Note pour les parents

Les ouvrages de la serie Amine et Amina replacent
l'education islamique dans Ie cadre de la vie familiale.
L'enseignement familial, fait d'amour et d'echanges,
n'a p as l'aspect systematique et sec de celui inculque
d ans les manuels. Au gre des circonstances variees de
la vie quotidienne, l'enfant rec;oit cet enseignement par
petit es touches spontanees et vivantes qui trouvent
n a turellement acces a sa sensibilite profonde.
En compagnie d'Amine, d'Amina et de leurs parents,
vo enfants ne s'ennuieront jamais. Grace a eux, ils
app rendront, de livre en livre, ce qU'un enfant doit
s avoir sur la confiance en Dieu, l'exemple du Prophete,
l'amour des parents, la pratique de l'islam et Ie bon
comportement. Ils iront ensemble chez Grand-pere et
Gr a nd-mere, qui habitent a la campagne et qui savent
si bien parler aux enfants, leur faire decouvrir les
gr andes et petites merveilles de la vie, leur raconter des
sou venirs etonnants et des histoires vraies.
Ces livres, destines aux enfants de 6 a 12 ans,
offrent egalement un support de qualite aux aines qui,
bien souvent, participent avec merite a l'education et a
la sauvegarde de leurs jeunes freres et sceurs.
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Amine et Amina ont toujours vu leurs parents
prier. Lorsqu'ils etaient encore petits, ils venaient deja
de temps en temps faire la priere avec eux. Amine
mettait un bonnet de priere de Papa, mais, comme il
etait trop grand pour lui, ille perdait chaque fois qu'il
s'inclinait ou se prosternait. Amina choisissait un
bea.u voile de Maman et Ie posait delicatement sur sa
tete avec un sourire de bonheur. Elle etait si petite
que ce voile lui descendait jusqu'aux pieds. Papa
disait qu'elle ressemblait a une princesse.
Tous deux priaient en imitant les gestes de leurs
parents. Mais parfois, au beau milieu de la priere, ils se
mettaient a jouer comme des petits chats .
.- Ce n'est pas grave, disait Papa. L'important, c'est
qu'ils aiment venir prier avec nous.
Quand Amine et Amina ont ete un peu plus grands,
Papa leur a explique que l'on fait la priere pour Allah. II
leur a dit qu'Allah les regarde et qu'il faut etre tres
serieux pendant la priere.
Amine et Amina ont ensuite voulu faire l'ablution.
Au debut, ils poussaient un tabouret pres du lavabo et
se mouillaient de la tete aux pieds. Puis Maman leur a
explique en detail comment s'accomplit l'ablution. Pour
aider Amina, qui a un an de moins qu 'Amine, elle a
dessine sur une feuille de papier les gestes de l'ablution
et elle a marque combien de fois il faut les faire.
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Amina a maintenant presque six ans. C'est une
debrouillarde qui met un point d'honneur a tout
apprendre en meme temps que son frere. Amine, lui, est
un calme. II va bient6t avoir sept ans. II est gentD et
patient avec sa petite sreur, bien qu'elle Ie taquine
beaucoup et qu'elle soit parfois un peu enervante. II
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s'efforce toujours de bien faire et de ne pas decevoir ses
parents.
-- C'est un anniversaire important, dit Papa. Sept
ans, c'est l'age de raison. A ton age tu es capable de
cOlllprendre bien des choses et de commencer a etudier
serieusement.
-- Oui ! dit Amina, on va faire de toi un homme !

Ce matin, Amina s'est reveillee la premIere. Elle
obs,erve Amine qui dort encore profondement et attend
impatiemment qu'il se reveille.
-- Tu sais, lui dit-elle des qu'il ouvre les yeux, Papa a
dit hier que tu allais avoir l'age de raison ; mais moi je
sais que tu n'as pas toujours raison.
.- Oh la ! tu attaques de bonne heure ce matin !
.- L'autre jour, quand on parlait des dinosaures,
Maman a dit que c'etait moi qui avais raison.
.- Mais non, Amina ! L'age de raison, c'est l'age ou l'on
est raisonnable, c'est l'age ou l'on sait bien faire les
choses.
- Ah oui ! Lesquelles, par exemple ?
- Pas toutes les choses, evidemment, mais plein de
choses, quand meme. L'ablution, par exemple, je sais la
faire.
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- Hum! Hum! L'autre jour, j'ai vu que tu regardais
sur les dessins de Maman.
- Interroge-moi, si tu ne me crois pas!
- D'accord ! Tu restes ici, moi je vais voir lnes
dessins dans la salle de bains et je te pose toutes les
questions.
Amine s'assied sur son lit tandis qu'Amina court
jusqu'a la salle de bains.
- Premiere question, crie Amina. Attention ! Tu es
pret ? Top chrono : Que doit-on faire avant l'ablution ?
Amine lui repond en criant aussi car la salle de
bains est a l'autre bout du couloir.
- II faut d'abord aller aux toilettes, si on en a besoin,
et puis bien se laver les mains.
- Bonne reponse. Et apres ?
- Ensuite se brosser les dents.
- Bonne reponse. Et apres ?
- Eh la ! Eh 18. ! Pourquoi criez-vous comme <;a ? dit
Maman, qui est dans la cuisine en train de preparer Ie
petit-dejeuner.
Je suis dans la salle de bains et j'interroge Amjne
qui est dans la chambre.
- Et alors, va l'interroger dans la chambre !
- Non, Maman, j'ai besoin des dessins qui sont
colles pres du lavabo pour l'interroger sur l'ablution et
contr6ler ses reponses.
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-- Alors qu'il aille avec toi dans la salle de bains !
-- Mais non, il va regarder les dessins !
Bon ! Bon ! Mais au mains qu'il aille dans Ie
couloir, ainsi vous n'aurez pas besoin de crier si fort.
-- Top chrono, c'est reparti ! dit Amine, qui est aIle se
poster pres de la salle de bains.
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- Vas-y, je t'ecoute, dit Amina avec un ton de
maitresse d'ecole, dis-moi les choses dans l'ordre.
- Alors, avant de commencer l'ablution, on dit
bismilldhir-rahmdnir-rahfme 1.
- En pensant bien que ...
- Ah oui ! En pensant bien qu'on se purifie pour
pouvoir faire la priere.
Exact, continue.
- Qn se lave trois fois les mains.
- Qui, bien sur! Continue.
- Apres on se purifie la bouche trois fois, Ie nez trois
fois et Ie visage trois fois.
- Qui, ensuite ?
- Ensuite on se purifie trois fois la main droite et
l'avant-bras droit puis trois fois la main gauche et
l'avant-bras gauche.
- Qui, continue.
- Apres on se purifie une fois la tete et une fois les
oreilles.
- Exact, une fois seulement. Ensuite ?
- Ensuite on termine en se purifiant trois fois Ie pied
droit puis trois fois Ie pied gauche.
- Bien ! Et c'est fini ?
Cette parole, qui est la premiere parole du Coran, est explicl.lee
page 54.
1
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- Ah oui ! Euh ! On termine en disant : Je temoigne
que Dieu est le seul dieu, il est unique et sans associe, et
je temoigne que Mouhammad est son serviteur et son
envoye.
- Oui, mais i1 faut dire cela en arabe !
- Mais c'est cette phrase en arabe que je ne sais pas
bien et je regarde toujours sur ton papier comment
Maman l'a ecrite.
Bon, c'est bien quand meme, mais i1 faudra me
reviser cette petite phrase pour la prochaine fois !
- Dites donc, madame la Directrice, si on allait
dejeuner ? Moi j 'ai dr61ement faim !
Us courent vers la cuisine. Maman se penche vers
eux et rec;;oit deux gros baisers en me me temps .
.- As-saUimou (alaykoum 2, Maman.
.- Qua (alaykoum salam oua rahmatoul-lah 3, mes
petits cheris. Alors, vous avez revise comment on fait
l'ablution ?
~- Oui, dit Amina, Amine a eu 16 sur 20.
.- Hein ! Seulement 16 ? II n'y a que la phrase de la
fin que je n'ai pas su dire en arabe !
~tte

