurs 

voisins, ou stationner leur voiture devant la sortie 

de leur parking. Si les décident de faire du voisins 

mal les uns aux autres, ils devront vivre une vie 

difficile.

Au lieu de se faire du mal, ils doivent agir avec 

bonté les uns envers les autres. Si l’un d’eux tombe 

malade, les autres devront aller lui rendre visite. Si 

l’un d’eux devient pauvre, les autres voisins devront 

l’aider. Si l’un d’entre eux a des invités, les autres 

de ces voisins devront respecter ces derniers et les 

considérer comme leurs propres invités.

Ils doivent aussi bien traiter les enfants des uns 

des autres et les aimer comme leurs propres 

enfants.

Pourquoi faut-il 
bien traiter nos voisins ?
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Le prophète Mohammad (S) agissait avec 

bonté envers ses Il ne leur faisait voisins. 

jamais du mal. Il invitait toujours tout le 

monde à bien traiter ses voisins. « Celui 

qui a foi en Dieu et au Jour dernier ne 

fera pas du mal à ses voisins. »
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Les personnes saines vivent une vie très confortable ; 

mais lorsqu’une personne tombe malade, elle souffre 

beaucoup. Elle ne peut plus jouer au foot, courir et aller 

au marché. Elle ne peut pas faire de la balançoire, et 

sauter à la corde. Elle ne peut pas manger n’importe 

quel repas.

Le pire est qu’elle ne peut plus aller voir ses amis, ses 

connaissances, et ses camarades de classe et les 

enfants du quartier. Dans ces conditions, nous ne devons 

pas la laisser toute seule. Nous devons sûrement aller lui 

rendre visite et lui donner un cadeau et lui demander de 

ses nouvelles pour la consoler.

Pourquoi faut-il 
rendre visite aux personnes malades ?

Les personnes qui sont frappées de maladie deviennent contentes en voyant leurs 

amis. Quand les autres personnes leur , elles comprennent qu’elles rendent visite

ne sont pas seules. Elles voient que leurs amis ne les ont pas oubliées.

Les malades à qui on rend visite passeront les jours de maladie de façon plus 

confortable. Ils ou elles seront guéri(e)s plus vite que les autres malades.
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Le prophète Mohammad (S) allait 

souvent  aux malades. S’il rendre visite

apprenait qu’un de ses compagnons est 

tombé malade, il ne manquait pas à lui 

rendre visite. Même si son compagnon 

qui était malade habitait à un point 

éloigné de la Médine, le prophète (S) 

allait lui rendre visite.
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Nous allons parfois à la piscine, parfois à la montagne, et parfois au parc du 

quartier pour nous faire plaisir.

Parfois, nous allons à une réception pour oublier notre tristesse et nous amuser. 

Celui qui va à une réception veut passer un bon temps chez l’hôte ou l’hôtesse.

Alors, nous ne devons pas incommoder notre quand il vient chez nous. Il est invité 

venu chez nous pour passer un bon temps, il ne faut pas le contrarier. Et il faut 

faire tout pour qu’il ne passe pas de mauvais temps chez nous. Il ne faut pas nous 

renfrogner le visage quand nous avons un invité. Nous ne devons pas allonger nos 

jambes devant notre invité, pousser les enfants de celui-ci et crier sur eux.

Pourquoi faut-il 
tenir notre invité en estime ?
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Au lieu de ces mauvaises actions, il faut respecter un Il faut le recevoir invité. 

chaleureusement et sincèrement. Il faut le saluer en souriant et l’accueillir avant 

tous les autres.

Le prophète Mohammad (S) respectait beaucoup son Quand il avait un invité. 

invité, il l’asseyait dans un endroit approprié chez lui et se mettait alors à lui 

parler avec une grande gentillesse. « Le croyant en Dieu et au Jour dernier devra 

chérir son invité », disait-il.
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1. Qu’a dit le prophète (S) au sujet du bon traitement des 

parents ?

2. Qui entrera à la Maison de Joie au paradis ?

3. Comment les voisins doivent se comporter les uns envers 

les autres ?

4. Est-ce que le prophète (S) allait aussi rendre visite à des 

personnes malades dans des régions éloignées de la ville ?

5. Que faut-il faire pour respecter un invité ?

Dis-moi maintenant :



Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

L’enseignement du mode de vie du prophète 
(Que salut de Dieu soit sur Lui et sur ses descendants) 

aux enfants

Pourquoi 

ne faut-il pas gaspiller ?
(En plus de 4 autres questions)



2

Pourquoi ne faut-il pas 
gaspiller ?

Sais-tu ce que veut dire le ? gaspillage C’est de faire des 

actions telles que laisser un robinet ouvert, laisser des lampes 

allumées dans une chambre où il n’y a personne, ou jeter une 

pomme à demi mangée. Le c'est-à-dire dépenser gaspillage, 

indûment les bienfaits de Dieu. 

