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CLASSE 7 - LEÇON 1 
 

LE RESPECT DES PARENTS  
 
 
 Les adultes s’organisent dans leur vie. Ils travaillent, gagnent l’argent, 
achètent la nourriture et les vêtements, payent les notes (loyers, eau, 
électricités etc..) et s’occupent de leur maison. 
  

Et Que faisons nous ? 
 
 Pouvons nous travailler et gagner l’argent ? Acheter notre nourriture et 
payer notre loyer ? Nous sommes encore jeunes et sous la protection de nos 
parents. Nous ne pouvons pas nous suffire à nous. 
 
 Nous voyons que ce sont, bien sûr, nos parents qui s’occupent de nous, 
et pourquoi le font ils ?  C’est parce que nous sommes leurs enfants et qu’ils 
nous aiment. Ils veulent que nous grandissions en bonne santé avec une 
bonne éducation. Ainsi ils travaillent dur pour notre bien et pour pouvoir nous 
élever correctement. Ne devrions nous pas les aimer aussi, les respecter et les 
obéir ? 
 

Nos parents nous ont élevés. Ils ont vécu pour nous. Ils nous ont donné 
l’amour et la tendresse, ils nous ont enseigné la différence entre le bien et le 
mal, ils nous ont nourris. S’il arrivait, ne serait-ce qu’une fois, qu’il n’aient à 
manger que pour une personne, ils le donneraient à leur enfant. Notre mère 
nous a portés pendant neuf mois, jours et nuits, avant la naissance. 

 
C’est l’une des raisons pour laquelle l’Islam a doit : « La Paradis est sous 

les pieds de votre mère ». 
 
Ce qui veut dire que si vous mécontentez votre mère, vous n’entrerez 

jamais au Paradis, c’est à dire que le chemin du Paradis passe par le plaisir de 
vos parents. On retrouve cela dans les paroles d’Allah swt à l’un de Ses 
Prophètes : 

« Je jure sur Mon Honneur que celui qui n’obéit pas à ses parents, même 
s’il se présentait devant Moi avec les actions d’un Prophète, Je ne les 
accepterait pas ». 

 
Dans le St Coran, Allah swt dit : (Sourate 4 An Nissà, verset 36) 
 ������ ���	�
����������� ������� ���� ���������� ���� ��� �� ����
�!�"����#$�  
« Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté 
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envers (vos) père et mère… ». 
 
Il dit aussi (Sourate 17 Bani Isràïl, verset 23-24) 
 �" %��&� �!�	 �%'�� �#$������� ���	�
����������� �(�%	�� )��� ����
�!�*�� )��+ �,-��. /�0�1�� ���!�2��� �3�
4

�#5���� ����1 ��6�7)� 8�1�� ��6�9���7�4�� ���� :;�+ <�6�7)� 8�=�� �>�? ��6�9�>�� ���+ ��6�9�
���+  �@�A�B���
�#C�&�D E�$���%��. ��6�� ��6�7�6���.� FG%. 8�1�� �H�6��%��� ���' IJKL�� �M��4�N ��6�7�� 

 
« et ton Seigneur a décrété : “n'adorez que Lui; et (marquez) de la 

bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la 
vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : “Fi ! ” et ne les brusque pas, 
mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde; abaisse 
pour eux l'aile de l'humilité; et dis : "Ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; 
miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit». 

 
Pourquoi les parents ont il été mentionnés si souvent dans le St Coran ? 
 
Parce que les parents jouent un rôle très important dans l’éducation des 

enfants. Le St Prophète a dit : 
« Les parents sont responsables devant leurs enfants de la même 

manière que les enfants sont responsable devant leurs parents ». 
 
Allah swt bénit ceux qui encouragent leurs enfants à faire le bien qu’ils 

font eux-même. L’Islam considère que l’apprentissage durant l’enfance est très 
important car l’âme d’un enfant est prêt à tout accepter. 

 
Imam Ali (a) a dit : 
« Les choses enseignées aux enfants se gravent dans leur esprit comme 

la sculpture dans la pierre ». 
 

Une prière tirée du St Coran en faveur des parents (Sourate 17 : 24) 
 
 
 

  
 
 
 

Rabbir hamhouma kamà rabbayàni saghîra. 
 
 

Ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde 
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comme ils m'ont élevé tout petit 
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CLASSE 7 - LEÇON 2 
 
 
 
 

DROITS ET DEVOIRS ENVERS LES PARENTS  
 
 
 Il y a beaucoup de manière de respecter vos parents. 
Quelques unes d’elles sont : 
 
☺ Leur parler avec douceur. 
� Ne pas élever votre voix sur la leur. 
☺ Subvenir à leurs besoins. 
☺ Remerciez les et prier pour eux. 
� Ne pas s’assoire quand ils sont debout. 
� Ne pas marcher devant eux, à moins d’être autorisé. 
� Ne pas parler quand ils sont en train de parler. 
� Ne pas les contredire devant les gens. 
� Ne pas les déplaire ou énerver. 
� Ne jamais les insulter, contrarier ou vociférer. 
� Ne pas les affecter (blesser), même s’ils ne sont pas musulman. 
 

Le Prophète Mohammad (s) a dit : 
 « Celui qui blesse ses parents, me blesse et celui qui me blesse, blesse 
Allah swt, et celui qui blesse Allah swt est maudit dans le St Tawret, le St Indjîl, 
le St Zabour et le St Coran ». 

 
 Quand vous vous levez le matin, la première chose que vous devez faire 
est dire « Salàmoun Alaykoum » à vos parents. 
 
 Si vos parents vous demande de faire quelque chose comme les 
courses, vous ne devez même pas leur montrer que vous êtes fatigués. Vous 
ne devez pas non plus leur adresser un regard désapprobateur. 
 
 C’est pourquoi il est dit : « Regarder avec respect le visage de vos 
parents est comme regarder la Kà’abà » ; la récompense est la même. 



LIVRE AKHLAQ CLASSE 7                              Disponible sur www.albouraq.org 

Traduit de l’Anglais par M.Premdjee et G. Radjahoussen  5 

DEVOIR DE MAISON 
 

Ci-dessous un dou’à enseigné par notre 4ème Imam As Sadjjad, Ali 
Zaynoul Abidîne (a), extrait de son œuvre Sahifa-é-Kamila. 
 

Votre devoir consiste à lire chaque nuit à vos deux parents pendant une 
semaine ce dou’à. 

Ils signeront, ci-après,  pour attester votre lecture du dou’às. 
 
 
Un de ses prières pour ses parents 
 
Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux 
 
O Mon Seigneur, bénis Mouhammad (s), Ton serviteur et Ton apôtre et les Saints 
Membres de sa maison. 
 
Distingue les particulièrement avec le meilleur de Tes Bienfaits, Faveur, 
Clémence et Paix. 
 
Distingue, O Mon Seigneur, mes parents avec excellence devant Toi, avec Ta 
grâce, O le plus Miséricordieux. 
 
O Seigneur bénis Mouhammad et Sa sainte Famille. 
Accorde moi par inspiration la connaissance de ce qui est dû envers mes 
parents. 
 
Donne moi la pleine connaissance de ce devoir. 
Fais que j’agisse selon les instructions que Tu m’as inspirées. 
 
Accorde moi la grâce de pénétrer le savoir que Tu m’as enseigné avant que 
j’omette d’accomplir ce que Tu m’as appris. 
 
Ne laisse pas mon ignorance grandir pour me préserver d’omettre ce que Tu 
m’as révélé. 
 
O Mon Seigneur, bénis Mouhammad et sa descendance et Tu nous as exalté 
avec lui. 
 
Elève Mouhammad et sa descendance car Tu nous as autorisé à nous plaindre 
sur Ta création grâce à lui. 
 
Fais moi craindre mes parents comme on craint un dirigeant sévère et aime les 
avec la tendresse d’une mère indulgents. 
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Fais que mon obéissance et ma bienveillance pour mes parents soit plus doux à 
mes yeux que le sommeil pour le somnolent, plus frais que l’eau pour l’assoiffé, 
jusqu’à ce que je donne la préférence à leur désir sur le mien et la priorité à la 
satisfaction de leurs besoins sur les miens. 
 
Fais que je surestime leur gentillesse en ma faveur, même pour les petites 
choses et sous-estime ma bienveillance pour eux pour les grandes choses. 
 
O Mon Seigneur, radouci ma voix pour eux, fais que ma parole soit agréable 
pour eux, 
Radouci ma conduite envers eux, que mon cœur soit bon pour eux, rends moi 
tendre et doux pour eux. 
 
O Mon Seigneur, récompense les pour m’avoir élevé, et pour m’avoir aimé 
Protège les comme ils m’ont protégé dans mon enfance. 
 
O Mon Seigneur, s’ils ont eu de la peine de ma part, si je leur ai causé 
l’insatisfaction, ou si j’ai manqué à mon devoir envers eux, que ces manquements 
soient un pardon en leur faveur, une exaltation de leur rang et une addition 
dans leurs bonnes actions. 
 
O Toi Seigneur, qui change les mauvaises actions en multiples bonnes actions. 
 