salutation signifie : Que La paix soit sur vous !
3 C ::;tte reponse a la salutation signifie : Sur vous aussi la paix et la
grace d'Allah. C'est ainsi que l'on doit se saluer entre musulmans,
meme entre parents et enfants.
2
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- Qui, mais Maman m'a dit que eette phrase est
importante. Alors j'ai ete obligee de te retirer 4 points.
- Eh bien dis done, je prefere reviser avee Papa et
Maman, ils sont moins severes !
- Chaeun sa methode, mon eher, dit Amina en
faisant un gros effort pour garder son serieux.
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- Dis, Maman, combien de points tu m'aurais
~
t01.
'?
en~l eves,
Mais man cheri, Papa et moi nous ne cherchons
pas a vous enlever des points, nous cherchons au
contraire a vous en faire gagner beaucoup aupres
d'Allah. Allah dit dans Ie eoran qu'il cherche a
nous faciliter les chases et non pas a nous les
rendre difficiles. Meme si tu ne sais pas dire cette
phrase, ton ablution est complete et parfaitement
vaLable. Le principal, c'est que tu comprennes ce qu'elle
veut dire. Quand tu dis cela, meme en fran9ais, tu
prouves que tu es un musulman qui croit en Dieu, qui
est Ie seul dieu, et que tu sais que Ie prophete
Mouhammad a ete envoye par Dieu pour nous guider
veTS lui. Nous reviserons cette phrase en arabe et tu la
sauras tres vite par creur.
- Tu me feras reviser aussi ? dit Amina. Moi aussi je
veux qu'Allah me donne beaucoup de bans points !
- Mais non, Amina, Allah ne distribue pas des bans
points comme a l'ecole, dit Amine.
- Mais si ! Hein Maman ?
- Chaque fois que tu fais quelque chose de bien,
Allah te donne dix recompenses. Les points que tu
gagnes aupres d'Allah, ce n'est pas pour les echanger
centre des images, c'est pour meriter d'entrer au
Paradis.
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Un peu plus tard, Grand-pere telephone pour dire
que Grand-mere est malade depuis hier. Elle souffre
d'une forte fievre. Comme Papa est en conge, il decide
d'aller les voir tout de suite et de passer la nuit et la
journee de demain aupres d'eux.
- Vite les enfants, preparez-vous, dit Maman. Nous
partirons bientot.
Grand-pere et Grand-mere habitent dans un petit
village. II faut rouler au moins trois heures pour y
arriver. Amine et Amina vont souvent passer leurs
vacances aupres d'eux.
- Maman, j'ai faim ! dit Amine apres seulement une
petite demi-heure de route. Ce matin je n'ai pas beau
coup dejeune a cause de l'interro d'Amina qui m'avait
coupe l'appetit.
- Moi, j'ai bien dejeune, dit Amina, d'un air satisfait,
mais j 'ai faim quand meme !
Maman leur donne un petit sandwich et leur pro
pose de choisir entre du jus d'orange et du jus de
raISIn.
Jus de raisin, jus de raisin! S'il te plait Maman.
- A propos, dit Papa, c'etait quoi cette interrogation
d'Amina qui t'a coupe l'appetit ce matin ?
- C'etait une interro sur l'ablution, repond Amine. Et
je n'ai pas reussi a me rappeler ce qu'il faut dire quand
on a termine.
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-- Ce n'est pas grave, dit Papa. Cette parole n'est
pas obligatoire pour que l'ablution soit valable. Mais
9a vaut la peine que vous l'appreniez car Ie Prophete
nous a enseigne que si nous disons cela, en terminant
une ablution parfaite et en regardant vers Ie ciel, les
huit portes du Paradis s'ouvriront pour nous et nous
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n'aurons qu'a choisir celle par Iaquelle nous desirerons
entrer.
- Eh bien dis done! s'exc1ame Amine.
- Tu vois que j'avais raison d'insister, dit Amina.
- Tout ce que I'on fait pour Allah est important, dit
Papa, et quand on agit pour Allah on est toujours
gagnant, car Ia generosite d'Allah depasse tout ce que
l'on peut imaginer ! En tout cas, je vous felicite pour ce
que vous savez et pour ce que vous faites. Maman et
moi nous sommes tres contents de vous !
- Et Allah, tu crois qu'il est content de nous quand
nous faisons I'ablution ? demande Amina.
- Qh c;a, j'en suis sure, dit Maman, car Ie Prophete,
sallaZ-lahou 'aZayhi oua sallam 4, a dit qu'Allah est pur
et qu'il n'accepte que ce qui est pur.
- Qui, ajoute Papa, Allah dit dans Ie Coran qu'il
aime ceux qui se purifient. Mais, dites-moi, est-ce que
vous vous souvenez bien dans quel cas on est oblige~ de
refaire une ablution pour pouvoir faire la priere ?
- Quand on est aBe aux toilettes pour faire pipi ou
caca ou qu'on a eu un gaz, dit Amina un peu genee.
parole signifie :
Quand on parle du
grandes recompenses
Prophete.

sa

4

qui
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sa!
Allah a promis
par arnoUl' du

