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INTRODUCTION 
 
"La Bonté du Saint Prophète envers les Enfants" est 
la version française du livre "The Holy Prophet's 
Kindness to Children", écrit par Rashid Ahmad 
Chaudhry pour le Children's Book Comité créé par Sa 
Sainteté Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Quatrième 
Calife du Messie Promis. L'auteur s'est inspiré du 
célèbre livre en Ourdou "Âlam-é-Atfâl aur 
Rahmatoullil-Âlamîn", de Hadhrat Mir Muhammad 
Ismail, un compagnon du Messie Promis (a.s.). 
 
Nous espérons que cet ouvrage traduit par 
Mademoiselle Salima Alouache sera utile aux 
éducateurs, aux parents et aux enfants. 
 
Les noms qui apparaissent dans ce livre sont fictifs. 
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Le vendredi matin, à 9 heures, au son de la cloche, tous 
les enfants de l'école primaire se précipitèrent vers leur 
classe. La classe 2M commença sa journée par le cours 
de religion. Aussitôt que les enfants furent assis à leur 
place, leur institutrice, Mademoiselle Michèle, entra et 
annonça: "Ce trimestre nous allons parler de la vie du 
Prophète de l'ISLAM." 
 
Les enfants restèrent silencieux. Elle demanda ensuite: 
"Qui peut me dire le nom du fondateur de l'ISLAM ?" 
 
Ahmad leva la main et dit: "Le nom du fondateur de 
l'ISLAM est Mohammad, la paix et les bénédictions 
d'ALLAH soient avec lui." 
 
"Très bien !" répondit Mademoiselle Michèle. 
 
Elle interrogea ensuite Aurélie et lui demanda de 
montrer l'Arabie Saoudite sur la carte du monde. 
Aurélie s'approcha et la montra du doigt. 
 
Mademoiselle Michèle commença son histoire de la 
façon suivante: "Mohammad naquit à la Mecque, en 
Arabie Saoudite, en l'an 570. Son grand-père, Abdoul 
Mouttalib, lui donna le nom de 'Mohammad'. Il naquit 
orphelin. Savez-vous ce qu'est un orphelin?" demanda 
Mademoiselle Michèle. 
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"Mademoiselle !" dit Robert, "un enfant qui a perdu 
son père ou sa mère est appelé orphelin." 
 
"C'est exact," dit l'institutrice. 
 
"Le père de Mohammad, Abdoullah, mourut quelques 
mois avant la naissance de l'enfant. Mohammad 
appartenait à une très noble famille d'Arabie qui 
s'appelait Qoreïch. Comme il était de coutume à cette 
époque, en Arabie, de confier les enfants à une 
nourrice, le bébé Mohammad fut remis par sa mère, 
Amina, à une nourrice nommée Halima, pour être 
élevé à la campagne." 
 
"Qu'est-ce qu'une nourrice ?" demanda Carine. 
 
"Une nourrice est une femme qui est payée pour 
allaiter le bébé d'une autre femme," répondit 
Mademoiselle Michèle. 
 
"Lorsque Mohammad atteignit l'âge de six ans, sa mère 
mourut. Son grand-père Abdoul Mouttalib prit soin de 
lui, mais il mourut également deux ans plus tard. 
 
Par la suite, Mohammad fut gardé par son oncle Abou 
Talib. Durant son enfance, il avait pour habitude, 
comme beaucoup de jeunes, de faire paître des chèvres  
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et des chameaux dans les champs. C'était un enfant très 
noble. Il ne disait jamais des mensonges. Il était 
toujours honnête et sincère. Il essayait d'aider les 
pauvres et les faibles. Il était respectueux envers ses 
aînés et gentil avec les plus jeunes. 
 
