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LIVRE  AKHLAQ  CLASSE  5  (9/10 ANS ) 

 

 

 

« Outlouboul ilmou farizatoun ‘alà koulli mouslimine wa mouslimàtine »  
Le Saint Prophète Mouhammad - saw-  

L’acquisition du savoir est un devoir pour tous les musulmans hommes et femmes  



LIVRE AKHLAQ CLASS 5                                                         Disponible sur : www.albouraq.org 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 1

 

MADRESSA   AHL OUL BEYT 
 

LIVRE D’INSTRUCTION RELIGIEUSE 
ECOLE D’AHL OUL BEYT 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME AKHLAQ - CLASSE 5  (9/10 ans) 
 
 
 
 
LEÇON 1 -   QU’EST-CE QUE L’AKHLAQ? 

    POURQUOI DEVONS-NOUS L’ETUDIER ? 
LEÇON 2 - LE CONCEPT DU PECHE 
LEÇON 3 -  HURMAT D’UNE MOSQUEE 
LEÇON 4 -   RESPECTER SES PARENTS 
LEÇON 5 -   LA PROPRETE 
LEÇON 6 -   LA BRAVOURE ET LA LACHETE 
LEÇON 7 -   ETRE CLEMENT ET GENTIL 
LEÇON 8 -   CONDUITE A TENIR EN PUBLIC 
LEÇON 9 -   L’HOSPITALITE 
LEÇON 10 -  AIDER LES FAIBLES 
LEÇON 11 -  LA BONTE 
LEÇON 12 -  LA CRUAUTE 
LEÇON 13 -  L’HONNETETE 
LEÇON 14 -  L’INSOLENCE 
LEÇON 15 -  LA PARESSE 
LEÇON 16 -  LA PRECIPITATION 
LEÇON 17 -  LA VANTARDISE 
LEÇON 18 -  LA VENGEANCE 
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CLASSE 5 - LEÇON 1 

 
QU’EST-CE QUE L’ AKHLAQ? 
POURQUOI DEVONS-NOUS 

L’ETUDIER ?  
 
Akhlaq signifie COMPORTEMENT 
ou CONDUITE.  
 
Avoir un bon Akhlaq est essentiel, 
mais aussi très difficile. Le Prophète 
Mohammad (s) a expliqué:   
 

"J’ai été envoyé pour compléter la noblesse de votre 
personnalité." 

 
Cela signifie que l’une des tâches les plus importantes parmi 

celles confiées au Prophète (s) par Allah était de nous inculquer le 
parfait Akhlaq. 
 

Acquérir le meilleur Akhlaq est comparable à grimper le long 
d’une grotte profonde. Imaginez-vous en train de grimper pour sortir 
d’une grotte aussi profonde que le monde. Dans la grotte, nous ne 
voyons rien et nos yeux nous servent à rien.  Nous devons trouver 
notre chemin à l’aide de nos mains. Plus nous montons, et plus nous 
commençons à apercevoir de la lumière, et plus nos yeux s’ouvrent. 
De la même manière, lorsque nous essayons d’améliorer notre 
personnalité, nous le faisons pas à pas, de plus en plus haut. Plus 
nous monterons, et plus nous serons proches de la lumière d’Allah 
et meilleur sera notre Akhlaq. 
 

Une fois hors de la grotte, nous sommes entourés de lumière, 
et nous pouvons voir à mille lieux de là. Nous pouvons voir le ciel et 
le soleil. Lorsque nous atteignons le sommet de notre personnalité, 
notre âme est entourée par la lumière d’Allah, qui peut voir à  
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travers toute l’obscurité dans lequel le monde cherche à nous attirer.  
 

L’âme voit alors le chemin menant à Allah. 
Il est difficile d’atteindre ce niveau, mais ça fait partie des épreuves à 
passer ici-bas, et c’est le seul moyen de devenir de vrais partisans 
du Prophète (s).  
 
Dans la Sourate an-Nour ayat 35 et 36, Allah explique : 
 
 Allah est la Lumière des Cieux et de la Terre….. Allah guide vers Sa 
Lumière qui Il veut……Cette Lumière se trouve dans les maisons où 
Son Nom est invoqué…… Le glorifient en elles matin et soir, et ce 
sont ces gens que nul ne peut dévier de l’invocation et….. qu’Allah 
guide sur le droit chemin 
 
La lumière est là pour nous guider dans le noir. Ce qu’Allah nous 
explique, c’est qu’Il nous guidera de Sa lumère, et qu’Il nous aidera 
à grimper la grotte. 
 
