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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 1 
 

NECESSITE D'UN BON AKHLAQ  
 

Le Saint Prophète (s) a dit: 
« J'ai été envoyé par Allah pour enseigner aux gens les bonnes 
manières » 

Le hadiçe ci-dessus nous montre combien il est important 
d'avoir un bon Akhlaq (de bonnes manières) en Islam.  
 

Un jour, un homme vint voir le Saint Prophète (s) et lui dit 
qu'il y avait une femme qui jeûnait le jour et qui passait ses nuits à 
prier mais qui avait de mauvaises manières et qui blessait son 
entourage par ses propos. 
 

Le Saint Prophète (s) dit que cette femme ne valait rien et 
qu'elle irait en enfer.  
 

L'incident ci-dessus nous dit que vos bonnes actions n'auront 
pas beaucoup de valeur sans un bon Akhlaq.  

Imam Djafar as-Sadiq (a) a dit que quiconque a un bon 
Akhlaq aura autant de çawàbs que quelqu'un qui passe son 
temps à jeûner le jour et prier la nuit.  

Le Saint Prophète (s) et nos Saints Imams (a) sont parvenus 
à convertir nombre de gens à l'Islam grâce à leurs bons Akhlaq.  
  

Souvenez-vous: lorsque vous vous comportez mal en public, 
les gens ne diront pas "Regardez ce garçon / cette fille se 
comporter mal"; ils diront: "Regardez ce(tte) Musulman(e) se 
comporter mal." Vous ne dévalorisez pas seulement vous et vos 
parents, mais aussi l'Islam.  

Notre 12ème Imam nous a laissé le soin de préserver l'Islam!    
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ACTIVITE 1 
Mettez les numéros des phrases dans la bonne colonne.  

 
               BON AKHLAQ                          MAUVAIS AKHLAQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Une personne âgée est debout alors que vous êtes assis.  
2. Vous saluez votre ami en lui faisant Salàm. 
3. Lorsque vous voyez quelqu'un travailler, vous offrez votre aide sans 

attendre qu'on vous le demande.  
4. Vous vous asseyez à la mosquée, les jambes étendues devant vous.  
5. Vous hurlez une réponse sans lever le doigt.  
6. Quelqu'un se moque d'une personne et vous restez là à  écouter sans 

rien dire.  
7. Tout le monde s'asseoit pour manger et vous vous servez le premier ou 

la première.  
8. Quelqu'un de plus vieux que vous porte un lourd paquet et vous l'aidez à 

le transporter.  
9. Votre maman vous demande de faire quelque chose alors que vous 

regardiez votre émission préférée à la télévision; vous faîtes ce qu'elle 
vous demande en vous assurant qu'elle a compris que vous n'êtes pas 
content. 

10.Vous êtes sur le point de manger votre bonbon préféré lorsque vous 
voyez quelqu'un en train de vous regarder; vous lui donnez alors votre 
bonbon.  
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 2 
 

MANIERES AU IMAMBARA 
 

Le hall de l’ASIJ n'est pas une mosquée, mais un Imambara. 
La mosquée est un lieu réservé au Salàt (namaz). 
L'Imambara est un lieu utilisé pour le Salàt et pour d'autres 

fonctions.  
Vous devez y entrer du  pied droit et être conscient de 

l'endroit où vous pénétrez et agir avec le respect dû.  

Dites:                 æÁó æ̧Îò¼ä§ åÂòÝìn»òA 
aux gens que vous voyez; n'attendez pas qu'ils le disent en 
premier. 
  Après avoir enlevé vos chaussures, trouvez une place où 
vous asseoir.  

Une fois assis: tenez-vous droits,  
                        ne soyez pas avachis, 
                        n'étendez pas vos jambes devant vous,  
                        ne vous adossez pas à un mur, 
                        ne vous asseyez pas de manière à être            
          confortable alors que tout le monde est  serré.   

Pendant le discours (takrir), écoutez attentivement. Ne 
bavardez pas pendant le sermon, l'Azàne, l'Iqàmah, le Salàt, les 
Dou’as ou pendant d'autres formes de prières.  

Si vous ne comprenez pas le madjaliss, récitez Salawàt ou le 
Tasbih de Bibi Fatima Zahra (a). 

Losque les mets (tabaroukkàt) sont distribués, attendez 
qu'on vous donne et n'en prenez qu'un.  

Au moment de partir, sortez calmement en faisant attention 
de ne pas bousculer les autres. Sortez du pied gauche.  

Dites Fiamanillah ou Khouda-hafiz aux gens que vous 
quittez. 
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ACTIVITE 2 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ecrivez dans la case ci-dessus toutes les choses que vous 

ne devez PAS faire au Imambara. 
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 3 
 

MANIERES DE BOIRE  
 

Lorsque vous buvez, n'avalez pas tout d'un trait, mais buvez 
en 3 phases. Avant de boire, dites:  

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 
et arrêtez de boire en disant:       êÉé}¼ê» åfæÀZô»òA 

c'est-à-dire: 
dites "Bismillah", buvez, arrêtez-vous, dites "Alhamdoulillah";  
dites "Bismillah", buvez, arrêtez-vous, dites "Alhamdoulillah"; 
dites à nouveau "Bismillah", buvez, arrêtez-vous et dites 
"Alhamdoulillah". 
 

Lorsque vous buvez de l'eau, pensez à Imam Houssein (a) et 
à sa famille et à leur soif à Karbala.  

Lorsque vous avez fini de boire, demandez à Allah de bénir 
Imam Houssein (a), sa famille et ses compagnons, et maudissez 
ses ennemis et ses assassins.  
 

Essayez de ne pas boire dans un verre fêlé. Si vous le faîtes, 
ne buvez pas alors du côté fêlé; vous ne devez pas boire du côté 
de l'anse non plus.  

Le jour, buvez debout et la nuit buvez assis. Ne buvez pas 
trop.  

Il n'y a pas de meilleure boisson que l'eau. Toutes les 
créatures d’ Allah boivent de l'eau pour survivre.  

Allah dit dans le Saint Qur’an, Sourate Al-Anbiya, verset 30: 
 

« Nous avons fait de l'eau toute chose vivante ».  (21 :30) 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 6



LIVRE  AKHLAQ   CLASSE   4  Disponible sur www.albouraq.org 

ACTIVITE 3 
Ecrivez dans les bulles les choses auxquelles vous devez 

penser en buvant de l'eau. 
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 4 
 

MANIERES DE PARLER  
 

Nous avons une première impression d'un livre grâce à sa 
couverture, puis nous lisons le livre et nous nous en faisons une 
opinion finale et définitive. De la même manière, les gens se font 
une première impression de vous à partir de votre apparence, 
mais leur impression finale et définitive se fera d'après ce que 
vous dîtes.  
 

Prophète Issa (a) a dit que vous devez comparer vos mots à 
de l'or et attendre le bon moment pour dire ce qu'il est besoin de 
dire, de la même manière que vous attendrez la bonne occasion 
pour dépenser votre or.  

Ainsi, réfléchissez avant d'ouvrir la bouche, et ne laissez pas 
les mots se déverser inutilement laissant de vous une mauvaise 
impression.   

Imam Houssein (a) a dit que vous ne devez jamais 
commencer une conversation avant d'avoir dit Salàm à la 
personne. 
 

