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L 'histoire du petit Hicham 

et son ami Ie Perroquet 



I L'histoire du petit Hicham 
t son ann Ie Perroquet 

I 

I 	 Dans un tres beau village au milieu d'une majestueuse foret 
vivait ... Qui <;a ? Le petit Hicham et son Perroquet super 
intelligent. Le grand-pere d'Hicham Ie lui avait confie juste 

I 	 ava t son depart pour la Mecque. Le Perroquet etait une 
veritable mine d'enseignements sur l'Islam. II avait appris tout 
cela en observant Ie grand-pere d'Hicham, c'etait un homme 

I 	 d'une grande piete et qui connaissait enormement de choses 
sur la religion. Grace ason nouvel ami, Hicham avait beaucoup 
appris. Cependant, toute cette histoire commen<;ait aeveiller 

I 	 les "oup<;ons de l'entourage d'Hicham. Sa maman, son papa et 
sa tn aitresse se posaient des questions. Quant aMohamed et 
Jamaleddine, ses deux meilleurs amis, ils etaient faches contre 

I 
lui, car il n'avait pas voulu leur reveler son secret. Hicham etait 
triste et esperait pouvoir se reconcilier rapidement avec ses 
canlarades. De plus, aujourd'hui etait un grand jour, car IeI 
gra d-pere d' Hicham etait de retour de la Mecque OU il avait 
effectue son quatrieme pelerinage. 

I 



HE PAS MEDIRE 


Mohamed et Jamaleddine se retrouverent sur Ie 
terra,in vague et se mirent acritiquer Hicham. 



Mohamed : II II se dit notre ami, mais il ne nous 
fait pas confiance. II ne veut meme pas nous 
confier son secret. II 

Jamaleddine : II Pff ... Tu parIes, je suis sur qulil nla 
meme pas de secret. Ce nI est qu I un sale tricheur !II 

Dieu nous dit : II Ne medisez pas les uns 
des autres. II 

Sourate 49 II Les appartementsll 
/ v.12 

Le Prophete (pbsl) nous montre que 
_ Ie medisant nI aura point acces au 

Paradis. 



HE PAS EPlER 

Pendant que Mohamed et Jamaleddine jouaient, ils 
entendirent un bruit provenant du chemin. C' etait 
Hicham et son perroquet... Les deux gar~ons 

deciderent de I' espionner, af,in de decouvrir son 
secret. 



Jamaleddine : II Tu as vu, c I est Hicham. " 

Mohamed: II Oui mais regarde, il a ,I air de parler avec 
quelqu I un.. II 

Jamaleddine : " Mais, ce n I est pas possible, il est tout 
seul, il n Iy a que son Perroquet avec lui! " 

Mohamed : " Chut ...On va essayer d 
l 

entendre ce qui il 

dit. " 

Le Prophete (pbsr) a dit : " A quiconque 
tend ,Ioreille pour surprendre ce que 

disent les autres arors que ces derniers ne 

veulent pas etre entendu$, Dieu versera 

dans ses oreilles du plomb fondu Ie jour de 
10 resurrection". 

Rapporte par Tabarani 




E PAS S'ABSTENIR D'ADRESSER 

A PAROLE A UN FRERE 


Hicham etait triste de ne plus parler ases amis et Ie 

perroquet etait inquiet pour lui, il lui conseilla de se 
reconcilier avec ses Clmis. 



Perroquet : liOn ne doit pas Sl abstenir d
l
adresser 

la parole a un frere plus de trois jours. C
I 
est Ie 

Prophete Mohammed alayhi salatou wa salam qui ,I a 
dit. II 

Hicham : II Cela fait deja deux jours quI on ne se parle 

plus. Je crois que je vais aller les voir." 

Le Prophete (pbsl) a dit : 1/ II n' est pas 

permis au Musulman de s 'abstenir de 

parler ason frere plus de trois jours. Iis 

se rencontrent et se tournent Ie dos 

mais Ie meilleur est celui qui , Ie premier , 
adresse la parole aII autre. ". 