Comment peut-on améliorer notre Akhlaq ?  Nous pouvons 
améliorer notre Akhlaq en essayant d’être bon tout le temps, que ce 
soit à la maison ou à la mosquée, à l’école ou avec nos amis. A 
chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, nous devrions 
demander pardon à Allah. Nous devons également faire de notre 
mieux pour ne pas répéter la même erreur à nouveau.
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CLASSE 5 - LEÇON 2 
 

LE CONCEPT DU PECHE 
 

Un péché, c’est ce que fait une personne qui a accompli une 
MAUVAISE ACTION. Songez à tout ce que vous faîtes comme étant 
évalué par Allah. Si vous faîtes une bonne action, vous serez bénis 
(Sawab), et si vous faîtes une mauvaise action, vous aurez fait un 
péché (Gounnah). 
 

Le jour du Jugement (Kiyamat), Allah verra le nombre de 
“points” que vous avez. Si vous avez plus de Sawabs, vous irez au 
Paradis (Jannat) et si vous avez plus de péchés, vous irez en Enfer 
(Jahannam). Seuls les gens qui ont plus de Gounnah que de 
Sawabs iront au Jahannam. 
 

Allah nous explique:  
 
Quelque péché que vous faîtes, 
PETIT ou GRAND, en public ou 
en cachette, Il sait tout. 
 
 

Il dit aussi qu’Il pardonnera ceux qui font Tawbah (le répentir) et 
qui ne répètent pas le même Gounnah. 
 

Deux hommes vinrent voir notre Sixième Imam (a) disant qu’ils 
voulaient faire Tawbah pour leurs péchés. Le 1er homme dit qu’il 
avait fait pleins de petits péchés (Gounàhé Saghirà), et le 2ème 
homme dit qu’il avait deux gros péchés (Gounàhé Kabirà). 
 
L’Imam (a) dit au 1er homme de ramasser un caillou pour chaque 
petit péché accompli. Il dit au 2ème homme d’apporter deux gros 
blocs de pierre pour ses deux gros péchés. 

Bénédiction 
 
Péché 
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Quelques instants après, les deux hommes revinrent demander 

à Imam (a) ce qu’ils fallaient qu’ils fassent après. Imam (a) dit aux 2 
hommes de retourner d’où ils sont venus et de remettre chaque 
caillou à l’endroit exact où ils l’avaient trouvé. 
 
L’homme aux blocs de pierre eut beaucoup de mal à les soulever et 
à les remettre exactement là où il les avait trouvés, mais il y est 
parvenu.  
 

L’homme aux cailloux ne sut pas où les mettre, parce qu’il en 
avait beaucoup et qu’il ne se souvenait plus où il les avait pris.   
 

Moralité de l’histoire: il est très difficile de se repentir de ses 
péchés qui sont petits mais faits fréquemment. 
 

Il est essentiel de faire Tawbah continuellement et de prier 
Allah de nous pardonner nos péchés; Il est Le Plus Indulgent et le 
Plus Clément. 
 
D’après vous quels sont les péchés les plus fréquemment commis ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 3 
 

HURMAT D’UNE MOSQUEE 
 

Hurmat signifie un grand respect ou une REVERENCE. 
Lorsque nous allons dans une mosquée ou un Imambara, nous 
devons être conscients que nous 
sommes venus pour penser à Allah. 
 

Il y a une différence entre une 
Mosquée et un Imambara. Les 
prières sont accomplies dans une 
Mosquée. 
 

L’Imambara peut servir à divers 
activités: se rassembler, manger, 
prier et prêcher.   
 

Ce qui veut dire qu’il y a certaines choses que vous pouvez 
faire dans un Imambara, mais pas dans une Mosquée. 
 

Dans une Mosquée, vous DEVEZ vous taire. Ce serait une 
insulte de parler en même temps que des gens qui prient. Si vous 
devez parler, ça ne sera JAMAIS pour quelque chose qui ne serait 
pas important. 
 

Dans une Mosquée comme dans un Imambara, vos pensées 
doivent aller à votre créateur.  
 

Dans un Imambara, il est autorisé de parler, MAIS à certains 
moments seulement. Si le thé ou le dîner est servi, vous pouvez 
parler, mais quand on récite un Madjaliss ou un Duah, vous devez 
vous taire et rester à votre place, sans gesticuler ni déranger.  
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Si vous voyez quelqu’un qui rend la Mosquée Najiss, il est 

WAJIB pour vous de lui dire d’arrêter. Il est aussi WAJIB de la 
nettoyer et de la rendre Tahir. 
 

Vous ne devez JAMAIS courir dans une Mosquée ou dans un  
Imambara, ni y jouer des jeux . 
 

Vous devez vous comporter dans une Mosquée COMME SI 
cette dernière appartenait à Allah. 
 

Bien que nous sachions qu’Allah n’a pas besoin d’une maison, 
nous devons faire comme si Allah nous voyait et nous devons être 
proches de Lui. 
 

LA MOSQUEE EST LE LIEU OU 
NOUS NOUS APPROCHONS LE PLUS DE ALLAH. 

