
   



 



Savez-vous que nous ne sommes pas seuls dans l’univers ? 
Oui, nous vivons avec les animaux, les insectes, les plantes… 

Mais Allah nous a informés qu’Il avait également créé d’autres créatures qu’on 

ne peut pas voir : les anges. 

Allah a créé les anges à partir de lumière : certains anges ont deux ailes, 

d’autres en ont quatre, et certains sont très grands et peuvent en avoir 

beaucoup plus. 

Allah aime les anges et ils aiment Allah : ils sont très gentils, ils ne font que des 

bonnes actions et ils n’agissent que sur ordre d’Allah. 

  



  



 

Allah n’a pas besoin des anges pour faire fonctionner l’univers mais par Sa 

sagesse, il leur a quand même confié différentes tâches. 

Certains anges sont chargés de nous protéger par exemple, un autre ange est 

chargé de la pluie. 

 D’autres anges sont chargés d’écrire tout ce que nous faisons : toutes nos 

bonnes actions et toutes nos bêtises sont enregistrées dans notre livre ! Alors 

attention à ce que l’on fait ! Allah sais tout ! 

  



  



 

Savez-vous comment s’appellent les premiers humains qu’Allah a créés ? 

Ils s’appellent Adam et Awa ! 

Et savez-vous à partir de quoi nous avons été créés ? 

A partir d’eau et de terre. 
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Allah nous a mis à disposition sur terre tout ce dont nous avons besoin et il 

nous a envoyé des prophètes pour nous enseigner comment vivre de la 

meilleur des façons. 

Allah nous dit « A celui ou celle qui fait une bonne œuvre Nous ferons mener 

une vie agréable et rétribuerons les meilleures œuvres » 

Nous sommes sur cette terre pour être musulmans et adorer Allah jusqu’a 
entrer au paradis incha Allah ! 

 
On adore Allah en pratiquant les actes qu’il nous a ordonné comme de prier 

chaque jour, de jeuner pendant le Ramadan.   



 

  



 

Nous sommes très nombreux sur terre, certains sont malades, d’autres sont 
forts, d’autres ont de grandes maisons, d’autres sont pauvres : tout cela à été 

voulu par Allah qui voit comment nous agissons les uns avec les autres. 

Nous somme ensemble pour nous aimer et nous entraider ! 

Allah aime que quand quelqu’un est malade nous allions lui rendre visite, 
quand quelqu’un a faim on lui donne a manger, quand quelqu’un est triste on 

le console. 

 

Et toi as-tu des idées de comment tu pourrais aider les autres ? 

 
 

  





Allah a également créé pour l’homme un endroit merveilleux ! 

 Quel est l’endroit que tu aimes le plus? Ta chambre ? Le parc ? 

Quel est l’aliment que tu préfères ? Les fruits ? Le chocolat ? Les bonbons ? 

Allah nous a préparé un endroit encore meilleur que tout les endroits et toutes 
les choses que tu aimes ! 

Alors à ton avis quel est cet endroit ? 

C’est le paradis ! 

Au paradis on ne ressent ni tristesse ni fatigue : nul besoin de dormir ! On 
passe tout notre temps à faire ce qu’on aime et Allah met tout ce qu’on veut à 

notre disposition ! 

Dis-moi qu’est ce que tu voudrais avoir au paradis ? 

Avec qui voudrais-tu être ? 



 
 

  



Mais ce n’est pas fini !!! 

Ecoute la bonne nouvelle ! 

La meilleure récompense qui est réservée  aux musulmans c’est la rencontre 

avec notre Maitre, le Roi des Rois : Allah ! 

Au paradis nous pourrons rencontrer notre Seigneur ! 

 

  



« Alors que les gens seront au paradis,  dans le confort assis et en sécurité dans 

leurs places, l’appeleur s’exclamera : ‘’Ô gens du Paradis ! Vous avez un 

rendez-vous avec Allah dans lequel Il veut vous récompenser !’’ Alors ils diront: 

‘’Et qu’elle est cette récompense ? N’a-t-Il pas déjà rendu nos visages heureux, 

n’a t-Il pas rendu notre balance lourde, ne nous a-t-Il pas fait entré au Paradis 

et nous a éloigné du Feu ?’’  

Et alors qu’ils sont dans cet état, une soudaine lumière brillante entourera tout 

le Paradis. Ils lèveront leurs têtes, et verront: le Contraignant ! le Contraignant 

–Exalté soit-Il, Il viendra vers eux d’au-dessus d’eux, et Il dira: ‘’Ô Gens du 

Paradis ! Que la paix soit sur vous !’’ Et alors on ne répondra quelque chose de 

mieux à cette salutation que:  

‘’Ô Allah ! Tu es la Paix, et de Toi vient la Paix ! Bénis sois Tu, Ô Possesseur de 

la Majesté et de l’Honneur !’’ Alors le Seigneur –Bénis et Exalté soit-Il- rira et 

dira:  

‘’Ô Gens du Paradis ! Où sont ceux qui M’obéissaient sans M’avoir jamais vu ? 

C’est le Jour de la Récompense !’’  



Et ils donneront tous la même réponse: ‘’Nous sommes satisfaits, soit donc 

satisfait de nous !’’ Alors, Il dira: 

‘’Ô Gens du Paradis ! Si Je n’étais pas satisfait de vous, Je ne vous aurais pas 

fait des habitants de Mon Paradis ! C’est le Jour de la Récompense ! 

Demandez-moi donc !’’ Et ils donneront tous la même réponse:  

‘’Montre nous Ton Visage pour que nous le voyons !’’  

Alors le Seigneur –Exalté soit-Il- enlèvera Son voile, les resplendira et les 

couvrera de Sa lumière, qui les aurait brûlé si Allah –Le Très Haut- n’avait pas 

voulu qu’elle ne les brûle pas. Et il ne restera pas une seule personne dans ce 

rassemblement sans que Son Seigneur –L’Exalté- lui parlera et lui dira: ‘’Te 

souviens-tu du jour où tu faisais ça et ça ?’’ Et Il lui rappellera certaines de ses 

mauvaises actions dans le bas Monde, et il dira:  

‘’Ô Seigneur ! Ne vas-tu pas me pardonner ?’’ Il répondra: ‘’Bien sûr ! Tu n’as pas 

atteint cette position (dans le Paradis) sauf avec mon Pardon.’’  

 

[ Haadi al-Arwaah ilaa Bilaad il-Afraah de Ibn Al-Qayyim page 1931] 