Rapporte par Boukhari et Mouslim 



PAS DE ES 




Hicham : II Ecoutez... Je n'ai pas envie qu10n soit 

fache. De plus, c
l 

est contraire au bon 

comportement Musulman. On ne doit pas se 

detester les uns les autres, on doit etre des 
freres ! II 

Jamaleddine : II Tu n
l 

es pas notre -Frere, tu n 
l 

es 

plus notre ami, laisse-nous tranquille... II 

Le Prophete Mohammed (pbsl) a dit : 

II Ne vous enviez pas les uns les autres I 

ne vous detestez pas les uns les autres, 

ne vous epiez pas I soyez freres, 
ohumains ! II 

Rapporte par Mousl im 



SOUT IR SES F RES 

~ 

Le Perroquet ne supportait pas la maniere ~ 
dont Mohamed et Jamaleddine avaient 
repondu ason ami. Mais il n'y avait rien a 

faire. Hicham devait patienter, c' etait 10 

seule solution. 



Perroquet : II Tu sais, Hicham, Ie Prophete alayhi 
solatou wa salam nous demonde d I aider nos freres et 
d letre presents pour les soutenir, qui ils fassent Ie 
bien ou Ie mal. II 

Hicham : II Et comment veux-tu que je les soutienne ? 
Ils ne veulent meme plus m I adresser 10 parole. II 

Perroquet : II Tu peux prier Dieu afin qu I Illes guide 
et qulII enleve cette roncune de leur creur. II 

Le Prophete (pbsl) a dit : II Soutiens ton 
frere, qu i il soit juste ou injuste !", IIEt 
comment Ie soutenir Sl il est injuste ?" , 
dirent les compagnons du Prophete. II 5 I il est 

~ injuste, vous mettez fin ason injustice. 
CI est ainsi que vous Ie soutenez ! II . 

Rapporte par Boukhari et Mouslim 



PR ER POUR UN FRERE 

Hicham et Ie perroquet arriverent bient6t a la maison. 
Hicham alia faire ses ablutions et pria Dieu de guider 
Mohamed et Jamaleddine, afin qu I ils redeviennent tous 

amis comme avant. 



Hicham : IIJ' espere que Dieu va exaucer mes 

prieresll 
• 

Perroquet : II Amine. D' ailleurs, ce que tu ne 

sais pas, c' est que, quiconque prie pour son frere 

en son absence, un ange lui repond : A toi de 

meme ll • 
H icham: II Macha ' Allah , c' est trap beau". 

Le Prophete (pbsl) a dit : IIQuiconque prie 
pour son frere en son absence, un ange lui 
repond : A toi de meme ll . 

Rapporte par Mouslim 



B N SE COMPOR ER 

AVEC SES VOIS NS 


La maman de Mohamed etait en train de preparer un 
gateau pour la famille d 'Hicham. Iis etaient tous 
invites pour accueillir Ie grand-pere de retour de 10 
Mecque. Mais, Mohamed ne voulait plus yaller. 



La maman de Mohamed : "Et pourquoi cela ?" 
Mohamed : "C' est un tricheur ! Je ne veux plus lui 
parler !" 
La maman de Mohamed : "Calme-toi et n' insulte 
pas Hicham. Ce sont nos voisins et c' est notre 
devoir de Musulman de bien nous comporter avec 
eux". 

Le Prophete, que 10 paix et fa benediction 
de Dieu soient sur lui, a dit : "Quiconque 
croit en Dieu et au Jour Dernier doit bien 
traiter son voisin" . 

Rapporte par Boukhari et Mouslim 



YOU OIR AM 
.... 
ME ( OSE 


OUR SO FR RE QU POUR SO 




Jamaleddine :"Tu verras, il ne passera pas en 
classe superieure et Mohamed et moi, on passera. 
Et ce sera bien fait pour lui, les tricheurs ne 
reussissent pas !" 
La maman de Jamaleddine : "Je suis sOre que tu Ie 
juges trop vite, ce nI est pas bien de soup~onner 
ton ami comme tu Ie fais. Et puis, tu ne devrais pas 
lui souhaiter de redoubler, ce n l est pas genti!. II 

Le Prophete (pbsl) a dit : " Nul d I entre 
vous nI est vraiment croyant que Sl il 
souhaite pour son frere ce qu Iii souhaite 
pour lui-meme II. 

Rapporte par Boukhari et Mouslim 



AVOIR PITI 

Hicham et ses parents se mirent en route pour 
II aeroport mais en chemin, Ie papa d' Hicham 
vit un petit ecureuil blesse sur Ie bord de la 
route . II s I arreta afin de Ie secourir . 



