Note pour les parents
Les ouvrages de la serie Amine
replacent
l'education islamique dans Ie cadre de la vie familiale.
L'enseignement familial, fait d'amour et d'echanges,
n'a pas l'aspect systematique et sec de celui inculque
dans les manuels. Au gre des circonstances variees de
la vie quotidienne, l'enfant re<;oit cet enseignement par
petites touches spontanees et vivantes qui trouvent
naturellement acces a sa sensibilite profonde.
En compagnie d'Amine, d'Amina et de leurs parents,
vos enfants ne s'ennuieront jamais. Grace a eux, ils
apprendront, de livre en livre, ce qu'un enfant doit
savoir sur la confiance en Dieu, l'exemple du Prophete,
l'amour des parents, la pratique de l'islam et Ie bon
comportement. lIs iront ensemble chez Grand-pere et
Grand-mere, qui habitent a la campagne et qui savent
si bien parler aux enfants, leur faire decouvrir les
grandes et petites merveilles de la vie, leur raconter des
souvenirs 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 sreurs.
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- Et apres on va oublier et ce soir j 'aurai une mauvaise note a cause de toi !
- Arrete ! lci on n 'est pas a l'ecole. Tu as deja vu
Papa nous donner des notes ?
- Allez ! Redis-moi juste Ies prieres dans I'ordre.
- Bon! dit Amine, qui prefere en finir tout de suite
pour etre tranquille, ecoute, ce n'est vraiment pas
difficile. Avant ou apres Ie petit-dejeuner on fait Ia
priere du soubh. Apres Ie repas de midi on fait Ia priere
du dhohr. Apres Ie gouter on fait celle du 'asr. Avant Ie
repas du soir on fait celle du maghreb et apres Ie repas
on fait celle du 'icha.
- C'est bien, toi tu n'as pas besoin de pendule, tu
regles tout sur Ies repas. Mais comment feras-tu pour
tes prieres pendant Ie jeune du mois de ramadan ?
Voila ! Tu me demandes un renseignement, je te
reponds gentiment et tu te fiches encore de moi ! Tu te
debrouilleras sans moi pour I'interro de Papa!
Mais ne te fache pas ! On peut rigoler un peu,
quand meme.
- Que se passe-t-il ? demande Maman, en arrivant
dans Ia cuisine.
Oh ! Je taquinais un peu Amine, mais il n'aime
pas qu'on Ie derange quand il mange.
- II faut reconnaitre que tu aimes bien taquiner ton
frere qui est pourtant gentil avec toL Je crois que tu
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trouverais cela beaucoup moins dr6le si c'etait lui qui
te taquinait sans cesse.
- Ce n'est pas grave, dit Amine, mais parfois <;;a
devient un peu enervant.
- Excuse-moi, Amine. Tu sais bien que je ne l'ai pas
fait mechamment. Tiens, pour la peine, je debarrasserai
la table toute seule.
Tout a l'heure, dit Maman, quand Papa rentrera
du travail, nous irons faire quelques courses avec lui
au supermarche. Preparez-vous vite car nous n'aurons
pas beaucoup de temps.
Tu as pense a mettre du cacao sur la liste ? La
boite est presque vide, dit Amina.
- Et aussi des cereales, dit Amine, il n'y en a plus
beaucoup pour demain matin !
Je note, je note, dit Maman. Je vois que vous
veillez a ne pas mourir de faim !
- La maitresse nous a dit que Ie petit-dejeuner etait
tres important pour l'equilibre de notre corps, surtout
pendant la periode de croissance, dit Amine.
- Pour l'equilibre du corps et surtout pour Ie regal
des gourmands, dit Amina en riant.
Voila ! <;a recommence ! s'ecrie Amine. Quand je
pense qu'il y a quelque part dans Ie monde un brave
gar<;;on bien tranquille qui ne sait pas encore qu'il se
mariera avec toi !
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- Et moi, dit Amina, quand je pense qu'il y a queIque
part dans Ie monde une fille bien gentille qui espere ren
contrer un prince charmant et qui ne sait pas encore
qu'elle va epouser un vieux grincheux !
- Maintenant, <;a suffit, dit Maman.
- Mais Maman, on rigoIe, dit Amina.
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- Qui, mais <;a suffit ! C'est comme cela qu'on en
arrive a se disputer pour de bon. Toi, Amina, laisse ton
frere tranquille. Quant a toi, Amine, ce n'est pas une
raison pour dire des betises qui ne riment a rien et qui
peuvent faire de la peine.
Excuse-moi, dit Amine. Ah ! Maman, tu pourras
m'acheter mon jogging?
Pas aujourd'hui, mon fils cheri, nous n'aurons pas
Ie temps.
- Mais Maman, c'est important, Ie prof de gym a dit
qu'il voulait que nous l'ayons sans faute pour lundi !
- Je sais, je sais, ne te fais pas de souci, nous irons
l'acheter demain. Aujourd'hui, nous sommes presses, il
est deja tard et nous devrons rentrer a temps pour la
priere du maghreb. Ca aussi c'est important. C'est
meme ce qu'il y a de plus important. Nous devons
toujours organiser notre vie en veillant a faire toutes
nos prieres a l'heure. Maintenant, allez vous preparer
car Papa ne va pas tarder a arriver.

