
:سلّم  وقال رسول هللا صلّى هللا عليه 

( يُْؤِمُن أَحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ ِ ِخيِه َما يُِحبُّ لِنَْفِسهِ 

L’un d’entre vous n’atteindra le degré de croyant que
s’il arrive à aimer pour son frère en islam ce qu’il aime
pour lui.

Le prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit :
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Sœurs en islam Frères en islam

أخوات في ا�س�مإخَوة في ا�س�م



ما ھي أحب� ھِذِه ا�ْك�ِت إليك ؟

ما ھي أحب� ھِذِه ا�ْلَعاِب إليك ؟

َما ِعْنَدك َھْل ) معھا(َلْيَس َمَعُه  وِفي ا�س�م َمَعك ) أختك(أُخوَك  وإْن ُكْنَت َتأُكُل 
ما عندك ؟) معھا(َتْقَتِسُم معه 

Si tu es en train de manger ce que tu aimes et ton frère (ta sœur) en islam n’en a
pas, est-ce que tu partagerais avec lui (elle) ?
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ما ھي أحب� ھِذِه ا�ْلَعاِب إليك ؟

لَة ) َتْلَعِبينَ (إذا ُكنت َتلَعُب  ِفي ا�س�م َھْل ) أُْخُتكِ (معَك أُخوَك  وبألعابك الُمَفض0
َمَعك ؟) ُتْعِطيَنَھا(ُتْعِطيِه 

Si tu es en train de jouer avec tes jouets préféré et que ton frère (ta sœur) en islam
est à côté de toi, est-ce que tu lui donnerai à jouer avec toi ?



Aide les deux frères en islam à partager les choses qu’ils aiment bien 
entre eux pour que chacun aime pour l’autre ce qu’il aime pour lui (en 

reliant chacun par une flèche aux objets)

اِنَھا ِبَحْيُث ُيِحب� ُكل4  أَُساِعُد ا�َخَوْيِن في ا�ْس�م أن َيَتَقاَسَما َبْيَنُھَما ا�شَياَء الِّتي ُيِحب0
ِمْنُھَما ِ�ِخيِه َما ُيِحب� ِلَنْفِسهِ 
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Pour jouerPour jouerPour jouerPour jouer Pour manger un dessertPour manger un dessertPour manger un dessertPour manger un dessert

Pour jouer avec un animalPour jouer avec un animalPour jouer avec un animalPour jouer avec un animal



Les deux sœurs en islam aiment bien jouer aux poupées et à se maquiller, 
aide-les à partager entre elles leurs jouets

َمى  اِن اللّعب بالد� الّتزّين أساعُدُھَما على أن يتقاَسَما  وا�ختان في ا�س�م ُيَحب0
ا�لعاب بيَنُھَما
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Que donnerais-tu à chacun de ces enfants tes frères en islam ?

ماذا َسُتْعِطي ُكل0 َواِحد من ھؤ;ء ا�طفال إخوانك في ا�س�م ؟

pauvrepauvrepauvrepauvre

malademalademalademalade

فقيرفقيرفقيرفقير

مريضمريضمريضمريض

nourriture

Pansement  …

أكل

...ضمادة 
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Il a faimIl a faimIl a faimIl a faim

blesséblesséblesséblessé

جائعجائعجائعجائع

مجروحمجروحمجروحمجروح

vêtements

Invocations

...ضمادة 

م�بس

دعاء