 
En entrant dans une Mosquée, nous devons dire :  
"Au nom d’Allah, je fais confiance en Allah et il n’y a d’autre 
puissance que Allah." 

 
En quittant la Mosquée, nous devons dire:  

 
"Au nom d’Allah, je cherche la protection d’Allah contre  
Shaytane." 
 

Pourquoi devons-nous nous taire à la Mosquée? 
 
La raison pour laquelle nous 
devons nous taire à la 
Mosquée est pour que l’on 
puisse apprendre et comprendre mieux l’Islam.  
 
Ce qui veut dire que lorsque quelqu’un nous pose une question, 
nous pouvons l’aider et lui répondre et plaire ainsi à Allah.  
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Nous pouvons même nous montrer comme exemple aux 
autres, et avoir ainsi des Sawabs (récompenses) de la part de Allah. 
Ayatoullah Khomeini a dit: 
 

"Celui qui montre la voie de la vertu est aussi valeureux 
que celui qui l’accomplit" 

 
Ce qui veut dire que lorsque vous montrez à quelqu’un 

comment être bon et généreux, vous aurez autant de Sawabs que 
quelqu’un qui est effectivement bon et généreux dans la pratique. 
 

Lorsque le madjaliss ou le Dou’à est lu dans une langue qu’on 
ne comprend pas, nous devons garder le silence afin de ne pas 
déranger ceux qui écoutent. 
 

Pour conclure, nous devons garder le silence PARTOUT où 
Allah est glorifié ou invoqué. C’est montrer du respect envers Celui 
qui nous a créés. 
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CLASSE 5 - LEÇON 4 
 

RESPECTER SES PARENTS 
 

Respecter veut dire écouter quelqu’un, et avoir de l’estime pour 
lui. Ça veut aussi dire penser de quelqu’un qu’il est important, et 
faire attention à eux sans faire de grimaces ou se sentir mal. 
 

Allah explique dans le Saint Qour'àne (2:83) qu’il faut L’Obéir, 
Lui et respecter nos parents. Cela montre combien il est important 
d’écouter et d’obéir à vos parents.   
 
Il existe un hadiçe qui dit:  
 

"Le Paradis se trouve sous les 
pieds de votre mère." 

 
Ce qui veut dire qu’une personne qui fait 
plaisir à sa mère, et qui la rend fière de 
lui, aura moins de mal à aller au Paradis. 
Notre Saint Prophète (s) a rajouté :  
 

Les (Ibadàt) prières de quiconque 
contrariant ses parents ne sont pas 
acceptées. 

 
Ce hadiçe nous dit qu’Allah 

n’acceptera pas les prières d’une 
personne qui contrarierait ses parents. Puisque l’un des ordres les 
plus importants d’Allah est d’obéir à nos parents, comment pouvons 
nous aller à l’encontre de cela? 
 

Les enfants ayant grandi dans une société occidentale ne 
voient pas les gens respecter leurs parents autour d’eux. Après le 
mariage, il est courant que l’on abandonne ses parents pour les 
envoyer dans une maison de retraite. 
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  L’Islam nous dit que ce n’est pas ce qu’il faut faire. On doit 
toujours aider ses parents, et ne jamais les laisser en période de 
difficulté ou de problème. 
 

En se réveillant le matin, la première chose que vous devez 
faire est d’aller dire "Salamoun Alaykoum" à vos parents. 
 
Devoirs envers les Parents 
 

1. Ne jamais hausser la voix devant eux. 
2. Lorsqu’ils pénètrent dans une chambre la 1ère fois, levez-

vous si vous êtes assis. 
3. Ne pas les interrompre quand ils parlent.  
4. Ne pas corriger leurs erreurs devant les autres.  

 
Allah aime tant les gens qui respectent leurs parents qu’Il les 

bénit de Sawabs. Ayatoullah Khomeini a dit:   
 

"Regarder les visages de sa mère et de son père avec respect, 
c’est comme regarder la KA’BA : la récompense est la même." 
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CLASSE 5 - LEÇON 5 
 

LA PROPRETE 
 

Il est très important de rester propre. Si vous ne prenez pas 
soin de votre corps, vous finirez par attraper des microbes 
facilement, ce qui vous rendra malade. Vous laisserez une mauvaise 
impression aux autres qui resteront loin de vous. Vous ne vous 
sentirez pas frais et dynamique, mais déprimé et paresseux. 
Lorsque vous vous lavez, vous habillez, vous coiffez, vous vous 
sentez frais et en meilleure santé.  
 

Essayez de rester propre tout le temps, mais faîtes encore plus 
attention lorsque vous êtes aux toilettes, lorsque vous mangez, et 
lorsque vous vous préparez à aller prier.  
 

Comment devez-vous rester propre?  
 

Lorsque vous allez aux toilettes, 
vous DEVEZ TOUJOURS vous laver 
avec de l’eau. Si vous n’utilisez que du 
papier-toilette, vous serez Najiss.  