En rentrant des courses, Papa est fatigue apres sa
longue journee de travail. Pendant Ie repas, il annonce
qu'il reporte a demain l'interrogation sur les heures des
prieres, afin de pouvoir se coucher tot.
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Amine et Amina se preparent a present a se mettre
au lit. lVlaman vient aupres d'eux pour leur raconter la
petite histoire du soir a la place de Papa.
- Toe toe toe! dit-elle, c'est la remplac;ante !
- Maman, pourquoi Papa est si fatigue ? demande
aussit6t Amine.
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- C'est la fin de la semaine, mon cheri, c'est normal
qu'il soit fatigue. Ine cha Allah, demain matin, apres
une bonne nuit, il sera a nouveau en pleine forme.
- Le prof de gym nous a dit que notre corps a besoin
d'une nourriture equilibree, d'activite et de repos. Il a
dit que si on ne respecte pas bien une de ces trois
choses on ne sera jamais un champion.
- Bien sur, dit Maman. Allah t'a confie ton corps et
tu dois bien t'occuper de lui. Pour qu'il puisse vivre et
s'activer, i1 a besoin de respirer en permanence, il a
besoin que tu Ie nourrisses, que tu lui donnes a boire
plusieurs fois par jour et que tu lui permettes de se
reposer. Sinon il perd ses forces et il tombe malade.
Mais i1 n'y a pas que ton corps qui a besoin de respirer,
de se nourrir et de se reposer : ton arne aussi a besoin
que tu t'occupes d'elle.
- Maman, c'est quoi, notre arne ? demande Amina.
- Ton arne, c'est Allah qui te l'a donnee, elle vient du
Paradis, elle est ta vie. C'est elle qui retournera au
Paradis, ine cha Allah! Ton arne n'est pas comme ton
corps. Pour qu'elle puisse respirer, il lui faut l'air qui
vient de son pays d'origine, c'est-a-dire du Paradis.
Pour qu'elle puisse se nourrir et se rafraichir, illui faut
les nourritures et les boissons qui viennent des jardins
du Paradis. Pour qu'elle puisse se reposer, illui faut la
Paix d'Allah qui regne au Paradis.
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- Si Allah nous a ordonne de faire la pnere, c'est
parce qu'il nous aime et qu'il veille sur nous. Seuls
ceux qui croient en Dieu et qui savent vraiment se
servir de leur intelligence comprennent cela.
- Mais Maman, que devient l'ame des gens qui ne
font pas la priere ? s'inquiete Amine.
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- Ceux qui ne se soucient pas de faire leurs prieres
ou qui ne cherchent qu'a s'amuser sur terre sont des
malheureux qui laissent peu a peu mourir leur arne et
qui, souvent, ne savent meme pas qu'ils en ont une.
- Les pauvres I dit tristement Amine.
- Qui, c'est Ie mot, ce sont vraiment de pauvres
malheureux. Maintenant, il est temps de dormir mes
cheris, moi aussi je commence a etre fatiguee.
- Merci Maman, dit Amine, repose-toi bien.
- Ce n'etait pas vraiment une histoire ! dit Amina.
- Ah, vous savez, c'est surtout Papa qui est Ie
specialiste des histoires ! Demain soir, ine cha Allah,
vous Ie retrouverez fidele au poste. Allez, bonne nuit.
As-salamou (alaykoum, mes gentils.
- Qua (alaykoum salam, rna gentille maman, dit
Amina. Demain, je vais m'occuper de Papa. Je vais Ie
faire rigoler pour qu'il se detende.
- Ne force quand meme pas trop la dose! dit Amine.

C'est samedi, il est huit heures. Amine et Amina
n'ont pas ecole et peuvent rester plus Iongtemps au lit.
Maman s'active depuis un bon moment en veillant a ne
pas faire de bruit pour ne pas les reveiller. Papa revient
de Ia boulangerie avec des croissants chauds.
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Papa et Maman dejeunent ensemble. Us profitent de
ce que les enfants dorment encore pour se parler tran
quillement. Tout au long de la semaine, ils n'ont guere
l'occasion de Ie faire. Mais cela ne dure pas ...
- As-salamou (alaykoum, disent Amine et Amina en
arrivant dans la cuisine, encore tout ensommeilles.
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- Qua 'alaykoum salam oua rahmatoul-lah. Vous