-.- C'est bien! Mais ne sois pas genee, nous sommes
entre nous et i1 faut bien expliquer tout cela pour que ce
soit clair. II reste encore trois autres cas OU on doit
refaire une ablution avant de pouvoir prier.
-- Quand on a saigne d'une blessure, dit Amine.
-- Qui I Et les deux autres cas ?
-- Et aussi quand on a dormi, ajoute Amine.
-- Qui, quand on a dormi profondement. Par contre,
si on est assis et qu'on s'endort juste un peu, par
exemple comme a l'ecole pendant que la maltresse
parle, dit Papa en riant, dans ce cas ce n'est pas un
sonlmeil profond et on n'a pas a refaire l'ablution.
-- Moi, <;a m'arrive souvent d'avoir la tete qui se met a
flotter et de m'endormir un peu en classe au debut de
l'apres-midi, dit Amine. L'autre jour la maltresse m'a
meme demande si je preferais qu'elle arrete son cours
de maths et qU'elle me chante une berceuse.
.- Mon pauvre fils, dit Papa. Moi aussi <;a m'arrivait,
et, comme toi, surtout pendant les cours de mathema
tiques I Mais, dis-moi, quel est l'autre cas OU l'on doit
refaire l'ablution ?
Amine reflechit en se grattant la tete, d'un cote, puis
de l'autre. n interroge vainement sa sreur du regard.
Mais, rien a faire, il ne s'en souvient pas.
- Alors, dit Papa, vous avez oublie ? Heureusement
c'e:st un cas qui n'arrive pas souvent.
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Amina tapote discretement sur l'epaule de Marnan
pour qu'elle se tourne vers l'arriere de la voiture et elle
tend son oreille pour qu'elle lui souffle la reponse. Mais
Amine dit que c'est de la triche.
- Eh bien, c'est quand on s 'est evanoui, dit Papa.
- Ah oui ! On n'a pas l'habitude d'y penser.
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- Un evanouissement, dit Papa, meme s'il ne dure
pas longtemps, c'est comme un sommeil profond.
- Maman m'a dit que, des fois, quand on est grand,
on doit aussi faire la grande ablution, dit Amine.
C'est vrai, a partir du moment ou 1'0n devient un
jeune homme ou une jeune fille, c'est-a-dire a partir de
la puberte, il faut parfois faire une ablution de tout Ie
corps. Mais vous avez encore du temps devant vous
avant d'avoir cet age et vous avez d'autres choses a
apprendre d'ici-Ia ! Par contre n'oubliez pas, lorsque
vous allez aux toilettes, de bien vous essuyer et de vous
laver un peu pour enlever les traces d'impuretes. C'est
pour cela que les musulmans ont toujours un petit
lavabo dans les toilettes ou au moins un peu d'eau.
-- Qui ! Et Maman a dit que si Ie slip a ete sali, il faut
en mettre un propre, sinon la priere n'est pas valable,
dit Amine.
-- Le slip ou la culotte, dit tout bas Amina.
-- Bien sur! C'est tres important! II faut bien veiller
a cela. C'est une question de proprete et de purete.

Papa ralentit. Une voiture de la gendarmerie est
stationnee sur Ie bord de la route et un gendarme
lui fait signe de s 'arreter.
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Qu'est-ce qu'il nous veut ? dit Maman, inqui<~te.
- Bonjour, Gendarmerie nationale, dit Ie gendarme
en mettant Ia main a son kepi. Par mesure de securite
nous faisons un alcootest a tous Ies automobilistes. Et
il donne un petit ballon a Papa en lui demandant de
souffler dedans.
Maman et Ies enfants eclatent aussit6t de rire. Par
respect pour Ie gendarme, Papa essaie de garder son
serieux, mais il ne peut s'empecher de rire aussi . Le
gendarme Ies regarde d 'un air un peu fache et :leur
demande ce qu'il y a de si dr6Ie.
- Excusez-nous, dit Papa en reprenant son serieux.
Je n'ai jamais bu une goutte d'aicool de rna vie car je
suis musuln1an. C'est ce contr6Ie qui nous fait rire.
- Soufflez quand meme, pour voir, dit Ie gendarme
qui n'a pas du tout envie de rire.
Vas-y Papa! Souffle, souffle! s'ecrient Amine et
Amina, ravis.
Papa souffle dans I'alcootest pendant que Manlan
cache sa bouche derriere sa main car elle ne peut
s'empecher de rire.
- Felicitations ! dit Ie gendarme, resultat totalement
negatif.
- Je vous l'avais dit, nous sommes musulman8 et
nous ne consommons pas de boisson alcoolisee ni de
produit contenant de I'aicooL
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.- Jamais, jamais ? Meme pas un petit verre de vin Ies
jours de fete? dit Ie gendarme.
.- Mais non ! Mais non ! Dieu merci ! Ceia nous est
heureusement interdit. Par contre, comme vous pouvez
Ie voir, nous buvons du jus de raisin qui est delicieux et
tres bon pour Ia sante.
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Alors, a votre sante et bonne route, dit Ie gendarme
en souriant pour la premiere fois et en faisant siglle a
Papa qu'il peut repartir.
Moi aussi j 'aurais voulu souffler dans Ie petit ballon,
dit Amina degue, alors que Papa, Maman et Amine se
remettent a rire.
C'est bien que les gendarmes fassent des contr6les,
dit Amine. A l'ecole, j'ai un copain dont Ie pere a ete tue
par un conducteur ivre qui avait grille un feu rouge. La
maitresse nous a dit que celui qui est ivre ne se rend
plus compte du danger.
- C'est vrai, dit Papa, celui qui est ivre est capable de
faire n'importe quoi.
- La maitresse nous a dit aussi que l'alcool rendait
tres malade et que beaucoup de gens en mouraient.
- Qui, bien sur, c'est un poison, comme toutes les
drogues. C'est pourquoi Allah nous a interdit el'en
consommer, meme en petite quantite. L'alcool et la
drogue sont aussi comme des virus mortels pour la
conscience. Celui qui est ivre ou drogue ne peut J:,lus
penser a Allah, c'est pourquoi il devient capable de faire
n'importe quoi. Celui qui perd sa conscience se conduit
comme un fou, il perd sa dignite d'homme et devient
peu a peu comme une bete, meme pire qu'une h~te.
C'est vraiment un grand malheur. Allah nous dit dans
Ie Coran que la priere est une protection pour nous,
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qU'elIe nous empeche de perdre notre dignite et de
faire de mauvaises actions. Celui qui oublie Allah ne
se soucie evidemment plus de faire ses prieres et n'est
donc plus protege.