O Mon Seigneur, je les pardonne du fond de cœur de leur inattention, ou de 
leur action extravagant envers moi, ou de leur incapacité à satisfaire ma plainte 
ou encore leur faiblesse envers moi dans telle ou telle situation. 
 
Je me tourne vers Toi O Mon Seigneur pour les gracier de leurs manquements, 
car en réalité je ne leurs reproche aucune de leur inattention qui ait pu me 
heurter. 
 
Car leurs droits sur moi sont si grands, leur bienveillance envers moi si 
magnifique que ce que je leur dois est si lourd que je ne pourrai jamais le leur 
rendre. 
 
O Mon Seigneur, comment pourrais-je leur payer leur dur effort fourni pour 
m’élever, leur dur labeur pour me garder, et leurs différents sacrifices pour 
me prodiguer confort et bien être. 
 
Hélas, Hélas, je ne pourrais jamais. 
Leur dû ne pourra jamais être satisfait par moi, ni pourrais-je évaluer ce dû, ni 
aurais-je la prétention d’être capable de le faire. 
 
Alors, bénis Mouhammad et Sa Sainte Famille. Aide moi O Le Meilleur de ceux 
dont l’assistance est sollicitée. Accorde moi la grâce, O Le Meilleur des guides 
vers Lequel les gens se tournent. 
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Ne me comptes pas parmi ceux qui ont été ingrats envers leur père et leur 
mère le jour où chaque âme sera payée selon ce qu’elle aura mérité et que la 
justice règnera. 
 
O Seigneur, bénis Mouhammad et Sa Sainte Famille. Distingue mes parents, en 
particulier, avec la meilleure distinction que Tu as conférée aux pères et mères 
de Tes vrais serviteurs, O Miséricordieux. 
 
O Seigneur, fais que je ne les oublie pas après mes prières rituelles, à chaque 
moment de mes nuits et à chaque heure de ma journée. 
 
 O Seigneur, bénis Mouhammad et Sa Sainte Famille. Pardonnes moi par les 
prières que leurs adresse. Accorde leur un grand pardon pour leur bonté en ma 
faveur. Sois parfaitement satisfait d’eux grâce à mon intercession à leur 
faveur et apportes leur Ta Bénédiction dans des endroits sûrs. 
 
O Mon Seigneur, si Ton pardon pour eux a précédé mes prières, alors prends 
leurs comme intercesseur pour moi. Et si Ton pardon pour moi a précédé le leur, 
alors prends moi comme intercesseur pour eux, pour que nous soyons réunis 
ensemble par Ta Grâce, dans un lieu bénis par Toi. 
 
Car en réalité, Tu es Celui dont la Magnificence est Grande, la Clémence 
éternelle. Tu es Le plus Miséricordieux. 
 
 
 

Dates Signatures 

Dimanche  

Lundi  

Mardi  

Mercredi  

Jeudi  

Vendredi  

Samedi  
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CLASSE 7 - LEÇON 3 
 

RESPECT 1 
 
 Traiter quelqu’un avec respect veut dire le traiter avec honneur et 
considération. En Islam, le respect est l’une des fondations de la foi, et l’une 
des prières principales de Akhlaq. 
 
 On devrait respecter toute chose, car chaque chose a été créée dans un 
but et ce but qu’on doit respecter. 
 
 Un jour Allah a demandé à l’un de Ses prophètes de trouver sur la terre la 
créature la plus inutile de l’existence. Le prophète est parti chercher et a vu 
beaucoup de choses, mais à la fin il a vu un chien. Le chien était vieux et tout 
estropié, infecté de puces et dans un état terrible. Il a bien regardé vers le chien 
et a demandé à Allah. Ô Allah, j’ai erré partout et vu plein de choses vraiment 
terribles, mais ce chien semble vraiment inutile. Ô Allah, mais même après 
avoir vu ce chien je ne vois pas pourquoi Tu m’as demandé de trouver une 
créature inutile, car comment puis je appeler inutile ce que Tu a créé ? 
 
 Allah lui dit, c’est bien la leçon que je voulais que tu apprennes. 
 
 Dans ce diagramme on voit quelques catégories de respect. 
 
 
                                                              ALLAH 
 
                                 Mosquée                                      Ahloul Bayt 
 
                     Personnes Agés                                                            Parents 
 
               Majaliss                                                                                Enseignants   
 
   Saints Mausolées                              RESPECT                            Shariat 
Islamique 
 
                 Voisins                                                                                              Azàne 
 
                      Corps mort                                                                         St Coran 
 
                          Personnes malades                                           Handicapés 
 
                                       Lois laïques               Les autres religions 
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Il y a beaucoup de sorte de respect : pour les parents, personnes âgées, 
voisins etc.. Mais le tout premier respect est pour notre Créateur Allah swt. 
 
Respect (Devoir) envers Allah : 
 
 Allah est notre Créateur et Celui qui nous garde en vie. Dans le St Coran, 
Il dit : (11 :6) 
  E�? O8�� ��7�"�P��Q���'�� ��9%��=�Q���' �R� �*�	�� ��7�1�S�. ��� �� /� �" )��� �T�.UV� E�? WH%�X�P ��' ��'��

WY�!-' WG��Q�� 
 
 « Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah 
qui connaît son gîte et son dépôt; tout est dans un Livre explicite » 
 
 De ce verset nous pouvons dire que Lui, notre Seigneur mérite le plus 
haut respect car Il nous donne la force pour vivre, nous permet de respirer, 
de laisser battre notre cœur, de penser… de VIVRE. 
 
 Comment devons nous respecter Allah ? 
 
 Nous devons respecter Allah en obéissant à Ses actes obligatoires 
instaurés par le Saint Coran pour notre bien et pour le remercier de toutes 
choses qu’Il nous Il a octroyées. 
 
Respect (Devoir) envers les Ahloul Bayt : 
 
 Les Ahloul bayt sont ceux qui ont été envoyés par Allah, pures et 
infaillibles. Ils sont garants de l’Islam et guides pour l’humanité, pour nous 
aider à rester sur le droit chemin. Ils doivent être respectés comme un 
cadeau de la part d’Allah, et à cause de sacrifices qu’ils ont endurés pour que 
la vérité parvienne jusqu’à nous. Nous devons respecter notre dernier 
Prophète Mouhammas (s) comme le sceau de la Prophétie. 
 
 Nous devons aussi respecter les Imàms (a) car ils interprètent la 
plupart des traditions du St Prophète (s) en détails.  Nous devons les 
respecter tous et plus particulièrement le Douzième Imam (a), car Il est 
l’Imam de notre époque. 
 
 Ainsi quand on adresse nos salutations à eux (Zyàrat – Salàm) essayez 
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de réfléchir à qui nous nous adressons et que disons nous. 
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CLASSE 7 - LEÇON 4 
 

RESPECT 2 
 

Le Respect envers le Majliss, Le St Coran et l’Azàne 

Le Saint Coran contient des enseignements des trois autres livres 
saints, le Tawret, Zabour et Indjîl. Allah swt dit dans le Saint Coran, au sujet 
du Coran, (6:92): 

 ��7����� ���'�� Z���=��� %[�+ �.�L4�Q���� ���	�
�	 ������ \�L)�� �]F
�̂ -' _3�.��!�' �(��4���̀ $�+ _G��Q�� ��La�9��
�b�c�?��d�	 �R�7���>�D /� �" �R�9�� ���� �b�4�'�e�	 �f���Bg��� �b�4�'�e�	 ��	�L)���� 

 «Voici un Livre (le Coran) béni que Nous avons fait descendre, 
confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la Mère des 
Cités (la Mecque) et les gens tout autour. Ceux qui croient au Jour dernier, y 
croient et demeurent assidus dans leur Salât. »  

Nous devons toujours observer le silence durant la lecture du Saint 
Coran, faire le wouzou avant de le toucher ou de le réciter, et nous devons 
toujours placer le Coran au-dessus des autres livres.  

Nous devons également le même respect au azàne. En effet, il a été 
rapporté que le fait de parler durant le azàne ou la récitation du Coran, 
équivalait à une suppression des çawàbs et des bénédictions divines de 70 
années. 

Le respect du MAJLISS signifie qu’il faut payer attention aux discours 
religieux délivrés/prêchés par un Álim (une personne savante). Parler durant 
le majliss est une mauvaise habitude. Si le majliss est récité dans une autre 
langue, nous devons essayer d’écouter et de comprendre ; si cela non plus 
n’est pas possible, il est alors conseillé d’apporter un livre religieux et de le 
lire, et demander aux parents l’explication du majaliss aux parents, une fois 
arrivés à la maison. 

 Respect et devoirs envers les aînés et les voisins 

Le respect envers les aînés est très important. On dit que le respect 
des aînés est une bonne chose. L’une des manières de respect envers les 
aînés consiste à les saluer lorsqu’on les voit. Ne pas attendre que ce soit eux 
qui nous saluent en premier, mais c’est plutôt à nous de prendre l’initiative en 
disant : 

 

SALÀOMUN ALAYKOUM WA RAHMATOULLAHI WA BARAKÀTOUH. 
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  Nous devons toujours essayer de saluer les gens en premier, car selon 
le Prophète (saw), 90 % des çawàbs vont à celui qui salue en premier, tandis 
que 10% seulement des çawàbs vont à celui qui répond. 