Quand il eut à peu près douze ans, son oncle, Abou 
Talib, l'emmena avec lui dans un voyage commercial 
vers la Syrie. A l'âge de vingt-cinq ans Mohammad se 
maria avec Khadija, une riche veuve de la Mecque. 
Elle avait à cette époque quarante ans. Après son 
mariage, Khadija donna toute sa fortune à Mohammad 
qu'il dépensa pour aider les pauvres et les nécessiteux. 
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Les Musulmans croient que lorsque Mohammad 
atteignit l'âge de quarante ans, il fut désigné Messager 
par DIEU le Très-Haut. Il est dit qu'il allait souvent 
hors de la Mecque et passait son temps dans la cave de 
Hira. Il n'était pas satisfait de la manière de vivre des 
gens qui l'entouraient à la Mecque. Les pauvres et les 
orphelins étaient complètement négligés. Les gens 
adoraient plusieurs dieux faits de pierre et de bois. Un 
jour, alors qu'il priait DIEU dans la cave, l'Ange 
Gabriel lui apporta un message de DIEU. Ce fut le 
début de la révélation. Ce message, et d'autres 
révélations qui le suivirent, devinrent par la suite le 
CORAN, le livre Saint des Musulmans." 
 
Qu'est-ce qu'une révélation ?" demanda Sophie. 
  
Mademoiselle Michèle expliqua: "Une révélation est le 
Savoir Divin transmis verbalement à l'homme par 
DIEU. Le Prophète de l'ISLAM ne pouvait ni lire ni 
écrire, mais il lui a été donné une grande quantité de 
savoir par DIEU à travers ces révélations. Peu de gens 
l'acceptèrent au commencement. La plupart des 
Mecquois le rejetèrent et le ridiculisèrent. Il vécut à la 
Mecque pendant 13 ans. Durant cette période, lui et ses 
partisans furent persécutés. Lorsque les persécutions 
devinrent trop intenses, DIEU lui commanda de quitter 
la Mecque. Il partit donc pour Médine, une ville ou 
l'ISLAM s'était déjà propagé. 
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Cette événement est appelé HIJRA (l'hégire) dans 
l'histoire islamique. Le calendrier islamique commence 
à partir de la date d'émigration du Prophète de la 
Mecque vers Médine. Quand les Mecquois virent que 
l'ISLAM florissait à Médine, ils l’attaquèrent à 
plusieurs reprises dans le but de détruire les 
Musulmans. En dépit de tout, les Musulmans gagnèrent 
toutes les batailles. Finalement, les forces musulmanes, 
sous le commandement du Prophète de l'ISLAM, 
entrèrent à la Mecque victorieuses. 
 
Le Prophète mourut à l'âge de soixante-trois ans. A 
cette époque l'ISLAM s'était répandu en Arabie. 
 
Le Prophète de l'ISLAM montrait de la bonté envers 
tout le monde, même envers ses ennemis, et il était 
extrêmement bon envers les enfants." 
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Tous les élèves étaient tellement absorbés par cette 
histoire qu'ils n'entendirent pas la sonnerie qui avait 
déjà retenti, marquant la fin de la leçon. L'institutrice 
dit ensuite: "La semaine prochaine, chaque élève devra 
raconter une anecdote de la vie du Prophète de 
l'ISLAM, montrant sa bonté et son amour pour les 
enfants." 
 
 

 
 
 

Des enfants dans une école primaire 
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(1) 
 

Le vendredi suivant, lorsque la classe fut rassemblée, 
Aïcha se leva et dit: "Une des grandes faveurs 
accordées par notre Saint Prophète à l'humanité était 
l'abolition de la coutume qui consistait à tuer les bébés 
de sexe féminin. Je viens de l'Arabie Saoudite. Dans le 
temps, avant l'avènement du Saint Prophète de 
l'ISLAM, vivaient certaines tribus d'Arabie qui 
considéraient la naissance d'une fille comme une 
disgrâce pour leur famille et donc certains de leurs 
chefs avaient coutume de tuer les filles juste après leur 
naissance. Ils pensaient qu'ils sauveraient leur honneur 
en se comportant ainsi. Le Saint Prophète abolit cette 
cruelle coutume. Il a donc montré une grande bonté 
envers les enfants, en particulier les filles. La paix et 
les bénédictions d'ALLAH soient avec le Saint 
Prophète de l'ISLAM." 
 
