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- Salam aleykoum les enfants ! Vous êtes prêts 
pour continuer le voyage à la découverte d'Allah ?
-Oui Mooztiq, nous sommes prêts ! 

-Accrochez vous bien. Regardez, comme nous
sommes en hauteur, nous pouvons voir toute la ville
! C’est trop beau Machallah ! Bbzzz
-Youpi Mooztiq ! Merci pour ce voyage ! 
Grâce à toi Mooztiq, nous voyons tout !

-Oh vous savez les enfants, notre vue est limitée.
Nous ne pouvons pas tout voir ! 

-Ah oui ?
-Oui les enfants ! Par exemple, si nous sommes loin
d’une chose, nous ne pourrons pas bien la voir.

-Oui tu as raison Mooztiq ! Notre mamie ne voit pas
très bien, alors elle met des lunettes.

-Vous voyez, cela montre que nous ne pouvons pas
tout voir. Et c'est pareil pour ce que l'on entend. On
ne peut pas tout entendre. 



Allah, Lui, est AL SAMI3 AL BASIR, Celui qui entend
tout et Celui qui voit tout. ALLAH nous le dit dans le
CORAN : 

Et Allah entend et observe tout.
َو ٰكاَن هللاَُّٰ َسِميعاً بَِصيراً

Wa kana Allah Sami'an BaSira 
Sourate 4 verset 134

Allah voit tout, même si il n’y a pas de lumière. Par
exemple, une petite fourmi noire, sur un caillou noir,
dans la nuit noire, Allah la voit !

-Ah oui ? Il est vraiment fort alors ! 



-Oui, c'est Allah, Il est notre Créateur et le Seigneur
de l'univers. Tout est possible pour Lui. Et ça n'est
pas tout, Allah est aussi Celui qui entend tout ! IL
entend les paroles que nous disons à haute voix et
les paroles que nous disons à voix basse. Par
exemple, Allah entend ce que l'on dit même si nous
chuchotons tout doucement. 

-Olala, ca veut dire qu'Il entend même les 
secrets que je dis à mon ami ? 

-Oui c'est bien ca ! Vous savez les enfants, c'est
vraiment une bonne nouvelle pour nous ! Car grâce à
cela, nous savons que nous pouvons nous adresser à
Allah à chaque instant.

-Maintenant, c'est l'heure de la mission. Etes vous
prêts pour la mission du voyage ? 

-Oui Mooztiq, nous sommes prêts !



Dites à vos parents d’aller dans une pièce de la
maison et de fermer la porte. 
Dites leur de parler doucement. 
Restez à votre place, essayez de voir ce qu'ils font
et d'écouter ce qu'ils disent. 
Ensuite, inversez les rôles, c'est à vous d'allez
vous cachez dans une pièce. 
Restez bien cachés quelques minutes et dites une
phrase tout doucement. 
En sortant, demandez à vos parents si ils vous ont
vu et entendu. 

Vous allez faire un petit jeu avec vos parents  ! 
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Avec ce jeu, vous vous rendez compte que seul Allah
peut tout voir et tout entendre ! 

Raconte moi comment
s'est passé le jeu en
m'écrivant un mail à
contact@mooztiq.fr 