Ce qui veut dire que vous ne 
pourrez pas toucher Le Saint Qour'àne 
ni faire votre Namaz. 

En sortant des toilettes, il est de votre devoir de les laisser 
aussi propres, ou plus propres que quand vous y êtes entrés. Vous 
devez aussi vous laver soigneusement les mains; ceci afin de vous 
assurer que vous vous êtes débarrassés de tous les microbes que 
vous avez pu attraper, et que vous n’allez pas les répandre sur les 
aliments ou ailleurs.  
 

A la maison, vous devez rester propre en vous brossant les 
dents matins et soirs, en vous lavant le visage lorsque vous vous 
levez, et vous douchant régulièrement. 
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Notre Huitième Imam (a) dit:  

 
Etre pure et propre fait partie des manières des Prophètes. 

 
Lorsque vous passez à table, lavez-vous les mains afin qu’elles 

ne soient pas sales lorsque vous mangez. Il est aussi conseillé de 
laisser vos mains légèrement mouillées lorsque vous mangez. Si vos 
mains sont sales, vous pourriez avaler des saletés avec vos 
aliments. Ce qui pourrait être mauvais pour vous parce que vous ne 
savez pas ce que vous avez touché dans la journée.   
 

Allah dit dans le Saint Qur’an, Sourate al-Baqarah (2:222) 
 

...car Allah aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se 
purifient.   

 
Non seulement vous devez rester propre tout le temps, mais 

vous devez aussi nettoyer tout ce qui vous entoure. Vous devez 
nettoyer votre propre chambre et essayer de laver vos propres plats. 
Si vous voyez le désordre autour de vous, vous devez essayer de 
ranger et de nettoyer, même si ce n’est pas vous 
qui avez sali.  Cela est important dans les lieux 
publics comme la Mosquée et l’école. Si tout le 
monde ramassait un peu de saleté, ou si tout le 
monde nettoyait, l’endroit serait propre et en 
ordre, et tout le monde en bénéficierait.  
 

Prophète Mouhammad (s) a dit:     
 

LA PROPRETE ET LA PURETE FONT PARTIE DE LA FOI. 
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CLASSE 5 - LEÇON 6 
 

LA BRAVOURE ET LA LACHETE 
La bravoure, c’est être capable d’affronter les difficultés sans 

s’enfuir, ou chercher la solution de facilité. Un synonyme de 
bravoure est courage. 

On ne fait pas preuve de bravoure que dans les batailles ou 
dans les films, mais aussi dans la vie de tous les jours. 

Un exemple de bravoure est le fait de “défendre ses 
croyances”. Si vous êtes à l’école et que quelqu’un vous propose 
quelque chose de Haram, vous devez dire “Non merci. Je suis 
Musulman(e) ; c’est contre ma religion”. Cela ne veut pas dire qu’il 
faille que vous vous mettiez à vous battre avec tous ceux qui vous 
offrent quelque chose. Vous devez refuser poliment et leur expliquer 
pourquoi.  

Le contraire de bravoure est la lâcheté, c’est-à-dire se montrer 
faible devant les autres. Si quelqu’un vous offre quelque chose de 
Haram, et que vous l’acceptez pour plaire à l’autre, vous aurez alors 
fait preuve de lâcheté ; ce qui n’est pas permis. Vous devez refuser 
tout en restant polis. 
 

Prophète Mouhammad (a) a dit: 
 

Il n’est pas bien pour un homme de foi d’être avare ou lâche. 
 

L’une des raisons pour cela est qu’en étant lâche, vous montrez 
que vous avez peur des autres et de ce qu’ils pourraient penser de 
vous.  

Or, si vous croyez en Allah, pourquoi devez-vous craindre les 
autres? Il sera là pour vous aider. 

Vous devez toujours faire ce qu’il y a de bien; même si les 
autres sont contre vous, Allah est toujours du côté de ceux qui ont 
raison.  
 

Si Allah est de votre côté, qu’avez-vous à craindre? 
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CLASSE 5 - LEÇON 7 
 

ETRE CLEMENT ET GENTIL 
 

Etre clément, c’est être aimable et bon.  
 

Nous disons d’Allah qu’il est le PLUS Clément ; ce qui veut dire, 
qu’il est le Plus Bon et qu’il nous aide à chaque fois que nous en 
avons besoin.   
 

Nous devons toujours aider quiconque demande de l’aide. Si 
quelqu’un nous fait du mal, nous devons le pardonner et être bons à 
son égard ; c’est cela être clément. 
 