auriez pu dormir encore un peu, dit Maman.
- C'est vrai, dit Amine, on n'avait pas envie de se
lever, mais la bonne odeur des croissants est venue
jusque dans notre chambre. Alors ...
Et toi, Papa, tu t'es bien repose ? demande Amina.
Hier soir, apres la priere, j'ai demande a Allah qu'il te
redonne beaucoup de force.
- C'est gentil, rna bien-aimee. Tu vois, al-hamdou
Zillah, Allah m'a donne un bon sommeil et me voila frais
et dispos. Est-ce que Maman vous a raconte une belle
histoire hier soir ?
- Ce n'etait pas vraiment une histoire, mais c'etait
bien.
- C'etait meme drolement bien, dit Amine.
- Qui, c'est vrai. Maman nous a explique qu'Allah
nous donne cinq rendez-vous par jour pour apporter a
notre arne tout ce qu'il lui faut pour vivre et pour etre
heureuse. Et tu sais, Allah nous apporte tout eel a du
Paradis.
- J'aurais aime ecouter, dit Papa. C'etait certaine
ment tres interessant !
Tu veux que je te raconte ce que Maman nous a
explique ? dit Amina, ravie.
- Qui, bien sur! repond Papa. C'est quoi ces cinq
rendez-vous si importants ?
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Devine!
- Je ne vois rien de plus important que les clnq
prieres obligatoires, dit Papa. Et c'est vrai que c'est
grace a nos prieres qu'Allah nous secourt et veille sur
notre arne.
- Bravo Papa ! Excellente reponse !
- Grace aces cinq prieres, aj oute Papa, Allah nous
donne encore plus que cela. Ecoutez bien! Un jour, Ie
Prophete, sallal-Zdhou 'aZayhi oua sallam, a pose la
question suivante a ses compagnons : Si un fleuve
coulait devant votre porte et que vous vous y laviez cinq
fois par jour, est-ce qu'il resterait des traces de salete
sur vous ?
Surement pas ! dit Amine. Et qu'est-ce que les
compagnons du Prophete ont repondu ?
- I1s ont repondu exactement comme toi, dit Papa.
Alors Ie Prophete leur a dit que les cinq prieres obliga
toires etaient comme ce fleuve, car, grace a e1les, Allah
efface chaque jour nos fautes comme l'eau enleve la
salete.
- Tu sais, Papa, tu as dit que tu nous interrogerais
sur les heures des prieres, mais je ne les sais pas bien,
dit Amina, genee.
- Rassure-toi, ce ne sera pas une interrogation, on
n'est pas a l'ecole. Nous allons seulement revoir cette
question ensemble.
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Maman laisse d'ordinaire les enfants preparer eux
memes leur petit-dejeuner. Mais cette fois elle s'en
charge afin de ne pas interrompre leur conversation.
Tout en savourant leurs croissants, ils repondent a
present aux questions de leur pere.
- Et a quelle heure faut-il faire la priere du soubh I?
- Avant de se reveiller, dit Amina.
Avant de se reveiller ! dit Amine, en riant. Je me
demande comment tu peux faire la priere en dormant.
Et l'ablution, tu la fais en reve ?
- Arrete ! J e voulais dire que Papa et Maman font la
priere du soubh avant qu'on se reveille, toi et moi.
- Le matin, dit Papa, lorsque Ie ciel commence un
peu a s'ec1airer, c'est Ie debut du temps de la priere du
soubh. Et cette priere doit etre faite avant Ie lever du
soleH. Savez-vous comment s'appelle Ie moment OU Ie
ciel commence legerement a s'ec1airer ?
- C'est l'aube, dit Amine. Et quand Ie ciel se teinte
de belles couleurs, c'est l'aurore. Et quand Ie soleil
apparalt a l'horizon, alors la, c'est Ie lever du soleil. La
maitresse nous a explique cela en sciences.
Tu en sais des choses ! dit Amina.
- Eh oui ! Il y en a la-dedans, dit-il en se tapotant Ie
crane avec l'index.
1
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- Bien ! dit Papa. Maintenant, Amina, peux-tu me
dire, dans l'ordre, Ie nom des quatre autres prieres
obligatoires de la journee ?
C'etait justement cette question qu'Amina redoutait.
Elle regarde vers Amine et lui fait discretement une
petite grimace pour Ie remercier de ne pas I'avoir aidee
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a reviser hier. Amine se retient de rire. Amina lui lance
un regard sombre.
- Je vais laisser Amine repondre, dit-elle, car je vois
qu'il en brule d'envie.
- Excuse-moi Amine, je te comprends, dit Papa en
riant, car il a compris l'astuce d'Amina. C'est vrai que
tu as sept ans. Vas-y, je t'ecoute.
- Ah, la petite chipie ! dit tout bas Amine, en
secouant la tete. Bon! Au debut de l'apres-midi il y a
la priere du dhohr. Au milieu de l'apres-midi il y a la
priere du 'asr. Apres ...
- C'est bien, c'est bien, dit Amina, en l'interrompant,
car a partir de la elle connait l'ordre des prieres. Apres
il y a la priere du maghreb puis celle du 'icha.
Qui, mais a queUe heure ? demande Amine, bien
decide a la bloquer un peu.
Celle du maghreb, c'est des que Ie soleil est couche.
- Quais, dit Amine. Et la priere du 'icha ?
- Ben! Avant de nous coucher.
- <;a depend a queUe heure tu te couches, dit Amine
en riant. En fait, l'heure de la priere du 'icha, c'est
quand les lumieres rouges du coucher du soleil ont
disparu dans Ie ciel.
- Je vois que vous n'avez plus besoin de moi, dit
Papa en riant. Vous faites les questions et les reponses
vous-memes !
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- C'est bien ce qu'il me semble aussi ! dit Maman.
Nous allons pouvoir prendre notre retraite !
Eh oui, il y en a la-dedans ! dit Amina, en se
tapotant Ie crane comme son frere l'avait fait.
- Permettez-moi de poser juste une petite question,
dit Papa, en levant Ie doigt comme a l'ecole.
- Nous t'ecoutons ! dit Amina.
- II n'est pas toujours facile d'observer Ie ciel, surtout
si on habite en ville, car bien souvent on ne voit pas
l'horizon. Dans ce cas, comment fait-on pour savoir si
c'est l'heure de la priere ?
- Euh ... ! disent Amine et Amina.
Est-ce que je peux repondre ? demande Maman.
- Non, non, dit tout bas Amina, dis-Ie-moi dans
l'oreille. Et Maman lui chuchote la reponse.
- Oh, c'est simple ! dit Amina. On regarde sur Ie
calendrier ou sont indiquees toutes les heures de
prieres pour la region ou l'on habite.
- Je ne joue plus! dit Papa, en faisant semblant de
bouder. II y a deux belles tricheuses ici !
- Ah ! ce Papa, dit Maman en eclatant de rire.
- Je suis d'accord avec Papa, dit Amine en riant.
Ah ! cet Amine, dit Amina, en imitant Maman.
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Une semaine a passe. Toute la famille est en route
pour aller chez Grand-pere et Grand-mere. Amine et
Amina sont contents car il y a pres d'un mois qu'ils ne
les ont pas vus.
II fait tres chaud, tres lourd. Aucun souffle de vent ne
rafraichit I'air. De gros nuages s'elevent haut dans Ie
ciel comme d'enormes champignons. Les feuilles des
arbres pendent, fanees par la chaleur. La nature a soif
et espere la pluie.
Pour gagner du temps et arriver plus t6t, Papa a pris
l'autoroute. Au debut la circulation etait fluide, mais a
present il y a de frequents bouchons. Dans la voiture,
malgre les fenetres ouvertes, l'air est etouffant.
Buvez ! Buvez, les enfants ! dit Maman. Par une
telle chaleur il faut boire beaucoup. Passez-vous aussi
un peu d'eau sur Ie front et sur la tete.
Un gros nuage noir envahit peu a peu l'horizon.
Amina commence a avoir mal au creur. Papa decide
donc de s'arreter a la prochaine aire de repos.
- J'espere que la pluie va venir, dit Maman.
- Ah oui, c;a rafraichirait ! dit Amine. Ce matin, ils
ont dit a la meteD que des orages etaient prevus.
- Tu sais, Amine, Allah n'a pas besoin de regarder la
meteD ; il fait ce qu'il veut ! dit Amina.
- C'est sur! repond Amine. Mais en observant bien la
nature on arrive un peu a savoir ce qu'Allah veut.
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- Oh la la I Regardez ce nuage noir qui ressemble a
un enorme chou-t1eur, s'ecrie Amina. Je crois bien
qu'Allah veut en effet qu'il pleuve bient6t !
Au meme moment, une grande bourrasque de vent
balaie l'autoroute et fait plier les arbres. Puis quelques
grosses gouttes d'eau commencent a tomber.
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- Remontez les vitres I dit Papa.
Mais la pluie s'arrete au bout de quelques instants
et Ie vent se calme.
- C'est deja fini ? dit Amina, dec;ue.
- Aire de repos du Rossignol a un kilometre, dit
Amine. Tu veux toujours t'arreter, Papa?
- Oh oui ! On fait une pause, c'est plus prudent.
Voici enfin l'aire de repos du Rossignol. Beaucoup de
voitures sont stationnees. Papa cherche une place qui
ne soit pas sous les arbres.
- Lorsqu'il y a de l'orage, dit Papa, il ne faut pas se
mettre a l'abri sous un arbre car la foudre tombe de
preference sur ce qui est eleve. Quand un orage
approche, il ne faut pas non plus rester au milieu d'un
pre ou d'un champ. Savez-vous pourquoi ?
Parce que si on reste au milieu du champ on est
trempe, dit Amina.
- Grand-pere m'a explique qu'il ne fallait pas rester
au milieu d'un endroit degage parce qu'on est alors Ie
seul point eleve et qu'on risque d'attirer la foudre sur
nous, dit Amine.
- Exact! Et si vous etes surpris par un orage, ajoute
Papa, vous ne devez surtout pas vous mettre a courir
car cela augmente Ie risque d'etre foudroye. Si vous
devez vous deplacer, marchez a petits pas en vous
faisant Ie plus petit possible.
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- Alors il faut se depecher en marchant doucement !
dit Amina, en rigolant. Et il faut. ..
Mais Amina n'a pas Ie temps de terminer sa phrase
car un eclair eblouissant jaillit du ciel et un coup de
tonnerre explose comme une bombe.
- SoubMnal-lah! disent Papa et Maman.
- Tu vois, Amina, il ne faut pas rigoler avec c;a ! dit
Amine, qui est aussi pale que sa petite sceur.
N'ayez pas peur, mes cheris ! dit Maman, en leur
tendant la main.
- Qui, ne craignez rien, ajoute Papa. Dans la voiture,
ine eM Allah, nous sommes en securite.
Quelques secondes apres Ie coup de tonnerre, la
pluie se met brusquement a tomber en abondance. Elle
ruisselle tellement sur les vitres qu'il n'est plus possible
de voir a l'exterieur de la voiture.
- Qh la la ! C'est un vrai deluge, s'exclame Amine.
Un nouvel eclair jaillit, accompagne d'un coup de
tonnerre encore plus fort que Ie premier. La grele se
met alors a tomber avec force. Elle rebondit sur Ie
capot et sur Ie toit de la voiture en faisant un bruit
assourdissant. Les eclairs se succedent maintenant a
intervalles tres courts. Amina se met a pleurer.
- Viens dans mes bras, rna petite cherie, dit Maman.
Amine, detache-lui sa ceinture de securite et aide-la a
passer a l'avant.
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Amina se blottit dans les bras de Maman et cache la
tete dans Ie creux de son epaule. Amine detache aussi
sa ceinture et passe un bras autour du cou de sa mere.