Aussitôt qu'Aïcha eût terminé son histoire, Sarah leva 
la main. Elle dit: "Mademoiselle ! Ma mère m'a dit 
qu'en. Inde aussi, il y avait certaines personnes qui 
avaient coutume de tuer les petites filles. Même de nos 
jours, à l'occasion de la naissance d'une fille, les gens 
ne sont pas aussi heureux que pour la naissance d'un 
garçon." 
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Mademoiselle Michèle dit: "Oui, Sarah, tu as raison, 
nous sommes donc très reconnaissants envers le 
Prophète de l'ISLAM pour l'abolition de cette cruelle 
coutume et pour l'élévation du statut des femmes dans 
la société." 
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(2) 
 

Puis vint le tour de Mamadou; il dit: "Le Saint 
Prophète de l'ISLAM a enseigné à ses fidèles de 
respecter leurs enfants. Les enfants sont parfois 
méprisés par leurs aînés. Souvent, même les parents 
qui aiment beaucoup leurs enfants, qui les nourrissent 
bien, qui leur donnent des vêtements décents à porter 
et, généralement, prennent bien soin d'eux, ne se 
soucient pas de leurs émotions pour autant. Les 
considérants insignifiants, ils les ignorent parfois 
complètement. 
 
A ce genre de parent, le Saint Prophète a enseigné qu'il 
faut montrer du respect envers les enfants et être bon 
envers eux, et qu'il faut aussi ouvrir le dialogue sur les 
sujets qui leur sont importants. Il leur demanda 
d'éduquer leurs enfants de la meilleure manière 
possible et de cultiver en eux du respect pour leurs 
aînés. C'est une des grandes faveurs du Saint Prophète 
pour les enfants. La paix et les bénédictions d'ALLAH 
soient avec lui." 
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(3) 
 
Puis, ce fut Ibrahim qui prit la parole: "Le Saint 
Prophète dit à ses fidèles que lorsqu'une personne 
meurt, sa propriété doit être distribuée équitablement 
parmi tous ses enfants et les plus petits ne doivent pas 
en être écartés. C'était une coutume en Arabie en ces 
temps-là que le fils aîné hérite de tout, rendant les plus 
petits dépendants de lui. Même maintenant, dans 
certains pays, c'est seulement l'enfant le plus âgé qui 
hérite de la fortune que les parents laissent derrière 
eux." Ibrahim dit: "Nous devrions être extrêmement 
reconnaissants envers le Saint Prophète qui a 
recommandé aux Musulmans de ne pas faire de 
préférences parmi leurs enfants. Donc, dans une société 
musulmane, tous les enfants obtiennent leur part de la 
fortune et des propriétés de leurs parents. Je suis 
l'enfant le moins âgé de ma famille; néanmoins, j'ai 
droit à une part égale de la succession de mon père. 
 
Louons la sagesse du Saint Prophète pour un si bel 
enseignement. La paix et les bénédictions d'ALLAH 
soient avec lui." 
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(4) 
 

L'élève suivante fut Myriam; elle se leva et dit: 
"J'aimerais dire une chose à propos de l'éducation des 
filles. Le Prophète a souligné l'importance de 
l'éducation des filles. Il a commandé aux Musulmans 
de veiller à ce qu'elles reçoivent une bonne éducation. 
Ainsi, elles ne deviendront pas seulement de bonnes 
mères et élèveront leurs enfants de la meilleure 
manière possible, mais également, étant éduquées, elles 
pourront contribuer beaucoup à la société." 
 
