
Je suis Musulman
Les Musulmans croient en ال. 

 m'a créé et à créé tous les garçons, toutes les filles, toutes les ال

Ummi, tous les Abi, tous les animaux, toute la nature. ال à tout 
créé !

Sub7ana ال !

Et aujourd'hui j'apprends que je n'ai pas le droit de dessiner des 
visages !

Le Messager d' ال (salla Allahu 3alayhi wa salam) a dit: 
«Ceux qui fabriquent ces images seront tourmentés le jour de la 
résurrection. On leur dira: «Faites vivre ce que vous avez créé» 

Et : 
 «Allah le Très-Haut a dit: «Qui est plus injuste que celui qui 

essaie de créer comme Moi ? Qu'ils créent donc une fourmi, ou 
qu'ils créent une graine ou qu'ils créent un grain d'orge!» 
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Tu peux dessiner ici des plantes qu'   ال     à créé     :  

 m'a créer, Il m'a donné une famille, une maison, de la ال
nourriture … Il m'a donné une bonne santé, et tellement d'autres 

choses !

Sub7ana ال wa al7amdulillah
J'adore ال, je n'adore que Lui. Et je veux Lui obéir pour qu'Il soit 

satisfait de moi.
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Relie chaque animal à l'endroit qu'   ال     lui a créer pour   
y vivre     :  

« Al-Hamdu Lill hi Al-Laā dh  ī Khalaqa As-Sam w ti Wa Al-'Ar a Wa Ja`ala A -ā ā đ ž
ulum ti Wa An-N ra ž ā ū Thumma Al-Ladh na Kafar  Birabbihim Ya`dil na.ī ū ū  »

 Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, et établi les ténèbres et la 
lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. » 

Surat 6 Ayat 1 traduction approximative
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Je ne peux pas voir ال mais ال me voit tout le temps et 
partout. 

C'est impossible de se cacher d'ال !

L'Histoire de Salim et ses frères     :     

Salim a deux frères Karim et Hatim.

Un jour, leur père voulait tester ses enfants. Il leur a expliqué qu' 
Allah peut voir tout le monde et tout le temps.
Les garçons ont dit qu'ils ont compris, mais leur père voulait voir 
s'ils ont vraiment bien compris. Alors il leur a donné à chacun un 
morceau de gâteau et leur a dit : “Je voudrais que chacun de vous 
essaie de manger son morceau de gâteau dans un endroit où 
allah ne peut pas le voir”.

Chacun des trois garçons est parti chercher un endroit pour 
manger son gâteau sans qu'Allah ne puisse le voir.

Hatim est allé dans la salle de bain du sous-sol pour manger son 
morceau de gâteau.
Karim est allé dans sa chambre et a bien fermé la porte pour 
manger son gâteau.
Salim a beaucoup réfléchi mais n'a pas du tout trouvé un endroit 
où Allah ne peut pas le voir manger son gâteau, parce qu'il sait 
bien qu'Allah voit tout le monde tout le temps.
Salim est alors allé retrouver son papa pour lui rendre le 
morceau de gâteau et lui a dit :”Désolé papa, je n'ai pas trouvé 
un endroit pour manger mon gâteau sans qu'Allah puisse me 
voir!”.
Son papa lui a alors répondu :” Je suis fier de toi mon chéri, tu as 
bien compris la leçon : Allah voit tout le monde tout le temps. Tu 
peux manger maintenant ton gâteau, il est à toi”. 

الدين القيم

http://deen-ul-qayeem.over-blog.org/


Entoure la bonne réponse     :   

Qui est-ce qui t'a créé     ?   

Abi wa Ummi                                                                    ال Allah 

 As-tu le droit de dessiner des visages     ?   

Oui                                                                                             Non

  ?     a t-Il créé le Soleil, la Lune et la Terre     ال

Oui                                                                                             Non

Si tu te cache sous ton lit pour faire une bêtise est-ce 
que      ال     te voit     ?  

Oui                                                                                              Non
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