Dieu nous a accordé beaucoup de bienfaits. Il n’y aucun inconvénient de dépenser 

ces bienfaits, mais ce ne doit pas être fait indûment. Le même repas que nous 

gaspillions peut rassasier un pauvre. La même lampe que nous laissons allumée sans 

raison peut allumer une petite maison. La même quantité d’eau que nous gaspillons 

peut rassasier un arbre.
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Nous pouvons abaisser nos frais de vie si nous ne 

gaspillons pas. Nous pouvons acheter une autre chose 

avec l’excès de l’argent ou l’épargner.

Le prophète Mohammad (S) ne gaspillait point. Il 

appréciait les bienfaits divins à leur juste valeur. Il 

évitait même les petits gaspillages. Par exemple, il 

finissait son assiette et mangeait son repas 

complètement.
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Pourquoi faut-il 
apprécier le pain ?

As-tu déjà pensé à l’histoire du ? Sais-tu comment il est fait ? Le pain 

pain se fait du blé. Son histoire commence à partir d’un champ de blé. 

Là, les agriculteurs plantent des graines de blé pour que chaque épi se 

transforme en blé. Après un long temps de pluie et d’ensoleillement, le 

champ de blé est plein d’épis de blé. Lorsque les blés sont bien poussés, 

les épis sont récoltés. Puis, l’excès des tiges et des bois est séparé des 

blés qui seront transportés aux moulins à blé. Les meuniers donnent la 

farine à des boulangeries. Les boulangers en font de la pâte. Ils 

mettent cette dernière dans un four à jusqu’à ce qu’elle soit cuite pain 

et prête à manger. 
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Tu vois maintenant comment le nous arrive ? Est-ce juste de le traiter pain 

irrespectueusement ? Est-ce juste de marcher sur le ? Est-ce juste d’en acheter pain 

trop qu’il ne faut jusqu'à ce qu’il sèche ou moisisse ? Est-ce juste de jeter dehors les 

petits et grands morceaux de ?pain 

Le prophète Mohammad (S) respectait beaucoup le Un jour, sa femme allait pain. 

inconsciemment marcher sur un morceau de le prophète (S) s’est penché et l’a pris. pain, 

Il lui a dit ensuite d’apprécier plus les bienfaits divins. , disait-il à « Appréciez le pain »

ses compagnons.



6

Pourquoi faut-il 
aider les pauvres ?

Tous les gens ne sont pas riches. Certains d’entre eux n’ont pas 

même de l’argent à assurer un repas quotidien. Certains n’ont 

pas de vêtements appropriés. Certains n’ont même pas une petite 

maison et vivent dans des ruines de la ville. 

A ton avis, il ne faut pas que les autres 

leur viennent en aide ? Quel est 

l’inconvénient si nous leur donnons un peu 

de notre argent ?

Quel est l’inconvénient de leur acheter un 

vêtement et un repas et les leur donner en 

secret ?
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Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Il n’y a aucune différence entre pauvres et riches 

auprès du Créateur. Adam et Eve sont les père et mère de nous tous. Nous sommes donc 

frères et sœurs les uns des autres. Ne devons-nous pas penser à nos frères et sœurs qui 

sont pauvres ? Ne faut-il pas les aider ?

Le prophète Mohammad (S) était très gentil vis-à-vis des et les aidait énormément. pauvres 

Parfois même, il leur donnait son repas alors que lui-même avait faim. « Aimez les pauvres 

et soyez leur compagnons », disait-il.
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L’une des utilités des arbres, c’est qu’ils nous donnent des fruits. En leur 

absence, il n’y aurait aucun fruit délicieux et colorés comme la pomme, la poire, 

la grenade, l’orange ou la banane.

Les sont aussi utilisés à fabriquer des chaises, des bureaux, des portes, arbres 

des lits, des armoires ou des bibliothèques.

Ils empêchent aussi l’inondation et, du moins, ils la ralentissent. S’il n’y avait 

aucun les inondations auraient causé plus de dégâts.arbre, 

Mais l’utilité la plus grande des c’est la production de l’oxygène, ce arbres, 

dont tous les hommes et tous les animaux ont besoin. Tous les êtres vivants 

mourront à l’absence de l’oxygène.

Nous devons planter des dans notre lieu d’habitation si nous voulons arbres 

respirer mieux et plus confortablement et vivre une vie plus saine. L’arbre 

signifie la santé, la fraîcheur, l’espérance de vie, l’air frais et propre. 

Pourquoi faut-il
planter un arbre ?
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Le prophète Mohammad (S) accordait 

beaucoup d’importance aux Il arbres. 

encourageait toujours les gens à planter 

un Il n’abattait jamais les arbre. arbres.

