السلم

بسم ال الرحمن الرحيم
Certes, la louange est à Allah, nous Le louons, cherchons Son aide et demandons Son pardon.
Nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux de nos âmes et les maux de nos actions.
Quiconque Allah guide, personne ne peut l’égarer et quiconque Allah égare, il n’y personne pour
le guider. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration sauf Allah - Seul sans associé.
Et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et messager.
« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine soumission.
» [Sourate Al 'Imran : 102]
« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci sont
épouse,et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes.
Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les
liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » [Sourate An-Nisa : 1]
« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il améliore vos actions et
vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son messager obtient certes une grande
réussite. » [Sourate Al-Ahzab : 70-71]
Certes, la meilleure parole est le Livre d'Allah et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad.
Et les plus mauvaises choses sont celles nouvellement inventées, car toute chose nouvellement
inventée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le Feu
de l'enfer.

Introduction
Ce petit livret est destiné aux jeunes enfants afin de les initier aux bases de la religion.
Il est construit de manière à faire participer l'enfant, il y a des coloriages pour les aider à se
familiariser à la langue arabe mais également pour attirer leur attention sur le sujet voulu bi
idhnillah.
Vous pouvez par exemple lui proposer de colorier les images et en même temps vous lui posez la
question qui correspond à son dessin.
Biensûr ce livret n'est qu'un support à vous de faire preuve d'imagination pour qu'il assimile bien
ces bases sans ennui ni lassitude insha Allah car chaque enfant est différent et c'est vous qui le
connaissez mieux que quiconque si ce n'est Allah ta'ala.
Dans tout les cas choisissez le moment ou votre enfant est le plus calme et prêt à vous écouter afin
qu'il ne s'énerve pas et qu'il prête toute son attention à vos propos.
Wallahou a'lam.

Quelle est ta religion?

ما دينك؟

السلم

Ma religion est l'islam.

.ديني السلم

ما السلم ؟

Qu'est-ce que l'islam ?

L'unicité d'Allah.

توحيد ال

L'obéissance à Allah.

طاعة ال

L'abandon du polythéisme.

رك,الخلوص من الش

L'islam c'est la soumission à Allah par l'unicité, par la soumission à Ses ordres, et par
l'abandon du polythéisme et de ses adeptes.
رك وأ)هله, والخلوص من الش, والن&قياد له بالط!اعة,السلم هوالستسلم ل بالت!وحيد

Quels sont les cinq piliers de l'islam ?

ما هي أ)ركان السلم الخمسة ؟

1.Les deux attestations : Il n'y a de divinité digne
d'adoration qu'Allah et que mohammed est le
messager d'Allah.
شهادة أن ل إله إل ال وأن محمدا رسول ال
2.Accomplir sa prière.

3.Donner l'aumône légale.

4.Jeûner le mois de Ramadhan.

5.Faire son pélerinage.

إقام الصلة
إتاء الزكاة
صوم رمضان
 بيت ال-حج

Quels sont les trois degrés de l'islam? ما هي مراتب السلم الث!لثة ؟

3.L'excellence.

1.L'islam.

الحسان

السلم
2.La foi.

اليمان

Gloire , pureté et louange à Toi o Allah! J'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adoré en
dehors de Toi, j'implore Ton pardon et je me repend a Toi.
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