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Mahfouth attend impatiemment la fin 

des cours. Lorsque la sonnerie 

annonçant la fin des cours retentit, il 

se précipite vers la sortie de l’école. Il 

est impatient de rentrer à la maison.  

Son père lui a dit qu’il part en voyage 

pour quelques jours. Pendant ce temps, 

son oncle Abdullah restera avec lui 

jusqu’à ce que son père rentre. 

Mahfouth est très content car il aime 

beaucoup son oncle. 

À chaque fois qu’il vient, il apporte de 

beaux cadeaux. Il a l’habitude de 

l'emmener au jardin d’à côté où il peut 

admirer les arbres et les fleurs. 

Cependant, la joie de Mahfouth n’est 

pas seulement due aux cadeaux et à la 

sortie mais il est pressé de retrouver 

son oncle pour une raison bien 

meilleure.  

Il est très content et fier parce qu’il a 

commencé à faire namaz  et il veut en 

informer son oncle. 

Mahfouth arrive à la maison et frappe à 

la porte. C’est sa tante qui lui ouvre la 

porte ; il demande : « Est-ce que mon 

oncle est là ? » 

Il n’attend pas la réponse et rentre à 

l’intérieur. Il voit son oncle assis dans 

le salon et il se jette dans ses bras. 



Son oncle dit : « Tu as grandi depuis que 

je t’ai vu la dernière fois, Mahfouth ! » 

Mahfouth tout content saute de joie et 

dit : « Vraiment ? » 

Son oncle répond : « Oui mon garçon, ta 

maman m’a dit que tu as commencé à 

faire namaz et cela veut dire que tu es 

grand maintenant. Je suis très fier de 

toi ! » Mahfouth est très content parce 

que son oncle est satisfait de lui. Son 

oncle continue : « Pourquoi tu ne m’a 

pas demandé ce que j’ai apporté comme 

cadeau pour toi ? » Mahfouth 

dit : « Laisse-moi réfléchir à ce que tu 

as apporté pour moi, peut-être un grand 

jouet ou un avion ou un train. Son oncle 

lui pince les joues en disant : « Ni l’un, 

ni l’autre. Je vais t’offrir quelque chose 

qui m'est très cher et c’est un mousallo 

pour le namaz, c’est le mien. » 

Al Hajj Abdullah : « Allons faire namaz, 

va faire le wudhu pour faire namaz sur 

ce mousallo. » 

Mahfouth : « D’accord, je vais y aller 

maintenant parce que mon père m’a 

appris qu’il ne faut pas retarder le 

namaz. » 

Mahfouth termine son namaz et vient 

s’assoir près de son oncle. 

 

 



Son oncle se lève et dit : « Il y a de l’air frais à l’extérieur, asseyons-nous dehors. » Quand 

ils s’assoient au balcon son oncle lui demande : « Comment as tu trouvé le fait de faire 

namaz Mahfouth ? » Mahfouth répond avec joie : « Cela me remplit de joie et me relaxe, je 

sens que je suis près d'Allah (swt) et qu’Allah (swt) est près de moi. 

Son oncle en accord avec lui, dit : « Tu as raison, ça repose aussi les animaux, les oiseaux 

et les arbres, alors pourquoi pas les êtres humains ? » 

Mahfouth surpris, répond : « Les animaux, les oiseaux et les arbres ???!!! » 

Son oncle répond en regardant le jardin d’à côté : « Oui… Tu entends le bruit des oiseaux 

là-bas… Tu entends le bruit des arbres, ils sont en train de faire ibadat et des éloges d'Allah 

(swt) dans leur propre langue. » Mahfouth demande : « Comment font-ils ibadat ? » 

Son oncle répond : « Ils font ibadat de cette manière… ils lèvent leurs têtes vers le ciel en 

disant "Gloire à mon Seigneur le meilleur, gloire à mon Seigneur le meilleur" ». 

Mahfouth veut en savoir davantage, alors il demande : « Qui leur a appris à faire ibadat ? » 

Il répond : « Personne mon garçon, Allah (swt) les a inspirés comme il a inspiré les gens à 

croire en Lui. 

Mahfouth demande : « A t-il inspiré l’être humain ? » 



Son oncle répond : « Oui, quand Allah (swt) a créé l’être humain, Il a créé dans sa nature la foi en 

Allah (swt). 

Il  lui a offert un cerveau pour réfléchir sur l’univers qui l'entoure et pour voir la perfection dans la 

création de cet univers pour qu’il reconnaisse que cela est au-delà de la limite de la capacité de 

l’être humain ; cela nécessite une capacité que seulement Allah (swt) détient.» 

Mahfouth ressent le plaisir d’apprendre cela et il dit : « Maintenant je sais que la foi vient de la 

nature et de l’intelligence. » 

Son oncle dit : « C’est exact Mahfouth mais ce n’est pas suffisant pour gagner la Satisfaction 

d’Allah (swt), nous devons croire à l’Unicité d'Allah (swt). » 

Mahfouth demande : «  Que signifie l’Unicité d'Allah (swt) ? » 

Son oncle répond : « C’est le monothéisme Mahfouth, et c’est le premier des cinq piliers de la 

religion dans le Oussoul-e-Dine ». 