Le Prophète Mouhammad (saw) nous a enseigné que nous devons 
toujours respecter nos aînés, car ils ont eu le temps et l’occasion d’accomplir 
plus de bonnes actions que nous. Il nous a également dit de respecter les 
plus jeunes, car ils ont certainement eu moins de temps de faire des gounahs 
(péchés) que nous, étant donné leur jeune âge. Et nous devons aussi du 
respect aux personnes de notre âge, car nous ne pouvons connaître les 
péchés qu’ils ont commis, alors que nous sommes conscients des nôtres. 

L’autre manière de respect envers les jeunes consiste à les obéir. 

Allah SWT nous dit que les meilleurs ornements d’une communauté sont les 
personnes âgées. Ils sont la source de tant de bénédictions que si les plus 
jeunes savaient combien Allah aime les personnes âgées, ils ne les 
abandonneraient jamais, ne serait-ce qu’un petit moment. 

Le respect des voisins ne signifie pas seulement le respect des 
personnes habitant à la porte d’à côté, mais toutes les personnes vivant 
autour de nous, qui peut aller jusqu’au voisinage d’une quarantaine de 
maisonnées. Nous devons avoir une considération particulière pour nos 
voisins et ne pas faire des choses qui pourraient les nuire ou leur faire du 
mal. Nous devons les aider par tous les moyens, c-à-d en sacrifiant du temps 
si nécessaire, et les aider financièrement si besoin. 

Le Prophète Mouhammad était si poli envers ses voisins, et faisait tant 
de choses pour eux, que les Musulmans de l’époque se demandaient s’il ne 
deviendrait pas wadjib d’inclure les voisins dans les testaments de dernière 
volonté. 

Le respect et devoir envers les lieux saints (par ex. les tombes des 
prophètes). 

Le respect des lieux saints, c'est-à-dire des tombes des massoumines 
sont les meilleurs endroits à visiter, pour l’acceptation de nos dou’as. La 
raison en est que lorsque nous allons visiter la tombe de l’Imam Ali (as), par 
ex, nous allons penser à lui, ainsi qu’aux sacrifices qu’il a fait pour Allah 
(swt). En conséquence, nous allons plus penser à Allah (swt), et ainsi nous 
allons faire des dou’as avec plus de sincérité, qui auront plus de chance 
d’être acceptés. 

Par ex, nous pouvons nous référer aux élèves du Madressa qui sont 
allés au Zyarate (c-à-d visite des tombes des Massoumes), pour deux 
semaines. La seule raison majeure de cette visite est qu’ils sont conscients 
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qu’ils vont visiter des endroits ou leurs vœux et souhaits halàls vont être 
acceptés par le Volonté du Tout Puissant Allah. 

Les devoirs que nous avons envers les lieux saints : 

• Les visiter régulièrement si possible. 

• Les protéger en cas de besoin ; 

Respect et devoirs envers les défunts et corps morts  

Le respect envers un corps mort est une obligation pour tout 
musulman, que le mort soit un musulman ou non.  

Si le défunt est un musulman, il y a certains rites à accomplir avant 
l’enterrement du corps, comme par exemple le ghousl, le namazé mayyat. 
Nous devons traiter et toucher le corps avec délicatesse car l’âme du défunt 
peut toujours sentir la douleur. Le mayyat a un droit : personne n’a le droit 
d’en parler du mal, car ça serait une médisance. Si l’on voit un corps avec 
des traces ou des marques quelconques, nous ne devons en parler à 
personne, car ce serait un manque de respect envers le mort. 

Nous devons réciter le Coran, des douas, et des prières pour eux, et 
faire de bonnes actions en leur nom. 
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CLASSE 7 - LEÇON 5 
 

RESPECT 3 
 

Respect et devoirs envers la chariat et les autres religions. 

Le respect des autres religions est un des devoirs qu’un musulman doit 
observer. Nous ne devons pas rabaisser les autres religions, mais nous 
devons au contraire essayer de convaincre les autres et de les faire 
comprendre l’Islam pour qu’ils puissent aussi devenir musulmans. Nous ne 
devons jamais insulter les autres religions. Toutes les religions majeures 
viennent d’Allah SWT, étant donné qu’il n’ y a qu’un seul Dieu. Mais celles-ci 
ont été transformées par les gens à travers les âges pour leurs propres 
avantages. Nous devons être capables de voir la vérité dans la plupart des 
religions, et expliquer l’Islam aux gens véridiques. 

Nous ne devons jamais insulter les autres religions, car ils pourraient 
tout aussi bien se retourner contre nous et nous insulter. Le Coran explique. 
(6 :108) : 

 

 I8�2�� �%4%	�S �,���L�� WR� �" �����&�� �#��
�" ��� �� ��-!�����? ��� �� �b��P ��' �b�"�
�	 ��	�L)�� ��-!���� ����
�b� �6�*�	 ���$��� ��6�� R�7��F!�4���? �R�7�*�N��%' R�7F��. /���� %R�h �R�7� �6�" WH%'�+ 

 « N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah, car par agressivité, 
ils injurieraient Allah, dans leur ignorance. De même, Nous avons enjolivé 
(aux yeux) de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur 
Seigneur que sera leur retour; et Il les informera de ce qu'ils oeuvraient. » 

  La Chariat Islamique est l’ensemble des règles et régulations qui 
gouvernent le mode de vie islamique d’une personne. L’un des devoirs d’un 
musulman est de respecter et d’observer ces règles et faire tout son possible 
pour les comprendre. 

Si une règle échappe à notre compréhension, nous devons essayer de 
réfléchir et de comprendre le sens profond et sa signification, au lieu de 
ridiculiser ou d’insulter ces règles. 

 

Respect (et devoirs) envers les infirmes et les handicapés. 

Les handicapés sont des personnes qui ont une déficience physique ou 
mentale, qui les empêchent de vivre normalement comme les autres. Le 
respect envers les handicapés signifie qu’on doit les traiter comme des 
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personnes normales, et leur montrer de l’affection, et les aider avant même 
qu’ils nos demandent de l’aide. 

Les devoirs que nous avons envers eux: nous devons nous occuper 
d’eux, leur fournir ce dont ils ont besoin, et vivre normalement avec eux, car 
ils ne sont pas plus différents que nous. Nous ne devons pas nous apitoyer 
sur eux, car ils n’ont pas besoin de notre pitié. Ce sont des gens aussi bien 
que nous, et ce dont ils ont besoin c’est un peu plus de considération. Si 
nous nous apitoierons sur eux, ils vont forcément se sentir inférieurs à nous. 
Nous devons donc les traiter comme nos égaux. 

 

Respect (et devoirs) envers les professeurs.  

Le respect envers le professeur est aussi important que le respect 
envers les parents. Une personne qui nous enseigne nous fait don d’une 
chose plus valeureuse que toute autre richesse, car le savoir est le meilleur 
des trésors. Nous ne devons jamais insulter un professeur, et nous devons 
parler peu en sa présence. 

Tous les prophètes (a) et Imams (a) étaient des professeurs et des 
guides. Même les parents sont des professeurs car ils passent beaucoup de 
temps à nous éduquer et à nous élever. Nous devrions obéir un professeur 
de la même manière que nous obéissons nos parents. 

On peut faire preuve de respect en restant silencieux en leur présence, 
lorsqu’ils prennent la parole. On doit essayer de tirer profit de leur 
enseignement, en leur posant des questions. Ce ci est valable pour tous les 
professeurs, qu’ils soient au madressa, à l’école, ou ailleurs. 

  

Respect envers les lois de l’environnement 

Un Musulman doit respecter les lois de l’environnement ou il vit, que 
l’environnement en question se situe dans un pays Musulman ou non. Si 
nous ne pouvons respecter les lois en vigueur dans le pays, et si nous ne 
pouvons les faire changer, par exemple à travers le Parlement, nous devons 
alors émigrer dans un autre pays. 

Cela ne veut pas dire que nous devons oublier les lois islamiques; car 
cette loi ne concerne pas seulement une partie d’un territoire donné, mais 
s’applique à tous les Musulmans à travers le monde. 
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CLASSE 7 - LEÇON 6 
 
 

LES MANIERES DE S’HABILLER 

Les gens s’habillent pour un certain nombre de raisons 

1. pour se couvrir 

2. pour se mettre au chaud 

3. pour être beau et élégant 

  Toutes raisons sont bonnes, mais certaines personnes s’habillent pour 
attirer le regard des autres, afin qu’ils les admirent. Ceci n’est pas bien, car 
dans ce cas nous utilisons les vêtements pour que les gens regardent notre 
corps. 

« Si une personne s’habille bien et se vante pour montrer aux autres, une 
flamme de l’enfer prend possession d’elle, et elle oscillera sur cette flamme 
jusqu’au jour du Jugement Dernier. » 

Cela signifie qu’ils sera partiellement puni dans cette vie ( c-à-d la part 
de l’enfer dans cette vie). La punition peut consister à une vie sans amis, 
sans bonheur, ou sans satisfaction. 