Après avoir fait Salàm, ne dîtes que ce qui est utile et vrai et 
ce qui ne blesse pas autrui.   

Ne calomniez ni ne médisez autrui, et n'écoutez même pas 
ceux qui le font.  

Ne blessez pas autrui, même en plaisantant.  
Ne soyez jamais grossiers.  
Avant de parler, demandez-vous si vous diriez ce que vous 

êtes sur le point de dire si notre 12ème Imam (a) était assis à côté 
de vous. 

Si vous n'êtes pas sûrs que ce que vous dîtes est bien, alors 
mieux vaut vous abstenir.   
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ACTIVITE 4 

 

                                           AVANT DE 

                            
Ecrivez dans le cerveau toutes les choses auxquelles vous 

devez penser avant d'ouvrir la bouche pour parler.  
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 5 
 

POUR L'AMOUR D’ ALLAH 
UNIQUEMENT 

 
Toutes vos actions doivent être accomplies par amour pour 

Allah uniquement. Ce n'est seulement qu'ainsi que vous 
obtiendrez les résultats que vous méritez.  

Du temps du Prophète Moussa (a), il vivait un homme pieux, 
qui avait l'habitude de penser à Allah jour et nuit.   

Un jour, cet homme entendit parler d'un arbre qu'adoraient 
des gens. Cette nouvelle le mit tellement en colère qu'il alla 
chercher l'arbre pour l'abattre.  

Lorsque l'homme atteignit l'arbre, Shaytan lui apparut 
déguisé en un vieil homme.  
 

Shaytan lui demanda ce qu'il allait faire.  
L'homme pieux répondit qu'il allait abattre l'arbre car certains 

le vénéraient.  
 

Shaytan demanda à l'homme que si Allah voulait que cet 
arbre soit abattu, n'aurait-Il pas envoyé un Prophète pour le faire?  

L'homme pieux ne l'écouta pas.  
Ils se mirent à se disputer, à se crier dessus pour finalement 

se battre.  
L'homme pieux parvint à mettre à terre Shaytan sur lequel il 

s'assit.  
 

Shaytan le supplia de le laisser et lui dit qu'il avait trouvé une 
solution qui aiderait l'homme, et dans ce monde, et dans l'au-delà. 
L'homme l'écouta.  
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Shaytan poursuivit en disant qu'il lui donnerait 2 Dinars tous 
les jours qu'il pourrait dépenser en partie pour lui-même et en 
partie pour aider les pauvres, en échange de quoi, l'homme 
n'abattrait pas l'arbre jusqu'à ce qu’ Allah fîsse savoir s'il était bien 
ou pas de le faire.   

L'homme pieux fut dérouté par Shaytan. Il pensa que l'idée 
était bonne et acquiesça.  
 

Le jour suivant, lorsque l'homme pieux se réveilla, il trouva  2 
Dinars sous son oreiller. Il en fut ravi et dépensa une part pour lui-
même et l'autre pour les pauvres.  

Mais le jour suivant, il ne trouva pas d'argent; ce qui 
l'enragea. Il prit à nouveau sa hâche et se mit en route pour 
abattre l'arbre.  

A proximité de l'arbre, il rencontra à nouveau Shaytan 
déguisé en vieil homme qui lui demanda ce qu'il venait faire.  

L'homme pieux lui répondit qu'il était venu abattre l'arbre; ce 
à quoi Shaytan répliqua qu'il n'aurait pas la force de le faire et qu'il 
ferait mieux de retourner chez lui.  

Ils se mirent à se battre à nouveau, mais cette fois-ci, 
Shaytan réussit à prendre le dessus sur l'homme pieux qu'il 
abattît.  

L'homme pieux fut très surpris et demanda à Shaytan 
comment se faisait-il qu'il était parvenu à le dominer la fois 
dernière mais pas cette fois-ci?  
 

Shaytan répondit que la première fois où ils s'étaient battus,  
l'homme était venu pour l'amour d’ Allah uniquement, mais que la 
deuxième fois, l'homme était venu par amour pour l'argent.  
 
Moralité: Si vous faîtes quelque chose par amour pour Allah 
seulement, Allah vous donnera une force spéciale pour arriver à 
vos fins.  

(Hadiçes sur la vie de Imam Ali (a))

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 11



LIVRE  AKHLAQ   CLASSE   4  Disponible sur www.albouraq.org 

 
ACTIVITE 5 

Ecrivez ce qu'il est arrivé à chaque fois et pourquoi. 
PAR AMOUR POUR ALLAH: 

                               
 
 
 
PAR AMOUR POUR L'ARGENT: 
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 6 
 

PENSER LE MEILLEUR D'AUTRUI 
 

Allah est le seul juge car Il voit tout et sait tout.  
 

Nous n'avons aucun droit de juger les autres, qu'ils soient 
Musulmans ou pas.  
 

Imam Zainoul Abidîn (a) a dit:  
Vous devez penser le meilleur d'une personne plus jeune 

que vous car elle a eu moins de temps que vous de commettre 
des mauvaises actions.  

Vous devez penser le meilleur d'une personne plus vieille 
que vous car elle a eu plus de temps que vous pour accomplir des 
bonnes actions.  

Vous devez penser le meilleur d'une personne du même âge 
que vous parce que vous ne savez pas ce qu'elle a fait, mais vous 
savez parfaitement ce que vous avez fait de bien et de mal.  
 

Les propos ci-dessus nous enseignent que nous devons 
toujours penser le meilleur d'autrui.  
 

Le Prophète Ibrahim (a) aimait recevoir des invités chez lui. Il 
savait combien de çawàbs on avait à s'occuper d'un invité. Il 
aimait recevoir des voyageurs chez lui à qui il proposait à manger 
et un lit pour y dormir.  
 

Tous les matins, Le Prophète Ibrahim (a) restait debout 
devant la route principale près de sa maison et attendait 
d'apercevoir des voyageurs pour les inviter chez lui. 
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Une fois, il advînt qu'aucun voyageur ne passât par là 3 jours 
de suite. Ceci attrista beaucoup Le Prophète Ibrahim (a). 
Puis, le 4ème jour, un vieil homme traversa la route. Le Prophète 
Ibrahim (a) en fut ravi et invita l'homme à manger chez lui. Le vieil 
homme accepta.   
 

Une fois à table, Le Prophète Ibrahim (a) dit "Bismillah" avant 
de manger, mais le vieil homme ne dit rien.   
 

Le Prophète Ibrahim (a) demanda à l'homme pourquoi est-ce 
qu'il ne commençait pas au nom d’ Allah, puisque c'est Allah qui 
leur fournissait à manger.  
 

Le vieil homme répondit qu'il ne croyait pas à Allah, et qu'il 
vénérait le feu.  
 

Le Prophète Ibrahim (a) se mit en rage et demanda au vieil 
homme de sortir immédiatement de chez lui.  
 

A peine le vieil homme était-il sorti que l'ange Gabriel vint 
voir le Prophète Ibrahim (a) de la part d’ Allah et lui dit qu’ Allah 
avait nourri ce non-croyant pendant 70 ans. Le Prophète Ibrahim 
(a) ne pouvait-il pas le tolérer juste le temps d'un repas?  