Hicham : IIOoooooh, il est trop mignon mais ... mais 

regarde, il saigne". 
Le papa d ' Hicham : "II est blesse, on va I' emmener 

avec nous, on Ie soignera ala maison incha I Aflah. II 

faut toujours secourir les animaux, les nourrir et 

les abreuver, car tout bienfait aun etre vivant est 

recompense par Dieu". 

Le Prophete (pbsl) a dit : II Ayez 
pitie de ceux qui vivent sur terre. 
Celui qui est au ciel aura pitie de 
vous ll , 

Rapporte par Tabarani 
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HO ORE L VIEI LARD 


Arrives a II aeroport, Hicham et ses parents 
l aembrasserent Ie grand-pere et Ie conduisirent jusqu 

leur maison, ou tous les voisins les attendaient. 

\ 



Le grand-pere : II As salamou aloykoum wo 
rohmatoullahi wa barakatouh. Je vous remercie 
tous, petits et grands, d ' etre venus m I accueillir si 
nombreux. Votre sollicitude me touche. Jazoqoum 
A Ilahou khayran.1I 

Un voisin : " C
I 

est un devoir. Cela nous fait plaisir, 
nous sommes heureux de te revoir. QUi Allah agree 
ton pelerinage." 
Le grand-pere: "Amine." 

Le Prophete, que 10 paix et la benediction 
de Dieu soient sur lui, a dit : II Dieu 
comb Ie d I honneur celui qui venere Ie 
vieillard Musulman oux cheveux blancs II . 

rapporte par Abou Daoud 



REC ERCHER A SCIENCE 


Aut our du diner, Ie grand-pere raconta quelques 
anecdotes et tout a COLlP, il eternua. Hicham eut 
alors les bonnes paroles, ce qui surprit son grand
per e. Ce dernier, sans Ie vouloir, revela Ie secret 
d I H icham au reste de I I assemblee. 



La maman: "Nous tenions ate remercier pour tout 
ce que tu as apporte aHicham, barak ' Allahou fik." 
Le grand-pere : II Ce n'est pas vraiment moi, c'est 
Ie Perroquet que j' ai laisse aHicham qui lui a tout 
appris". 
La maman d ' Hicham : "Le Perroquet?? Mais un 
Perroquet, ~a ne parle pas". 
Le grand-pere : II Mais si, mon Perroquet parle. 
Cependant, il faut I' ecouter avec Ie creur et avoir 
envie d' apprendre. D' ai lIeurs, je vous Ie consei lie, 
comme I' a fait notre petit Hicham. Le premier 
verset du Coran qui a ete revele est: II Iqra ", lis. 
Alors nous devons obeir et lire". 

Le Prophete (pbsl) a dit: liLa demande de 

la science est une obI igation pour chaque 
r 

Musul rapporte par Mouslim 



Trouve Ie bon 
comportement qui se cache 

sous les rebus suivants : 

RE 



HICHAM SE REND COMPTE QUE SES AMIS LE DETESTENT 
ET DECI DE DE : 

========================~~ 

D ies denoncer ala police. 
D prier pour eux. 
D ies noyer dans la riviere. 

ENTRE VOISINS, IL EST (OUTUME DE : 

D s I inviter. 
D se lancer des pierres. 
D s I insulter. 

~ LORSQUE DEUX MUSULMANS SONT EN DESACCORD, CELA HE 
~ DOlT PAS LES EMPECH ER DE : 

D dormir. 
D regarder un match de football. 
o s I adresser la parole. 



• • 

• • • 

MOHAMED ET IAMALEDDINE SONT INIUSTES ENVERS 
HICHAM MAIS CE DERNIER : 

D ne se laissera pas faire. 

Dne leur tournera pas Ie dos. 

ose vengera de 110 pire des fa~ons . 

) ( honore ) (____ o_i ____'' 

• 



~ I 

SI UN MUSULMAN OBTIENT DES FAVEURS D'ALLAH, IL DOlT : 

D ies garder pour lui. 
D souhaiter les memes pour son frere. 
D ies cachero 

Sept differences se sent glissees entre ces deux 
dessins. Peux-tu les trouver? 