Papa quitte la grande route et s'engage sur celIe qui
serpente a travers une petite foret et grimpe jusqu'au
village des grands-parents. Aussit6t arrives, Amine et
Amina courent jusqu'a la maison et sautent dans les
bras de Grand-pere. Puis ils se precipitent vers la
chambre de Grand-mere.
.- Attendez ! Attendez les enfants ! dit Grand-pere,
Grand-mere se repose. Elle est tres fatiguee vous savez.
Des qU'elle sera reveillee vous pourrez aller l'embrasser.
Mais ne vous faites pas de souci. Le docteur est revenu
tOl.],t a l'heure. Dans un jour ou deux elle devrait aller
mieux, ine chd Alldh 5.
- Et toi, Grand-pere, comment vas-tu ? demande
Maman.
5 Cette parole signifie : Si Allah le veut. Le musulman dit cette
parole quand i1 parle de l'avenir, car il sait que c'est Allah qui
ide. CeUe parole prouve que l'on a confiance en Allah et que
I 'or. espere en lui.
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- Oh ! Un peu fatigue, bien sur ! J'ai du mal a
m'occuper de tout car je dois rester beaucoup aupres
de Grand-mere.
Sur la table de la cuisine, Grand-pere a pose des
legumes qu'il n'a pas encore eu Ie temps de preparer.
Sans rien dire, Maman nlet Ie tablier de Grand-mere et
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epluche les legumes. Comme Papa a vu qu'il n'y avait
presque plus de bois pres du poele, il est alle avec
Amine chercher beaucoup de petites buches dans la
grange pour que Grand-pere ait de l'avance et ne se
fatigue pas.
-- Mais non! Mais non! Laissez tout c;a mes enfants,
dit Grand-pere. Vous n'etes quand meme pas venus ici
pOllr travailler.
-- Cela nous fait plaisir de t'aider, dit Maman, et c'est
un devoir pour nous, surtout apres tout ce que toi et
Grand-mere avez fait pour nous avec tant d'amour.
-- Vous etes tous bien gentils. Je vous remercie, dit
Grand-pere, en s'asseyant.
-- Et moi, Grand-pere, qu'est-ce que je peux faire
pour te rendre service? demande Amina, en passant les
bras autour de son cou et en couchant la tete sur son
epa.ule.
Tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est quand tu viens
avec ton frere et tes parents. Quand tu me racontes un
peu ce que tu fais ou ce que tu voudrais faire plus tard,
quand tu m'expliques ce que tu apprends a l'ecole.
-- Moi aussi j'aime beaucoup parler avec toi, Grand
pere. C'est toujours interessant, surtout quand tu me
parIes des animaux que tu eleves.
-- Alors il faudra que je te fasse visiter Ie poulailler
et que je te montre les petits poussins qui viennent de
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naitre. Tiens, regarde Voisette 6 qui miaule pour entrer
dans la chambre de Grand-mere. Elle est triste car elle
sent que Grand-mere est malade. Je suis certain qu'elle
aimerait que tu lui fasses un calin.
Oh ! Ma petite Voisette cherie, je ne t'avais pas
vue. Viens que je te console. Tu as toujours ete rna
meilleure copine.
Ecoutez ! dit Grand-pere. Oui, c'est Grand-rnere
qui appelle. Allez doucement l'embrasser ! Elle va etre
tres heureuse de vous voir.
- Ah ! que vous etes gentils d'etre venus! dit Grand
mere. Quel plaisir de vous voir !
- Comment va notre Grand-mere cherie, dit PapR, en
se penchant sur elle et en l'embrassant.
- Aide-moi a m'asseoir dans mon lit. Ce matin j 'ai pu
faire la priere en etant assise. Hier soir, par contre, je
n'avais me me pas la force de m'asseoir. J'ai dli prier en
restant couchee.
- Vous voyez, elle va un peu mieux, dit Grand-p(~re.
Mais i1 faut qu'elle se repose serieusement et qu'elle
reprenne des forces.
Grand-mere avait appele sa petite chatte Noisette, a cause de
sa belle couleur rousse. Mais, quand Amina etait petite, elk ne
savait pas dire Noisette, elle disait Vaisette. Depuis, tout Ie
mande l'appelle Voisette.
6
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-- Mais Grand-mere, comment peut-on faire la priere
si on est couche ? demande Amina. On ne peut pas
s'incliner et se prosterner !
C'est vrai, on fait seulement ce que l'on peut, mais
on fait quand meme la priere, dit Grand-mere, en
caressant la tete de sa petite Amina.
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- Quand on ne peut pas prier debout, on prie assis,
dit Grand-pere. On se penche un peu en avant lorsqu'il
faut s'incliner et on se penche Ie plus possible lorsq.u'il
faut se prosterner. Si l'on est oblige de prier couche, on
incline juste la tete. Celui qui est tres malade ou tres
faible fait tout de meme regulierement ses prieres. II
peut me me avoir juste la possibilite de baisser un peu
les yeux pour indiquer qu'il s'incline et de les baisser
completement pour indiquer qu'il se prosterne. Allah
nous impose la priere, mais il ne nous impose pas les
mouvements que nous ne pouvons pas accomplir. Ce
qui compte, c'est d'avoir toujours la ferme volonte de
faire la priere et de la faire de son mieux.
- Al-hamdou lilliih 7, dit Grand-mere, a present je me
sens un peu plus forte. Quand ce sera I'heure de la
priere, j'espere pouvoir sortir un instant de mon lit
pour faire l'ablution.
- Ne te fais pas de souci, dit Grand-pere.
Depuis hier j'ai ete obligee de faire Ie tayammoum,
ajoute Grand-mere.
- C'est quoi Ie tayammoum ? demande Amine.
- Je te l'expliquerai tout a l'heure, repond Papa.
7 Cette parole signifie : Louange a Allah.
musulman fait ainsi
la louange de toutes les qualites de Dieu et Ie remercie pour tous
ses bienfaits.
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Voisette saute discretement sur Ie lit de Grand-mere.
Elle cherche une bonne petite place, puis elle se met en
boule et s'endort en ronronnant de plaisir.
-- Tu es une gentille petite chatte, dit Grand-mere, en
la caressant. Vous savez, elle est affectueuse et tres
attentive.
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Au bout de quelques minutes, Maman s'apen;oit que
Grand-mere se fatigue. Elle dit qu'il faut maintenant la
laisser se reposer un peu et qu'on pourra revenir
ensuite aupres d'elle.
A tout a l'heure, Grand-mere ! dit Amina en
sortant la derniere de la chambre. Repose-toi bien
avec Voisette.