Myriam dit encore: "Agissant selon les enseignements 
du Saint Prophète Mohammad, le père de ma mère s'est 
assuré qu'elle reçoive une bonne éducation aussi bien 
séculière que religieuse. Le résultat est qu'elle a de 
meilleurs résultats que la plupart de ses collègues 
masculins à son travail. Nous devons être 
reconnaissants envers le Saint Prophète Mohammad 
qui à instruit les Musulmans à éduquer leurs filles aussi 
bien que les garçons. La paix et les bénédictions 
d'ALLAH soient avec lui." 
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(5) 
 

Salima, par la suite, mentionna à la classe l'une des 
traditions rapportées du Saint Prophète, dans laquelle il 
commande aux parents musulmans de prier pour leurs 
enfants. Elle ajouta que le Saint Prophète a enseigné 
des prières spéciales dans ce but. L'une d'entre elles 
est: 
 
"O ALLAH sauve-moi ainsi que mes enfants des idoles 
et de l'association de qui que ce soit ou de quoi que ce 
soit au culte d'ALLAH. Seigneur, rends-moi obéissant 
à Ta volonté et fais de notre postérité un peuple 
obéissant à Ta loi. Seigneur, rends-moi, ainsi que toute 
personne de ma famille, fermes dans l'observance de la 
prière. Seigneur, fais de nos conjoints et de nos enfants 
la fraîcheur de nos yeux et fais de nous des modèles 
pour les gens vertueux." 
 
Cette merveilleuse prière du Saint Prophète a été 
rapportée par le recueil de Mouslim. La paix et les 
bénédictions d'ALLAH soient avec lui. 
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(6) 
 
Puis Saïd se leva et dit "Je suis orphelin. Mes parents 
sont morts il y a longtemps. J'ai été élevé par mes 
parents adoptifs. Ils ont toujours été gentils avec moi. 
Ils m’ont élevé comme si j'étais leur propre enfant. Je 
leur suis très reconnaissant, mais plus encore envers 
ALLAH et Son Messager, le Saint Prophète de 
l'ISLAM. En ce qui concerne le sort des orphelins, 
ALLAH a dit dans le Saint CORAN: "N'opprimez pas 
l'orphelin" et le Prophète de l'ISLAM a dit "Quiconque 
pourvoit aux besoins de l'orphelin et l'élève de la 
meilleure manière possible sera avec moi au Paradis." 
 
Saïd ajouta que le Saint Prophète a donné des 
instructions détaillées aux Musulmans sur la façon de 
traiter les orphelins. Le Saint Prophète était lui-même 
orphelin; il comprenait donc bien leurs sentiments. La 
paix et les bénédictions d'ALLAH soient avec lui. 
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(7) 
 
Le prochain tour fut celui d'Abdoullah. Il énonça la 
tradition suivante: "O hommes, chacun de vous est un 
gardien et doit rendre des comptes à ALLAH le Très 
Haut pour les personnes qui sont sous sa protection." 
 
Mademoiselle Michèle dit: "Abdoullah, peux-tu 
expliquer ce que cela signifie ?" 
 
Abdoullah répondit: "Cela signifie que ceux qui 
possèdent l'autorité seront responsables devant 
ALLAH le Très-Haut pour la façon dont ils auront 
traité les personnes qui sont sous leur protection. 
Enseignants, parents, frères, sœurs, employeurs et 
personnes âgées, tous doivent remplir leurs devoirs de 
la meilleure manière possible. Ceux qui s'occupent des 
enfants doivent être sûrs qu'ils acquièrent de bonnes 
habitudes et reçoivent une bonne éducation. Nous, en 
tant qu'enfants, devrions être extrêmement 
reconnaissants envers le Saint Prophète pour un si bel 
enseignement. La paix et les bénédictions d'ALLAH 
soient avec lui." 
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(8) 
 
Khaled fut le suivant. Il se leva et dit "Mon oncle est 
un homme riche et possède une large propriété. Il n'a 
pas d'enfant. Ma tante adopta un enfant provenant de 
ses proches et essaya d'en faire l'unique héritier. Cela 
nous aurait privés moi, et tous les héritiers légaux, de 
notre part de la propriété de mon oncle. Quand mon 
oncle consulta l'Imam, il lui dit que l'ISLAM ne 
reconnaît pas ce droit légal à un enfant adoptif. Ma 
tante changea donc d'avis, et nous n'étions plus privés 
du partage. Nous remercions ALLAH et Son Prophète 
pour cette justice. La paix et les bénédictions 
d'ALLAH soient avec lui." 
 