Il est bien d’aider quelqu’un qui demande de l’aide, mais c’est 
encore mieux d’aider une personne en difficulté sans même qu’elle 
ne le demande. Certaines personnes ont une dignité ou un amour 
propre.  Lorsqu’elles ont des problèmes, elles ne le diront pas parce 
qu’elles ne veulent pas qu’on ait pitié d’elles. C’est à vous d’ouvrir 
les yeux et de repérer ceux qui ont besoin d’aide. 
 

Si vous pouvez les aider, alors vous devez le faire. Sinon, 
essayez de trouver quelqu’un qui pourrait venir en aide.  
 

Etre gentil, c’est aussi être bon envers les autres.  
Si quelqu’un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous ne devez 
pas vous énerver et vous mettre à crier, mais vous devez rester polis 
et lui expliquer ce qui ne va pas jusqu’à ce qu’il ait compris. 
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Comment devez-vous vous comporter dans les situations 

suivantes ?  
 
1. Vous jouez avec vos amis, et l’un d’entre eux tombe et se blesse. 

Tous vos camarades se mettent à rire.  
 
2. Vous jouez et quelqu’un que vous ne connaissez pas tombe et se 

fait mal. Tous vos camarades se mettent à rire. 
 
3. Vous êtes sur le chemin de l’école, et vous voyez un oiseau ayant 

une aile cassée. Que devez-vous faire ? 
 
4. Vous voyez un petit garçon attaqué par les autres, comment 

devez-vous réagir? 
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CLASSE 5 - LEÇON 8 
 

CONDUITE A TENIR EN PUBLIC 
 

Voici la manière dont il faut vous conduire devant les autres, en 
particulier lorsque vous êtes en groupe ou lors des 
rassemblements .   
 

Lorsque vous êtes en compagnie 
des autres, vous ne devez jamais vous 
comporter mal, car vous allez laisser une 
impression de vous qui ne sera pas 
bonne.  
 

En Laissant une mauvaise 
impression de vous aux gens, ces 
derniers ne vous respecteront pas.    
 

Il ne faut pas se comporter mal à la maison, mais il est aussi 
mauvais de se comporter mal devant les autres, car non seulement 
vous vous déshonorez vous-mêmes, mais vous déshonorez aussi 
vos parents et professeurs.   
 

La manière dont vous vous comportez avec les autres dévoile 
beaucoup de chose sur votre personnalité. En partageant ce que 
vous mangez, vous montrez que vous n’êtes pas égoïstes ; si vous 
parlez et rigolez avec les autres, vous montrez que vous n’êtes pas 
orgueilleux.  
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Comment vous comporteriez-vous dans les situations 

suivantes?  
 
1. Vous êtes invités chez un ami pour fêter son anniversaire. A 

l’heure du repas, vous vous asseyez tous pour manger, mais un 
de vos amis est tout seul, et personne ne l’a appelé.  

 
2. Vous êtes sortis vous amuser avec vos amis, et ils se mettent à 

dire du mal de quelqu’un que vous n’aimez pas non plus. 
 
3. Votre père vous dépose à la mosquée en vous disant qu’il doit 

partir et qu’il reviendra vous chercher plus tard. Lorsqu’il part, vous 
voyez vos amis qui vont derrière la mosquée pour jouer. 

 
4. Vous faites le service à la mosquée, et un ancien volontaire vous 

dit de vous rasseoir, en vous traitant “de petit con”. Comment 
réagissez-vous ? 

 
5. Vous êtes au Madressa, et le professeur est en retard. Vos amis 

commencent à se lancer des morceaux de craie, et à jouer. Que 
feriez-vous ?  
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CLASSE 5 - LEÇON 9 
 

L’HOSPITALITE 
 
 
L’hospitalité, c’est être poli 

envers les gens qui viennent 
chez vous et les respecter. 
  
Comment être poli?  
 

Il y a plusieurs manières 
d’être poli, parmi lesquelles: 
 
a) Si l’invité est un Musulman, 

vous pourriez commencer 
par dire SALAMOUN 
ALAYKOUM. 

 
b) Vous pourriez parler à voix 

basse plutôt que de crier.  
 
c) Vous pouvez offrir à boire.  
 
d) Vous pouvez tout simplement bavarder avec l’invité sans le 

laisser tout seul dans une pièce étrange.  
 

Pourquoi devons-nous être polis envers les invités? 
 
La raison pour laquelle nous devons nous montrer polis envers 

les invités est pour qu’ils soient ravis. Allah sera content de nous et 
nous aurons des Sawàbs. Nos parents seront également contents 
de nous. 
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Si vous êtes polis envers les invités et les autres, ceux-là vous 
respecteront à leur tour. 
 

Comment devez-vous vous comporter lorsque: 
 
1. quelqu’un vient chez vous alors que vous êtes fatigués et que 

vous avez sommeil?  
 

un ami vous rend visite justement à l’heure du Namaz Maghrib? 
 

. il est l’heure du dîner et vous avez un invité ?  
 

votre cousin passe la journée avec vous, et il casse un de vos 
jouets?  

