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MON PETIT 
LIVRET SUR LE 

TAWHID

Écris ton prénom dans le cœur vide.
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Je m'appelle  

J e suis un petit musulman.
Et j'aime ALLAH qui m'a créé.

J'aime Mohammed mon prophète 
(Paix et bénédictions d'ALLAH sur Lui),

 Répète haut et fort :
 LA ILAHA ILLA LLAH
 MOUHAMMED RASSOULLAH ( salla LLAH 'alayhi wa salam)
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J'aime comme livre le Coran ,
 la parole d'ALLAH .

J'aime la Kaa'ba,
c'est en sa direction
 que je fais mes prières.

J'aime l'Islam qui est ma religion.
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Je m'appelle                         et je suis un petit musulman.
 Je retiens donc cette invocation : 
«Mon cœur est satisfait du fait que Allah est mon Seigneur, que 
l’islam est ma religion et que Mohammad est mon prophète .» 
Qu'il faut répéter 3 fois le matin et 3 fois le soir.

Radhitu billah-i rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammad salla Lahu 'alayhi wa sallam - rassoulan 
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Je dis car j'aime ALLAH : LA ILAHA ILLA LLAH
Qu'Il est Le  Seul qui a le droit d'être adoré …
Toutes mes prières ne sont que pour LUI.

ALLAH est UNIQUE … UN 
Ecris le chiffre un dans le coeur.

ALLAH a parmi Ses 99 Noms et attributs celui de : 
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Il  n'est pas sorti d'un ventre d'une maman car IL n'a pas de mère, et Il ne 
meurt pas. IL n'a pas de papa, IL n'a pas de frères ni de sœurs , et Il n'a pas 
d'enfants.
ALLAH nous le dit dans la sourate « al Ikhlass »  :

« [1] Dis: "Il est Allah, Unique. » : 
Allah est unique , il n’a pas d'associé 

« [2] Allah, Le Seul à être imploré pour ce 
que nous désirons. » :
toute chose a besoin de Allah et Allah n’a 
besoin de rien .

« [3] Il n'a jamais engendré, n'a pas été 
engendré non plus. » :
Allah n’a pas d’enfant .Allah n’a ni père ni 
mère .

« [4] Et nul n'est égal à Lui. » :
Allah n’a pas d’équivalent ni de semblable.
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Je m'appelle                               je suis un musulman et j'aime ALLAH.
ALLAH est Celui qui a tout crée et Il est Le Seigneur de toute chose .
ALLAH m'a crée et c'est Mon seigneur .
ALLAH a créé mes parents. C'est Le Seigneur de mon papa et ma maman. 
ALLAH  a crée mes frères et sœurs et IL est Leur Seigneur.

                   ______________________________                              __________________________
                   ______________________________                              ___________________________
                   _______________________________                            ____________________________
                    _______________________________                           ___________________________

IL est donc Le Seigneur de toute ma famille mais aussi  de tous mes amis

Écris les prénoms de tes frères et sœurs et si tu n'en as pas ceux de tes amis
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Qui a créé le soleil et les nuages? 
C'est ALLAH.

Qui a créé la lune et les étoiles? 
C'est ALLAH.

Qui a créé les arbres et les fleurs ?
 C'est ALLAH.
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Qui a créé les animaux ?
 C'est ALLAH.
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Dessine dans ce cadre ce qu'ALLAH  a créé.

 ALLAH a tout créé, IL est Le Seigneur de toute chose.
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Je m'appelle                                         et ALLAH est mon Seigneur.
Je dis : La ilaha illa LLAH 
Seul ALLAH  a le droit d'être adoré.
J'aime ce qu'IL aime et je déteste ce qu'Il déteste.
Je lui obéit et je le remercie de m'avoir fait musulman.
Allah aime que : 

 je fasse la prière.

 je récite le Coran.

 je sois gentil avec 
mes parents.

 je sois gentil avec 
les musulmans .
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Colorie les dessins qui montre ce qu'aime  ALLAH, et barre ce qu'IL n'aime pas .
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En accomplissant ce qu'ALLAH aime et en évitant ce qu'IL aime pas …
ALLAH t'annonce dans le Coran cette bonne nouvelle :  

7. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les 
meilleurs de toute la création. 
8. Leur récompense auprès d’Allah sera les Jardins de séjour, sous lesquels 
coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et ils 
L’agréent. Telle sera [la récompense] de celui qui craint son Seigneur. 

Sourate 98 « La preuve » verset 7/8,
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"La recherche de la science est obligatoire pour tout musulman"
Rapporté par Boukhari  et Mouslim

Ce livret est terminé mais il faut toujours chercher à apprendre...
Ainsi ALLAH sera content de toi et t'inscrira pour cela plein de 

« hassanettes » pour aller au paradis incha'a ALLAH ...
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