Notre corps est précieux et privé. Il nous a été confié par Allah, pour 
que nous en prenions soin. Nous ne devons pas en abuser, et nous ne 
devons pas l’utiliser pour le montrer aux autres. En effet, lorsqu’ une chose 
est précieuse et valeureuse, nous devrions la garder à l’abri du regard des 
autres, pour qu’ils ne puissent s’en servir ou l’abîmer. Mais lorsqu’il s’agit 
d’une chose inutile et sans valeur, personne ne s’en soucie. Qu’est ce qui est 
donc aussi précieux que notre corps ? Pour s’assurer le respect de notre 
corps, nous devons nous habiller de façon à ne pas exposer notre corps plus 
que nécessaire. 

Lorsque nous nous habillons, nous devons faire en sorte de ne pas 
porter des vêtements serrés, pour ne pas que l’on voie la forme de notre 
corps. De plus, nous devons faire attention à ne porter certains types de 
vêtements dans certains endroits.  

En effet, nous ne porterions pas de jeans si nous étions invités à aller 
voir la Reine, alors pourquoi porter des jeans à la mosquée, l’endroit ou nous 
devons nous rapprocher d’Allah (swt) ? 

Nous pouvons porter des jeans à la maison ou lorsque nous allons 
dehors, nous devons éviter de les porter lorsque nous allons dans les 
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endroits sacrés comme la Mosquée. Tout simplement parce qu’il y a un 
certain respect rattaché à certains types de vêtements. 

Même à la maison, nous devons faire en sorte de nous habiller 
correctement. C’est faire preuve de mauvaises manières et d’un mauvais 
akhlaq que de flâner dans la maison sans même un tee-shirt, ou encore en 
sous vêtements ou shorts. Ceci pourrait paraître amusant, mais beaucoup de 
personnes se comportent ainsi. 

Si vous commencez à considérer votre corps comme étant un objet 
sans valeur, dans ce cas ne vous plaignez pas si les autres vous traitent 
également comme un moins que rien. 
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CLASSE 7 - LEÇON 7 
 

LA GENEROSITE 

C’est le fait de donner aux autres ce que nous possédons; mais il ne 
s’agit pas de donner juste un peu; 

Il y a plusieurs façons d’être généreux, parmi lesquelles 

1. Faire un don aux charitables 

2. Donner de la nourriture aux nécessiteux 

3. Sacrifier son temps pour aider les autres. 

Pour être généreux, on n’est pas obligés  d’avoir de l’argent . On peut 
être généreux en sacrifiant notre temps  pour aider les autres. 

Les enfants comme les jeunes gens pensent qu’il faut être adultes pour 
pouvoir faire un don. Ce n’est pas vrai. Lorsqu’un enfant fait un don, ceci est 
encore plus cher à Allah que si c’était un adulte qui donnait la même chose. 
Ceci parce que l’enfant ne gagne pas encore sa vie, et donc il ne possède 
pas beaucoup d’argent. Et en le donnant aux pauvres ou aux nécessiteux, il 
sacrifie quelque chose qui lui est beaucoup plus précieux qu’il l’est aux 
adultes. 

Allah dit dans le Qur'an (Sourate 92 Versets 5-7) : sourate Al Layl 

 

Z������� �� �(��F����4���?  /�4���d����� �]%
�D��  /�=%���� /�i�"�+ ��' �%'�j�? 
"… Celui qui donne et craint (Allah) 

Et déclare véridique la plus belle récompense, Nous lui 
faciliterons la voie au plus grand bonheur. » 

 

Le Prophète Mouhammad (s) a dit: 

« Une personne généreuse est un ami d’Allah, et un misérable est un ennemi 
d’Allah. » 

Que comprenez vous du hadiçe cité ci-dessus? 
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CLASSE 7 - LEÇON 8 
 
 

HUMILITE – ETRE HUMBLE  

 

C’est le fait d’être conscients des statuts des uns et des autres selon 
l’Islam.  

Il nous a été dit qu’en islam aucune personne n’est meilleure à une 
autre. Donc l’humilité consiste à être conscient que nous ne sommes pas 
mieux que les autres, et que l’on devrait donc agir en conséquence. Le plus 
grand ennemi de l’humilité est notre NAFS. Dès lors que nous accomplissons 
une bonne action, notre nafs nous fait croire que nous avons accompli 
quelque chose de grandiose, et nous fait sentir combien nous sommes une 
personne importante, etc.… 

Ceci signifie que nous devons NOUS PROTEGER, afin de ne pas avoir 
« une grosse tête.» 

Notre 4 ème Imam (S) dit dans le Sahifa e Kamila: 

 "O Seigneur, ne m’honore pas ne serait-ce qu’un degré par 
rapport aux gens, à moins que tu ne m’humilies de la même 
mesure dans mon âme.  

Ne crée pas pour moi un respect extérieur sans que tu n’aies créé 
le même degré d’HUMILITE dans mon esprit. » 

 

Le contraire de l’humilité est l’arrogance/la fierté. L’arrogance ou la 
fierté, c’est se considérer comme étant supérieurs par rapport aux autres. 
C’était le péché qu’avait commis iblis (Shaitan), et c’est pourquoi il a été 
maudit. 

C’EST QUOI UNE PERSONNE HUMBLE? EST-CE QUELQU’UN QU I SE 
PROMENE AVAC UN TASBIH A LONGUEUR DE JOURNEE ? 

NON. Le signe d’une personne humble peut être expliquée par ces paroles 
d’Imam Ali (A) : 

"L’un des signes de l’humilité consiste à être satisfait de toute place 
assignée dans une assemblée, de saluer les gens que l’on rencontre, 
d’abandonner les querelles et les  désaccords, même si c’est nous qui 
avons raison; et de ne pas accepter les louanges pour sa crainte 
d’Allah (Taqwà)." 
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Une personne humble est quelqu’un qui a le sens de la modestie. Cela 
veut dire que nous ne devons pas aller raconter à tout le monde combien 
nous sommes importants; et nous ne devons pas non plus être fiers lorsque 
d’autres personnes font nos éloges. 

Pourquoi devrions nous être humbles? 

En étant humbles, nous montrons au monde qu’Allah a créé tous les 
hommes égaux, qu’ils soient noirs, marrons, blancs ou jaunes. 

Nous montrons par ce fait que seule la personne qui a le Taqwà (craint 
Allah = honteux de déplaire à Allah), a du mérite aux yeux d’Allah.  

Notre saint Prophète (S) a dit: 

 « La fierté pénètre notre coeur comme une araignée noire rampant sur 
une roche noire la nuit. » 

  

Ceci nous montre combien la fierté peut nous envahir facilement, et 
nous montre l’importance de rester humble, afin de nous en protéger. 

Nous disons à Allah après la prière du Asr : 

"Mon Seigneur, tous talents que je possède, ne me proviennent 
que de Toi." 

Si nous voulons rester humbles, nous devons toujours penser à cette 
prière, et la réciter A CHAQUE FOIS que nous faisons quelque chose de 
bien, ou à chaque victoire. C’est ce qui va empêcher notre nafs de nous faire 
sentir supérieurs, et favoriser ainsi les louanges d’Allah SWT. 

Le Saint Prophète (S) a dit: 

"En réalité, l’humilité exalte la position de l’homme auprès d’Allah. 
Aussi, restez humbles et Allah vous comblera de sa miséricorde. » 
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CLASSE 7 - LEÇON 9 
 

LA CONSIDERATION ENVERS LES NECESSITEUX 

Les personnes nécessiteuses sont celles qui n’ont pas les moyens.  

Cela ne veut pas forcément dire les moyens matériels comme les vêtements, 
etc.., mais cela peut aussi vouloir dire des défaillances physiques ou 
mentales; 

  Allah nous a tous créé pour une raison spéciale. Il a créé des 
personnes de différents types : grosses, petites, blanches, noires,… 

Si certains d’entre nous ont la chance d’être parfaitement en bonne 
santé, nous ne devrions pas nous sentir fiers, parce que notre corps N’A PAS 
ETE CREE PAR NOUS. Il a été créé par Allah, nous devrions donc remercier 
Allah (swt). 

Le Prophète (S) a dit: 

 « Chacun d’entre vous est descendant d’Adam, et Adam venait de la 
poussière. » 

Ceci nous montre que nous n’avons aucune raison d’être fiers de nous, 
et nous devons nous rappeler que nous sommes tous faits de poussière. 

Si notre corps n’est pas parfait, nous ne devons pas nous en plaindre, 
car il y a des gens qui ont des problèmes plus importants que nous. 

Nous devons TOUJOURS AIDER  les personnes qui ne sont pas aussi 
fortunées que nous, les aider dans tout ce qu’on peut, et ne JAMAIS NOUS  
MOQUER D’EUX.  

En faisant ainsi, nous faisons preuve de considération, et dans le cas 
contraire, nous ferions preuve de méchanceté et de rudesse.  

Le secret de la compassion envers les autres consiste à nous mettre à 
leur place, et d’imaginer la vie à travers leurs regards.  