Sitot sortie de la chambre, Amina demande a son
pere ce qu'est Ie tayammoum.
- Le tayammoum, c'est comme l'ablution. Quand on
ne peut pas utiliser de l'eau pour se purifier avant la
priere, on se purifie avec une pierre.
- Avec une pierre? disent en meme temps Amine et
Amina tres surpris.
- Oui, avec une pierre, et meme de preference avec
de la terre ou du sable.
- On met de la terre ou du sable dans sa bouche et
dans son nez ! dit Amina, en faisant de grands yeux.
Non! Bien sur que non! dit Papa en riant. Pour
faire Ie tayammoum, c'est tres simple. Vous commencez
en disant bismillahir-rahmanir-rahfme.
En pensant qu'on se purifie pour la priere ? dit
Amina.
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_. Exactement ! Ensuite vaus tapez vas deux mains
sur de la terre, sur du sable au sur une pierre.
II faut taper fart ? demande Amine.
Nan, juste une petite tape, et si un peu de terre au
de sable reste sur les mains an Ie fait tamber. Apres,
avec vas deux mains, vaus purifiez une fais vatre
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vIsage, comme dans l'ablution. Ensuite vous tapez
encore une fois avec vos deux mains. Avec la ulain
gauche vous purifiez une fois la main et l'avant-bras
droits, en passant bien entre les doigts. Puis, avec la
main droite, vous purifiez une fois la main et l'avant
bras gauches. Voila, c'est tout.
Et apres, on ne dit pas la petite phrase? demande
tout bas Amine a sa mere.
Apres Ie tayammoum, tu fais comme tu veux, l'non
cheri, repond Maman en souriant. Tu la dis ou tu ne la
dis pas.
Comme Grand-mere etait trop faible pour se l,ever
afin de se purifier avec de l'eau, je lui ai donc donne
une pierre pour qu'elle fasse Ie tayammoum, dit Grand
perea C'est un gros galet lisse que j'ai ramasse i1 y a
longtemps sur Ie bord de la riviere.
- C'est seulement quand on est malade qu'on peut
faire Ie tayammoum ? demande Amina.
- C'est quand on n'a pas d'eau, repond Papa. Ou
quand on ne peut vraiment pas utiliser de l'eau ou
quand on n'en a pas beaucoup et qu'il faut la garder
pour boire.
- Vne fois, dit Grand-pere, quand Grand-mere et
moi etions jeunes maries, nous avions fait une grande
promenade sur la montagne qui est derriere Ie village.
Mais c'etait en plein ete, et nous avons trouve Ie petit
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ruisseau a sec. Comme nous etions trop loin de la maison
pour rentrer a temps pour la prh~re, nous avons donc fait
Ie tayammoum avec la terre. Depuis cette aventure nous
avons toujours emporte un peu d'eau.
_. Vous n'aviez pas emporte d'eau pour boire pendant
la promenade ?
_. Nous avions une bouteille de limonade. Mais on ne
peut faire l'ablution qu'avec une eau naturelle dans
laquelle on n'a rien melange. Dans la limonade, Ie
fabricant a mis du sucre et du citron; ce n'est plus une
eau naturelle.
-- Par contre, ajoute Papa, on peut faire l'ablution
avec de l'eau de mer car elle est salee naturellement :
elle est comme Allah l'a faite.
-- Et Ie jus de pomme, par exemple, il est naturel,
COlllme Allah l'a fait ! Est-ce qu'on peut l'utiliser pour
l'ablution si on n'a pas d'eau ? demande Amine.
-- C'est vrai, il est comme Allah l'a fait, dit Grand
pere, mais c'est du jus de fruit, ce n'est pas de l'eau. Et
Allah dit dans Ie Coran qu'on ne peut faire l'ablution
qu',:lvec de l'eau. Si on n'a pas d'eau, Allah a dit de faire
Ie tayammoum.
-- Et si on n'a que de l'eau sale, Grand-pere, qU'est-ce
qu'on fait?
-- Un ruisseau qui coule dans la montagne peut
entralner un peu de terre dans son courant. Cette terre
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est propre et pure puisqu'elle peut servir pour Ie
tayammoum. Cette eau, naturellement melangee de
terre, peut donc servir pour l'ablution. Par c~ntre, l'eau
d'une riviere qui traverse une ville et dans laquelle se
jettent les egouts est impure. Ce n'est plus de l'eau
potable, c'est de l'eau polluee. On ne peut donc pas
faire l'ablution avec cette eau.
Tu sais, Grand-pere, Papa met toujours au m'Jins
une bouteille d'eau dans Ie coffre de la voiture avant de
partir en promenade ou en voyage, dit Amine.
- C'est grace a Grand-pere, precise Papa. Un jour, il
a vu que je voyageais sans avoir d'eau dans la voiture
et il m'a un peu gronde. II m'a demande pourquoi je
pensais a mettre de l'essence dans Ie reservoir alors
que j'oubliais de mettre de l'eau dans Ie coffre flour
l'ablution.
- C'est par amour que l'on gronde parfois ceux que
l'on aime, dit Grand-pere, en se penchant vers Amine et
Amina et en leur parlant tout bas, comme s'il leur
confiait un secret. Vous voyez, Papa a bien retenu la
leyon et il vous l'a apprise. J'en suis heureux pour lui et
pour vous !
Tu sais, dit Amina, Papa et Maman nous appren
nent beaucoup de choses que toi ou Grand-mere vous
leur avez apprises. Quand je serai une maman, mOl
aussi je les apprendrai ames enfants.
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- Qui, dit Amine en riant, Amina a deja appris a sa
poupee a faire l'ablution.
- Tu ne comprends rien, Amine! Je sais bien que
c'est une poupee, mais c'est comme c;a que j'apprends a
etre une maman qui s'occupe bien de ses enfants.
Maman aussi faisait comme c;a.
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- C'est vrai, quand j'etais petite je faisais pareil avec
rna poupee, dit Maman. Et meme, mais la vous aHez
rire, pendant Ie mois de Ramadan il y avait des jot:lrs
ou je ne lui donnais pas de biberon afin de llui
apprendre a jeuner.
- Alors la, Maman, tu exagerais, dit Amina.
- J'avais meme promis a rna poupee de l'emmener en
pelerinage a La Mecque si elle etait bien sage.
- Et quand tu as fait Ie pelerinage avec Papa, tu Pas
emmenee ta poupee ? demande Amina, en rigolant.
- J'etais alors la maman d'une petite poupee vivante
qui s'appelait Amina et qui etait bien trop fragile pour
faire Ie pelerinage. J'ai done confie rna petite Amina a
Grand-mere et a Grand-pere durant notre absence.

La nuit est venue. Apres Ie repas, Maman et Amina
sont allees preparer les lits dans les deux petites
chambres du haut. Vne chambre pour les parents et
l'autre pour les enfants. Deux jolies petites chambres
avec un papier peint fleuri comme on n'en fait plus. Le
plafond est en pente, car il est juste sous Ie toit. Le