Amina ne pleure plus. Dans les bras de sa maman, elle
se sent en securite et, pres d'elle, Papa recite douce
ment du Coran en tenant sa petite main.
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La grele cesse, la pluie tombe moins fort, l'orage
s'eloigne. Le tonnerre gronde maintenant au loin. Le
gros nuage noir a disparu, Ie eiel s'eelaireit, un rayon de
soleil reussit a percer et voila qu'apparait un magnifique
arc-en-ciel qui couvre tout l'horizon.
- Soubhanal-lah ! disent it nouveau Papa et Maman.
- Oh ! Que e'est beau! dit Amina. Je n'ai jamais vu
un arc-en-ciel aussi Iumineux et aussi grand!
- Pourquoi avez-vous encore dit soubhanal-lah ?
demande Amine.
- Cela veut dire gloire a Allah, repond Papa. Toutes
les choses de la nature proclament la gloire d 'Allah ,
chacune selon Ie langage qu'Allah lui a donne. Le petit
oiseau dit soubhanal-ltih par son chant. L'eclair dit
soubhtinal-lah par Ie tonnerre : Ie tonnerre est sa voix.
Quand la pluie et Ie soleil se mettent ensemble pour
proclamer la gloire d'Allah, l'arc-en-ciel est leur fayon de
dire soubhtinal-ltih. L'eclair, Ie tonnerre, l'arc-en-ciel
nous rappellent que nous devons aussi proclamer la
gloire d'Allah. A nous, Allah a donne la parole : nous
nous empressons done de dire soubhtinal-ltih ! De plus,
Ie Prophete, sallal-ltihou 'alayhi oua sallam, nous a
enseigne que, si nous disons cela lors d'un orage, Allah
nous protege de la foudre.
Soubhanal-ltih! dit tout bas Amina, toujours blottie
dans les bras protecteurs de Maman.
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La pluie a completement cesse. Le solei! brille a
nouveau et fait scintiller les milliers de gouttes d'eau
qui tombent des arbres ou qui restent accrochees aux
bouts de leurs feuilles comme un collier de diamants.
- Nous pouvons sortir de voiture, dit Papa. Allons
faire quelques pas pour nous detendre.
- Tu sais, Maman, j 'ai eu peur ! dit Amina, encore
tout emue.
- On se sent tous tres petits, fragiles et craintifs
quand Allah montre un peu de sa puissance ! dit
Maman. Mais Allah veille aussi sur nous et nous
protege. 11 est tout puissant et il est aussi plein de
misericorde et de douceur envers nous !
Deux oiseaux volent en tous sens aut~ur
d'un arbre
en poussant de petits cris plaintifs. Amina les observe
un moment puis elle s'approche d'eux en s'effon;;ant de
comprendre ce qui leur arrive.
- Je pense que c'est la maman et Ie papa rossignol
qui habitent ici, dit Amina.
- C'est fort possible, dit Maman.
- Calmez-vous, les amis ! dit doucement Amina en
s'approchant encore. Expliquez-moi ce qui vous affole !
Oh ! Maman ! II y a un bebe rossignol qui est tombe
dans l'herbe et qui ne sait pas encore voler !
- Pauvre petit ! dit Maman. Le vent a tellement
secoue les arbres qu'il a dli tomber du nid.
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- Regardez, Ie nid est la-haut ! dit Amine, en tendant
Ie bras. II est meme completement de travers.
- Ah oui ! dit Amina. Mais c'est haut !
- Ne te fais pas de souci, dit Amine. Je vais bien
arriver a grimper jusque la pour remettre Ie bebe dans
son nid.
- Attends! dit Papa. Tu vas monter sur mes epaules
pour te hisser sur la grosse branche qui est au-dessus
de nous. Dne fois sur cette branche, tu pourras
atteindre Ie nid.
- Attention! Les branches sont mouillees et certai
nement tres glissantes ! dit Maman. Va doucement,
prends bien ton temps. Et essaie de ne pas trop secouer
les branches sinon tu seras trempe.
Amine enleve ses baskets et Papa l'assied sur ses
epaules. Puis, en se tenant au tronc de l'arbre, Amine
se met lentement debout sur les epaules de son pere. II
attrape la grosse branche et se hisse dessus. Tres
prudemment, i1 se dresse alors a la hauteur du nid.
- Qui! II y a quatre petits bebes dedans ! Attendez !
Je vais d'abord bien coincer Ie nid entre les trois petites
branches. Voila! Maintenant vous pouvez me passer
l'autre bebe.
Papa installe Amina sur ses epaules, puis Maman
ramasse Ie petit oiseau et Ie tend a Amina. Amine se
baisse au maximum et Amina lui passe Ie petit.
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- Al-hamdou Zillah! dit Papa. Voila un beau travail
d'equipe ! Vous voyez, Allah nous a mobilises tous les
quatre pour secourir ce petit oiseau. Quand Allah a
vu ce pauvre bebe en danger et qu'il a entendu les
appels au secours de ses parents, il a tout de suite
attire l'attention d'Amina, car il sait qu'elle a un creur
charitable, un vrai creur de petite maman. Puis Allah
a mis Amine au service d'Amina pour atteindre Ie nid,
car il sait qu'Amine a un creur genereux. Puis il a mis
Maman et moi a votre service pour vous aider et veiller
a votre securite, car il sait que nous nous effor90ns
d'etre de bons parents.
- C'est vrai, 9a m'a serre Ie creur quand j'ai vu ce
bebe rossignol par terre, dit Amina.
- Maman aussi a eu Ie creur serre quand sa petite
Amina a eu peur de l'orage, dit Papa. Vous voyez, Allah
depose sa misericorde dans nos creurs et nous donne
pour mission de la distribuer de sa part autour de
nous. Nous devons toujours etre au service d'Allah
pour soulager ceux qui sont dans Ie besoin !
- Regardez ! dit Amina soulagee, Ie papa et la maman
rossignol se sont calmes et se sont poses pres du nid.
Ah ! Je suis vraiment contente pour eux.
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sont couchees au sol et en fait un gros bouquet pour
decorer la maison.
Lorsque la voiture arrive enfin, Grand-mere pousse
un soupir de soulagement. Elle commen<;ait en effet a
trouver Ie temps long et a se faire du souci.
- As-salamou 'alaykoum, Grand-mere ! s'ecrient les
enfants en l'apercevant et en courant vers e1le.
- Oua 'a lay koum salam oua rahmatoul-lah ! Enfin,
vous voila!
A la sortie du petit bois, il y avait un arbre
centenaire tombe au travers de la route, dit Grand
pere. II nous a fallu un bon bout de temps pour
parvenir a l'enlever. II s 'est abattu quelques secondes
apres Ie passage du pere Dumas. Al-hamdou Zillah! II a
eu de la chance !
- Pauvre pere Dumas, dit Grand-mere, il a dD. avoir
peur. lei, tout Ie monde l'aime bien. II est Ie plus ancien
du village. II a ete notre maire pendant pres de trente
ans. Pourtant, il n'a jamais fait de politique. II a tou
jours ete reelu a l'unanimite car c'est vraiment un
honnete homme. Qui, tout Ie monde Ie respecte !
- Entrez I Mettez-vous a l'aise, dit Grand-pere. Je
pense que nous allons bient6t dejeuner.
- Qui, dit Grand-mere, juste Ie temps d'aller cueillir
une salade au potager et de la preparer. Vous venez avec
moi les enfants ?
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Le potager est entoure d'un muret Ie protegeant du
vent. C'est Grand-pere qui cultive les legumes tandis
que Grand-mere s'occupe des fleurs du jardin. Les
legumes sont bien alignes et regroupes par especes.
Entre les tomates et les courgettes, voila les salades,
joufflues et en pleine sante. Grand-mere les examine et
choisit la plus belle.
- Oh ! regarde Grand-mere, un gros escargot, s'ecrie
Amina en tendant son index entre deux salades.
- Et un autre! s'ecrie Amine. Et encore un autre, la !
Oh ! II y a plein d'escargots partout !
- C'est Ia pluie qui les a fait sortir, dit Grand-mere. II
y avait Iongtemps qu'il n'avait pas plu. Quand il fait sec,
ils ne sortent pas car ils ne peuvent pas bien glisser sur
Ie sol. Ils doivent etre affames ! Oh Ia Ia I Mes pauvres
salades, ils vont tout manger!
- Qu'est-ce que tu vas faire, Grand-mere? demande
Amine. Tu vas Ies tuer ?
- Mais non! Pauvres betes ! Ils ne sont pas mechants !
Dans Ia petite cabane, ou Grand-pere range ses outiIs,
il y a un seau en plastique vert avec un couverc1e. Va
vite Ie chercher. Nous mettrons ces escargots dedans et
nous reviendrons apres Ie repas pour continuer notre
chasse.
- Et apres, Grand-mere, que feras-tu de tous ces
escargots? demande Amine.
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Tout a I'heure, Grand-pere ira vider Ie seau de
l'autre cote du ruisseau.
- Pourquoi de l'autre cote du ruisseau ?
- Pour deux raisons, mon gar90n. La premiere, parce
que cet endroit n'est pas cultive et que les escargots
peuvent donc y manger les plantes sauvages sans gener
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personne. Quant a la seconde raison, je vous la laisse
deviner.
- Euh...
Vous ne voyez pas? Je vais vous aider: est-ce que
les escargots savent nager ?
- Eh non, bien sur! dit Amina. Donc ils sont obliges
de rester de l'autre cote du ruisseau et ils ne peuvent
pas revenir pour grignoter tes salades !
- Exactement ! Vous voyez, ce n'est pas difficile ! II
suffisait d'y penser. Ca, c'est une idee de Grand-pere
pour sauver a la fois les salades et les escargots.
- A l'ecole, pendant la recreation, il y a des enfants
qui s'amusent a ecraser toutes les petites betes qu'ils
voient, dit Amina. Je leur ai dit que c'etait mechant de
faire <;a et je leur ai demande s'ils aimeraient qu'un
geant les ecrase de la meme fa<;on. Mais a chaque fois
ils rigolent et ils me traitent d'idiote.
Et pourtant, c'est toi qui as raison, dit Grand
mere. Ceux qui font cela devront s'expliquer devant
Allah. II leur demandera pourquoi ils ont tue ces
petites betes a qui il avait genereusement donne la
vie. II leur demandera ce qu'elles leur avaient fait de
mal ; il vengera ces petites creatures innocentes en
punissant ceux qui les ont fait souffrir et qui les ont
tuees injustement.
- Allah nous interrogera sur tout ce qu'on a fait?
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- Allah voit tout, dit Grand-mere. II connait chaque
fourmi qui court sur la terre, chaque oiseau qui vole
dans Ie del, chaque poisson qui nage dans la mer.
Allah nous dit dans Ie Coran qu'il nous montrera tout
ce que nous aurons fait au cours de notre vie, meme Ie
plus petit grain de bien et Ie plus petit grain de mal.
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- Est-ce que je mets un peu d'herbe dans Ie seau
pour que Ies escargots aient que1que chose a manger en
attendant? demande Amine.
- Qa c'est gentil ! dit Grand-mere. Cette gentillesse,
Allah te la rappellera aussi et t'en recompensera. II
recompensera egalement Ia gentillesse d'Amina quand
elle essaye d'empecher Ies enfants de tuer Ies petites
betes. Surtout, ferme bien Ie couverc1e, sinon iis vont
s'echapper, et mets-Ies a l'ombre pour qu'ils n'aient pas
trop chaud.
Donne-moi ta salade, Grand-mere, je vais Ia porter
jusqu'a Ia cuisine, dit Amina.
- Merci, rna mignonne ! Vous savez, Grand-pere et
moi nous remercions Allah de nous avoir donne de
gentils petits-enfants comme vous !

