
Leçon 5 : Vous pouvez voler

Projet : Oiseau volant2

Objectif : Les enfants apprendront à réguler et contenir leurs désirs

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle de l’oiseau
• Crayons/crayons de  

couleur/feutres
• Ciseaux
• Colle
• Scotch
• Ficelles/fils

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir voler ? Les humains ont toujours été fascinés par les oiseaux et le fait qu’ils ont 
le pouvoir de voler. Si nous sautions d’une falaise sans parachute, nous tomberions et nous nous ferions très 
certainement mal alors que les oiseaux, eux, peuvent s’envoler très haut dans le ciel sans avoir à se soucier de 
la gravité. 

Allah (swt) dit dans le Qour’an : « N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et 
la terre ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes ? Chacun, certes, a appris sa façon de L'adorer et de Le 
glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. » (24 : 41) Si nous observons attentivement les oiseaux lorsqu'ils 
volent, nous verrons qu'ils battent fréquemment des ailes de haut en bas. Lorsqu'ils battent leurs ailes vers le 
bas, ils poussent l'air sous leurs ailes, ce qui les pousse vers l'avant et donc vers le haut.

Tout comme les oiseaux poussent l'air vers le bas afin de voler plus haut, nous, les êtres humains, nous  
devons pousser vers le bas et donc repousser notre nafs - nos désirs qui ne sont pas bons - afin de « voler 
plus haut » et de nous rapprocher d'Allah. Par exemple, lorsque nous voulons faire quelque chose qu'Allah 
n'aime pas, comme mentir ou manger de la nourriture ḥarām, nous devons repousser ces désirs et aller à leur 
encontre (dire la vérité ; éviter cette nourriture). Certains aliments sont savoureux et bons à manger, mais la 
nourriture ḥarām n'est pas bonne pour nous, donc nous ne devrions pas la manger. En agissant ainsi, il nous 
sera plus facile de suivre la voie vers Allah.

Abdoullāh bin Ḥassan était le jeune fils d’Imām Ḥassan (‘a) et était à Karbala avec Imām Ḥoussayn (‘a) lorsque 
l'armée de Yāzid a encerclé Imām Ḥoussayn (‘a) le jour d’Āshoūrā. Après que tous les compagnons aient été 
attaqués, Abdoullāh bin Ḥassan a couru vers son oncle l’Imām Ḥoussayn (‘a) pour le protéger et il a été attaqué 
lui aussi. Le désir de ce jeune enfant de sacrifier sa vie pour l'Islam (en protégeant son Imām) était plus grand 
que son désir de vivre. Grâce à ce grand sacrifice, il a pu atteindre une position élevée dans les cieux où il a 
retrouvé les meilleurs êtres humains de la création : son père Imām Ḥassan (‘a), son grand-père Imām ʿAlī (‘a) 
et le Noble Prophète (s).1 
1 Nafassoul Mahmoum, p. 259
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Procédure : 
1. Coloriez et décorez les images d'oiseaux et d'ailes comme vous le 

souhaitez.
2. Découpez l'oiseau et les ailes tout le long du bord extérieur.
3. Pliez les 3 petits pointillés situés au milieu des ailes pour créer une 

sorte de pyramide.
4. Collez les ailes sur le dessus de l'oiseau.
5. Maintenant, collez ou scotchez 2 extrémités des cordes au sommet  

de l'oiseau. 
6. Levez la ficelle de haut en bas et l'oiseau battra des ailes ! 

2 https://www.artistshelpingchildren.org/kidscraftsactivitiesblog/2012/03/
how-to-make-a-flying-bird-decoration/
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