Thomas, qui était assis à côté de Khaled, dit: 
"Mademoiselle, qui est l'Imam?" 
 
Mademoiselle Michèle répondit: "L'Imam est une 
personne qui conduit la prière des Musulmans. C'est un 
chef religieux à qui les Musulmans demandent conseil 
pour les affaires religieuses." 
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(9) 
 
Amina prit à son tour la parole et dit: "Le Saint 
Prophète de l'ISLAM a dit aux Musulmans d'être 
équitables dans leurs relations avec leurs enfants. Elle 
mentionna un incident de la vie du Saint Prophète 
comme suit: "Un jour, une personne se rendit auprès du 
Saint Prophète et lui demanda: "Voulez-vous être 
témoin que j'ai donné telle propriété à mon fils." Le 
Saint Prophète s'enquit: "Et tes autres fils? Ont-ils reçu 
leur part comme celui-ci ?" La personne répondit: 
"Non". Le Saint Prophète fit donc remarquer: "Je ne 
puis être témoin d'une telle injustice." 
 
De par cet incident, nous voyons que le Saint Prophète 
tenait beaucoup à ce que les parents traitent tous leurs 
enfants justement et équitablement. La paix et les 
bénédictions d'ALLAH soient avec lui." 
 
Souleyman dit alors: "Mademoiselle, ma sœur n'aime 
pas les jouets que j'aime, mon père lui à donc apporté 
des jouets différents des miens. Est-ce que c'est bien ?" 
 
"Oui," dit Mademoiselle Michèle, "c'est très bien, 
pourvu que vous receviez, tous les deux, les jouets de 
votre choix; mais supposons que l'un de vous deux 
n'obtienne rien du tout. Cela ne serait pas équitable." 
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(10) 
 
Le prochain tour fut celui de Samir; il commença son 
histoire comme suit: "Mon frère livre des journaux le 
matin avant l'école. S'il commet une erreur, on le 
gronde, on lui crie dessus, et même parfois, il doit 
payer une amende au marchand de journaux. L'autre 
jour, lorsque j'étais à la mosquée, j'entendis l'Imam dire 
qu'au temps du Saint Prophète, il y avait un jeune 
garçon qui s'appelait Anas. Il servait le Saint Prophète 
et s'occupait du ménage. Sa mère le laissa en sa 
compagnie à l'âge de dix ans et il resta avec lui jusqu'à 
l'âge de dix-huit ans. Selon Anas, le Saint Prophète ne 
l'avait jamais grondé pour ne pas avoir fait quelque 
chose qu'il aurait dû faire ou pour avoir fait quelque 
chose qu'il n'aurait pas dû faire." 
 
Samir ajouta: "Cette anecdote montre l'extraordinaire 
bonté du Saint Prophète envers les enfants. La paix et 
les bénédictions d'ALLAH soient avec lui." 
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(11) 
 

Hamida raconta également un incident de la vie du 
Saint Prophète. "Un jour, les petits-enfants du Saint 
Prophète vinrent le visiter. Il les prit dans ses bras et 
les embrassa. Un bédouin qui le regardait dit: "O 
Messager d'ALLAH, nous n'avons jamais montré de 
l'affection à nos enfants comme tu viens d'en montrer." 
Le Prophète répondit: "Si vous êtes dépourvu d'amour 
et de miséricorde pour vos enfants, que puis-je faire ?" 
 