 
Comment réagirait quelqu’un qui n’a aucun sens de l’hospitalité?  
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CLASSE 5 - LEÇON 10 
 

AIDER LES FAIBLES 
 

Aider les faibles, c’est pas seulement aider ceux qui ne sont 
pas très forts, mais c’est aussi aider ceux qui ont des problèmes 
d’argent ou de santé et qui sont dans le besoin.  
 
 

Un personne DANS LE 
BESOIN est une personne qui a 
BESOIN d’aide. 
 

Allah dit dans le Saint 
Qour'àne que quiconque a de 
l’argent doit en donner un peu à 
ceux qui sont dans le besoin. 
 

En aidant ces gens qui ne 
sont pas aussi aisés que nous, 
nous devons aussi remercier 
Allah qui nous a bénis en nous 
gardant du besoin. 
 

Puisqu’Allah nous a donné tant, nous devons en faire usage 
pour aider les autres; cela afin d’utiliser correctement notre fortune, 
ainsi que nous sommes censés le faire, et non dépenser juste pour 
des choses luxueuses ou utiles.   
 

Songez à notre faiblesse, Allah nous aide tout de même. Nous 
devons essayer d’aider à notre tour tous les pauvres, les blessés, 
tous ceux qui n’ont pas tout ce que nous avons.  
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Nous n’avons pas besoin d’être riches et puissants pour aider 
les autres. Si nous avons un temps libre, nous pouvons aller à 
l’hôpital rendre visite aux gens âgés ou malades qui y sont. Tout ce 
que nous avons à faire, c’est bavarder avec eux pour qu’ils ne se 
sentent pas seuls, ou pour leur remonter le moral. Nous pourrions 
trouver des gens âgés autour de nous et faire leurs courses ou les 
aider à jardiner. 
 

En aidant les autres, Allah nous aidera le Jour du Jugement. 
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CLASSE 5 - LEÇON 11 
 

LA BONTE 
 

Etre bon, c’est être gentil et amical. C’est prendre soin des 
choses ou des gens. 
 

On doit toujours être bon envers les autres et les aider.  
Allah est le LE PLUS BON, ce qui veut dire 

qu’Il est très gentil envers nous, et qu’Il était 
toujours là lorsque nous avons besoin de Lui. 
 

Allah est très bon envers nous, et nous 
devons aussi être très bons envers les autres. 
 

En étant bons avec les autres, les autres 
seront bons envers vous. De la même manière, en 
étant méchants envers les autres, les autres seront 
méchants envers vous.  
 

Ce n’est pas toujours facile d’être bons 
envers les autres, en particulier quand l’autre est mauvais à votre 
égard.  En restant bon et gentil malgré tout, vous aurez des Sawàbs, 
et vous gagnerez l’amitié des gens. 
 

La bonté paie toujours, car en étant bons avec les autres, le 
jour où vous serez en difficulté, les gens se souviendront de vous et 
diront: "Oh, il m’a aidé quand j’en avais besoin. A mon tour de l’aider 
maintenant !" 
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Allah dit dans le Saint 

Qour'àne (Sourate 5, Ayat 
14) que lorsque quelqu’un 
fait du mal, nous devons le 
pardonner.  
 
« …Pardonne-leur et oublie 
(leurs fautes): car Allah aime 
certes les BIENFAISANTS.  
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CLASSE 5 - LEÇON 12 

LA CRUAUTE 
 

Etre cruel, c’est être méchant et sans cœur. Etre cruel est très 
mauvais ; c’est l’inverse de la bonté.  
 

Si quelque chose de mal arrive à quelqu’un par exemple, et 
qu’au lieu de l’aider, vous vous moquez de lui, vous avez alors fait 
preuve de cruauté. 
 

L’Islam est un mode de vie basée sur la bonté, et s’oppose 
catégoriquement à la cruauté.   
 

Du temps de notre Saint Prophète (s), les gens attachaient les 
prisonniers de guerre, qu’ils soient hommes ou femmes. Lorsque le 
Saint Prophète (s) revînt de la guerre, il vit ce qui se passait et se mit 
en colère. Il ordonna qu’on détache les prisonniers sur le champ et 
qu’on leur donne à manger et à boire. Il dit que les femmes et les 
enfants doivent être mis à l’abri et qu’ils doivent en prendre soin. En 
réalisant combien le Saint Prophète (s) était bon et aimable, les 
prisonniers devinrent Musulmans. 
 

Cela montre que le seul moyen de faire part de la beauté de 
l’Islam aux non-Musulmans est de leur montrer ce que l’Islam nous 
enseigne. Ne soyez jamais cruel ; soyez toujours juste. 
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CLASSE 5 - LEÇON 13 
 

L’HONNETETE 
 

L’honnêteté va de pair avec la sincérité et la vérité. 
 

