
 

  

LE PETIT MUSULMAN 
Petit texte englobant les fondamentaux de l'islam et du 

comportement destiné à l'enfant musulman 

 



 

 

  

Au nom d'Allah le Tout 

Miséricordieux le Très 

Miséricordieux 
 



 
 

  

Première 

partie : 

Ma foi 



 

 

  Je suis musulman 
 

▪ Allah est mon Seigneur 

▪ Mohammed que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui est mon Prophète 

▪ L'islam est ma religion 

 

J'aime Allah le Très haut : 

 

Parce qu'il est le Seigneur de l'univers, le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, le Maître 

du jour de la rétribution. 

Et parce que c'est Lui qui m'a créé et m’a donné ma subsistance et m'a fait musulman 

 

Allah dit (traduction rapprochée) : 

 

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux (1) 

Louange à Allah, Seigneur de l'univers. (2) 

Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, (3) 

Maître du Jour de la rétribution. (4) 

C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. (5) 

Guide-nous dans le droit chemin, (6) 

le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni 

des égarés. (7) 

 

Et j'aime le Prophète - que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui : 

Parce qu'Allah nous l'a envoyé et Il nous a fait connaître Allah et nous a enseigné le QUR'AN. 

 



 
 

  

Et parce qu'Il est compatissant et miséricordieux, Il a les magnifiques comportements, les belles 

caractéristiques.  

 

Allah le Très haut dit à son sujet (traduction rapprochée) : 

« Et tu es certes, d'une moralité éminente. » 

 

Et Il dit aussi (traduction rapprochée) : 

 « qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants » 

 

Et Allah dit (traduction rapprochée) : 

« Nous t'avons certes, accordé l'abondance (1) 

Accomplis la Salat pour ton Seigneur et sacrifie. (2) 

Celui qui te hait sera certes, sans postérité (3) » 

 

J'aime la religion de L'islam 

 

Parce que c'est la religion de vérité, celle qu'Allah a agréé pour nous et c'est la religion avec laquelle est 

venu notre Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui. 

 

Et parce que celui qui s'accroche à cette religion entrera au Paradis, et celui qui la délaisse entrera en Enfer 

 

Allah dit (traduction rapprochée) :  

« Par le Temps ! (1) 

 L'homme est certes, en perdition, (2) 

 sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent 

mutuellement l'endurance (3) » 

 



 

 

  
Les piliers de L'islam sont au 

nombre de 5 

 

L'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite 

d'être adorée en vérité en dehors d'Allah et que 

Mohamed est le Messager d'Allah 

 

▪ L'accomplissement de la prière 

▪ L'acquittement de l'aumône légale 

▪ Le jeûne du Ramadan 

▪ Le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah 

 

Les piliers de la foi sont au 

nombre de 6 

 

▪ La croyance en Allah 

▪ La croyance en ses anges 

▪ La croyance en ses livres 

▪ La croyance en Ses messagers 

▪ La croyance au jour dernier 

▪ La croyance au destin qu'il soit bon ou 

mauvais 

 

➢ Et j'aime tout ce qu'Allah et son Messager 

aime 

➢ Et je déteste tout ce qu'Allah et son 

Messager déteste 

 



 
 

  

Deuxième 

partie : 

Ma prière 



 

 

  

Allah nous a créé pour son adoration seul sans rien lui associer, 

nous n'adorons personne en dehors de Lui et nous n'invoquons 

personne d'autre que Lui 

 

Et la plus grande des adorations est : la prière  

 

Et les prières sont au nombre de 5  

 

1- la prière de l'aube (Sobh) , je prie 2 unités  

 

2- la prière de la mi-journée (Dhor ) je prie 4 unités  

 

3- la prière de l'après midi (Asr ) je prie 4 unités  

 

4- la prière du coucher de soleil (Maghreb ) je prie 3 unités  

 

5- la prière du soir (Icha) je prie 4 unités  

 

▪ Et je préserve ma prière, je la prie en son heure en étant concentré et en faisant 

mes ablutions avant la prière  

▪ Je ne dois jamais prier sans les ablutions. 

 



 
 

  

Troisième partie : 

Mon 

comportement 



 

 

  

Allah aime les bons comportements et déteste les mauvais comportements. 

 

Et le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui a été envoyé pour 

parfaire les nobles comportements. 

 

Donc je dois avoir des bons comportements comme la véracité, la loyauté, la 

sincérité, le courage, la générosité, avoir de bonnes paroles, respecter mon 

enseignant et honorer les plus âgés. 

 

Et je m'écarte des mauvais comportements, comme le mensonge, la trahison, la 

faiblesse, l'avarice, les mauvaises paroles et le manque de respect. 

 

Le Prophète que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui a dit : 

 

« Certes ceux d'entre vous qui auront la place la plus proche de moi le jour de la 

résurrection sont ceux qui ont eu le meilleur comportement dans cette vie » 

 



 
 

  

Conclusion 



 

 

  

La science est lumière et l'ignorance est ténèbre 

Donc je vais faire un maximum d'effort pour rechercher la science, et je vais dépenser tous mes efforts dans son 

acquisition, afin de l'obtenir et cela afin que Mon Seigneur soit satisfait de Moi et qu'Il me fasse entrer dans Son 

Paradis. 

 

Et les rappels sont une citadelle pour le musulman 

Donc je préserve, je m'attache au fait de réciter les rappels du matin et du soir, parmi lesquels : la récitation 

verset du repose pied (Ayat Al Koursi) ainsi que la sourate la sincérité et les 2 sourates protectrices 

 

Et les invocations sont la clé de la réussite et du succès 

 

Et Parmi les invocations : 

 

   اللهم
   و اهدن 

سددن    

Allahoumma ihdini wa saddidni  

O Allah accorde moi la guidée et la rectitude 

 

   اللهم
علما  زدن    

Allahoumma zidni 3ilma  

Ô Allâh augmente ma science 

 

ارحمهما  و ولوالدي ل   اغفر اللهم   

Allahoumma rfir li wa liwaliday wa rhamhouma  

Ô Allah pardonne moi ainsi qu’à mes parents et fais leur miséricorde 

 

   آتنا  اللهم
   حسنة الدنيا  ف 

النار  عذاب وقنا  حسنة اآلخرة وف   

Allahoumma atina fi dounia hassana wa fil akhirati hassana wa qina adhaba nnar 

Ô Allah accorde nous une belle part dans cette vie et une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment 

de l'enfer 

 



 
 

 

Fin 
Les louanges 

reviennent à Allah 

 