A la fin de la journée, nous devrions penser à ces personnes 
nécessiteuses, et nous devrions penser à les aider. 
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DEVOIR DE MAISON 

Ecrire ci-dessous les moyens qu’on pourrait utiliser pour aider les: 

a. aveugles 

b. sourds 

c. handicapés physiques 

d. handicaps mentaux 

e. les orphelins 

f. les personnes âgées 

g. les pauvres 

h. les personnes malades 
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CLASSE 7 - LEÇON 10 
 

L’AVIDITE 

  L’équivalent de ce mot en Arabe est Hirs. 

Etre avide, c’est toujours vouloir plus que ce que l’on a, sans arrêt. 
L’homme peut être avide dans beaucoup de domaines: nourriture, argent, 
vêtements, l’argent, etc.… 

L’avidité est une mauvaise chose dans la plupart des cas, car cela 
signifie que nous ne sommes pas satisfaits de ce que l’on a.  

Il y a cependant UN domaine dans lequel l’avidité est recommandée. 
C’est l’avidité de la connaissance, du savoir.  

Le Saint Prophète (S) a dit:  

 «Deux types de personnes avides ne sont jamais satisfaites: 
celles qui veulent accumuler le savoir, et celles qui veulent 
accumuler la richesse.» 

Une des raisons pour laquelle nous devrions éviter l’avidité: elle 
diminue le respect que les gens ont pour nous. 

Exemple: Si quelqu’un est avide de nourriture, et mange avec ses deux 
mains, avalant tout ce qu’il peut, les gens vont le regarder, et penseront qu’il 
n’a jamais vu de nourriture avant. Ils vont penser que c’est encore un bébé, 
et n’auront pas de respect pour eux. 

Nous devrions toujours être satisfaits de ce qu’Allah nous a donné. Si 
nous voulons plus, nous devons donc travailler pour l’obtenir, et si Dieu le 
veut, nous l’aurons. Et lorsque nous avons une certaine quantité de choses, 
nous devons toujours nous demander si nous avons encore besoin de plus, 
ou si c’est juste l’avidité qui nous incite à en vouloir plus. L’une des 
meilleures façons d’empêcher l’avidité, c’est de partager ce que l’on a avec 
les autres.  
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CLASSE 7 - LEÇON 11 
 

L’AVARICE 

 

Le mot arabe qui correspond à l’avarice est Boukhl.. 

C’est le fait de donner très peu de ce que l’on a aux personnes qui en 
ont besoin. 

Exemple: Supposons que nous soyons en train de manger, et que nous 
ayons beaucoup de nourriture à table. Et si un pauvre homme vient nous 
demander, et que nous nous contentions de donner juste quelques grains de 
riz ou des miettes de pain, ce serait de l’avarice. 

Allah nous dit : 

 « Ne vous attachez pas les mains à la nuque comme un avare, 
et ne les tendez pas non plus jusqu’à l’impossible, pour ne pas 
devenir blâmables et dénués de tout. » 

Cela veut dire que nous devons toujours être généreux, mais pas non 
plus généreux au point de n’avoir plus rien.  

Lorsque votre mère vous demande de l’aider cinq minutes, et si vous 
mesurez vraiment la durée afin de vous évader exactement cinq minutes 
après, c’est aussi de l’avarice. 

Il ne devrait jamais  y avoir de l’avarice dans une maison. Lorsque votre 
frère ou sœur vous demande quelque chose qui vous appartient, vous devez 
le donner sans en évaluer la valeur, ni la durée pour laquelle cet objet a été 
utilisé. 

Le contraire de l’avarice c’est la charité. Nous avons déjà parlé de la 
générosité, et être généreux, c’est être charitable. 

Allah nous explique à propos de la charité dans le saint Coran, Surah 2, 
ayat 261: 

 WH%!�� �8�k�6�� ��� �� �8��!�l E�? �R�7�����'�+ �b�=�A4�	 ��	�L)�� �8�k%' E�? �8����4�l �m�!�l �n�Q�!$�+
_R�� �" _m�l��� ��� ���� o����	 ��6�� �p�"��0�	 ��� ���� WH%!�� �H��F' WH� �!4�l I8�� 

 « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah ressemblent à 
un grain d’ou naissent sept épis, à cent grains d’épis. Car Allah 
multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d’Allah est immense, et 
il est Omniscient. » 
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CLASSE 7 - LEÇON 12 
 

LE FITNA ET LE FASÀD 

C’est le fait de répandre des rumeurs, et dire des mensonges, avec 
l’intention (niyyat) de nuire à la réputation d’autrui. 

C’est comme de la médisance, à part que les rumeurs sont fausses et 
injustifiées. 

Un autre nom pour designer le fitna ou le fasàd est la calomnie (nuire à 
la réputation de quelqu’un.) 

L’imam Hassan (a) a dit : 

"Lorsque quelqu’un vient vous voir et dit du mal d’un autre, vous 
devriez savoir qu’il est en train de dire du mal de vous. Et il serait 
légitime de considérer cette personne comme votre ennemi, et de 
ne pas lui faire confiance, car le mensonge, la médisance, la 
supercherie, la déception, la jalousie, l’hypocrisie, la duplicité, et 
le fait de créer la division entre les gens, tout cela équivaut à la 
calomnie ». 

L’Imam (a) a dit:  

" Le pire d’entre vous est celui qui calomnie et crée la discorde 
parmi les amis, en accusant l’innocent. » 

La calomnie est une si mauvaise chose, que le Saint Prophète (s) a dit : 

"Celui qui calomnie ne rentrera pas au paradis." 

La calomnie est haràm car elle salit la réputation d’autrui. C’est une 
injustice pour celui ou celle qui est calomnié(e) sans raison, car les gens vont 
penser que la personne a fait des choses qu’il n’a pas fait en réalité. 

La calomnie brise une communauté, crée des ennemis en répandant la 
haine. C’est l’un des plus gros péchés, et cela équivaut au ghibat et autres 
crimes sociaux. 

Seuls les gens peureuses ont recours à la calomnie, car lorsqu’ils 
voient quelqu’un qui est apprécié des autres, ils vont éprouver de la jalousie, 
et vont tout faire pour essayer de ternir sa réputation. Ils n’ont pas le courage 
de faire face à un problème, et, tel un serpent, se faufilent partout en 
murmurant des rumeurs dans l’obscurité.  
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LA TRAITRISE OU LA TRAHSION 

C’est le fait de trahir quelqu’un. Lorsque vous faites une promesse pour 
aider quelqu’un, et que vous les laissez tomber au moment même ou ils ont 
besoin de vous, est un exemple de trahison. 

Durant le règne de l’Imam Hassan (a), Mouawiya est venu voir Jou’da, la 
femme de l’Imam Hassan (a), et lui a offert 1000 Dirhams ainsi que la main 
de son fils Yazid en mariage, si cette dernière consentirait à empoisonner 
l’imam Hassan (a).  

Jou’da prétendait être loyal envers l’Imam, car après tout elle était son 
épouse. Elle a offert une boisson empoisonnée à l’Imam (a), que l’Imam 
accepta de boire. 

L’Imam (a) mourut quarante jours après, et Jou’da se rendit chez 
Mouawiya pour collecter son dû. Elle reçut l’argent, mais Mouawiya ne lui 
accorda pas la main de son fils Yazid, car si elle a été capable de TRAHIR 
son mari, elle serait aussi capable d’en TRAHIR un autre.  

Ceci est un exemple de trahison.  

L’une des raisons pour lesquelles la trahison est haràm, c’est parce 
que lorsqu’une personne dépend de vous, ou croit en vous, vous êtes 
responsable de son bien être. Et lui faire du mal alors qu’il ne s’y attend pas, 
c’est profiter de lui, et c’est ce qui est très mauvais.  

Il y a un proverbe qui dit que la trahison c’est comme une façon de 
"poignarder quelqu’un." 
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CLASSE 7 - LEÇON 13 
 

LA JALOUSIE ET L’ENVIE 

 

L’envie c’est le fait de vouloir la même chose que quelqu’un possède. 
L’autre mot pour désigner l’envie c’est la convoitise. 

C’est une mauvaise habitude, car cela signifie que nous ne sommes 
pas satisfaits de ce que Allah nous a donnés. 

Allah dit dans le saint Coran (Sourate 4,Nissa, ayat 32): 

 

 ���!���Q��� �%6F' _q��̂ �$ �J��NF� I� W@�*�� /� �" �R�2�0�*�� ���� ��� �� �8%0�? ��' ���%4�6�Q�� ����
Wo�E�� I8�2�� �b��� ��� �� )b�� ��� �0�? ��' ��� �� �����j�l��� ���!���Q��� �%6F' _q��̂ �$ o���F4 �����#6�� �"  

« Ne convoitez pas ce qu’Allah a attribué aux uns d’entre vous plus 
qu’aux autres ; aux hommes la part qu’ils ont acquise, et aux femmes la 
part qu’elles ont acquise. Demandez à Allah de Sa grâce. Car Allah, 
certes, est Omniscient. » 

Bien que les termes de jalousie et d’envie sont utilisés communément, 
il y a une GROSSE différence entre ces deux termes. Alors que l’envie 
signifie le fait de vouloir ou de convoiter la position ou la propriété d’autrui, la 
jalousie c’est le fait de ne pas vouloir ce que l’autre possède, mais aussi de 
souhaiter que l’autre non plus ne l’ait pas.  

