Dans un tres beau village au milieu d'une
1ajestueuse foret vivait ... Qui ~a ? Hicham. Vous
vous souvenez de lui ? Son grand-pere lui avait
o ffert un perroquet Ie jour de son depart pour la
I ecque ou il effectuait son quatrieme pelerinage.
(;dice a son nouveau compagnon, Hicham avait
appris plusieurs invocations a reciter a djfferents
n10ments de la vie quotidienne, des formules
1agiques qui illuminaient la journee de celui qui les
recitait.
lunsi, la vie paisible de notre petit Hicham et de son
fi deIe compagnon suivait son COUfS. Mais, plus les
j )urs passaient, plus Ie perroquet se rendait compte
'-lu'Hicham ne savait pas se tenir correctement. C'est
r ourquoi Ie perroquet decida de lui enseigner les
1)onnes manieres...

~

SE COUCHER OT
Hicham avait tres envie de ressembler a son grand
pere. Le soir venu, Ie Perroquet proposa aHicham une
premiere bonne resolution pour y parvenir.

Hicham : II Que dois-je faire ? II
Perroquet : II Dormir il faut se coucher
tot c' est un enseignement du Prophete,
Paix et benedictions sur lui , afin d ' etre en
forme Ie lendemain et de pouvoir se lever
pour la priere d' AI - Fajr."
Perroquet : II Incha ' Allah ... Bonne nuit."
Hicham : II Bonne nuit... "
I

I

TU AS COMPRIS?
Se coucher tot, seion un
enseignement du Prophete
(pbsI) afin d'etre en forme
Ie Iendemain.

HE PAS GASPI LER
Au petit matin, nos deux amis furent brusquement
reveilles par la sonnerie du reveil d ' Hicham. Ce
dernier se dirigea vers 10 salle de bains pour y faire
ses ablutions.

Perroquet : "Hicham , Reveille-toi bon sang.
Tu ne vois donc pas toute I' eau que tu
gaspilles, il y a des millions de gens qui
n'ont d'eau, ni pour boire, ni pour se laver.
Alors, par respect pour ces gens, ne fais
pas un tel gaspillage !II
Hicham : "Tu as raison, je suis desole ..."

TU AS COMPRIS?
Ne jamais gaspiller, par
respect pour ceux qui n' ont
•
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MANGER DE LA MAIN DROITE
Une fois leur priere terminee, Hicham alia ala
cuisine, il saisit une tartine de pain de la main
gauche mais aussit8t Ie Perroquet se posa sur son
bras et II empecha de mordre dans sa tartine.

Perroquet: IIII faut toujours manger de la main
droite."
Hicham: "Quelle difference ~a fait?1I
Perroquet: "Parce que si tu ne Ie fais pas,
Chaytan mangera avec toi."

U AS (OMPRIS?
Tonte action benefique doit etre
entamee ou accomplie avec un
membre droit.

HE PAS SE MOQUER
Une fois son petit-dejeuner avale, Hicham
sor tit dans Ie jardin, il y joua presque toute la
matinee avec Ie Perroquet. Le Perroquet lan~a
une balle
Hicham mais notre ami, en voulant
la rattraper, tomba dans la boue.

a

Perroquet: II II est tombe, poil au nez... II est
tout sale, poil aux pattes... II
Hicham: II Arrete de te moquer de moi, ce
n est pas genti I. A mon tour de te donner une
le~on ! Notre cher Prophete, Paix et
Benedictions sur lui, a dit qui il ne fallait pas
blesser les creurs."
I

TU AS COMPRIS?
Ne jamais se moquer de
quelqu'un d'autre car cela
pourrait donner du chagrin
,
a cette personne.

E PAS SOUFF R
SUR SON REPAS
l

La maman d Hicham
II appela pour Ie

repas, il se lava les
mains et s I installa
table. Mais son
assiette etait
brOlante, Hicham
souffla dessus
comme un forcene
~--~~our la refroidir.

a

Perroquet: II Arrete de souffler sur ton
1I
repas, Hicham.
Hicham:"Mais il est trop chaud et j ai faim,
mo i ~II
I

Perroquet:" En soufflant sur ton repas, tu
rejettes des gaz sur ta nourriture, qui
sont mauvais pour la sante. Patiente,
Hicham, attends que ~a refroidisse un
peu."

TU AS (OMPRIS?
Ne pas souffler sur Ie repas,
c'est un enseignement de
notre Prophete (Pbsl) .