Apres Ie repas, Grand-pere veut aller degager Ia
partie du ruisseau qui passe au bas de ses pres. Des
branches mortes, entralnees par Ie courant, se sont en
effet accumulees en plusieurs endroits et forment des
barrages qui retiennent I'eau et la font deborder.
- C'est un devoir, dit Grand-pere. Chacun doit veiller
sur la partie du ruisseau qui passe chez lui ou devant
42

chez lui. Ce ruisseau n'est pas a moi, il est a tout Ie
monde, mais chaque riverain doit l'entretenir. C'est
grace a cela que nous avons la chance d'avoir toujours
un beau ruisseau bien propre.
- Vous voyez, les enfants, dit Papa, c'est ce que je
vous expliquais l'autre jour au sujet de l'escalier de
notre immeuble. 11 n'est pas a nous, mais chacun de
nous doit veiller a Ie maintenir propre et agreable. C'est
pareil pour l'ascenseur, pour Ie parking et pour les
fleurs qui entourent notre immeuble. Personne n'a Ie
droit de jeter des papiers, de salir les murs ou de
pietiner les parterres.
- Qui veut venir avec moi ? demande Grand-pere.
- Les enfants et moi nous allons nous occuper du
ruisseau, dit Papa. Pendant ce temps, Grand-pere, je
t'en prie, va te reposer un peu. Depuis ce matin tu n'as
pas cesse de travailler.
Grand-pere a dD. reconnaitre qu'il etait fatigue. Il a
finalement accepte de se reposer. Papa est donc alle
nettoyer Ie ruisseau, aide par Amine et Amina, qui sont
revenus trempes et ravis.
Le soir, apres cette longue journee pleine d'evene
ments, Amine et Amina tombent de sommeil. Maman
leur dit d'aller vite se coucher.
- Et notre petite histoire du soir, qui va nous la
raconter ? demande Amina.
43