Il y avait une fois un home qui possédait une ferme. Son voisin avait 
également une ferme. Un jour l’homme vit son voisin en train de traire une 
vache magnifique. La vache donnait plein de lait, et le lait était doux et 
excellent. L’homme en question n’a pas apprécié que son voisin possède une 
vache si rentable, et se mit en colère. 

Alors le Shaytan vint le voir, et lui demanda ce qu’il avait comme 
problème. L’homme pointa la vache du doigt et dit : " Regarde comme la 
vache de mon voisin est magnifique!" Shaytan lui répondit alors : « C’est 
tout? Je t’en donnerai dix comme celle-ci. » 

L’homme répondit: "je ne veux aucune vache comme celle-ci, mais je 
veux tout simplement que mon voisin n’en aie pas!" 

Ceci nous montre combien la jalousie peut être dangereuse. Elle fait 
perdre la tête aux gens.  
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L’Imam Ali (a) a dit: 

" La jalousie engloutit les bonnes actions comme le feu consume 
le bois. »  

Nous savons comment le bois se brûle et se consume au contact d’un 
feu brûlant. La jalousie agit de la même manière sur nos actions. 

"Une personne jalouse ne peut jamais diriger une société 
d’hommes." 

Cela signifie que lorsque nous avons un dirigeant qui est de nature 
jalouse, il sera toujours préoccupé pour son propre bonheur, et ne souhaitera 
ni ne se souciera du bien-être des autres. Cela veut dire que ses hommes 
seront maltraités et opprimés, et ils vont donc certainement l’abandonner. » 
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CLASSE 7 - LEÇON 14 
 

L’AUTO-HUMILIATION 

C’est le fait de se montrer un air humiliant, misérable devant les autres, 
comme un mendiant. 

Nous ne devons jamais nous sentir humiliés devant les autres, 
EXCEPTE devant Allah, car IL est le seul à qui nous devons soumettre nos 
demandes. 

Quand nous nous humilions devant les autres, nous perdons notre 
dignité, et par là nous faisons preuve d’un manque de respect envers soi-
même. 

Un jour un mendiant s’est approché de l’Imam Hussein (as), pour lui 
demander de l’argent. L’Imam (a) demanda au trésorier de lui donner 1000 
Ashrafi (des pièces d’or à l’époque). Le mendiant prit l’argent, et, au lieu de 
s’en aller, il s’assit pour compter scrupuleusement son argent. 

Lorsqu’on lui demanda la raison, il répondit : « pourquoi pas, j’ai déjà 
vendu ma dignité en mendiant. 

En entendant ceci, l’Imam (a) répondit qu’il avait raison, et demanda 
qu’on lui donne encore une fois 1000 Ashrafis. Lorsque le mendiant prit 
possession de tout l’argent après l’avoir compté, l’Imam (a) lui donna encore 
1000 autres Ashrafis , et dit ceci : 

"Les premiers 1000 Ashrafis t’ont été offerts suite à ta demande, les 
1000 autres t’ont été donnés en ECHANGE de ta DIGNITE, et les 1000 
derniers Ashrafis t’ont été offerts pour ta visite, pour te remercier d’être 
venu me demander de l’aide au lieu d’aller ailleurs." 

Ceci nous montre que, malgré la générosité de l’Imam (a), même un 
mendiant a une dignité, et ne devrait jamais être humilié par le donateur. Au 
contraire, le donateur devrait être reconnaissant, car grâce au mendiant, il a 
gagné quelque chose de plus valeureux…le çawàb. 

Lorsque quelqu’un se rabaisse devant les autres, il se ridiculise lui-
même, et fait preuve d’un manque de courage.  

  L’Imam Jaffer As-Sadiq (A) a expliqué : 

« En effet, Allah a tout légué au croyant, à part le fait de s’humilier devant les 
autres. Car n’a-t-il pas été dit dans le Coran, que toutes les louanges 
revenaient à Allah, ses messagers, ainsi qu’aux croyants, mais les hypocrites 
l’ignorent. »  
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De nombreuses personnes dans le monde acceptent de se rabaisser 
devant les autres, afin de pouvoir obtenir quelque chose des autres. Par 
exemple, lorsqu’un patron fait une plaisanterie à notre sujet devant les 
autres, et que, nous l’acceptions sans mot dire, c’est faire preuve de 
rabaissement, afin que notre patron puisse jouir de la plaisanterie. 

Allah nous a tous créé égaux. Donc si nous nous rabaissons pour les 
autres, c’est parce que nous pensons que les autres sont supérieurs à nous. 
Cela signifie qu’en nous rabaissant pour le pouvoir et l’argent des autres, 
nous leur vouons une adoration particulière. En conséquence, nous 
ramenons ces personnes au même niveau qu’Allah swt, et c’est ce qu’on 
appelle MOUSHRIK (croire ou agir de manière à accepter plusieurs dieux.)  
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 CLASSE 7 - LEÇON 15 
 

 

SE PLAINDRE DANS LA DOULEUR ET LA MISERE 

  C’est l’opposé du sabr. C’est une mauvaise habitude, et c’est une des 
choses qui nous éloigne de la miséricorde d’Allah. 

Se plaindre lorsque nous sommes envahis par le malheur, montre que 
nous n’avons pas confiance en Allah swt. C’est pour nous tester qu’Allah swt 
nous met à l’épreuve, afin de voir si nous sommes patients. 

Si nous essayons de surmonter le problème, en disant Alhamdulillah, 
cela  aurait pu être pire , alors nous aurons réussi le test. 

Et si nous ne faisons rien pour surmonter les obstacles, en continuant 
de nous plaindre à Allah, en disant, "pourquoi moi? », "ce n’est pas juste", 
alors nous aurons raté le test, car Allah dit dans le Saint Coran, (sourate 94, 
AS- SARH = L’OUVERTURE, ayat 6) : 

 

�#����	 �����*��� �m�' )b�� 
"A côté de la difficulté, est, certes, une facilité." 

Cela veut dire que quelles que soient les difficultés que nous avons 
dans ce monde, si nous sommes patients et que nous faisons de notre mieux 
pour contourner les difficultés, alors Allah nous aidera, et nous éprouverons 
un soulagement. 

Donc, si nous sommes patients, les problèmes se résoudront d’eux-
mêmes. 

De nombreuses personnes ont l’habitude de se plaindre. Ces 
personnes se plaignent du froid en hiver, et de la chaleur en été. Ils vont 
toujours trouver des raisons de se plaindre ou de critiquer. 

  Une chose importante que nous pouvons tirer de cette leçon, c’est que 
lorsque nous avons un problème, nous devons nous efforcer de nous en tirer. 
Et si nous sommes sincères, alors Allah nous aidera. Cela pourrait prendre 
du temps, mais nous serons gagnants à long terme, notre coeur et nos 
intentions sont là. 
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LES QUERELLES OU LA CHAMAILLERIE 

 

C’est le fait de toujours trouver des défauts à quelqu’un, et de s’en 
plaindre continuellement. 

C’est une affreuse habitude, et cela peut amener les gens à se fatiguer 
de nous, et de s’éloigner de nous. 

Lorsque nous nous plaignons continuellement, cela veut dire que nous 
répétons la même chose sans arrêt. Les gens ne l’apprécient pas. Si nous 
avons quelque chose à dire, nous devons le dire une fois. Il n’est pas 
nécessaire de le répéter plusieurs fois, cela devient agaçant pour les autres. 

Si nous sommes en difficulté, nous ne devons pas nous en plaindre aux 
autres, mais plutôt demander l’aide à Allah. 

Lorsque le Prophète Youssouf (a) fut jeté dans le puits par ses frères, 
son père fut envahi de tristesse et de chagrin. Mais il ne s’est pas contenté 
de rester là sans rien faire et de se plaindre. Il s’adressa directement au Seul 
qui pouvait l’aider, Allah. 

 Sourate Youssouf : (12 :84-85-86) 

��7�? �b�̀ �d��� ���' �(��4���" �n%0������� �p�l�	 /� �" /�A�l�+ ��	 �J��1�� �R�7�4�" /)�������������  

 « Et il se détourna d’eux et dit: "Que mon chagrin est grand pour 
Joseph!" Et ses yeux blanchirent d’affliction. Et il était accablé. » 

 

�Y�2����7��� ���' �b�2�� ���+ �#r���� �b�2�� /%Q�� �p�l�	 �����L�� �j�Q�A�� s��� ������1 
 "Ils dirent: "par Allah! Tu ne cesseras pas d’évoquer Joseph, 
jusqu’à ce que t’épuises ou que tu sois parmi les morts. » 

 

�b�6� �*�� �� ��' ��� �� ���' �R� �"�+�� ��� �� /���� E�$�̀ ���� EIk�� �2���+ ��6%$�� �J��1 
Il dit: "JE NE ME PLAINS QU’A ALLAH de mon déchirement et de 
mon chagrin et, je sais de la part d’Allah, ce que vous ne savez 
pas. »  
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Ceci nous montre que nous ne devons nous plaindre qu’à Allah lorsque 
nous sommes dans le besoin. 