BO

EN

ROIS OIS
Deux minutes
plus tard, Ie
repas d'Hicham
etait la bonne
temperature et il
put se regaler. II
se servit un
grand verre
d ' eau.

a

Perroquet: IIPour boire, prends ton temps, il
faut boire en trois fois. II
Hicham : IIPourquoi ? II
Perroquet : II Cela tl evitera de respirer dans
II eau et de consommer de mauvais gaz pour to
sante. "
Hicham : II C est incroyable ! Le Prophete,
Paix et Benedictions sur lui, savait tout cela,
c etait un homme super intelligent n "
I

I

U AS (OMPRIS?
Le Prophete (pbsl) nous
conseille de boire en trois
fois.

E

EVER L S OBSTACLES
DE LA ROUTE

Nous etions vendredi, jour ou tous les Musulmans se
rendent
la mosquee pour faire Ja priere de AJ
JoumouQ. Hicham et son pere se mirent en route mais,
en chemin, i,ls passerent pres d' une benne a ordure
retournee et completement videe!

a

C' est sOrement 10 pluie et Ie
vent qui ont retourne cette benne. Viens , aide
moi tout ramasser! II
Hicham : II Voila, Papa , c est fait. II
Papa d ' Hicham : II Barak ' Allahou fik mon gor~o n .
Ainsi , cet obstacle ne genera plus personnel II
Hicham : II AI hamdoulillah , papa. "
Papa d Hichom :
I

II

a

I

TU AS COMPRIS?
Notre Prophete (pbsl) nous
recommande de retirer de la
route ce qui peut

.
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SE BROSSER LES DENTS
Avant d I entrer, Hicham recita II invocation que lui
avait apprise Ie Perroquet puis, il retrouva Mohammed
et Jamaleddine. Tis accomplirent leur priere. A
I'exterieur, Hicham remarqua un siwak dans la poche
de J amaleddine.

Hicham : lie' est quoi ce petit baton que tu as?1I
Jamaleddine : II e'est un SIWAK qui sert de
brosse dents ,II
Hicham : II Bah, maintenant il y ales brosses
dents et Ie dentifrice, alors ton chinak ne ser t
rien,lI

a

a

a

J amaleddine : II SIWA K ! Pas chinak ! Et puis
c' est une Sounnah du Prophete, Paix et
Benedictions sur lui de se laver les dents, II
I

TU AS COMPRIS?
Etre propre et se brosser Ies
dents est recommande par Ie
Prophete (PbsI).
~.

PAS S F LER

f erroquet : II Arrete de siffler ! II
Hicham : II Bah pourquoi ? Tu siffles bien toi
pourtant. II
Perroquet : II Qui , mais moi, je suis un
Perroquet, c ' est la mon langage. Toi , tu es un
etit gar~on , Dieu t ' a accorde la parole. Seuls
es demons et certains animaux sifflent. II

UAS(OMPR S?
Ne pas siffler, car c'est
imiter les demons
et les animaux.

QUA DON BAILLE

Perroquet : II II faut mettre ta main devant ta
bouche quand tu bailles, sinon Chaytan se
moquera de to;. II
Hicham : II C' est pas bien de se moquer ... II
Perroquet : II Mais Chaytan ne fait rien de bien,
tu sais... "
Hicham: IIOui, je sais... 11

TU AS COMPRIS?
11 faut mettre sa main devant sa
bouche quand on bailIe, afin
que Chaytan ne se moque
pas de soi.

A

S COUCHER DU CO E DROIT

icham : II Tu dois te coucher du cote droit, hi
I. h'I .III

a

)erroquet : II Tu as raison , on dirait que c est
ton tour de me donner des le~ons , Mais, sais-tu
ourquoi on doit se coucher du cote droit? "
i cham : " Non ..."
)erroquet : II Cela permet notre creur qui se
t rouve du cote gauche de mieux se reposer. II
I

a

TU AS COMPR S?
Toujours se coucher du
cote droit.

Trouve les phrases
qui correspondent aux
rebus suivants!
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Coche ce qui est vrai

1

LE PROPHETE (PBSL) NOUS RECOMMANDE DE BOIRE EN :

D 1 fois.
D 6,55957 fois.
D 3 fois.
HICHAM DOlT MANGER SA CUISSE DE POULET AVEC :

D du ketchup.
D /a main droite.
D des frites.
HI(HAM DOlT, POUR ETRE EN PLEINE FORME LE LEN DEMAIN :

D se coucher tot.

o regarder /a TV.

D mettre son pyjama.

Relie les phrases suivantes

En jouant avec les enfants

•

• Economiser de I' eau
• Se respecter les uns les autres

En faisant ses ablutions

•

• Bailler en se cachant la bouche

•

Sept differences se sont
glissees entre ces deux dessins.
Peux-tu les trouver?
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Trace Ie bon chemin en respectant I' ordre des prieres

SOUBH

ICHA
ARRIVEE

DOHR

ICHA

ASR

MAGHRIB

ASR
AGHRIB

DOHR
MAGHRIB

DOHR
ASR

DOHR
MAGHRIB

OHR

SOUBH
SOUBH
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