- Moi ! s'ecrient Grand-pere et Grand-mere.
- Pas de probleme ! dit Amine. Ca nous fera deux
histoires ! Tu es d'accord, Amina ?
- C'est tout bon! dit Amina en battant des mains.
- Eh Iii ! dit Papa. Je crois que vous exagerez un peu
avec Grand-pere et Grand-mere!
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- Mais on n'a rien dit ! repond Amine en riant. Ce
sont Grand-pere et Grand-mere qui nous ont chacun
propose une histoire !
Laisse-Ies ! dit Grand-pere en riant. Tu vois bien
qu'ils ont gagne. Je crois que tes deux petits filous
reussiront bien dans les affaires !
- Ne les traite pas de filous, dit Grand-mere. Ils ont
bien raison de vouloir profiter des bonnes choses. Je me
souviens encore des histoires merveilleuses que me
racontaient mes parents et je pense que j'aurais du leur
en demander davantage.
- Bien sur, je plaisantais, repond Grand-pere. Allez,
pour ce soir je te laisse la place, d'ailleurs tu connais
beaucoup plus d'histoires que moi. Mais demain, ce
sera mon tour !
Qui, d'accord, dit Amina, on fait comme 9a. Et si tu
veux, demain soir je te redirai l'histoire que Grand-mere
va nous raconter.
Lorsque Grand-mere est montee dans la chambre,
Amine et Amina lui ont d'abord raconte qu'ils avaient
trouve un be be rossignol qui etait tombe de son nid et
lui ont explique comment ils avaient reussi it Ie sauver.
- Je vous felicite ! Je suis fiere de vous ! dit Grand
mere. Une action aussi charitable, 9a vaut de l'or !
Vous la retrouverez aupres d'Allah et vous vous en
rejouirez !
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Tu sais, Grand-mere, nous n'avons pas sauve Ie
petit rossignol pour avoir une recompense! dit Amine.
- Non, nous l'avons sauve parce qu'il nous faisait de
la peine et parce que nous l'aimions, dit Amina.
- C'est ainsi qu'il faut agir, mes cheris ! Ecoutez,
je vais vous raconter une histoire qui est tres belle.
Le Prophete, sallal-ldhou (alayhi oua salldm, a dit a
ses compagnons qu'un jour il y avait un homme qui
cheminait sous Ie soleil et qui avait tres soif. II arriva
a un puits, au fond duquel il y avait un peu d'eau. 11
descendit dans Ie puits et put ainsi boire.
- 11 a eu de la chance ! dit Amina.
Qui, mais c;a ne devait pas etre facile de descendre
au fond du puits et de remonter, dit Amine.
- Certainement pas! dit Grand-mere. Et quand il
ressortit du puits, il aperc;ut un chien qui souffrait de
la soif mais qui, lui, ne pouvait pas descendre au fond
du puits pour boire. CeUe pauvre bete avait tellement
soif qu'elle mangeait de la boue qui etait pres du puits.
En voyant cela, l'homme eut pitie du chien et voulut
aller lui chercher de l'eau au fond du puits. Mais il
n'avait aucun recipient pour remonter ceUe eau.
- II n'avait pas de seau, pas de casserole ou de
gourde ? demande Amine.
- Non, il n'avait rien !
- Alors qu'a-t-il fait? demande Amine.
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- Eh bien, il est redescendu au fond du puits, il a
rempli sa chaussure d'eau et, comme il avait besoin de
ses deux mains pour remonter, il a tenu sa chaussure
pleine d'eau entre ses dents.
Qh la la ! <;a a dll etre difficile ! dit Amina.
Qui, mais ainsi il a pu donner a boire a ce chien
assoiffe , dit Grand-mere. Pour recompenser cet homme
d'avoir eu pitie de ce pauvre chien, Ie Prophete a dit
qu'Allah lui a pardonne toutes les fautes qu'il avait
faites dans sa vie.
Allah donne de pareilles recompenses si on a pitie
d'un animal? dit Amine, qui n'en revient pas.
- Les compagnons on dit la meme chose que toi au
Prophete en entendant cette histoire, dit Grand-mere,
et Ie Prophete leur a repondu que I'on est recompense
pour tout etre vivant que l'on a bien traite.
- Alors Allah doit aussi nous punir tres fort si on est
mechant avec les animaux et les petites betes !
- Qui, sauf si nous regrettons d'avoir mal agi, si nous
promettons de ne pas recommencer ou si nous nous
rachetons, comme cet homme, en ayant pitie de ceux
qui souffrent. Vous savez, Allah peut tout pardonner si
nous lui demandons sincerement pardon !
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Les heures des cinq prieres
Sur Ie schema ci-contre est represente Ie parcours
du soleil au cours d'une journee de 24 heures. Nous Ie
voyons se lever a l'Est, puis il monte dans Ie ciel durant
toute la matinee et arrive au sommet de sa course au
milieu du jour. Ensuite il redescend durant l'apres-midi
puis il se couche a l'Ouest. Pendant la nuit, il continue
son parcours de l'autre cote de la terre puis nous Ie
voyons reapparaitre a l'Est pour une nouvelle journee.
Selon la position qu'il occupe au cours du jour et de
la nuit, nous voyons sa lumiere augmenter, diminuer ou
disparaltre. Ce sont ces changements de lumiere qui
permettent de determiner les moments des cinq prieres,
comme tu Ie vois indique sur ce schema.
1 - La priere du soubh, c'est-a-dire la priere du
matin, est la premiere priere obligatoire de la journee.
On l'appelle aussi la priere du fajr, c'est-a-dire la priere
de l'aube. L'aube est Ie moment ou, en fin de nuit, Ie ciel
commence legerement a s'ec1airer du cote ou Ie soleil se
levera. Cette faible lueur est blanche. L'heure de la
priere du soubh debute donc a l'aube et se termine au
moment ou Ie soleil commence a se lever. Si tu te
reveilles trop tard pour faire la priere du soubh a
l'heure, tu la fais des que tu te reveilles.
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Zenith

