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-Bzzzz ! Il y a du vent ! Accrochez vous bien !
-Ok Mooztiq on s'accroche ! 

-Les enfants, savez vous ce que veux dire mon
prénom ? 
-Hhhh tu t'appelles Mooztiq, car tu ressembles à un
moustique c'est ça  ?
-Oui c'est vrai je ressemble à un moustique, mais ça
n'est pas le sens de mon prénom ! Mooztiq vient du
mélange de 2 mots : musulman et éthique. Cela
signifie : moustique musulman qui a un bon
comportement avec les valeurs de l’islam.

-Wouah ton prénom est vraiment beau. Machallah !
Nous nous ne savons pas ce que veulent dire nos
prénoms... ?
-Oh pour cela vous pouvez demander à vos parents,
ils pourront sûrement vous renseigner InchaALLAH ! 
-Oui InchaALLAH !

-Mais au fait, savez-vous que Allah a plusieurs noms !
Il en a 99 !
-Ohhh 99 noms ! Mais c'est beaucoup !

 



-Oui, je suis d’accord avec vous c’est beaucoup ! On
appelle ces noms, "Asma Allah Al Housna" : les
plus beaux noms d'Allah. Tous ces noms, nous
aident à mieux connaitre Allah et à mieux lui parler !

-C'est vraiment pratique ça ! 

-Oui Al hamdulillah ! Allah nous dit dans le Coran : 

Et à Allah appartiennent les plus beaux noms
alors invoquez-Le par ces noms-là

َو لِلِّٰه اَْألَْسٰماُء اَْلحُْسنٰى َفاْدُعوُه بِٰها
Wa lillahi alasma al housna fad'ouhou biha

Sourate 7 verset 180

-Mooztiq, peux-tu nous donner un exemple ?

-Oui bien sûr ! Par exemple si tu as besoin
d’aide tu peux demander à ALLAH, le Sauveur de
t’aider.

-Ah je comprends mieux maintenant ! 



Voici ce que je vous propose pour la mission du jour !
Vous allez invoquer Allah avec les noms que nous
avons vu depuis le début du voyage. 

Voici les noms que nous avons vu : 
AL AHAD - L'UNIQUE األحد 

ِميُع   AS SAMI3 - Celui qui entend tout ٱلسَّ
 AL BASSIR - Celui qui voit tout ٱلَبِصيٌرۢ

 
Voici ce que vous devez dire : 

 
O ALLAH, AL AHAD, L’Unique,

je t'aime de façon authentique !
 

O ALLAH, AS SAMI3, Toi qui entends tout,
entends mes prières même quand je parle tout doux !

 
O ALLAH, AL BASSIR, Toi qui voit tout, 

regarde mes bonnes actions même quand je joue !

Bravo!
Continue à invoquer

Allah à chaque instant