vieux planeher, tout brillant de eire, donne une odeur
inoubliable de bonheur et de paix. Que de reves mer
veilleux Amine et Amina ont fait la, chaudement blottis
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sous les couettes de Grand-mere. Puis Grand-pere a
dirige la priere du 'icha.
- Maintenant que nous sommes en regIe avec Allah,
allons nous coucher, dit Papa. Nous avons taus besoin
de repos.
N'oublie pas notre petite histoire, dit Amina.
Oh, tu sais rna bien-aimee, ce soir je suis vraiment
trop fatigue ! repond Papa.
Man petit Papa cheri it moi, man Papounet, juste
une toute petite histoire, demande Amina en faisant des
petits yeux suppliants et en Ie serrant tres fort dans ses
petits bras.
Ah les femmes! dit Papa, qui perd souvent contre
A.1nina. Bon, d'accord, mais alors une toute petite car
sinon je vais m'endormir dans votre chambre en vous la
racontant.
Amina et Maman se regardent en cachette et
echangent un petit sourire complice.
- Pas question! dit Grand-pere. Ce soir c'est moi qui
raconte une histoire it mes petits-enfants. Ce n'est pas
taus les jours que j'ai la chance de pouvoir Ie faire.
Allez ! Au lit les enfants. J'ai encore deux petites prieres
it faire et, tout de suite apres, je monte dans votre
chambre.
Peu de temps apres, Grand-pere les rejoint et leur
demande quelle histoire ils desirent entendre.
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- Papa nous raconte souvent des histoires du
Prophete, dit Amina. On aime bien!
- Un jour, dit aussit6t Grand-pere, les compagnons 8
ont demande au Prophete, sallal-ltihou (alayhi ou.a
sallam, comment il pourra reconnaitre les musulmans
Ie jour de la resurrection.
- Grand-pere, c'est quoi Ie jour de la resurrection .)
- C'est Ie jour ou Allah redonnera la vie a tous les
hommes et a toutes les femmes qui ont existe et les
rassemblera devant lui. II y en aura des milliards et
des milliards !
- Mais pourquoi seront-ils tous rassembles ?
- Parce que c'est ce jour-la qu'Allah jugera chacun de
nous. II dira qui a ete bon et obeissant durant sa vie sur
terre et Ie recompensera. II dira aussi quelle punition
merite celui qui a ete mechant et desobeissant. Ce jour
la, qui sera un jour terrible pour les mechants, Ie
Prophete regroupera tous les musulmans et, avec la
permission d 'Allah, il sera comme leur avocat. II
demandera a Allah de pardonner les fautes des
musulmans ; il plaidera en leur faveur.
8 Les compagnons du Prophete sont ceux qui vivaient aupres de
lui, qui avaient confiance en lui et suivaient son
Parmi
ses compagnons, il y avait des hommes, des femmes et aussi ces
enfants, bien sur.
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- Mais, Grand-pere, comment Ie Prophete pourra-t -il
reconnaItre ceux qui sont musulmans au milieu de
milliards de gens? demande Amine, qui, inquiet, s'est
rassis dans son lit.
- C'est justement cette question que les compagnons
ont posee au Prophete ! dit Grand-pere.
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- Et qU'est-ce qu'il a repondu ?
- 11 a dit qu'il nous reconnaitra en voyant notre
visage, nos mains et nos pieds tout blancs de lumiere
grace aux ablutions que nous aurons faites au cours
de notre vie.
- Quand nous faisons l'ablution, Grand-pere, <;a rrlet
de la lumiere sur notre corps ?
- Chaque fois que nous nous purifions en faisant
l'ablution, Allah nous donne en effet une lumiere qui se
verra au jour de la resurrection. Le Prophete a dit qu'il
nous reconnaitra grace a cette lumiere aussi facilement
qu'on reconnait un cheval qui a des marques blanches
sur la tete et sur les pattes au milieu d'un troupeau de
chevaux fonces qui n'en ont pas.
- Ouf! On a de la chance! Hein Amina ! dit Amine en
se recouchant.
- Oui, et <;a fait reflechir ! Elle est un peu terrible ton
histoire, Grand-pere, mais elle est belle!
- Elle est belle et elle est vraie ! dit Grand-pe:re.
Bonne nuit mes petits musulmans cheris ! Demain, en
faisant a nouveau votre ablution et votre priere, vous
ajouterez encore plus de lumiere sur la lumiere que
vous avez deja gagnee.
Grand-pere a eteint la lampe en sortant. Par la
fenetre, on voit les etoiles briller dans Ie ciel. Amine les
regarde de son lit en pensant a ce que Grand-pere a dit.
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Amina a pris sa poupee dans ses bras et, comme
chaque soir, a son tour elle lui raconte une histoire.
Un jour, dit-elle, Ie Prophete a rencontre un petit
lapin...
- Amina, dit tout bas Amine, tu sais bien qu'il ne faut
pas inventer des histoires sur Ie Prophete !
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Le lendemain, apres une bonne nuit de repos,
Grand-mere va beaucoup mieux. Sa fievre est tomhee,
son visage a retrouve son joli teint rose et elle dit que
ses forces commencent a revenir. Maman l'a aidee a
s'asseoir dans son fauteuil et s'est occupee d'elle durant
toute la matinee.
Grand-pere a demande aux enfants ce qui leur ferait
plaisir pour Ie repas de midi, et tous deux, ravis, ont
demande des frites. Grand-pere a epluche les pommles
de terre et Papa les a decoupees.
Des que Maman a senti l'odeur des frites qui
commen<;aient a cuire, elle est venue dire qu'elle
preparerait quelque chose de leger pour Grand-m~;re
et qu'elle mangerait avec elle. Amine et Amina ant
alors mis la table pour les quatre amateurs de frites
qui se sont bien regales.
- C'etait bien bon, dit Grand-pere. Merci les enfants,
vous avez eu une bonne idee. Avec Grand-mere nous
faisons rarement des frites car elle dit que c'est trap
gras pour des petits vieux comme nous. Mais, une fois
de temps en temps, je pense que cela ne peut pas fa:ire
de mal.
- C'est sur, dit Papa, je suis bien de ton avis. Bon, ]es
enfants, Grand-pere et moi nous avons ete de corvee
d'epluchage de patates, comme on dit a l'armee, VOllS
deux, vous serez de corvee de vaisselle !
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- Oui mon capitaine, dit Amine, en se mettant au
garde-a.-vous et en faisant un salut militaire, tandis
qu'Amina s'empresse de prendre Ie petit tablier de
Grand-mere, qui est cependant bien grand pour elle.
Pendant que Papa prepare Ie cafe, les enfants
debarrassent la table, puis font la petite vaisselle. Tout
en parlant avec Papa, Grand-pere les observe du coin
de l'reil durant un bon moment.
- Je vois que vous savez bien faire la vaisselle et que
ce n'est certainement pas la premiere fois que vous
donnez un petit coup de main a la cuisine, dit-iL
- On aide souvent Maman pour plein de choses, dit
Alnina. Mais Papa a offert un lave-vaisselle a. Maman
pour qu'elle se fatigue moins. C'est drolement pratique.
- C'est vrai, ils aident gentiment leur mere, dit Papa.
Ils commencent a comprendre qu'ils doivent la soulager
dans sa lourde tache. Mais ils ont encore un gros effort
a faire cote rangement. Vous voyez ce que je veux dire,
les enfants ?
- Maman a quand meme dit que notre chambre etait
un peu mieux rangee qu'avant, dit Amine.
- Ou un peu moins derangee qu'avant, dit Grand
p€~re en riant.
- Oui, c'est plutot -;a, confirme Papa, en riant aussi.
- Vous savez mes petits, dit Grand-pere, moi aussi
j'ai ete un enfant desordonne qui donnait beaucoup de
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travail it sa mere. Mais un jour je l'ai vue pleurer,
tellement elle etait fatiguee. J'ai alors pris conscience
que j'etais aussi responsable de sa fatigue et je Ine
suis jure de faire un veritable effort pour la soulager.
A partir de ce jour je l'ai aimee encore plus fort et j'ai
aussi ete plus heureux !
Souvenez-vous bien de cette confidence de Grand
pere, dit Papa. Ce qu'il vient de vous dire est tres
important.
Je vais vous dire une autre chose importante, mais
tout it fait differente, dit Grand-pere. Regardez, vous
avez fini de rincer la vaisselle et pourtant vous laissez Ie
robinet ouvert. Des litres et des litres d'eau coulent
inutilement.
- Excuse-nous Grand-pere, dit Amine en fermant Ie
robinet.
- Vous savez, dit Grand-pere, Ie Prophete, sallal
ldhou calayhi oua salldm, nous a ordonne d'economiser
l'eau, de ne pas en gacher. Meme pour faire l'ablution,
i1 nous a dit de veiller it ne pas utiliser trop d'eau.
- Ca coute cher, l'eau, Grand-pere ?
- Ce n'est pas gratuit, bien sur. Mais, meme si nous
disposions d'un puits ou d'une source nous procurant
gratuitement de l'eau, nous devrions l'economiser.
- Mais il y a beaucoup d'eau, Grand-pere. Pourquoi
est-il si important de l'economiser ? demande Amine.
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- L'eau, c'est une grace d'Allah, mon petit, nous
devons l'apprecier it sa juste valeur. L'eau, c'est la vie.
Aujourd'hui on voit bien combien l'ordre du Prophete
etait sage. L'eau potable devient de plus en plus rare
car les hommes la gaspillent et la polluent. II y a des
regions du monde ou l'eau commence dramatiquement
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a manquer pour arroser les cultures.

