
Leçon 7 : Atteindre le sommet de la montagne

Projet : Étapes pour gravir une montagne

Objectif : Les enfants apprendront le sens et la voie de la perfection dans l’Islam

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Montagne 
• Crayons/crayons de 

couleurs /feutres

Procédure :

1. Regardez l’image de la montagne  
et à chacun des points, écrivez  
une façon dont vous pouvez  
monter plus haut et atteindre la  
« perfection » au sommet.

2. Coloriez et décorez l’image  
comme vous le souhaitez.

Imaginez que vous allez faire de la randonnée sur la plus haute montagne du monde. Pensez-vous que vous 
serez en mesure d’atteindre le sommet de la montagne ? Cela peut sembler impossible, mais ce n’est pas le  
cas ! Avec les bons outils et experts à suivre, n’importe qui peut atteindre le sommet ! 

Maintenant, considérez le sommet de la montagne comme la « perfection ». Vous marchez sur un chemin 
pour devenir parfait. Idéalement, vous avez tous les outils dont vous avez besoin ainsi que des modèles 
parfaits qui ont atteint le sommet de la montagne de la perfection ! Allah (swt) nous a donné la capacité de 
penser, sentir et agir. Nous pouvons utiliser notre cerveau pour réfléchir à ce qui est bien et ce qui est mal  
et à ce qu’Allah (swt) veut de nous. Ensuite, nous pouvons utiliser nos mains, nos pieds et surtout nos mots 
pour faire ce qu’il faut. Mais comment pouvons-nous savoir quelle est la bonne chose à faire ? Eh bien,  
Allah (swt) a fait du Noble Prophète (s) un parfait exemple à suivre pour nous. Allah dit dans le Qour’an :  
« En effet, dans le Messager d’Allah, vous avez un excellent exemple pour celui qui a de l’espérance en Allah 
et au Jour du Jugement dernier et se souvient souvent d’Allah. » (33 : 21) Cela signifie qu’Allah a donné au 
Prophète (s) le meilleur des akhlāq, c'est-à-dire un bon caractère, de belles valeurs et de belles manières,  
et personne ne peut être plus parfait dans le caractère que le Prophète (s).

Le Prophète (s) a toujours été gentil avec tout le monde, même quand ils étaient grossiers et méchants avec 
lui. Il ne se fâchait jamais contre personne et parlait toujours avec douceur. Il était extrêmement généreux 
et serviable envers les autres et agissait équitablement dans toutes les situations. En plus de suivre la sounna 
du Prophète (sa façon de vivre), le verset nous dit aussi de se souvenir d’Allah et de l’Au-delà. Garder toujours 
à l’esprit qu’Allah (swt) nous regarde nous permettra de veiller sur les autres et toujours avoir de meilleures 
manières. C’est ce qu’on appelle taqwā, ce qui signifie la conscience de Dieu et c’est une partie très importante 
du voyage pour atteindre la perfection. Nous devrions utiliser tous ces outils pour atteindre la perfection.  
Le terme utilisé dans le verset ci-dessus est « hassanah » qui signifie bonté. Avoir de bonnes qualités comme  
la bonté, la douceur, la générosité et la patience est ce qui fait d’une personne un être humain parfait.

Hazrat ‘Ali al-Akbar (a), le fils d’Imām Houssayn (a), est décrit comme étant celui qui ressemblait le plus au 
Noble Prophète (s) dans son apparence, son caractère et sa parole.1 Il est un excellent exemple de quelqu’un 
ayant le plus haut niveau de taqwā, ce qui signifie qu’il a toujours été conscient de la présence d’Allah (swt). 
À Karbala, ses qualités les plus importantes étaient sa bravoure et sa patience. Il a mené une grande bataille 
contre l’ennemi et a souffert sans se plaindre de la douleur bien qu’ayant une lance de fer dans sa poitrine 
de sorte que l’Imām Houssayn (a) n’ait pas à s’inquiéter. Nous avons des modèles comme le Prophète (s), les 
Ahloul Bayt (a) et Hazrat Ali al-Akbar (a) que nous pouvons suivre pour atteindre le sommet de la montagne  
de la perfection !
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