
Leçon 6 : Multipliez par Dix !

Projet : Des cœurs qui se multiplient

Objectif : Les enfants apprendront la récompense des bonnes actions

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle à imprimer
• Crayon/crayons de  

couleur/feutres
• Ciseaux
• Colle/scotch

Avez-vous déjà planté des graines pour ses fruits ? Lorsque vous plantez une graine dans le sol, au 
bout de deux ans, cette graine devient un arbre. Sur cet arbre, poussent des fruits ! Par exemple, à 
partir d’un pépin de pomme, vous pouvez avoir plusieurs pommes ! De même, à partir d’un grain de 
blé planté, 700 grains repoussent ! Ces exemples prouvent qu’Allah (swt) peut multiplier une chose 
par milliers s’Il le veut. 

Tout comme Allah (swt) multiplie le nombre de fruits à partir d’une seule graine, Allah promet dans 
le Noble Qour’an que : « Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant… » (6 : 160). Ce verset 
nous dit qu’Allah (swt) augmentera la récompense d’une bonne action de dix fois son égale, si cette 
action est faite purement pour l’amour d’Allah. Dans le même verset, Il dit « …. Et quiconque viendra 
avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. » Allah est 
Le Tout Généreux : pour une bonne action Il donnera la récompense de dix, mais pour une mauvaise 
action, nous ne serons punis qu’une fois et pas dix fois. 

Hazrat Auwn et Hazrat Mouhammad étaient les fils de Sayyidah Zaynab (ahs), la sœur d’Imam 
Houssayn (as). Le jour d’Ashoura, Auwn et Mouhammad étaient très jeunes, ils avaient environ  
11 et 13 ans. Malgré leur jeune âge, les deux frères ont combattu bravement à Karbala et ont été 
martyrisés par l’armée de Yazid. Puisqu’ils ont été martyrs en défendant leur Imam et en se soulevant 
pour la vérité dans des moments aussi difficiles, tout cela pour le plaisir d’Allah, Allah continue de  
les récompenser abondamment. 

À chaque fois que nous faisons une bonne action, nous devons faire attention à ne pas nous vanter, 
mais plutôt de le faire pour le plaisir d’Allah, pour qu’Il multiplie sa récompense par dix (et plus s’Il  
le veut) !
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Procédure :
1. Coupez le papier verticalement en suivant les pointillés A, pour 

avoir deux bandes.
2. Pliez chaque bande en accordéon. Assurez-vous que l’image du 

cœur soit au-dessus. 
3. Coupez le demi-cœur de chaque bande. 
4. Dépliez pour découvrir une série de cœurs, tous reliés. 
5. Maintenant, faites une longue chaîne de cœurs en collant ou 

scotchant une bande à l’autre. 
6. Coloriez et décorez vos cœurs.
7. Sur chaque cœur, écrivez une bonne action.
8. Vous pouvez également refaire l’activité en suivant ce lien :

https://www.firstpalette.com/craft/paper-heart-chain.html
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