Le Prophète Ibrahim (a) en fut désolé et se mit à la poursuite 
du vieil homme et le persuada de revenir chez lui afin qu'ils 
puissent manger ensemble. 
 
Moralité: 
1) Ne jugez pas les autres; seul Allah est apte à le faire. 
 
2) Tout le monde a des droits, Musulmans comme non-

Musulmans. 
 
3) Allah aime que vous preniez soin des invités.  
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ACTIVITE 6 
 

Ecrivez ce qu'a dit Imam Ali Zainoul Abidîn (a): Vous devez 
penser le meilleur de quelqu'un: 
 

1) de plus jeune que vous parce que:   
 
 

                
 

   2) de plus vieux que vous parce que: 
 

                                  
 
 

 3) du même âge que vous parce que: 
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 7 
 

RESPECTER AUTRUI  
 

Allah  dit dans le Saint Qour’ane, Sourate Al-Houdjourat,  
verset 11: 
« Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre 
groupe: ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. » (49 :11) 

L'Islam nous enseigne que nous devons nous respecter 
mutuellement et ne pas penser que nous sommes meilleurs que 
les autres, car seul Allah peut en juger.  

Un jour, le Saint Prophète (s) était assis tout seul à la 
mosquée, lorsqu'un homme s'approcha de lui. Le Saint Prophète 
(s) se poussa aussitôt pour lui faire de la place.   

L'homme demanda au Prophète (s) pourquoi est-ce qu'il se 
poussait alors qu'il y avait tellement de place pour qu'il s'asseye à 
côté de lui, vu que toute la mosquée était vide.  

Le Prophète (s) répliqua que tout Musulman voulant 
s'asseoir à côté d'un autre Musulman mérite que ce dernier se 
pousse en signe de respect.  

La prochaine fois, lorsque vous êtes à la mosquée et que 
vous gardez une place pour votre ami, souvenez-vous que vous 
devez vous pousser si quelqu'un d'autre veut s'asseoir à cette 
place. 

Tous les êtres humains sont égaux.  
Peu importe votre couleur, Peu importe votre origine, Peu importe 
que vous soyez riches (peu importe la beauté de vos vêtements), 
Peu importe que vous soyez différents (un défaut physique), 

Tout le monde a le droit d'être respecté. 
Le Saint Prophète (s) a dit:  

« Ne méprisez ni ne sous-estimez quelque Musulman que ce soit, 
car un Musulman, aussi insignifiant soit-il, est grand aux yeux d’ 
Allah. »                 (Hadiçe de la vie du Saint Prophète (s)). 
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ACTIVITE 8 
 
Lequel de ces gens est meilleur que les autres? Pourquoi? 

 

Apprenez le verset suivant et écrivez-en la traduction au tableau.  
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AKHLAQ  
CLASSE 4 - LEÇON 8 
 

ESSAYER ENCORE ET ENCORE   
 

Allah dit dans le Saint Qour’ane, Sourate An-Najm versets 
39-41 
 
« et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit]: de ses efforts;  et 
que son effort, en vérité, lui sera présenté (le jour du Jugement).  
Ensuite il en sera récompensé pleinement » (53 :39-41) 
  

Le verset ci-dessus nous dit que nous arriverons à rien à 
moins que nous essayions d'y parvenir.  
                                               

L'effort constant est la clé du succès. Si vous ne réussissez 
pas la première fois, essayez encore et encore jusqu'à réussir. 
Vous ne devez jamais abandonner.  
 

Et si pour quelque raison, vous ne réussissez pas même 
après avoir essayé avec acharnement, souvenez-vous que vous 
aurez eu des çawàbs pour tous vos efforts; ainsi qu’ Allah l'a 
promis dans le Saint Qour’ane, dans le verset écrit ci-dessus.   
 

Amir Timur était un grand Roi Mongol, très connu pour sa 
bravoure. Il avait conquis près de la moitié de ce qu'on 
connaissait du monde dans ce temps-là. Il dit qu'il devait son 
succès à une fourmi, qui lui a appris de ne jamais baisser les 
bras.  
 

Une fois, bien avant qu'il devienne un si grand guerrier, il 
menait une bataille et en train de la perdre.  
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Il décida de s'enfuir et de se cacher dans les montagnes. Là, 
il était assis en silence lorsqu'il remarqua une fourmi qui travaillait.  
 

La fourmi portait un grain de riz bien plus gros qu'elle. Avec 
ce grain, la fourmi essayait de grimper un mur. 

Le grain tomba, et la fourmi redescendit pour récupérer le 
grain.  
 

Le grain retomba encore, et à nouveau la fourmi descendit le 
chercher.  
 

La fourmi essaya encore et encore sans jamais abandonner.   
 

Le roi compta: la fourmi avait essayé 33 fois avant de réussir 
finalement à transporter le grain en haut du mur.  
 

En voyant l'effort qu'avait fait la fourmi pour arriver à ses fins, 
le roi alla rassembler ses soldats en fuite et rétablit son armée.   

Après ce moment où le roi fut témoin de la persévérance de 
la fourmi, le roi n'abandonna aucune bataille et devint un grand 
guerrier.   
 
Moralité: 

Pour réussir en tout, vous devez essayer encore et encore.  
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ACTIVITE 8 
Qu'est ce que le roi a appris de la fourmi et comment? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

                               
 

 
Complétez la phrase dans la clé ci-dessous: 
 

              
Et si pour quelque raison, vous ne réussissez pas même après 
avoir essayé encore et encore, qu'a promis Allah? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 9 
  

LA JALOUSIE 
 

Il existe 3 groupes de gens:  
 
1) Le 1er groupe de gens ne fait pas vraiment attention au                
fait que d'autres réussissent mieux ou ont plus qu'eux. Ils se 
contentent de vivre leurs vies.  
 
2) Le 2ème groupe de gens, lorsqu'ils voient que d'autres 
réussissent, ils essaient eux-mêmes de faire plus d'effort pour 
réussir autant que leurs amis.     
 
3) Le 3ème groupe de gens n'aiment pas voir les autres réussir et 
être heureux. Ils souhaitent qu'un malheur arrive aux autres. Cette 
manière de penser s'appelle la Jalousie et Allah déteste cette 
attitude.   
 

En toute honnêteté, a quel groupe pensez-vous appartenir?  
 

Allah hait la jalousie et dit dans le Saint Qour’ane, sourate An 
Nisa: 
 
« Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par Sa 
grâce? » (4:54) 
 

En étant jaloux de quelqu'un, vous ne supportez pas qu’ 
Allah ait donné quelque chose à cette personne, et en fait, vous 
dîtes à Allah qu'Il a fait une erreur et qu'Il n'aurait pas dû donner 
cette chose à cette personne. Vous prétendez ainsi connaître 
mieux qu’ Allah!  
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La jalousie vous blesse plus que tous. Elle vous rend 
malheureux, méconnaissants et égoïstes.   
 

Le meilleur exemple des dégâts que peut causer la jalousie 
est celui des fils du Prophète Adam (a), Hàbil et Kàbil: 
 

Un jour, le Prophète Adam (a) demanda à ses fils Hàbil et 
Kàbil d'apporter un cadeau pour Allah, et celui dont le cadeau 
sera accepté par Allah sera le successeur du Prophète Adam (a). 
 