2 - La prlere du dhohr, c'est-a -dire la pnere du
milieu de la journee, est la deuxieme priere obligatoire
de la journee. L'heure de cette priere commence au
debut de l'apres-midi et se termine a peu pres au
milieu de l'apres-midi. Le debut de l'apres-midi est
Ie moment ou Ie soleil est passe au plus haut de sa
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course dans Ie ciel et OU il commence a redescendre.
C'est au moment OU Ie soleil atteint Ie sommet de sa
course que l'ombre des objets est la plus petite. Sur Ie
schema ci-dessous nous avons pris pour exemple une
quille ; son ombre , au moment OU Ie soleil est au plus
haut, est indiquee en noir. Ensuite Ie soleil amorce sa
descente et l'ombre de la quille commence a s'allonger.
L'allongement de l'ombre est indique en rouge. Des que
la longueur de l'ombre augmente, cela indique que l'on
entre dans Ie temps de la p rie re du dhohr.
Zenith
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- La priere du 'asr, c'est-a-dire la priere de la fin
de l'apres-midi, est la troisieme priere obligatoire de la
journee. L'heure de cette priere commence a la fin du
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temps de la priere du dhohr, ce qui correspond a peu
p res au milieu de l'apres-midi. Le debut exact de l'heu
r e de la priere du 'asr se determine en mesurant l'al
longement de l'ombre des choses 2 . L'heure de cette
priere se termine au D10ment ou Ie soleil se couche.
4 - La priere du maghreb, c'est-a-dire la priere du
coucher du soleil, est la quatrieme priere obligatoire de
la journee. L'heure de la priere du maghreb commence
des que Ie soleil est couche et elle va jusqu'au moment
de la disparition des lueurs rouges dans Ie ciel.
Le soleil commence a se coucher,
mais l'heure de la priere du maghreb
ne sera venue que lorsqu'il sera
compietement couche.