Beaucoup de gens
y meurent de soif et de faim. U y a des pays OU les
hommes se font la guerre pour prendre l'eau qui reste.
Je n'avais jamais pense a cela, dit Amine.
- II faut y penser, mon petit. Nous devons tous
economiser cette eau qui est si precieuse. Nous
devons penser a ceux qui souffrent du manque d'eau et
remercier Allah pour l'eau dont nous disposons.
Apres Ie repas, Papa a installe les tapis dans la
chambre de Grand-mere pour pouvoir tous prier avec
elle. Grand-pere a dirige la priere et Grand-mere a prie
en restant assise car elle etait encore faible. Apres la
priere, Grand-pere a demande a Allah de soulager
Grand-mere et de lui redonner force et sante.
- Qu'Allah nous protege tous, ajouta Grand-mere.
Qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous guide vers
lui et nous favorise tout au long de notre vie.

11 a bien fallu quitter Grand-mere et Grand-pere et
prendre a contrecreur Ie chemin du retour. Dans la
voiture, chacun reste silencieux. Amine et Amina
regardent Ie paysage defiler. Us sont tristes. Maman,
fatiguee, s 'endort au bout de quelques kilometres.
Papa se met doucement a reciter du Coran.
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Oh ! non, rna bague, rna belle bague, s'ecrie tout-a
coup Amina.
- Qui a-t-il ? demande Maman en se reveillant.
Ma bague, Maman, que vous m'aviez offerte pour
mon anniversaire, je l'ai enievee pour faire I'ablution et
je I'ai oubliee dans Ia salle de bains de Grand-mere.
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- Ne te fais pas de souci. Tu vas telephoner a Grand
pere pour lui demander de bien vouloir la ranger.
Maman prend Ie portable dans son sac a main et Ie
passe a Amina apres avoir compose Ie numero de
Grand-pere.
- AHo ! Grand-pere ! C'est Amina... Oui, oui, tout va
bien! Mais j'ai oubHe rna bague pres du lavabo... Ah !
Merci beaucoup ! On t'embrasse tous, ainsi que Grand
mere.
- Alors ! dit Maman, tu es soulagee ?
- Oui ! Grand-pere avait trouve rna bague et l'avait
deja confiee a Grand-mere. Ouf! Je suis bien contente.
Tu sais, dit Maman, tu n'es pas obligee d'enlever ta
bague pour faire l'ablution.
Mais tu m'as dit qu'il fallait 6ter la montre et les
bagues pour passer l'eau sur toute la main et sur Ie
poignet.
- La montre, oui ! Mais pour ta petite bague, il suffit
que tu la fasses un peu glisser sur ton doigt pour
purifier aussi la partie qu'elle recouvre.
- Si on ne se purifiait pas sous la bague, l'ablution ne
serait pas valable ? demande Amine.
- Pour que l'ablution soit complete, repond Papa, il
faut passer de l'eau sur la totalite des parties du corps
que l'on doit purifier. Quand tu m'as aide a repeindre
les portes du couloir, nous avons dii enlever toutes les
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taches de peinture sur nos mains avant de faire
l'ablution. Sinon, sous les taches, notre peau n'aurait
pas ete purifiee. Tu te souviens, tu en avais meme sur
Ie bout du nez.
- C'est pareil pour Ie vernis a ongles aux mains ou
aux pieds, dit Maman. Vne femme ne peut pas se
purifier completement si ses ongles sont recouverts de
vernis ou si ses levres sont enduites de rouge a levres.
- Et si on a un pansement sur une partie du corps
que l'on doit purifier, qU'est-ce qu'on doit faire ?
- Si c'est un pansement que l'on doit garder, par
exemple parce qu'on est blesse ou brule, on passe la
main humide par-dessus. Dans ce cas on ne peut pas
faire autrement et Allah accepte que l'on ne passe pas
l'eau directement sur la peau a cet endroit. Par contre,
si la blessure est grave et qu'il ne faut pas mouiller Ie
pansement, alors on doit faire Ie tayammoum, comme
Grand-pere vous l'a explique.
- Et si on a un pied dans Ie platre, on fait pareil que
pour un pansement ?
- Oui ! On passe simplement la main humide par
dessus, comme pour un pansement.
- Oh ! Papa ! Les gendarmes qui te font signe de
t'arreter au meme endroit qu'hier, dit Amine.
- Cette fois-ci tu leur demandes de me faire souffier
aussi dans Ie petit baIlon, dit Amina tres excitee.
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Papa et Man1an eclatent de rire au n10ment n1eme ou
Ie gendarme s'approche de Ia portiere avec un aicootest
a Ia main.
- Mais ! Je vaus recannais, dit Ie gendarme amuse.
Nous nous sommes deja vus hier. Alors, Ie jus de raisin
vous rend toujours aussi joyeux ?
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Aujourd'hui c'est du jus d'orange, dit Papa. La
prochaine fois ce sera peut-etre du jus de pomme.
- Excusez-moi, pas besoin d'alcootest pour vous, je
sais que je peux vous faire confiance. Vous pouvez
continuer votre route.
- Monsieur la Police, s'il vous plait, je voudrais
essayer de gonfler Ie petit ballon, dit Amina.
Tu n'as vraiment pas l'air d'une a1c0 olique, dit Ie
gendarme en riant de bon creur. Par contre, tiens, je
t'offre Ie porte-clefs de la securite routiere destine a
ceux qui conduisent avec prudence.
Oh merci ! II est drolement beau!
- Tiens, mon gar90n, il me semble que tu merites
aussi ce porte-clefs.
- Ah ! Merci beaucoup. Je vous promets que je serai
un conducteur prudent comme Papa. Mais, pour Ie
moment, je fais seulement du vela pres de chez moL
Si tu fais du vela dans la rue, c'est des maintenant
que tu dois etre tres prudent.
Oui, Papa et Maman me Ie disent chaque fois que
je fais du vela avec mon copain.
- Ils ant bien raison. Et surtout, ne roulez pas cote a
cote dans la rue, c'est interdit car c'est tres dangereux.
Roulez l'un derriere l'autre.
- Pourquoi c'est dangereux de rouler a cote d'un
autre cycliste ?
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II faut rouler l'un derriere I'autre, sans zigzaguer,
sinon une voiture qui vous double pourrait vous
renverser. Et puis, porte un casque, c'est plus sur et
cela fait tres sport. Allez ! Bonne route a vous tous !
- Au revoir, monsieur la Police, dit Amina, a bient6t,
et merci encore pour les porte-clefs.
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Revision detaillee de l'ablution
Le Prophete, sallal-lahou 'alayhi oua sallam, a dit
que la priere est la cle du Paradis et que l'ablution est
la de de la priere. Pour pouvoir faire la priere, et
meriter ainsi d'entrer au Paradis, tu dois donc t'etre
purifie en faisant l'ablution 9, sinon ta priere ne serait
pas valable .
1 - Le Prophete a recommande de se brosser les
dents. Ainsi, quand tu feras la priere, tu reciteras les
paroles du Coran avec une bouche propre et une bonne
haleine. Le Prophete a dit qu'Allah rec;oit avec empres
sement la priere de celui qui a pris soin de se brosser
les dents et qu'il lui accorde alors une recompense
soixante-dix fois plus grande.
- En commenc;ant I'ablution, pense que tu vas te
purifier pour pouvoir faire la priere. Si tu fais l'ablution
machinalement, en pensant a autre chose, l'eau ne te
pu.rifiera pas, elle te mouillera, c'est tout. Si tu es
conscient que tu fais l'ablution pour te purifier, Allah,
par cette eau, purifiera ton corps et meme ton creur.

