Leçon 8 : De belles leçons que nous enseigne l’abeille
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Objectif : Les enfants apprendront à connaître l'une des créations d'Allah, l'abeille à miel
Aujourd'hui, commençons par discuter sur Ḥaḍrat Qāssim, le fils d’Imām Ḥassan (as). On raconte que lorsqu’il
était un jeune adolescent à Karbala, la veille de Āshoūrā, il a demandé à son oncle Imām Ḥoussayn (as) s'il
allait lui aussi être martyrisé le lendemain. L’Imām (as) lui demanda alors : « Ô mon cher fils ! Que penses-tu
de la mort (sur la voie d'Allah (swt)) ? » H. Qāssim répondit : « À mes yeux, elle est plus douce que le miel. »1
Ḥaḍrat Qāssim n'avait pas peur de mourir sur la voie d’Allah (swt). Il s'est battu courageusement dans la
bataille, défendant avec fougue et audace son Imām, jusqu'à ce que l'armée de Yāzid le tue brutalement.
Ḥaḍrat Qāssim a dit que la mort pour lui était plus douce que le miel. Le miel est un sirop délicieux qui peut
guérir de nombreuses maladies. Savez-vous d'où il provient ? Le miel est produit par les abeilles ! Les abeilles
jouent un rôle énorme dans l’équilibre écologique de notre planète. Elles sont si importantes que le Saint
Qour’an a même un Soūrah (chapitre) entier nommé « an-Naḥl » en l'honneur de l'abeille ! Dans ce chapitre,
Allah (swt) dit : « De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison
pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. » (16 : 69) Dans ce verset,
Allah (swt) nous dit de réfléchir profondément à Sa création. Lorsque nous réfléchissons au monde qui nous
entoure, nous en apprenons davantage sur notre merveilleux Créateur et sur notre but dans cette vie ! Alors,
réfléchissons aux abeilles.
En plus d'être productrices de miel, les abeilles sont aussi les pollinisateurs les plus importants. Cela
signifie que grâce à elles, les plantes peuvent croître et se multiplier. Pour accomplir leur travail de manière
parfaite, les abeilles doivent suivre un processus qu'Allah (swt) leur a enseigné. Les abeilles domestiques sont
incroyablement travailleuses et très disciplinées. Chaque colonie d'abeilles a une reine qui pond des œufs et
qui est la mère de la plupart des abeilles de la ruche. La majorité des abeilles d'une colonie sont des abeilles
ouvrières et travaillent en équipe afin de prendre soin de la reine des abeilles, recueillir le pollen des fleurs et
enfin fabriquer des ruches en cire aboutissant à la création de miel. De nombreuses créatures, y compris les
êtres humains utilisent ce miel comme nourriture.
Vous avez beaucoup appris concernant les abeilles aujourd'hui ! De quelle création d’Allah souhaitez-vous
discuter ensuite ?
1 Nafassoul-Maḥmoūm, Sec. 17, P. 212

Projet : Mon abeille spéciale
Âge suggéré : 5+

Procédure :

Durée : 30 minutes

1. Dans chaque figure en forme d'hexagone, écrivez en quoi
vous ressemblez à l'abeille.

Matériel :

2. Coloriez et décorez les figures, la tête ainsi que les ailes de
l'abeille comme vous voulez.

•

Modèle d’abeille

•

Morceau de papier
(blanc ou coloré)

•

Crayons de couleurs/feutres

•

Ciseaux

•

Colle

3. Découpez soigneusement tous les morceaux.
4. Collez les figures hexagonales sur le morceau de papier,
en les plaçant de manière à former une ligne continue
tout en laissant de la place en haut de la feuille et sur ses
côtés. Attention à ne pas cacher ce que vous avez écrit
précédemment. Enfin, collez la tête tout en haut des figures.
5. Pour finir, collez les ailes de part et d’autre (de chaque côté)
de l'abeille.

Elles sont
travailleuses

Elles
partagent le
miel qu'elles
produisent

Elles sont
fidèles à leur
colonie

Elles
travaillent en
équipe
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