Mahfouth demande à nouveau : « Que veux-tu dire par les cinq piliers mon oncle ? » 

Il lui répond : « La religion repose sur cinq piliers qui se complètent et nous ne pouvons pas croire 

en un seul pilier. Le premier pilier est la base de la religion, ce qui veut dire le monothéisme ». 

Mahfouth dit : « Alors dis-moi plus sur le monothéisme ! » 

Son oncle répond : « Mahfouth, le monothéisme signifie croire en Un Seul Dieu, il n’y a pas d’autre 

Dieu dans cet univers. » 

 

 

 

 

 



Son oncle le regarde et lui dit : « Tu 

comprends ce que je veux dire ? » 

Mahfouth se tait un instant et réfléchit à ce 

qu’il a écouté ; son oncle sourit, l’encourage 

et continue : « Ne t’inquiète pas, écoute 

attentivement à ce que je vais te dire et tu 

vas comprendre. » 

Son oncle prend une chaise et se met à côté 

de Mahfouth et lui demande : « Combien de 

directeurs y a t-il à l’école ? » 

Mahfouth répond : « Il n’y a qu’un seul 

directeur ! » 

Il lui demande encore : « Pourquoi il n’y a pas 

deux directeurs ? » 

Mahfouth réfléchit et répond : « Je ne sais 

pas. » 

Son oncle dit : « Je vais te le dire...s’il y avait 

deux directeurs, l’école serait en difficulté. 

Chacun d’entre eux voudrait imposer ses 

ordres et ses instructions et penserait qu’il a 

raison ; tout le monde peut donner des ordres 

et des instructions. Le second directeur 

considèrerait que ses instructions seraient 

meilleures que celles du premier directeur. 

Les professeurs seraient désorientés et 

inquiets de savoir lequel des deux directeurs 

obéir. Et le problème se répandrait dans toute 

l’école et ce serait compliqué de contrôler les 

élèves. » 

Mahfouth hoche la tête et dit : « Maintenant je 

comprends pourquoi il n'y a qu’un seul 

directeur à  l’école. » 



L’oncle dit : «  Maintenant tu peux voir ce 

qui se passerait s’il y avait plus de deux 

directeurs à l’école. Que se passerait-il si le 

problème concernait l’univers entier ? Tu 

comprends maintenant la morale de n’avoir 

qu’un seul Dieu ? » 

Mahfouth répond : « Oui mon oncle, 

continuez s'il vous plait ! » 

Son oncle dit : «  Le monothéisme est la 

base de la religion comme je t’ai dit, c’est 

l’objectif de la foi et de la création de 

l’homme. Quand Allah (swt) a créé l’homme 

il a demandé à ce qu’on L’adore Lui et pas 

une autre chose. Il n’a aucun partenaire 

dans cet univers et il n’y a pas d’autre Dieu 

excepté Allah (swt). » 

Ensuite il lui demande : « Connais-tu la 

Sourate Ikhlas, Mahfouth ? » 

Il dit : « Oui et je la récite toujours dans le 

namaz après la Sourate al Fateha. » 

Il lui demande de réciter la Sourate et 

Mahfouth récite comme suit : «  Par Son 

nom, dis Allah est unique, Allah est éternel, 

Il n’a jamais engendré et Il n’a pas été 

engendré et nul n’est égal ou comparable à 

Lui. » 

Son oncle dit : « C’est bien Mahfouth… 

Regarde ce que cette Sourate nous 

demande...nous devons tout d’abord croire 

en un seul Dieu, pas deux, ou trois ou plus. 

Mais seulement en Un Seul. 

 



Mahfouth demande : « Les gens ne croient pas en un seul Dieu ? » 

L’oncle lui répond : « Oui Mahfouth, avant, durant le temps de l’ignorance, les gens 

ont trouvé des idoles et n’écoutaient pas les Prophètes. Ils ne réfléchissaient pas et 

donc ils ne croyaient pas en Un Seul Dieu. 

Allah (swt) les a punis à cause de leurs péchés. Nous devons croire en un seul Dieu et 

n’adorer que Lui et croire qu’il n’y a pas d’autre Dieu dans l’univers. 

C’est comme cela que nous pouvons échapper au châtiment d’Allah (swt). 

Connais-tu la définition du monothéisme, Mahfouth ? » 

Mahfouth est sûr de sa réponse et répond rapidement : « Oui ! » 

« C'est bien, Mahfouth ! » lui dit son oncle. 

Mahfouth demande : « Quel est le deuxième pilier de l’Islam ? » 

Son oncle sourit et dit : « Ne te presse pas de tout savoir en une fois ! »  

L’oncle prend la main de Mahfouth et ils entrent dans la maison. 


