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- Salam aleykoum les enfants ! 
- Wa aleykoum salam Mooztiq !

- J'espère que vous êtes toujours bien accrochés sur
mon dos. Nous allons nous balader un peu dans la
ville. Alors vous êtes motivés pour continuer ce
voyage ? bzzzz !

-Oui Mooztiq ! On a trop envie de continuer le voyage  
InchaALLAH !

-Al Hamdulillah ! Alors, écoutez moi bien, je vais vous
poser une question. Savez-vous qui est toujours avec
nous ? 
- Oui, Abi et Oummi sont toujours avec nous !

Mais on ne peut pas être
tout le temps avec vous 

On vous aime 
beacuoup

 les enfants Qui est toujours avec
nous alors  ?

Nous aussi nous
 vous aimons !



-Ah oui ? Vous êtes sûrs ? Est ce que Abi et Oummi
sont avec vous quand vous êtes à l'école ?
-Hhh non, c'est vrai, ils ne sont pas avec nous ?

- Est-ce qu'ils sont avec vous quand vous jouez dans
votre chambre ? 
- Non, ils restent dans le salon ou la cuisine. 

-Donc, vous voyez, vos parents ne sont pas toujours
avec vous ! 

-Alors, savez-vous qui est toujours avec vous ? 

-Non Mooztiq, nous ne savons pas !

-C'est Allah les enfants ! Allah est toujours avec vous !
Allah nous dit dans le Coran : 

« Il est avec vous où que vous soyez ! »
َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُنُتْم

Wa Huwa ma'akoum Aina ma kountoum
Sourate 57 verset 4



-Cela veut dire que Allah est avec vous à chaque
instant.

- Ah oui, peux tu nous donner un exemple Mooztiq ?

-Oui, par exemple, le matin quand vous vous réveillez
Allah est avec vous ! Le soir aussi, quand vous vous
couchez Allah est avec vous ! 

-Est ce que lorsqu'on va jouer dehors, Allah est avec
nous aussi ? 

-Oui les enfants ! Allah est avec vous dans tous les
endroits où vous allez. A la maison, à l'école, au parc,
chez vos amis. 

-Wouah c'est vraiment super !

-Oui hamdulillah et vous savez ce qui est encore plus
super ?

-Non Mooztiq, dis-nous s'il te plait ! 

-Comme Allah est avec vous partout et à chaque
instant cela signifie qu'Il peut vous aider à tous
moments ! 



-Al hamdulillah Mooztiq, donc Allah est avec nous
dans tous les moments de notre vie et Il peut nous
aider ! C'est vraiment génial ! 

-Alors, êtes vous prêts pour la mission du voyage ? 

-Oui Mooztiq, nous sommes prêts !

-Ok, alors dites moi 3 endroits dans lesquels Allah
est avec vous ! Je vous laisse réfléchir, prenez votre
temps. Moi je dois y aller ! Envoyez moi un message
pour me donner votre réponse ! 

-Ok ça marche Mooztiq ! On réfléchit et on t'écrit
InchaALLAH  !

-A bientôt les enfants pour la suite du voyage !

-A bientôt Mooztiq !

Envoi moi ton
messsage à

contact@mooztiq.fr 


