
L'arbre
interdit

 



Adam et Hawa pouvaient tout manger au paradis. Le
paradis, c'est la vie éternelle, il y a des jardins, des délices,

des fruits, de nombreux bienfaits. 
 

Ils pouvaient manger de tout. Sauf de l'arbre interdit.
 

Allâh leur a ordonné de ne pas s'approcher de cet arbre.
 

Mais Iblis le maudit a incité Adam et Hawa à manger de
l'arbre. Iblis était jaloux, et il a tout fait pour qu'ils

désobéissent à Allâh. 
 

Iblis a menti à Adam et Hawa en leur jurant que s'ils
mangeaient de l'arbre, ils vivraient éternellement et

deviendraient des anges. Adam l'a cru quand Iblis a juré, car
il n'imaginait pas que l'on puisse mentir et jurer.

 
Hawa a été la première à goûter de l'arbre, puis Adam en a
mangé aussi. Après avoir désobéi à Allâh, ils devinrent tout

nus. Ils attachèrent des feuilles du paradis pour cacher
leurs parties intimes.

 

 



Adam était très grand, il mesurait 30 mètres, il était aussi
haut qu'un palmier. Il était grand en taille, mais même

l'homme grand peut faire des péchés.
 

Adam avait tellement honte devant Allâh qu'il fuit. Il a 
beaucoup regretté. 

 
Après avoir mangé de l'arbre, Allâh l'a fait sortir du

paradis, pour le descendre sur Terre. 
 

 



Sache mon enfant que si une personne commet un péché,
cela ne veut pas dire qu'elle déteste Allâh. 

 
On peut faire des erreurs sans le vouloir, comme Adam, qui

a oublié. 
 

Allâh ne va pas détester une personne qui fait des péchés.
Allâh aime les croyants. Il sait que l'homme peut faire des

erreurs et des péchés.
 

Il aime celui qui Lui demande pardon, et qui se repent. 
 

 



 
 

Les mots de vocabulaire : 
 
 

La terre : al ard
 

La lune : al qamar
 

Livre : kitab
 

Garçon : walad
 

Fille : bint
 
 
 



 
 

Ce résumé est une retranscription du
cours du mercredi 25 mars, donné par le

frère AbdAlMalik Al Hamidy de la
mosquée Fraternité à Romainville.

 
Les cours pour enfants sont dispensés

chaque jour après Al 'Asr sur le lien
suivant : 

 
http://mixlr.com/mosquee-aft

 
A ne pas manquer ! 

 
 
 
 
 
 