Hàbil qui était berger apporta la meilleure de ses bêtes pour 
Allah. Kàbil qui était fermier amena des épis de maïs gâtés, se 
disant que de toute façon, Allah ne les mangera pas, alors à quoi 
bon en apporter de bons.  
 
Kàbil n'avait pas réalisé que même s'il est vrai qu’ Allah ne mange 
pas, Allah nous a dit: lorsque vous donnez quelque chose à 
quelqu'un, donnez ce que vous avez de mieux à donner.   
 

Evidemment, Allah accepta le cadeau de Hàbil qui avait 
donné ce qu'il pouvait donner de mieux. Cela rendit Kàbil très 
jaloux de Hàbil.   
 

Kàbil était tellement jaloux que son frère puisse succéder à 
son père, qu'il tua son propre frère.  

Ce n'est qu'après cet acte impie qu'il se mit à réfléchir et 
regretta sincèrement ce qu'il avait fait, mais c'était trop tard.  
 

Ainsi donc, vous voyez que l'on peut perdre la tête en étant 
jaloux et que cela ne sert à rien: Kàbil eut beau tué son frère, il ne 
devint pas successeur du  Prophète Adam (a) pour autant. 
 

Imam Ali (a) a dit: la jalousie consume les bonnes actions de 
la même manière que le feu consume le bois sec.   
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ACTIVITE 9 
 
Ecrivez dans les planches ci-dessous les différents groupes de 
gens qui existent et cochez le groupe auquel vous appartenez.  

                  
 
 
Apprenez le verset suivant et écrivez-en la traduction au tableau:  
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 10 
 

L'AMITIE  
 

Tout le monde a besoin d'amis; mais les amis ne se valent 
que s'ils sont sincères.  
 

Deux voyageurs étaient sur la route ensemble, lorsqu'un 
voleur apparut soudainement. Un homme courut vers un arbre sur 
lequel il grimpa et se cacha dans les branches. Le 2ème homme 
ne fut pas aussi rapide et se jeta à terre faisant le mort.  

Le voleur s'approcha de l'homme par terre et lui chuchota 
quelque chose à l'oreille avant de s'en aller.  
 

Le voleur parti, le 1er homme descendit de l'arbre et 
demanda à son ami ce que le voleur lui avait chuchoté à l'oreille. 
 

Son ami répondit que le voleur lui avait dit de se trouver un 
meilleur ami qui ne le laisserait pas tomber au moindre signe 
d'alerte.  
 

Les amis s'influencent les uns les autres en termes de 
conduite, de pensée et de croyance. 
 

Ainsi que l'a dit le Saint Prophète (s):  
 
« La conduite de chacun dépend des croyances et principes de 
son ami. » 
 

Même si vous pensez que votre ami n'aura pas d'influence 
sur vous, mais que vous aurez de l'influence sur lui (ce qui est 
peu probable), les gens vous jugeront à partir des amis que vous 
avez.  
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Le Prophète Soulayman (a) a dit:  

 
« Ne concluez pas qu'une personne est bien ou mauvaise tant 
que vous n'aurez pas vu ses amis, parce que chaque individu se 
dévoile par ses fréquentations et est identifié à ses amis et 
compagnons. » 
 

Imam Djafar as-Sadiq (a) se promenait au marché avec son 
ami qui était lui-même accompagné de son serviteur.  
 

L'ami de l'Imam (a) se retourna pour dire quelque chose à 
son serviteur, mais celui-ci était encore loin derrière en train de 
bavarder avec quelqu'un.   
 

Lorsque le serviteur les rattrapa finalement, l'ami de l'mam 
(a) était furieux et se mit à insulter le serviteur. Il se mit également 
à insulter la mère du serviteur.  
 

En entendant ce que son ami disait, Imam (a) s'énerva et lui 
dit qu'il n'aurait pas dû insulter son serviteur ainsi, et en particulier 
la mère du serviteur.  
 

L'ami répondit que la mère n'était pas Musulmane; ce à quoi 
Imam (a) répliqué que cela ne faisait aucune différence.  
 

Imam (a) dit enfin à son ami que leur amitié ne tenait plus et 
s'éloigna de lui.  
 

Notre 4ème Imam, Imam Ali Zaynoul Abidîne (a) a dit que 
vous ne devez pas vous lier d'amitié avec des gens appartenant à 
l'un de ces 5 groupes:   
 
1) Les menteurs, car en mentant, ils vous éloignent du bon 

chemin.   
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2) Les pécheurs, car leur amitié ,n'est pas digne de confiance.  
 
3) Les avares, car en cas de besoin ou en difficulté, ces gens ne 

seront plus vos amis.    
 
4) Les fous, car ils pourraient vous faire du mal en voulant vous 

faire du bien, à cause de leur ignorance.   
 
5) Ceux qui ont rompu les liens avec leurs familles, car ces gens 

sont maudits par Allah. 
 

Il ne faut pas oublier que se faire des amis ne suffit pas; il est 
aussi important de préserver cette amitié.  
 

Cela n'est possible que si nous traitons nos amis comme 
nous aimerions qu'ils nous traitent. 
 

Imam Ali (a) a dit:  
 
« Un homme qui n'a pas d'ami est misérable, mais plus misérable 
que lui est celui qui ne peut préserver une amitié et qui perd son 
ami. »  
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ACTIVITE10 
 
Ecrivez dans les mains ci-dessous les 5 groupes de gens avec 
lesquels il ne faut PAS se lier d'amitié selon Imam Ali Zaynoul 
Abidîne (a). 

 
 

 
Ecrivez dans les mains ce que vous chercherez chez un ami. 

 
 
 
A présent, cochez la main que vous aimeriez serrer et avec 
laquelle vous aimeriez vous lier d'amitié.  
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 11 
 

ACQUERIR LE SAVOIR 
 

Afin que toute communauté puisse survivre et avancer dans 
ce monde, les membres de cette communauté doivent acquérir le 
savoir.  
 

Acquérir le savoir est obligatoire dans l'Islam. 
 

Acquérir le savoir, ce n'est pas seulement apprendre par 
cœur comme un perroquet; c'est aussi comprendre et agir en 
fonction de ce qu'on a appris; enfin, enseigner aux autres ce 
savoir afin qu'ils puissent également en bénéficier.  
 

Le Saint Prophète (s) a dit qu'il est wadjib pour chaque 
Musulman et Musulmane d'acquérir le savoir.  
 

Un jour, le saint Prophète (s) entra dans la mosquée où 
étaient assis 2 groupes de gens. Un groupe était occupé à prier 
alors que l'autre groupe débattait sur des questions religieuses.   
 

Le Saint Prophète (s) en fut ravi et dit que les 2 groupes 
faisaient quelque chose de bien, mais qu'il préférait le groupe qui 
débattait. Là-dessus, il s'assit en compagnie de ce groupe.   
 

L'anecdote ci-dessus ne veut pas dire que prier n'est pas 
important, puisque le Saint Prophète (s) était satisfait des 2 
groupes. Le groupe qui priait faisait des prières Sounnates, pas 
Wadjibs.  
 

Le savoir que nous devons acquérir concerne tous les 
domaines, aussi bien le domaine religieux que le domaine 
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académique. Il est possible de maîtriser ces deux domaines. 
Puisqu’ Allah nous a faits, Il sait ce dont nous sommes capables.  