Hamida poursuivit: "Cet incident aussi nous montre 
que le Saint Prophète était très bon et affectueux envers 
les enfants. La paix et les bénédictions d'ALLAH 
soient avec lui." 
 
Vincent demanda à Mademoiselle Michèle: 
"Mademoiselle, qu'est-ce qu'un bédouin ?" 
 
L'institutrice répondit: "Les bédouins sont des arabes 
qui vivent dans le désert et qui se déplacent d'un 
endroit à l'autre tout comme les bohémiens. Ils n'ont 
pas d'endroit permanent où vivre." 
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(12) 
 
Nasser commença son histoire de cette façon: "Un jour, 
le Saint Prophète, alors qu'il se trouvait dans la maison 
de l'un de ses compagnons, vit une femme appeler son 
enfant, en disant "Viens ici, je vais te donner quelque 
chose à manger." Le Saint Prophète lui demanda: 
"Qu'as-tu promis de lui donner ?" Elle répondit: "Une 
date sèche." Le Saint Prophète lui fit remarquer: "Si tu 
promets quelque chose à un enfant, mais ensuite tu ne 
tiens pas ta promesse, tu commets le même péché que 
quelqu'un qui dit un mensonge." 
 
Nasser poursuivit: "Cette tradition du Saint Prophète 
nous apprend que nous devons toujours tenir nos 
promesses. La paix et les bénédictions d'ALLAH 
soient avec lui." 
 
L'institutrice expliqua: "Dire un mensonge n'est pas 
une bonne chose et quand cette habitude est prise, il est 
très difficile de s'en défaire. Généralement, les enfants 
acquièrent cette habitude en copiant leurs aînés. Donc, 
les adultes doivent montrer le bon exemple aux enfants 
et s'abstenir de dire des mensonges." 
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(13) 
 
Sabah raconta une anecdote de la vie du Saint 
Prophète. Elle dit: "Une fois, le Saint Prophète fit 
remarquer qu'il voulait prolonger la prière par plus de 
supplications, mais il finit par la raccourcir quand il 
entendit un enfant pleurer. Il ne voulait pas faire 
souffrir l'enfant ou sa mère. Cela montre combien le 
Saint Prophète était sensible et attentionné envers les 
enfants. La paix et les bénédictions d'ALLAH soient 
avec lui." 
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(14) 
 
Le dernier à prendre la parole fut Tarek. Il apprit à la 
classe que le Saint Prophète avait interdit à quiconque 
de frapper un enfant sur le visage. Tarek dit ensuite: 
"J'ai vu un programme télévisé dans lequel il y avait 
plusieurs cas de parents qui étaient tellement contrariés 
par la conduite de leurs enfants qu'ils perdaient leur 
retenu et les frappaient au visage. Dans certains pays, 
même de nos jours, les enfants sont battus par leurs 
aînés en guise de punition pour tout mal qu'ils ont fait. 
Parfois cela laisse des cicatrices au visage ou cause de 
sérieuses blessures. Le Saint Prophète défendit la cause 
des enfants en interdisant à quiconque de les frapper au 
visage. Cela montre la bonté et l'amour du Saint 
Prophète pour les enfants. La paix et les bénédictions 
d'ALLAH soient avec le Saint Prophète qui a donné un 
si bel enseignement." 
 
Mademoiselle Michèle dit: "Nous savons tous que le 
visage est une partie sensible du corps; le frapper peut 
laisser de sérieuses cicatrices. C'est donc un 
merveilleux enseignement du Prophète de l'ISLAM 
que chacun devrait suivre." 
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Mamadou, Bernard, Sophie et Leïla voulaient tous 
parler, mais l'institutrice regarda sa montre et dit: "Il 
semble qu'il ne reste pas assez de temps pour continuer 
cette discussion; nous la remettons donc à un autre 
jour." 
 
La sonnerie retentit et l'institutrice donna congé à la 
classe. 
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