De nombreuses personnes n’arrêtent pas de se plaindre ou de geindre 
auprès de leurs parents. Par exemple, lorsque les parents annoncent la 
perspective d’un pique-nique, certains enfants ne vont cesser de le leur 
rappeler à maintes reprises : « quand est-ce que nous irons au pique nique » 
ou « allons nous enfin partir ? » 

Ils le font si souvent que les parents se sentent obligés de les rappeler 
à l’ordre en leur disant: Restez tranquilles, ou sinon nous n’irons pas." 

Il faut toujours se rappeler que lorsque quelqu’un vous promet quelque 
chose, il fera son possible pour pouvoir le faire. Il n’est pas nécessaire de le 
lui rappeler à maintes reprises, car cela ne pourrait causer que de la 
frustration de part et d’autre. 

Quels autres types de lamentations avez vous observées? Et que peut 
on ressentir si quelqu’un se met à se plaindre auprès de nous ? 
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CLASSE 7 - LEÇON 16 
 

USURPER LE BIEN DES AUTRES 

 

L’usurpation signifie prendre possession des biens des autres, et ce 
par la force. Soit par la force physique, ou, dans les cas les plus fréquents, 
par des menaces, etc.… 

L’usurpation est haràm, car c’est un bien que nous gagnons 
injustement, aux dépens de la victime (dont les biens ont été volés), qui est 
incapable de se defender pour sauver son bien. 

La personne qui commet l’usurpation utilise en réalité le pouvoir et la 
richesse attribués par Allah pour s’acquérir des biens des autres qui ne sont 
pas nécessairement riches. 

Imaginons qu’il y ait deux fermiers, Mr X et Mr Y. 

La ferme de Mr X est très 
grande, et  il veut 
s’approprier la ferme de Mr 
Y, pour agrandir encore plus 
sa ferme. 

Cependant, Mr Y refuse de 
vendre sa ferme. Mr X 
construit donc un barrage à 
travers la rivière pour bloquer 

la ferme de Mr Y. Cela veut dire que la ferme de Mr Y ne pourra 
s’approvisionner en eau pour nourrir son bétail, ou pour arroser ses plantes. 

Mr Y fait faillite et il est donc obligé de vendre sa ferme à Mr X, qui va 
alors débloquer le barrage. 

C’EST UN EXEMPLE D’USURPATION DES BIENS D’AUTRUI, car Mr 
Y est obligée de vendre son terrain, bien qu’il ne le veuille pas. 

L’une des pires choses que nous pouvons usurper est le droit des 
individus. Nous pouvons voir que dans beaucoup de pays, le gouvernement 
prive la population des droits humains, fondamentaux, que l’Islam 
recommande pour tous. 
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VOLER 

 

Voler est haràm. C’est le fait de prendre quelque chose qui ne nous 
appartient pas, avec l’intention (le niyyat) de ne plus lui retourner. 

Certaines personnes disent que nous pouvons voler du moment qu’il ne 
s’agit pas de musulmans. Cela a-t-il un sens ? Bien sûr que non! 

Nous ne sommes pas autorisés à voler qui que ce soit, qu’il s’agisse de 
Musulmans ou non. 

Voler ne veut pas forcément dire prendre quelque chose. Très souvent, 
cela arrive d’une manière subtile et indirecte. Si je prends un ticket pour me 
rendre de A à B, et que j’utilise ce même ticket pour aller à l’endroit C, alors 
même que je suis consciente que je ne suis pas autorisée, c’est du vol. 
Certaines personnes pensent que c’est n’est pas tout à fait du vol, mais c’est 
du vol quand même ! 

Que pensez vous de quelqu’un qui utilise le ticket ou la carte d’un autre 
pour effectuer un trajet ? Est-ce du vol ? A vous d’y réfléchir et de donner la 
réponse. 

 Quand on vol quelque chose, cette chose devient  « Ghasbi » 
(propriété usurpée) 

 Si par ex. un homme, en état de jeûne, vole une chemise pour la porter. 
Puis il fait ses prières avec cette chemise. Le soir il casse son jeûne, mais ni 
ses prières, ni son jeûne ne peuvent être valides car sa chemise était Ghasbi. 

 

POURQUOI VOLER EST HARÀM ? 

 Voler est interdit car vous bénéficiez des autres alors qu’ils subissent 
un préjudice. Vous profitez au détriment des autres . Si quelqu’un travaille 
pour gagner quelque chose, et que vous le leur enlever injustement ou par la 
force, cela est inconvenable et s’appelle voler. C’est pourquoi voler est 
Haràm. 
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CLASSE 7 - LEÇON 17 
 

 
FUIRE LA RESPONSABILITE.  

 
 Fuir la responsabilité veut dire ne pas honorer ce qu’on a l’obligation de 
faire. 
 
 Il y a trois sortes de responsabilité : 
 
 Les devoirs envers :  1- Allah swt 
     2- Les musulmans 
     3- l’humanité ( y inclus vous-même). 
 
 Un exemple de fuite de devoir envers Allah est de ne pas accomplir ses 
prières (Namàze). Cela est Haràm et ce genre de personne n’aura pas la 
faveur d’Allah. Les devoirs envers Allah est également un devoir envers soi-
même, étant donné que chaque chose qu’Allah nous ordonne est pour notre 
propre bénéfice. 
 
 Un exemple de fuite de responsabilité envers les Musulmans est de ne 
pas enterrer un mort. Quand un Musulman meurt, il est WADJIB de donner le 
Ghousl au corps et de s’assurer qu’il a été enterré selon les lois de l’islam. Si 
cela n’est pas fait, alors tout ceux qui en sont informés sont fautifs devant 
Allah et auront des « Gounah ». 
 
 Un exemple de fuite de responsabilité envers l’humanité est détruire 
quelque chose que les autres ont besoin pour s’en servir. Imaginez que vous 
avez une ferme au bord de la rivière et que vous vos engrais et autres 
produits chimiques polluent cette rivière. Ensuite cette pollution porte atteinte 
en aval à la population qui puise son eau de cette rivière. Il est de votre 
devoir de ne pas polluer cette rivière, que les gens qui se servent de cette 
eau soient Musulmans ou non, amis ou ennemis. 
 
 L’Islam est une religion pour tout le monde et a instauré des droits pour 
toute chose. Chaque créature, qu’elle soit une plante, un animal ou une 
personne a des droits selon l’Islam, et nous devons apprendre à les 
respecter et à les obéir. 
 
 



LIVRE AKHLAQ CLASSE 7                              Disponible sur www.albouraq.org 

Traduit de l’Anglais par M.Premdjee et G. Radjahoussen  37 

CLASSE 7 - LEÇON 18 
 

LA CORRUPTION  
 
 Corrompre quelqu’un veut dire influencer sa décision en lui offrant de 
l’argent ou quelque chose de valeureux 
 
 C’est un péché majeur et est condamné par l’Islam. 
 
 Imam Ali (as) a dit : « Allah maudit celui qui offre la corruption, celui qui 
le reçoit et celui qui favorise cette action. » 
 
 La raison pour laquelle Allah nous a interdit la corruption est qu’elle est 
injuste et frauduleuse. 
 
 Supposer qu’une personne qu’une personne est entrain de voler 
l’argent d’une compagnie. Si une 2ème personne voit ce détournement, il peut 
appeler la police. Maintenant si le voleur dit à la personne « N’en parles à 
personne et je te donnerai donnerai quelque choses du butin ! » 
 
 Ce qui veut dire que la 2ème personne a changé d’avis et qu’au lieu 
d’appeler la police, elle a aidé le voleur à s’échapper. (c-à-d, elle a été 
influencée). 
 
 C’est une forme de corruption. Cela est Haràm car la personne laisse 
l’argent ou autre richesse détourner son esprit, mais pas son cœur ni sa 
conscience. 
 
 Si quelques chose est convenable, vous devez le faire, sans tenir 
compte de ce que vont dire ou penser les autres. Si quelque chose est 
incorrect, vous ne devez pas le faire, sans regarder le nombre de gens ou de 
la richesse qu’on vous offre pour le faire. Ne laissez rien ni personne 
influencer ou détourner votre décision de la vérité. 
 
 Une personne qui accepte la corruption est maudit par Allah, car il 
« vend » sa conscience et son cœur dans ce monde, ce qui veut dire que 
dans la vie future il sera parmi les perdants. 
 
 Quels autres types de corruption pouvez vous citer ? 
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L’USURE (INTERET MONETAIRE) 
 

 L’usure veut dire imposer de forts intérêts. 
 
 Nous savons tous que toucher les intérêts est Haràm dans tous les cas. 
 
 L’intérêt veut dire que quand vous prêtez l’argent à quelqu’un, vous lui 
imposer un surplus quand il viendra vous le rendre. 
 
Par exemple : vous me prêter 10 et quand je viens vous les rendre, vous 
m’en demandez 11, ce qui correspond à 10%. Ceci est Haràm. 
 
 L’usure est l’application de très forts taux d’intérêts. 
 