Si vos connaissances religieuses augmentent, vous serez 
plus proche d’ Allah, parce que vous comprendrez bien mieux ce 
que vous faîtes et pourquoi.  
 

Si 2 personnes font la même prière, l'une en la comprenant 
et l'autre sans comprendre, nous savons que la personne qui 
comprend aura plus de çawàbs que celle qui ne comprend pas.  
 

L'Islam est la seule religion qui vous demande de vous poser 
des questions et de se renseigner sur tout, y compris l'Islam, et de 
ne pas se contenter de pratiquer aveuglément.  
 

Le jour du Qiyamat, lorsque vous serez interrogés sur une 
mauvaise action que vous avez commise, vous ne pourrez pas 
répliquer que vous ne saviez pas! Vous n'aurez aucune excuse. Il 
y a tant de livres que vous pouvez lire, tant de gens que vous 
pouvez questionner.  
 

Ainsi, lorsque vous n'êtes pas sûrs de quelque chose, de 
Wadjib surtout, SVP, demandez-le maintenant car vous pourriez 
ne pas vivre jusqu'à demain.    
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ACTIVITE 11 
 
Ecrivez dans le livre pourquoi il est important d'acquérir le savoir.  
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 12 
 

SABR - LA PATIENCE 
 

Allah dit dans le Saint Qour'ane, Sourate Al-Baqara, verset 
153 : 

« Allah est avec ceux qui sont endurants » (2:153) 
 

Dans le verset ci-dessus, on nous dit que si nous avons de la 
patience (sabr), Allah est avec nous; et nous savons que si Allah 
est avec nous, nous n'avons pas lieu de nous inquiéter.  
 

Le Saint Prophète (s) a dit: le Sabr est sollicité à 3 moments:  
1) faire Sabr en période de difficulté: lorsque quelque chose ne va 
pas pour vous.  
 
2) faire Sabr et obéir: accomplir toutes ses Wajibàts correctement. 
 
3) faire Sabr et ne pas désobéir: ne pas commettre des actes 

Haràms. 
 

Le parfait exemple de Sabr est celui dont a fait preuve le  
Prophète Ayyoub (a) tout au long de sa vie. Il était très béni d’ 
Allah et avait tout (la santé, des enfants, la fortune, des terres et 
des moutons). Shaytan demanda alors à Allah de lui donner le 
pouvoir d'agir sur les affaires du Prophète Ayyoub (a), soutenant 
que tant que le Prophète Ayyoub (a) serait béni, il serait 
reconnaissant à Allah, mais dès qu'on lui enlèverait tout, il se 
détournerait d’ Allah.   

Shaytan détruisit alors tous les animaux et propriétés du  
Prophète Ayyoub (a), et pire que tout, il tua aussi tous ses 
enfants.  
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Puis, il fit en sorte que le Prophète Ayyoub (a) fût atteint 
d'une horrible maladie et son peuple le força à quitter la ville.  
 

Malgré toutes ses difficultés, le Prophète Ayyoub (a) 
demeura fidèle à Allah, Le priant et Le remerciant de tout. Non 
seulement il avait du sabr, mais il était aussi reconnaissant 
(Shoukr).   
 

Le Saint Prophète (s) a dit que la foi se divise en 2: une 
moitié est faite de patience (Sabr) et l'autre moitié de 
remerciement (Shoukr).  
 

Le hadiçe ci-dessus nous apprend que pour avoir vraiment la 
foi en Islam, non seulement nous devons être patients, mais que 
nous devons aussi être reconnaissants. Ainsi, la prochaine fois 
qu'un malheur vous arrive, vous devez non seulement être 
patients, mais vous devez même remercier Allah, car Allah sait 
mieux que quiconque.    
 

Un jour, un groupe de gens vinrent voir notre 4ème Imam, 
Imam Ali Zaynoul Abidîne (a) et lui dirent qu'ils étaient ses   
Shi’as. 
 

Imam (a) leur demanda ce qu'ils font lorsque quelque chose 
de bien leur arrivait. Ils répondirent qu'ils diraient "Alhamdoulillah". 
 

Imam (a) leur demanda ce qu'ils font lorsque quelque chose 
de bien leur est retirée. ils répondirent qu'ils en seraient énervés 
sur le coup, puis ils feraient avec.   
 

Imam (a) leur demanda ce qu'ils feraient s'ils ne recevaient 
rien. Ils répondirent qu'ils ne feraient rien.   
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Imam (a) leur répliqua que ce n'étaient pas là des actions 
dignes de ses Shi’as. Ces actions là étaient pareilles à celles des 
chiens de Madina: 
 

Si on donnait quelque chose aux chiens, ils se mettraient à 
remuer la queue en signe de remerciement (Shoukr).   

Si on leur enlevait quelque chose, ils se mettraient à aboyer 
un instant (se plaignant) puis ils s'en iraient.  

S'ils n'avaient rien, ils ne feraient rien. 
 

Imam (a) poursuivit en disant que les Shi’as sont ceux qui 
disent:  
 
"Alhamdoulillah" lorsqu'ils reçoivent quelque chose, 
 
"Alhamdoulillah" lorsque quelque chose leur est enlevée et  
 
"Alhamdoulillah" lorsqu'ils ne reçoivent rien.  
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ACTIVITE 12 
 

Allah avait béni le Prophète Ayyoub (a) et lui avait tout 
donné. C'était un homme riche ayant de larges troupeaux de 
moutons et beaucoup de terre. Il avait beaucoup d'enfants et était 
très respecté de son peuple. 

 
 

LE PROPHETE 
AYYOUB (a) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Qu'arriva t-il à toutes ces bénédictions et 
pourquoi?____________________________________________
____________________________________________________ 
 
Que fit le Prophète Ayyoub (a) face à toutes ces difficultés?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 13 
 

PRATIQUEZ CE QUE VOUS PRECHEZ 
 

Allah dit dans le Saint Qour’ane, Sourate Al-Baqarah, verset 
44: 
« Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez 
vous mêmes de le faire » (2:44) 
 

Dans le verset ci-dessus, on nous prévient contre le fait de 
dire aux autres de faire du bien lorsque nous ne le faisons pas 
nous-mêmes.  
 

Les gens ne vous écouteront pas si vous leur dîtes de faire 
quelque chose que vous ne faîtes pas vous-mêmes. En fait, vous 
n'avez aucun droit de dire aux autres de faire ou de ne pas faire 
quelque chose sauf si vous-mêmes faîtes ce que vous dîtes. 
 

Imaginez que nos Prophètes (a) ou nos A-Immah (a) nous 
aient enseigné l'Islam et ce qu’ Allah aime que nous fassions ou 
que nous ne fassions pas alors qu’eux-mêmes ne pratiquent pas 
ce qu'ils disent, est-ce que quelqu'un les aurait écoutés ou suivis? 
Non! bien sûr que non. 
 

Le meilleur moyen d'enseigner le bien et le mal aux gens est 
à travers vos actions avant tout, puis à travers votre discours.  

C'est une raison pour laquelle notre Saint Prophète (s) a 
passé 40 ans de sa vie à vivre avec les gens, leur montrant 
comment agir et comment ne pas agir avant de révéler sa mission 
de Prophète.  