Nous connaissons tous le dicton qui dit "l’honnêteté est la 
meilleure des tactiques",mais que signifie cela au juste?  Cela veut 
dire qu’en étant honnête, votre vie en sera non seulement meilleure, 
mais nous ferons aussi partis des “aimés” d’Allah. 
 

En n’étant pas honnête, il vous faudra retenir votre mensonge, 
et pour couvrir votre mensonge, il vous faudra continuer à mentir 
jusqu’à en être habitué.  
    

L’importance de la vérité est accentuée dans le Ayat suivant du 
Qour'àne, Sourate 9 (v:119) 
 

O vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les 
véridiques. 

 
Dans la Sourate al-Baqarah, Ayat 177, certaines qualités des 

gens pieux sont mentionnées, parmi lesquelles se trouve la sincérité. 
 

Allah dit dans la cinquième Sourate, Ayat 119, que le Qiyamat 
est le jour où « la véracité va profiter aux véridiques »  et Allah les 
agréera de pouvoir « emprunter le chemin vers le Paradis ».  
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CLASSE 5 - LEÇON 14 
 

L’INSOLENCE 
 

Etre insolent, c’est parler de manière à insulter quelqu’un 
ou à le mettre mal à l’aise. C’est être impoli et n’avoir aucun 
respect pour l’autre. 
 
 

Etre insolent est une mauvaise habitude. 
Cela peut vous faire perdre vos amis, et les gens 

pourraient ne pas vous aimer.  
Parfois, les gens sont insolents sans 

même le réaliser.  
 
Quelques exemples d’insolences:  
 
1. Répondre à 
ses 
 parents. 
 
2. Ne pas écouter 
 quelqu’un qui 

vous parle.  
3. Jurer ou tenir un langage grossier, même si vous êtes en          
colère. 
4. Faire toute une histoire quand vos parents vous demandent      de 
faire quelque chose. 
5. Faire des plaisanteries déplacées/grossières.   
 

Vous ne devez jamais être insolents envers les autres ou l’on 
ne vous respectera plus. 
 
Un dicton dit: "Si vous ne pouvez pas dire quelque chose de bien, 
alors abstenez-vous de parler." 
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CLASSE 5 - LEÇON 15 
 

LA PARESSE 
 

Etre paresseux, c’est éviter de travailler, ou faire très peu 
d’efforts pour réaliser quelque chose.  
 

Etre paresseux est une très mauvaise habitude, car vous 
perdez du temps, et que le temps est ce qu’il y a de plus valeureux.   
 

Allah vous a donné un certain temps pour vivre sur terre, et en 
perdant du temps, vous faites preuve d’ingratitude.  
 

La personne oisive est la meilleure amie de Shaytane. 
L’oisiveté, c’est le fait de ne rien faire du tout, et lorsque vous ne 
faites rien d’autre que de tuer le temps, Shaytane se met à vous 
transmettre des pensées et vous pousse à faire des choses que 
vous n’auriez pas faîtes autrement. 
 

Si vous êtes fatigués et que vous vous reposez, vous n’êtes 
pas pour autant paresseux. Rien de mal à cela ! Mais, si vous restez 
assis toute la journée sans rien faire, ou juste à regarder la 
télévision, ou vous coucher tard sans raison particulière, on parlera 
alors de paresse.   
 

Vous ne devez jamais dire que vous vous ennuyez! Ce ne sont 
que les gens sans créativité qui disent cela. Si vous avez fini tout 
votre travail, alors prenez un livre et mettez vous à lire. Vous ne 
devez pas lire que pour vos 
études ; vous pourriez trouver 
des livres d’histoires 
intéressantes qui pourraient 
développer votre imagination . 
Trouvez-vous un centre 
d’intérêt ou un loisir pour vous  
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occuper. Lisez le Qour'àne ou essayez de pratiquer ou d’apprendre 
quelque chose de nouveau et de passionnant. 
 

Imaginez tout le monde qu’il y a à voir, comment peut-on dire 
qu’on s’ennuie et qu’on n’a rien à faire? C’est IMPOSSIBLE!! 
 

On inculque aux Musulmans qu’ils ne doivent jamais être 
paresseux, car ils doivent travailler pour 2 vies. La plupart des gens 
font ce qu’ils ont à faire et sans plus. Un Musulman par contre doit 
travailler pour sa vie ici-bas et pour sa vie au-delà, car il sait qu’une 
autre vie l’attend après la mort. Nous devons travailler pour l’autre 
vie tant que nous le pouvons et pour pouvoir en profiter assurément 
le Jour du Jugement.  
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CLASSE 5 - LEÇON 16 
 

LA PRECIPITATION 
 

Se précipiter, c’est faire quelque chose de manière si pressante 
que vous ne réfléchissez pas aussi clairement que vous le pourriez. 
En vous précipitant, il y a des chances que vous vous trompiez. 
 