Par exemple : Vous me prêtez 10, et quand je viens vous rendre, vous m’en 
demandez 16. Cela s’appelle de l’usure, car le taux d’intérêt est maintenant 
exorbitant 60%. 
  
 Allah swt dit : Coran 2 :275 : 
 
 

	�
�� ������� 
��	���� ���������� ������ ��� 
�� ���! 	"��#���$�� �%	#�&�'�(� )����� �*�	+� �� �� �,�- �"��!�	+� �, ����.�� �"�	/
����.�� �*�.�0�1 �2���&
�� �%3/�� �4�0�5�1 ����.�� 	4
6�! �2���&
�� �� ���- 

 
 « Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au 
jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan 
a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent : “Le commerce est tout à fait comme 
l'intérêt” Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt » 
 
 
 Coran : 2 : 278-279 
 
 

�7�8�!�9:! ��(8	� "�- ����.�� ���! �;�+�� ��! 
�1�<���1 �%3/�� 
��	+�=� 
���8�!> ������� ���:�5 ��  
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������
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�"�� �/
��= �,�1  

 
« ô les croyants ! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt 

usuraire, si vous êtes croyants. » 
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« Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la 
part d'Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos 
capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. » 
 
 Pourquoi l’usure est Haràm ? 
 
 Une des raisons pour laquelle c’est Haràm, c’est parce que vous tirez 
avantage des gens plus défavorisés que vous. 
 
 Tout ce que vous possédez, argent, ou vêtements ou autre richesse, 
vous vient d’Allah swt que vous devez remercier. Vous a-t-IL imposé des 
intérêts quand Il vous les a attribués ? 
 
 Puisque cette richesse vous a été attribuée (par Allah), vous n’avez pas 
le droit de pratiquer le prêt à intérêts, car c’est de la gourmandise.  
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CLASSE 7 - LEÇON 19 
 
 

LA TRICHERIE 
 

La tricherie est le gain par tromperie. 
 
La tricherie est Haràm. 
 
Il y a plusieurs façons de tricher ; quelques exemples : 
 
a. Cacher le défaut d’une chose que vous vendez à quelqu’un. 
b. Copier sur son quelqu’un durant les examens. 
c. Emprunter l’argent à quelqu’un et ne jamais le rembourser. 
d. Collecter l’argent pour œuvre de bienfaisance, puis l’utiliser pour soi 

même. 
 

En français, on dit : « Le fin justifie les moyens » : qui veut dire qu’il n’y 
a pas d’importance aux moyens utilisés à partir du moment vous arrivez à un 
bon résultat. 

 
En Islam, cela n’est pas le cas. Si vous devez tricher pour faire une 

bonne action, il est meilleur de ne pas faire de telles bonnes actions. 
 
Par exemple, Je voudrai faire un don d’argent à la Mosquée. Pour ce 

faire, je collecte de l’argent auprès des gens en leur disant que je suis en 
difficulté et que j’ai besoin d’argent, puis j’en fait le don, est ce que j’en 
obtiendrai des çawàb ? 

 
La réponse est bien sûr non. Au lieu d’avoir des çawàb, j’aurai des 

ghounàh pour avoir triché avec les gens ! 
 
Voyez une chose. Vous pouvez tricher avec pleins de gens, et de plus 

belles manières, mais vous ne pourrez JAMAIS tricher avec vous propre 
esprit ou tromper Allah swt. Si vous allez tromper quelqu’un, votre 
conscience (l’aspect positif de votre nafs) le réalisera tout de suite. 
 
 Certains disent qu’on peut tricher avec des gens s’ils ne sont pas 
Musulmans. 
 
 C’est une absurdité. Tout le monde a des droits et il est interdit de 
tricher avec les gens de leurs droits, qui que ce soit et quelle que soit leur 
croyance. 
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La raison pour laquelle tricher est Haràm est parce que : 
a. Vous gagnez quelque chose aux dépends des autres 
b. Vous bénéficiez de quelque chose sans travailler pour. 
 
L’islam est très strict sur la justice. Si vous devez avoir quelque chose 

de bien, cela doit être grâce à vos actions et non aux détriments des autres. 
 
 
 

DETOURNEMENT (de fonds) 
 
 
 Cela veut dire tromper quelqu’un en commettant certains types de 
fraudes, ou détourner l’argent par tromperie en sa propre faveur. 
 
 Ceci est très répandu dans les grandes organisations, spécialement 
dans le monde d’aujourd’hui où très peut de gens respectent les valeurs 
morales. Même dans de tels cas où la personne commettants la faute est 
consciente de ses actions, et sa conscience l’avertit de ses méfaits, elle reste 
silencieuse et comprime sa conscience en se disant que dans les affaires 
ceci est permis, car les affaires sont gérées par différents règlements ! 
 
 Le détournement des fonds est Haràm pour plusieurs raisons dont le 
gain illicite aux détriments des autres est de première importance. 
 
 Nous devons toujours savoir que quelle que soit l’action, Allah swt en 
est toujours le Témoin, Il nous regarde. Nous ne devons pas commettre 
d’actions interdites pour différentes raisons, dont le Taqwa (craindre le 
déplaisir d’Allah swt), et la crainte du Jour du Jugement (Allah swt n’est pas 
cruel, Il veut, s’Il souhaite, pardonner les fautes commises accidentellement, 
ou repenties, mais à cause de Sa Justice, comment peut on espérer qu’Il 
nous pardonne les fautes commises contre d’autres personnes (tant que 
celles-ci ne nous les pardonnent pas) ? 
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CLASSE 7 - LEÇON 20 
 
REGARDER LES FEMMES ET LES HOMMES INTERDITS (NA-MAH RAM) 

 
 L’islam accorde une très grande importance à la vertu et la piété. Cela 
se montre notamment dans le cas de Hijab. 
 
 Hijab ne veut pas seulement dire se vêtir en noir ou porter un foulard. 
C’est une forme de couverture qui protège aussi l’homme que la femme de 
fixer de regard les uns des autres et aide à maintenir leur dignité. Le Hijab 
permet aux hommes et femmes de se parler (sans arrière pensées) à partir 
du moment où l’homme n’est pas troublé par la beauté de la femme, et garde 
une distance d’elle pour ne se concentrer qu’à ce qu’elle dit. En réalité, le 
Hijab de la femme doit permettre à l’homme de baisser son regard. 
 
 Le Hijab a deux degrés, le premier s’applique aux hommes et aux 
femmes, et c’est le plus important. C’est baisser le regard. Cela veut dire 
qu’un homme ne devrait pas regarder une femme qui lui est Na-mahram 
(interdite). Cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas autorisés à regarder ou 
parler avec une femme, mais que vous devez contenir votre regard dans les 
limites de la modestie et piété, c'est-à-dire, vous ne devez pas la fixer du 
regard et devez éviter de la regarder droit dans les yeux. 
 
 Le deuxième degré s’applique uniquement aux femmes, c’est couvrir 
les cheveux et porter des vêtements assez larges pour ne pas laisser 
apparaître la forme du corps. 
 
 Le Prophète Mohammad (saw) a dit que : le premier regard que vous 
porter est pour vous, le deuxième est contre vous. 
 
 Ce qui veut dire que quand vous regardez quelque chose, une femme 
sans Hijab ou un objet Haràm, le premier regard est pour vous, pour voir si 
c’est bon ou mauvais. Si c’est mauvais et que vous regardez la deuxième 
fois, alors c’est contre vous et vous commettez un péché. 
 
 Le Prophète Issà (as) a dit : 
 « Regarder une femme avec convoitise dans les yeux, c’est commettre 
une adultère avec elle dans votre cœur. »  
 
 Cela montre que regarder  une femme avec désir est une faute qui peut 
être évitée.  
 
 Pourquoi est il interdit de regarder une femme Na-mahram ? 
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 Allah swt a dit que pour entrer dans le Paradis, nous devons contrôler 
deux choses : 
 

a. notre appétit (ce que nous mangeons). 
b. notre désire (ce que veut notre nafs). 

 
 Nous contrôlons notre appétit en s’abstenant de la nourriture Haràm. De 
même, nous contrôlons notre nafs en s’abstenant des scènes Haràm. 
 
 La nourriture Haràm est mauvaise pour notre corps et les scènes Haràm 
sont mauvaises pour notre âme. 
 
 L’âme est comme de l’eau pure et claire, et ce qui le porte (notre corps), 
est comme une vase. Ce que nous regardons des yeux entre dans l’eau de 
notre âme. Si nous regardons les mauvaise choses, alors nous polluons (le 
rendant sale) l’eau et ainsi notre âme devient sale, cela nous entraîne à faire 
d’autres  choses encore pires. 
 
 Nous devons garder notre âme propre en n’autorisant que les choses 
propres à entrer dans notre âme. 
 
 Non seulement les hommes doivent éviter les contacts avec les femmes 
ne faisant pas partie de la famille, mais les femmes doivent aussi éviter les 
contacts avec les hommes que ce soit à l’école, l’université ou dans la rue. 
 
 Quand deux personnes se mettent ensemble, alors Sheytàne arrive 
rapidement pour être le troisième et commence à mettre en œuvre son plan 
diabolique.  