 Il recommandait à ses compagnons de ne 

pas couper les même en luttant arbres 

contre l’ennemi.
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Les sont très utiles. Nous animaux 

mangeons certains d’entre eux comme notre 

repas, tels que les volailles, les poissons, 

et les crevettes. Nous montons sur 

certains  et ils sont à notre service animaux

pour transporter une charge, tels que les 

cheveux et les ânes. Certains d’entre eux 

chantent pour nous et nous rendent 

contents avec leur belle voix, tels que les 

rossignols, les moineaux et les canaris. 

Nous utilisons aussi la peau et la laine de 

certains pour fabriquer des animaux 

chaussures et des vêtements, comme les 

moutons et les vaches. Nous buvons aussi 

le lait de ces derniers. 

Pourquoi ne faut-il pas frapper 
les animaux avec des pierres ?
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Convient-il que nous frappions ou gênions ces créatures de valeur ? Les aussi aiment animaux 

leur vie et souffrent si nous les frappons avec des pierres ou des bâtons. Nous ne devons 

pas attaquer les et leur faire peur. Nous ne devons pas les tuer sans bonne raison. animaux 

Nous devons les traiter avec gentillesse.

Le prophète Mohammad (S) n’embêtait jamais les Il était gentil avec eux. Il ne animaux. 

surchargeait pas son chameau et ne manquait pas à lui donner à boire et à manger. Le 

prophète (S) recommandait à ses compagnons à bien traiter les animaux. Un jour, il a 

reproché à ceux qui frappaient une volaille avec des bâtons.  
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1. Que veut dire gaspiller ?

2. Qu’a dit le prophète (S) à ses compagnons au sujet du 

pain ?

3. Comment le prophète (S) traitait-il les pauvres ?

4. Quelle est la plus grande utilité des arbres ?

5. Comment le prophète Mohammad (S) traitait-il son 

chameau ?

Dis-moi maintenant :



MOHAMMAD (S)

 Était  comme
une fleur

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ? Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ? Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ? Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

MOHAMMAD(S)
 Était Comme 

une Fleur

3

MOHAMMAD(S)
 Était Comme 

une Fleur

4

MOHAMMAD(S)
 Était Comme 

une Fleur

5

MOHAMMAD(S)
 Était Comme 

une Fleur

6

MOHAMMAD(S)
 Était Comme 

une Fleur

7

MOHAMMAD(S)
 Était Comme 

une Fleur

8

MOHAMMAD(S)
 Était Comme 

une Fleur

1

MOHAMMAD(S)
 Était Comme 

une Fleur

2
 faut-il dire 

“Au Nom de Dieu” ?
(En plus de 4 autres 

questions)

 faut-il

Brosser ses dents ?
(En plus de 4 autres 

questions)

  ne faut-il pas 

Se dépêcher ?
(En plus de 4 autres 

questions)

 faut-il 

Saluer les autres ?
(En plus de 4 autres 

questions)

 ne faut-il pas 

Nous fâcher ?
(En plus de 4 autres 

questions)

 ne faut-il pas 

Mentir ?
(En plus de 4 autres 

questions)

  faut-il bien traiter 

nos parents ?
(En plus de 4 autres 

questions)

 ne faut-il pas 

Gaspiller ?
(En plus de 4 autres 

questions)

L’enseignement du mode de vie 

du prophète (s) aux enfants 
L’enseignement du mode de vie 

du prophète (s) aux enfants 

L’enseignement du mode de vie 

du prophète (s) aux enfants 
L’enseignement du mode de vie 

du prophète (s) aux enfants 
L’enseignement du mode de vie 

du prophète (s) aux enfants 

L’enseignement du mode de vie 

du prophète (s) aux enfants 
L’enseignement du mode de vie 

du prophète (s) aux enfants 
L’enseignement du mode de vie 

du prophète (s) aux enfants 



MOHAMMAD (S)

 Était  Comme
une Fleur

 La série , est une œuvre destinée à « Mohammad(s) était comme une fleur »
l’enseignement du style de vie du prophète de l’Islam, aux enfants. Cette série 
comprend quatre domaines : relation avec Dieu, relation avec soi-même, 
relation avec les autres et relation avec la création et traite de 40 sujets en 
relation avec le style de vie.
  Sur le plan structurel, elle est conçue de telle sorte que les enfants ressentent la 
présence du prophète dans leur vie ordinaire afin de s’en inspirer aisément.
Il  est à noter que la série , en plus  de « Mohammad (s) était  comme une fleur »
l’enseignement du style de vie du prophète de l’Islam, contribue à l’épanouissement 
intellectuel des enfants et au développement de leur IQ éthique.
  Cette série précieuse est le fruit des efforts de Monsieur  Heydari Abhari qui a 
publié 50 ouvrages dans le domaine de l’enseignement des notions religieuses 
aux enfants et aux adolescents.

Cet ouvrage a été fait en réponse aux agressions injurieuses 
de la revue française « Charlie » contre l’Islam


