
Leçon 1 : Changer de couleur
Objectif : Les enfants apprendront l'importance de la fermeté à travers  
l'histoire de H. Mouslim bin ʿAqīl (ʿa).

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle de caméléon
• Crayons/crayons de couleur/

feutres
• Ciseaux
• Paille/crayon

Projet : Caméléon en papier 

Saviez-vous que les caméléons peuvent changer la couleur de leurs corps ? Selon les conditions de leur 
environnement, de la température et de la couleur, les caméléons peuvent changer de couleur pour se cacher 
des prédateurs et aussi pour se protéger ! Allah (swt) a donné cette capacité aux caméléons, mais pas aux 
humains. SoubḥānAllāh ! Allah (swt) a créé tout si parfaitement. Pour les caméléons, la capacité de changer  
de couleur est une bonne qualité et une bénédiction d'Allah. Cependant, Allah n'a pas donné aux humains ce 
trait car il n'est pas bon pour nous de changer constamment nos croyances. Nous devons être fermes dans  
nos croyances.

Pourtant, certaines personnes essaient d'être comme des caméléons et changent fréquemment leurs 
croyances, leurs opinions et leurs actions. Allah (swt) n'aime pas ceux qui changent constamment leurs 
croyances pour s'adapter aux gens qui les entourent. Il dit dans le Qourʾān : « Et quand ils rencontrent ceux  
qui ont cru, ils disent : « Nous croyons », mais quand ils sont seuls avec leurs diables (leurs semblables  
parmi les méchants), ils disent : « Nous sommes avec vous ; en effet, nous ne faisions que nous moquer  
(d’eux). » » (2 : 14). Cela signifie que de telles personnes ne sont pas honnêtes et sincères.

Certaines personnes de Koufa étaient connues comme étant des caméléons - elles changeaient d'attitude et 
d'opinion en fonction de la situation. Elles ont envoyé à Imām Ḥoussein (as) des centaines de lettres l'invitant à 
venir dans leur ville. En réponse, Imām Ḥoussein (as) a envoyé son cousin Mouslim bin ʿAqīl (ʿa) à Koufa pour 
vérifier les conditions qui y régnaient. Lorsque H. Mouslim (as) est arrivé à Koufa, des dizaines de milliers de 
personnes se sont rassemblées pour le saluer et ils ont prêté allégeance à Imām ou lui ont promis d'être ses 
fidèles. Lorsque le gouverneur de Koufa a annoncé qu'il voulait que H. Mouslim bin ʿAqīl (as) soit arrêté et 
tué, de nombreux habitants de Koufa, un peu comme des caméléons, ont changé de couleur. Ils sont devenus 
hostiles à l'égard de Mouslim (as) et ils lui ont refusé l’hospitalité. Cependant, Mouslim bin ʿAqīl (as) est resté 
fidèle à Imām Ḥoussein (as) et il a lutté contre les tyrans jusqu'à ce que ces derniers l'arrêtent et le tuent.  

Nous devrions faire de notre mieux pour être comme Mouslim bin ʿAqīl (as), il était comme un lion. Vous voyez, 
les lions ne peuvent pas changer de couleur. Ils sont toujours féroces et courageux dans toutes les situations. De 
même, nous devons être courageux et ne pas avoir peur de montrer aux gens qui nous sommes et en quoi nous 
croyons. Bien que nous puissions apprendre les bonnes choses de notre société, nous ne devrions pas changer 
nos couleurs et nos croyances pour impressionner les autres.  

Procédure : 
1. Coloriez le cercle blanc marqué A comme vous le souhaitez.
2. Découpez les deux cercles. 
3. Découpez soigneusement le caméléon du cercle marqué B. 
4. Maintenant, percez soigneusement un trou au milieu des 

deux cercles. 
5. Glissez le cercle A dans la paille ou le crayon, le côté coloré 

vers le haut. 
6. Ensuite, faites passer le cercle B à travers la paille ou le 

crayon.  
7. Faites tourner le cercle du haut et voyez le caméléon 

changer de couleur. 
8. Si vous le pouvez, faites le projet comme dans cette vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=YmmPl1uVZP4
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