Si vous prenez votre temps et que vous faîtes les choses à un 
rythme régulier, il est plus probable que vous prenez plus le temps 
de réfléchir et que vous ferez mieux les choses. Mais en agissant 
précipitamment, votre esprit travaille très vite et vous pourriez oublier 
un aspect qui pourrait vous causer de gros ennuis plus tard.  
 

Un dicton dit: "Se presser est une perte de temps." 
 

Cela veut dire qu’en vous pressant, vous pourriez oublier un 
détail qui vous causera encore plus d’ennuis que si vous aviez pris 
le temps, dès le départ, de faire correctement ce que vous aviez à 
faire.  

L’une des choses essentielles pendant lesquelles vous ne 
devez pas vous presser, c’est vos prières. Si vous faîtes rapidement 
vos prières, c’est que vous ne faîtes pas attention à Allah; ce qui 
montre que vous êtes ingrats. Se presser pendant la prière, c’est 
aussi en profiter moins.  
 

Prenez toujours le temps 
de faire les choses ? 
Réfléchissez avant d’agir. Ne 
prenez pas trop votre temps au 
point de ne jamais arriver à 
bout, mais ne vous précipitez 
pas non plus au point d’oublier 
quelque chose qui vous 
obligerait à tout recommencer.  
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La chose essentielle à laquelle vous DEVEZ vous presser, c’est 

pour aller prier à l’heure ou pour aller au Namaze Jamàt. Lorsque 
vous entendez l’Azàne, vous devez vous presser pour rejoindre la 
prière.  
 

Que devez-vous faire si : 
 
1. vous êtes en train de prier et vos cousins viennent à la maison 

pour jouer. 
 
3. 2. vous êtes en train de faire vos devoirs dans votre chambre et 

vous savez qu’il y a une Finale de football qui va commencer à la 
télévision dans dix minutes. 

 
3. vous êtes en train de manger à table avec votre famille et votre 

ami vous appelle pour aller jouer.  
 

Que ferait une personne pressée dans les situations précédentes, 
et quels pourraient être les résultats ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 17 

 
LA VANTARDISE 

 
 

La vantardise implique une part d’exhibition.  
 

Une personne peut s’exhiber de plusieurs manières. Il peut 
exhiber ses vêtements en les portant de telle ou telle manière; il peut 
exhiber son argent en dépensant beaucoup devant les autres, mais 
lorsqu’une personne fait l’intéressant par la parole, il s’agit alors de 
vantardise.   
 

Pourquoi est-ce qu’il est mal de se vanter?  
 

Nous savons qu’en 
exhibant, nous agissons de 
manière à nous sentir 
MEILLEURS (supérieurs) que 
les autres. En agissant ainsi, 
les autres se sentent petits et 
sans importance. C’est une 
des raisons pour lesquelles il 
est mal de se vanter.  
 

Allah n’aime pas ceux qui 
se vantent, car Il nous a tous 
fait égaux. Ainsi, une 
personne qui se pavane 
pense qu’il est meilleur que 
les autres et fait preuve de 
fierté.  

Le Saint Qour’àne 
(31:18) « Et ne détourne pas 
ton visage des hommes (par fierté), et ne foule pas la terre avec  
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arrogance; car Allah n’aime pas le présomptueux plein 
d’arrogance ».  
 

Ce n’est pas parce que nous ne devons pas nous vanter que 
nous ne pouvons pas êtres heureux. Nous pouvons êtres heureux et 
le montrer à nos amis et famille, mais ça doit être parce qu’on est 
heureux et non pour se vanter.  
 

Comparé à quelqu’un qui a appris à ne pas se vanter, comment un 
vantard parlerait-il dans les situations suivantes?  
 

1. en étant le 1er aux examens scolaires. 
 
2. en récitant un dou'a à la mosquée devant plein de gens. 
 
3. en gagnant une médaille à la Journée Sportive au            
Madressa.           
 
4.  en battant un camarade à un jeu (au tennis, au scrabble 

etc..) 
 
5.  en faisant un discours en public. 
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CLASSE 5 - LEÇON 18 

 
LA VENGEANCE 

 
Se venger, c’est “répondre au coup 

de quelqu’un” qui vous a fait du mal . 
C’est prendre sa revanche.  
 

Allah dit que vous avez le droit de 
vous venger si vous le souhaitez (à 
condition que ce soit en accord avec la 
sharia) MAIS, IL EST PREFERABLE 
DE PARDONNER. 
 

En anglais, il existe aussi des 
expressions qui vous disent de laisser 
tomber votre revanche: 
 

a. Il faut oublier et pardonner 
b. Enterrer la hache de guerre 

 
Le Prophète (Paix soit sur son âme) a dit que l’une des choses 

les plus saintes est de pardonner celui qui vous a blessé.  
 
 

 