2 D no jOllrs, Ie }l"ure cI
cinq pri·r s son1 caJcu
l e~s
a
I'avanc , I . gion par r' ginn. et ant publi ces dan:; les calt nclriers
donI e - rv nt les musulmans.
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5 - La priere du 'icha, c'est-a-dire la priere du soir,
est la cinquieme et derniere priere obligatoire de la
journee. L'heure de la priere du 'icha commence a la
disparition des lueurs rouges, du cote OU Ie soleil s'est
couche, et va jusqu'a l'apparition de l'aube.
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Comment se fait la priere du soubh
La priere du soubh est la premiere priere obligatoire
de la journee. L'heure de cette priere commence a
l'aube et se termine juste avant Ie lever du soleil. Elle
compte deux rakates. Dans Ie livre n03, pages 21 a 29,
tu as appris ce qu'est une rakate. La priere du soubh
est expliquee en detail dans Ie livre n03, pages 39 a 5l.
n faut bien etudier ces explications car elles te serviront
de modele pour comprendre comment se font les quatre
autres prieres obligatoires.

Tableau de la priere du soubh
FMiha + sourate
a voix haute

premiere rakate

deuxieme rakate

53

Comment se fait la priere du dhohr
La priere du dhohr est la deuxieme priere obligatoire
de la journee. Elle compte quatre rakates et elle doit
etre faite entre Ie debut de l'apres-midi et Ie milieu de
I'apres-midi.
Pour faire Ia priere du dhohr, tu fais Ies deux
premieres rakates de la meme maniere que pour Ia
priere du soubh, sauf que tu recites Ie Coran a voix
basse. Quand tu arrives a la fin de la deuxieme rakate,
et que tu as recite Ie tachahhoud, tu ne salues pas a
droite et a gauche, car ta priere n'est pas finie. Apres Ie
tachahhoud, tu te relevcs donc et tu fais Ia troisieme
rakate, puis la quatrieme. Dans ces deux dernieres
rakates tu ne recites pas de verset du Coran apres la
Fatiha. Quand tu arrives a Ia fin de Ia quatrieme
rakate, tu recites Ie tachahhoud, puis la demande de
benedictions pour Ie Prophete, enfin tu ter mines ta
priere en saluant a ta droite et a ta gauche.

Comment se fait la priere du 'asr
La priere du 'asr est la troisieme priere obligatoire de
la journee. Elle est exactement pareille a la priere du
dhohr. Elle doit etre faite a partir du milieu de l'apres
midi. Son temps se termine au coucher du soleil.
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Tableau des prieres du dhohr et du asr
Pal iha + sourate
it voix basse

IT

r ~

Fatiha + sourate
a voix basse

IT

r ~

premiere rakate

~

L~

deuxieme rakate

~

~

troisieme rakate

r ~

~

~
quatrieme rakate
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Comment se fait la priere du maghreb
La priere du maghreb est la quatrieme priere obliga
toire de la journee. Elle se fait aussit6t apres Ie coucher
du soleil et elle compte trois rakates.
Dans les deux premieres rakates de la priere d u
maghreb, tu recites Ie Coran a voix haute. Dans la
troisieme rakate tu recites seulement la Fatiha, a voi
basse. Tu fais les deux premieres rakates exactement
com me la priere du soubh. Quand tu arrives a la fin d
la deuxieme rakate et que tu as recite Ie tachahhoud .
tu te releves et tu fais la troisieme rakate en recitant
la Fatiha a voix basse. A la fin de cette troisieme rakate
quand tu as fini de reciter Ie tachahhoud, tu recites lr
demande de benedictions pour Ie Prophete, puis t
termines ta priere en saluant a ta droite et a ta gauche
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Tableau de la priere du maghreb
premiere rakate

FiHiha + sourate
it voix haute

~ r ~

cS@

~

deuxieme rakate

Fatiha + sourate
it voix haute

~
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Comment se fait la priere du 'icha
La priere du 'icha est la cinquieme et derniere prien'
obligatoire de la journee. Elle compte quatre rakates .
Elle se fait a partir de la disparition des lueurs rouge,
du coucher du soleil. Son temps se termine a la fin d e
la nuit, c'est-a-dire juste avant l'aube.
Dans les deux premieres rakates de la priere du
'icha, tu recites Ie Coran a voix haute. Dans la troi
sieme et la quatrieme rakates tu recites seulement Ia
Fatiha, a voix basse. Tu fais les deux premieres rakate __
exactement comme la priere du soubh. Quand t
arrives a la fin de la deuxieme rakate, et que tu a",
recite Ie tachahhoud, tu te releves et tu fais la troisiemc
rakate, puis la quatrieme, en recitant Ia Fatiha a voix
basse. A la fin de Ia quatrieme rakate, quand tu as fin i
de reciter Ie tachahhoud, tu recites Ia demande de
benedictions pour Ie Prophete, puis tu termines t a
priere en saluant a ta droite et a ta gauche.
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Tableau de la priere du 'icha
Fa tih a + soura le

premiere rakate

deu xieme raka te

troisienne rakate

quatrieme raka e
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Revision
Comme tu Ie sais, Ie nombre de rakates n'est pas I
meme dans toutes les prieres. Pour chacune des clnq
prieres obligatoires, ce nombre est Ie suivant :
1 - La priere du soubh compte deux rakates. Dan
ces deux rakates tu recites les paroles du Coran a voi
haute.
2 - La priere du dhohr compte quatre rakates .
Dans ces quatre rakates tu recites les paroles du Coran
a voix basse.
3 - La priere du 'asr compte quatre rakates avec
recitation des paroles du Coran a voix basse.

- La priere du maghreb compte trois rakates. Tu
recites les paroles du Coran a voix haute dans les deux
premieres rakates et a voix basse dans la troisieme.
5 - La priere du 'ieha compte quatre rakates. Tu
recites les paroles du Coran a voix haute dans les deux
premieres et a voix basse dans les deux suivantes.
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