 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 35



LIVRE  AKHLAQ   CLASSE   4  Disponible sur www.albouraq.org 

Un jour, un homme écoutait un Alim réciter une Madjliss où il 
disait que le pouvoir de "Bismillah" était si fort que si une 
personne le croit sincèrement, il pourrait marcher sur l'eau.   
 

Ce même soir, l'homme rentrait chez lui (de l'autre côté de la 
rivière), il décida de tenter de mettre en pratique ce qu'a dit le 
Alim. Ainsi, en croyant fermement au Pouvoir d’Allah, il dit 
"Bismillah" et fit un pas vers l'eau.  

 
Il fut capable de marcher sur l'eau grâce à sa foi en Allah.  

 
Le jour suivant, l'homme alla voir l'Alim et l'invita à dîner chez 

lui, en signe de gratitude pour lui avoir enseigné le pouvoir de 
"Bismillah". L'Alim accepta l'invitation.   
 

Tous deux se mirent en route vers la maison de l'homme. A 
proximité de la rivière, l'homme dit "Bismillah" et se mit à marcher 
sur l'eau, s'attendant à ce que l'Alim en fasse de même puisque 
c'était lui qui le lui avait appris.   
 

L'Alim resta debout au bord de l'eau, n'osant pas s'y 
engager. Il ne croyait pas vraiment au pouvoir qu'il avait tant 
prêché.  Il ne pouvait mettre en pratique ce qu'il avait prêché.  
 

Alors, avant de dire à vos amis ou à votre jeune frère / sœur 
ce qu'il faut faire ou ne pas faire, demandez-vous : le pratiquez-
vous, vous-même ?  
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ACTIVITE 13 
 

Qu'avait enseigné l'Alim au monsieur à propos du pouvoir de  

ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 
(Je commence) au nom d'Allah, le tout Clément, le tout 

Miséricordieux.  

                  
 

Qu'arriva-t-il lorsque l'homme fit un pas vers l'eau après avoir 
dit "Bismillah"? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

Pourquoi l'Alim ne pouvait-il pas suivre l'homme et traverser 
l'eau?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Racontez une fois où il vous est arrivé de dire à quelqu'un de 
faire quelque chose alors que vous ne le faisiez pas vous-mêmes 
(vous ne pratiquiez PAS ce que vous prêchiez).    
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 14 
 

HONORER SES PROMESSES 
 

Allah dit dans le Saint Qour’ane, Sourate Bani Israil, verset 
34: 
 
« Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des 
engagements » (17:34) 
 

Le verset ci-dessus nous apprend que si nous promettons 
quelque chose à quelqu'un , nous  devons  tenir notre promesse 
car nous en serons interrogés le jour du Jugement. 
 

Notre 1er Imam, Imam Ali (a) a dit que ne nous devons pas 
faire une promesse dès le départ si nous ne pourrons pas la tenir, 
et nous ne devons pas nous engager à faire quelque chose qui 
serait hors de notre contrôle. Il a ajouté que nous ne devons pas 
faire une promesse lorsque nous ne sommes pas certains qu'elle 
est réalisable et que nous pourrons la tenir.  
 

Le hadiçe ci-dessus nous dit de réfléchir avant de faire une 
promesse: serons-nous capables de la tenir? Si non, alors ne 
promettez rien, il n'y a pas de péché à cela alors que vous aurez 
péché si vous rompez une promesse après l'avoir faite.  
 

Un jour, un Musulman fut emprisonné, accusé de s’être 
attaqué à un Musulman, et de s’être révolté contre le 
gouvernement.  
 

Cet homme demanda à l’officier de police s’il l’autoriserait à 
aller voir sa famille en promettant qu’il reviendrait, car sa famille 
n’était pas au courant de ce qui lui était arrivé. 
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L’homme dit qu’il ne s’était attaqué à personne, tout comme 

il ne s’était nullement révolté contre le gouvernement, qu’il était 
tout à fait innocent et qu’on l’accusait à tort mais comme il croyait 
à la Clémence d’Allah, il ne s’enfuirait pas et promit de revenir très 
tôt le lendemain.  

L’officier de prison fut si ému par les propos de l’homme qu’il 
accepta. 
 

Ce ne fut qu’une fois que l’homme était parti que l’officier de 
police réalisa ce qu’il venait de faire. Qu’allait-il dire au roi?  
 

L’officier de prison fut agité toute la nuit se tournant et se 
retournant se demandant comment il allait dire au roi qu’il avait 
laissé le prisonnier s’en aller. 
 

Le matin se leva. L’homme garda sa promesse et revînt.   
 

L’officier de prison, surpris de le revoir, lui demanda pourquoi 
il était revenu au lieu de saisir l’occasion qu’il avait de s’enfuir. 
  

L’homme répondit qu’il avait promis de revenir et qu’il ne 
pouvait rompre cette promesse, car il aurait à répondre de cela 
auprès d’Allah.  
 

Lorsqu’on mit le roi au courant de ce qui s’était passé dans la 
nuit, celui-ci réalisa qu’un homme ayant autant de foi en Allah ne 
pouvait pas avoir commis les crimes dont on l’accusait et rendit à 
l’homme sa liberté.   
 

Souvenez-vous toujours que tenir sa promesse est Wadjib - 
peu importe qu’il s’agisse d’une grande ou petite promesse, 
qu’elle soit faite à un Musulman ou à un non-Musulman.  

Aussi, réfléchissez avant de promettre!  
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ACTIVITE 14 
 

 
Pourquoi l’officier de garde laissa l’homme s’en aller? 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

Est-ce que l’homme a tenu sa promesse? Pourquoi? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Pourquoi le roi rendit-il sa liberté à l’homme ?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Qu’est-ce qui est Wadjib – faire une promesse ou la tenir? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

A quoi devez-vous penser avant de faire une promesse? 
____________________________________________________
____________________________________________________
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 15 
 

L’ORGUEIL 
 
 
Allah dit dans le Saint Qour’ane, Sourate Al-Baqarah, verset 

34: 
 
« Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner 
devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, 
s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. » (2:34) 

 
Ibliss était un djinn transporté dans les cieux, tant il était bon. 

Mais, lorsqu’ Allah créa Adam et dit à Ibliss de se prosterner (faire 
Sadjdah) devant Adam, Ibliss refusa, protestant qu’il était meilleur 
qu’ Adam car il était fait de feu alors que Adam était fait d’argile.   

 
Ibliss désobéit Allah à cause de son orgueil, et à cause de 

cela, il fut expulsé du Paradis et devra s’attendre à aller en Enfer 
où il brûlera à tout jamais. 

 
Qu’est-ce que l’orgueil? 
 
L’orgueil amène une personne à se croire supérieur aux 

autres.  
 
Ceux qui se croient supérieurs pensent des autres comme 

étant  inférieurs à eux. Ils oublient leurs propres fautes et ne sont 
pas reconnaissants des bénédictions d’Allah.   
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Pour vous guérir de l’orgueil, vous devez penser à Allah et 
prendre conscience que Lui seul est le Créateur, le Tout-Puissant, 
méritant qu’on Le glorifie et qu’on L’adore.   

 
Selon notre Saint Prophète (s), Allah dit: La grandeur est 

Mon droit spécial, et quiconque tentera de la partager avec Moi 
(en faisant preuve de fierté), Je l’enverrai en Enfer.  

