L’histoire de la naissance de
Mohamed (Paix et B•n•dictions sur lui)
Environ 570 ans apr‚s J•sus (‘Issa), le Proph‚te Mohamed est n• „
La Mecque l’ann•e de l’El•phant. C’•tait le 12‚me jour du mois de Rabi al…wwal.
Son papa Abdulah est mort avant sa naissance.
Sa maman Amina d•cida de le confier „ une nourrice qui s’appelait Halima
jusqu’„ l’…ge de 5 ans. Halima vivait avec sa famille dans le d•sert.
A son retour „ La Mecque, la maman de Mohamed mourut. Il •tait donc
orphelin des deux parents „ l’…ge de 6 ans.
C’est son grand-p‚re Abd Al-Muttalib qui s’occupa de Mohamed.
Ensuite c’est le grand-p‚re de Mohamed qui mourut quand il avait 8 ans et
c’est alors son oncle Abu Talib qui s’en occupa.
Le petit Mohamed avait l’habitude de prendre les moutons pour les faire
manger et gambader dans le d•sert. Il •tait donc berger.
Par la suite, l’ange Gabriel r•v•la „ Mohamed qu’il •tait le Proph‚te
d’Allah et qu’il serait un exemple pour tous les humains.

Le nom compl‚t de Mohammed est
Abu-l-Q…sim Muhammad Ibn `Abd All…h Ibn `Abd Al-Muttalib Ibn
H…shim.
Mohammed signifie "Celui qui est digne de louanges", "Le b•ni".

Colorie la case en vert si c’est vrai et en rouge ci c’est faux :
Mohamed est n• en 2001 
Mohamed est n• ‚ La Mecque 
Mohamed est n• l’ann•e du singe 
Mohamed est le fils d’Amina et Abdulah 
Sa nourrice s’appelait Sofia 
Mohamed •tait orphelin ‚ l’ƒge de 35 ans 
Mohamed gardait des ƒnes 
C’est Allah qui a envoy• l’ange Gabriel pour r•v•ler le message 
Mohamed est le dernier des Proph„tes 
Recopie ces quelques phrases :
Amina la maman de Mohamed.

Notre Proph„te Mohamed
a dit † Celui qui m’aime
entrera avec moi au
paradis ‡

Amina la maman du Proph€te.
……………………………………………………………………………………………………………...
Abdulah le papa de Mohamed.

Abdulah le papa du Proph€te.
………………………………………………………………………………………………………………….
Abu Talib l’oncle de Mohamed.

Abu Talib l’oncle du Proph€te.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abd Al Muttalib le grand-p„re de Mohamed.

Abd Al Muttalib le grand-p€re du Proph€te.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mohamed •tait berger.

Mohamed ‚tait berger.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le Proph„te Mohamed aimait beaucoup les enfants.

Le Proph€te Mohamed aimait beaucoup les enfants.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’aime le Proph„te Mohamed.

J’aime le Proph€te Mohamed.
………………………………………………………...

Le Proph„te Mohamed avait beaucoup de qualit•s :
Colorie les sourires ci-dessus en vert si tu as la mˆme qualit• que notre Proph„te et
en rouge si tu dois t’am•liorer.



il ne mentait jamais



il •tait g•n•reux



il •tait tr„s doux



il ne se disputait avec personne



il n’•tait pas grossier



il ne critiquait pas les repas qu’on lui pr•parait



il aimait beaucoup les enfants



il •tait courageux et tr„s patient



il •tait juste



il •tait tr„s beau



il •tait toujours propre et il aimait beaucoup le parfum

Et beaucoup
d’autres encore…

Nous devons aimer le Proph‚te car Allah nous l’a envoy• pour qu’on
sache comment nous devons nous comporter. C’•tait l’homme le plus
gentil et le plus doux. Il •tait toujours attentionn• envers les enfants. Il
aimait bien leur raconter des histoires, jouer avec eux, leur apprendre
l’Islam …
Si tu aimes le Proph„te Mohamed, •cris le dans ce cœur et colorie le.