9

woudou.
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3
Ensuite tu dis bismillahir-rahmanir-rahfme, ce
qui veut dire: Au nom d'Allah, Ie Tout-misericordieux, Ie
Tres-misericordieux. En disant cela, c'est comme si tu
disais : Je fais l'ablution pour obeir a Allah et je sais
qu'Allah me purifiera et me fera misericorde.
4
Ensuite tu te laves 3 fois les mains, car el1es
doivent etre propres pour ne pas salir l'eau dont tu te
serviras pour l'ablution.
5 - Ensuite tu te purifies la bouche. Tu prends de
l'eau dans Ie creux de la main droite et tu l'aspires dans
la bouche. Tu la fais aller et venir dans la bouche, tu te
gargarises un peu avec, pour purifier aussi Ie fond de la
bouche, puis tu la recraches. Tu fais cela 3 fois de suite.
Lorsque tu jeilnes, tu ne te gargarises pas pour ne pas
risquer d'avaler de l'eau.
6 - Ensuite tu te purifies l'interieur du nez. Tu
prends de l'eau dans Ie creux de la main droite et tu
l'aspires profondement dans les narines. Si tu jelines,
tu n'aspires pas l'eau trop profondement afin d'eviter
qu'elle parvienne a ta gorge, car tu risquerais d 'en
avaler. Puis tu rejettes cette eau a l'aide de la main
gauche, en faisant comme si tu te mouchais une
narine, puis l'autre. Tu fais tout cela 3 fois de suite.
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7 - Ensuite tu prends de l'eau dans les deu x
mains et tu l'etends sur ton visage , du haut du fr on t
jusqu 'au bas du menton. Il faut bien passer sur t ou t
Ie visage, sans oublier Ies paupieres , que tu baisses ,
Ie dessus et Ie dessous du nez, l'exterieur des Ievres .
Tu fais cela 3 fois de suite.
8 - Ensuite tu prends de I'eau dans Ie creux de la
main droite et tu l'etends, avec la main gauche, du
bout des doigts de Ia main droite jusqu'au coude, e n
passant par-dessous puis par-dessus. N'oublie pas d e
passer aussi entre Ies doigts en entrecroisant les
doigts des deux mains. Tu fais cela 3 fois de suite.
9 - Ensuite tu purifies de la meme fa~on ta m a in
gauche et ton avant-bras gauche, en prenant I'ea u
dans Ie creux de Ia main gauche et en l'etendant avec
Ia main droite. Tu fais ceia 3 fois de suite.
10 - Ensuite tu mouilles tes mains et tu les passes

sur ta tete, en commen~ant du haut du front et en
allant jusqu'a Ia nuque, puis tu reviens de la nuque
jusqu'au front. En meme temps, tu passes sur Ies
deux cotes de la tete avec tes pouces. Une fille doit
passer jusqu'au bout de ses tresses ou de sa queue de
cheval. Tu fais tout ceia 1 fois seulement.
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11 - Ensuite tu mouilles tes index et tes pouces et tu
purifies tes deux oreilles en meme temps, en passant
bien a l'interieur, a l'exterieur et dans les replis. Comm e
pour la tete, tu fais cela 1 fois seulement.
12 - Ensuite tu purifies ton pied droit. Tu passes la
main mouillee sur tout Ie pied: au-dessus, sur les cotes,
entre les orteils, au-dessous, sur Ie talon, Ie tend on
d'Achille et sur toute la cheville. Tu fais cela 3 fois de
suite. Ensuite tu purifies ton pied gauche, egalement 3
fois, comme tu l'as fait pour ton pied droit.

tendon dAchille ___

~

cheville

.~

des5us

tctfon ----
de5Sous /
' ---_.,
ou p/;;mte du pied
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13 - Tu termines en regardant vers Ie ciel et en

di ant:
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a "'h -hadou ane 1£1 ilciha illal-lahou
Je temoigne que Dieu est Ie seul dieu,
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o lahdahou 1£1 charika lahou
il est unique et sans associe,
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oua ach-hadou anna mouhalnmadane 'abdouhou
Qua raco-Lllouhou
et je temoigne que Mouhammad est son
serviteur et son envoye.
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