 
Si jamais vous avez l’impression de devenir fiers de vous, 

pensez à vous à votre venue au monde, lorsque vous veniez de 
naître (un petit bébé incapable de faire quoi que ce soit tout seul), 
puis pensez à votre fin (dans une tombe).  

 
Nous sommes rien comparés à Allah et nous n’avons 

aucune raison de nous sentir fiers. Seul Lui peut l’être.  
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ACTIVITE 15 
 
Finissez la phrase suivante en prenant l’initiale de chacun des 
noms d’animaux présentés ci-dessous.  
 
LA FIERTE N’EST QUE POUR __ __ __ __ __ 
 
 

 
        

   
 

 

 
 
 
 
 

 
Dites pourquoi pensez-vous que la phrase ci-dessus est correcte.  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 16 
 

DEMANDER PARDON   
 

Allah dit dans le Saint Qour’ane, Sourate Az-Zumar, verset 
53: 
« ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah 
pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très 
Miséricordieux ». (39 :53) 

Dans le verset ci-dessus, on nous dit de ne jamais 
désespérer, de ne pas perdre espoir, parce qu’Allah nous 
pardonnera, car Il est le plus Clément et le plus Miséricordieux.  

Ce qui ne veut pas dire qu’on doit commettre un péché, 
demander pardon pour re-commettre le même péché  sans cesse  
et demander pardon à chaque fois en s’attendant à être pardonné.  

Allah nous pardonnera à condition que nous soyons 
sincèrement désolés.  

Notre 5ème Imam, Imam Mouhammad al-Baqir (a) a dit que 
quelqu’un qui arrête de pécher complètement après avoir 
demandé pardon est comme quelqu’un qui n’a jamais péché. Mais 
quelqu’un qui continue à pécher tout en demandant pardon est un 
plaisantin et un farceur.   
 

On nous dit souvent de faire “Tawbah” pour nos péchés.  
Tawbah veut dire retour : retourner des péchés passés pour 

suivre le chemin de la vérité dans le futur.   
Tawbah ne signifie pas seulement demander pardon à Allah, 

mais aussi retourner à Lui. 
En faisant Tawbah, vous devez: 

1) regretter sincèrement le péché que vous avez commis.  
2) demander sincèrement pardon en dévoilant un sentiment de 

honte pour le péché commis.   
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3) promettre de ne pas recommencer et d’obéir aux ordres 
d’Allah. 

4) demander la clémence d’Allah, car Il est le plus Clément.   
 

Il est dit que nous devons toujours prier Allah qu’Il nous juge 
le Jour du Jugement en faisant usage de sa Clémence et non de 
sa Justice.  

Il existait un homme très pieux et si sûr d’avoir mené une vie 
honnête qu’il priait Allah de le juger en faisant usage de Sa 
Justice et non de Sa Clémence.  

 
Une nuit, cet homme fit un rêve: C’était le jour du Jugement; 

devant lui, il y avait une balance avec ses bonnes actions sur un 
côté et une pomme sur l’autre.   
 

Ce qui étonna l’homme fut que le plateau contenant la 
pomme pesait bien plus que le plateau des bonnes actions.   
 

Lorsque l’homme demanda ce que signifiait cette pomme, on 
lui dit qu’un jour, il était allé faire ses courses et avait goûté à une 
pomme pour voir si elle était assez mûre dans l’intention d’en 
acheter si ça lui convenait, mais il n’avait pas demandé la 
permission du propriétaire de la boutique.  
 

Puisque l’homme avait demandé à Allah de le juger en 
faisant usage de Sa Justice, cette pomme à elle seule avait plus 
de poids que toutes ses bonnes actions.   

 
Souvenez-vous: Allah est le Tout Clément et le Tout 

Miséricordieux, et demandez-Lui toujours de vous pardonner, 
mais soyez sincères.  
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ACTIVITE16 
Demander pardon, c’est… (écrivez une réponse au bout de 

chaque flèche) 
                                 

             
Dessinez une flèche pour montrer le côté qui pesait le plus.                            

                        

 

Que vit l’homme 
______________
______________
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 17 
 

PARDONNER AUTRUI 
 

Allah dit dans le Saint Qour’ane, Sourate At-Taghaboun 
verset 14:  
« Mais si vous [les] excusez, passez sur [leurs] fautes, cachez-les 
et pardonnez, sachez qu'Allah est Pardonneur, Très 
Miséricordieux » (64:14) 
  

Le verset ci-dessus nous dit qu’en pardonnant, et pas 
seulement en pardonnant mais aussi en passant sur les fautes et 
en cachant les fautes des autres, Allah en fera de même avec 
nous, et souvenez-vous qu’ Allah est le Tout Clément.  

Pardonner quelqu’un, c’est le tirer d’affaire en le pardonnant 
des erreurs commises à votre égard.  

Allah ne nous dit pas seulement de pardonner mais aussi de 
passer: laisser passer les choses, et de cacher: ne pas raconter 
aux autres ce qu’a fait la personne concernée.  

Notre 1er Imam, Imam Ali (a) a dit que le véritable pardon est 
celui qu’on accorde justement au moment où nous pouvons nous 
venger, où nous avons le pouvoir de rendre à autrui la monnaie 
de sa pièce.  

Le hadiçe ci-dessus nous dit que nous pardonnons 
véritablement  lorsque nous avons les moyens de nous venger et 
que nous n’en faisons pas usage pour pardonner 
 

Pardonner quelqu’un, c’est oublier ce qui s’est passé, ne pas 
rappeler à la personne ce qu’il a fait, et ne pas raconter cela aux 
autres.  

Imam Ali (a) a dit: « Punissez vos ennemis en faisant preuve 
de bonté et faites-leur du bien en retour au mal qu’ils vous ont 
fait. » 
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ACTIVITE 17 
 

Ecrivez dans le réveil ci-dessous le moment auquel vous 
pardonnez véritablement, selon Imam Ali (a).  
 
 

                                         
 

 
Pourquoi devez-vous pardonner?  

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

Qu’implique véritablement le fait de pardonner autrui? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

Complétez le hadiçe suivant: 
 
Imam Ali (a) a dit:  
« Punissez vos ennemis en faisant preuve de   __________ 
et faites-leur du   ______  en retour du mal qu’ils vous ont fait. » 
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 18 
 

FRATERNITE & UNITE 
 

Allah dit dans le Saint Qour’ane, Sourate  Al-Houdjourat, 
verset 10: 
 

« Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la 
concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu’on vous fasse 
miséricorde. » (49:10) 
 

Le verset ci-dessus nous dit que tous les Musulmans sont 
des frères et qu’ils devraient prendre soin des uns des autres.  
 

Le Saint Prophète (s) a dit: Est Musulman celui dont les 
mains et la langue ne feraient pas de mal à un autre Musulman.  
 

Le hadiçe ci-dessus nous apprend qu’un Musulman qui ferait 
du mal à un autre Musulman, physiquement (avec ses mains) ou 
émotionnellement (avec sa langue, avec ses propos), n’est pas 
Musulman.  
 

L’idée de fraternité a été introduite par le Saint Prophète (s) 
après l’hégire, lorsque les Mecquois durent quitter foyers et 
propriétés pour émigrer vers Médine. Le Saint Prophète (s) unit 
chaque Mecquois à un frère de Médine, afin qu’ils puissent s’aider 
mutuellement.   
 

Islam considère le Saint Prophète (s) comme étant le père 
de tous les Musulmans mis en rapport et unis à travers l’Islam.   
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Toute la communauté Musulmane est comme une grande 
famille, et ce que fait un membre de cette famille affecte les autres 
membres de la famille.  

Une fois, un groupe de gens dans un bateau se disputait, 
certains étant convaincus que la fraternité (l’unité) n’était pas utile 
et que chacun pouvait agir comme bon lui semblait sans que cela 
soit l’affaire des autres.  
 

La personne qui soutenait que nous avions besoin de vivre 
en fraternité se rendit à un coin du bateau et se mit à faire un trou 
sur le plancher du bateau.  
 

Les autres qui ne voyaient pas l’utilité de la fraternité lui 
demandèrent qu’il avait perdu la tête et lui dirent que s’il 
continuait, ils allaient tous se noyer.   
 

L’homme répondit qu’ils ne devraient pas s’inquiéter de ce 
qu’il faisait puisqu’ils avaient eux-mêmes dit que chacun pouvait 
faire comme bon lui semblait sans se préoccuper des autres.  
 

Les gens réalisèrent alors qu’il avait raison: pour vivre 
heureusement les uns avec les autres, vous devez prendre soin 
des autres et former une certaine union à travers une espèce de 
fraternité.  
 

Souvenez-vous: chaque Musulman a un droit sur vous en 
tant que frère et que nous sommes tous unis à travers l’Islam.  
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ACTIVITE 18 
 

Dessinez sur le bateau ce que fit l’homme pour prouver que 
chaque communauté avait besoin d’une unité et d’une fraternité.  

                           
 

 
Utilisez les images ci-dessous pour compléter le hadiçe du 

Saint Prophète (s).   
 

                 
 
 
Est Musulman celui dont    _______________________ 
______________________________________________ 
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 19 
 

L’INTROSPECTION 
 

Allah dit dans le Saint Qur’an, Sourate Al-Qiyamah, verset 2: 
 

« Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer  (75:2) 
 

Dans le verset ci-dessus, on nous apprend qu’il existe un 
endroit de notre âme qui ne cesse de se blâmer et que cet endroit 
est si important qu’Allah jure en son nom.  
 

Qu’est-ce que cette âme qui se blâme ?  
 

Il s’agit de notre conscience; c’est une partie de nous qui fait 
naître un sentiment de culpabilité chez nous lorsque nous avons 
fait quelque chose de mal.   
 

L’introspection, c’est écouter cette conscience. Si vous 
ignorez votre conscience assez souvent, il arrivera un moment où 
vous ne l’entendrez même plus, et la prochaine fois où vous ferez 
quelque chose de mal, vous ne vous sentirez pas coupable.  
 

Un jour, notre Saint Prophète (s) voyageait avec ses 
disciples lorsqu’ils s’arrêtèrent à un lieu désert où ne poussait 
aucune végétation.    
 

Le Saint Prophète (s) dit à ses disciples d’aller chercher du 
bois. Ils répondirent qu’ils ne trouveraient du bois nulle part dans 
un endroit si désert. Le Saint Prophète (s)  leur dit d’y aller quand 
même et d’essayer d’en trouver.  
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Ils s’en allèrent alors et rapportèrent aussi peu ce qu’ils 
purent trouver. En peu de temps, il se forma un grand amas de 
bois devant le Saint Prophète (s). 
 

Le Saint Prophète (s) dit alors que leurs péchés pourraient 
être recherchés et amassés aussi facilement.  
 

Le Saint Prophète (s) leur enseigna alors l’introspection. De 
la même manière que le bois a été amassé bien qu’il n’était pas 
visible au départ, les péchés des gens ne sont pas visibles 
aisément ou retenus ; mais lorsqu’on se met à les rechercher et 
qu’on les rassemble, la liste devient longue.  
 

N’est-ce pas mieux d’explorer son fort intérieur et retrouver 
cette longue liste maintenant, quand vous avez encore la 
possibilité de demander pardon qu’au jour du Jugement lorsqu’il 
sera trop tard.  
 

Vous devez prendre l’habitude d’introspecter tous les jours 
(la nuit ou après Salàt) où vous devez penser à votre journée et à 
tout ce que vous avez fait dans la journée.  
 

Qu’avez-vous fait de bien? Si rien, réfléchissez à quelque 
chose de bien que vous pourriez faire le jour suivant.  
 

Qu’avez-vous fait de mal? Comment allez-vous réparer 
cela (faire Tawbah)?  
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ACTIVITE 19 
 

Pourquoi le Saint Prophète (s) s’arrêta t-il à un endroit aussi 
désert ? _____________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 

 
Que demanda-t-il à ses disciples de rassembler et pourquoi?  

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

Qu’essayait-il d’enseigner à ses disciples? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

Pourquoi l’introspection est-elle si importante ? 
____________________________________________________
____________________________________________________
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AKHLAQ 
CLASSE 4 - LEÇON 20 
 

MANIERES DE VOYAGER 
 

L’une des nombreuses bénédictions accordées par Allah au  
Prophète Soulayman (a) était son pouvoir de contrôler le vent. Il 
s’asseyait sur son tapis et ordonnait le vent de l’emmener où il 
voulait aller.  
 

Un jour, alors que le Prophète Soulayman (a) sur son tapis 
flottait dans les airs, emporté par le vent, un homme pieux le vit et 
s’exclama: “Gloire à Allah qui a accordé cela à Soulayman (a).” 
 

Allah apprécia tellement cet éloge qu’il envoya un ange vers 
le Prophète Soulayman (a) pour lui dire qu’une certaine personne 
L’avait glorifié d’une si belle manière et qu’Il en était grandement 
ravi.  
 

Prophète Soulayman (a) fit demi tour et alla voir cet homme 
pour lui demander ce qu’il avait dit, et l’homme lui répondit.   
 

Allah dit dans le Saint Qour’àne, Sourate Az-Zoukhrouf, 
verset 13: 
 
« Gloire à Celui qui nous a soumis tout cela alors que nous 
n'étions pas capables de les dominer. » (43:13) 
 

Le verset ci-dessus nous apprend que la Gloire appartient à 
Lui qui nous a accordé le pouvoir d’agir sur certaines choses et 
sans cette bénédiction, nous n’en serions pas capables.  
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C’est pourquoi il est recommandé de lire ce verset avant de 
voyager, car c’est grâce aux bénédictions d’Allah que nous avons 
des moyens de transport si merveilleux.  
 
 

Les autres choses recommandées avant de voyager sont: 
 
- donner  Sadqa 
 
- quitter la maison en passant sous un Qour’ane.   
 
- emporter une moitié du Sourate Ikhlas avec soi et laisser l’autre 
moitié à la maison (il est dit que les deux moitiés se retrouveront).  
 
- récitez le verset (43:13) du Saint Qour’ane mentionné ci-dessus. 
 

(Hadiçe vie d’Imam Ali ar-Riza (a)).
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ACTIVITE 20 
 

 
Apprenez le verset suivant et écrivez-en la traduction.   
 
 
 

   
 
 
 
De quelle Sourate ce verset est-il extrait ? 

__________________ 
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Sous chacun des modes de transport ci-dessous, écrivez 

une chose que vous devez faire avant de voyager. 
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