RESSOURCES POUR PARTICIPANTS

ﻣﻮارد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ

RESPONSABILITÉ DES PARENTS

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻵﺑﺎء

ٌ ِﻪ َو ُﻫ َﻮ َﻣ ْﺴُﺌ
ُ و ﱠ..."
، ﻮل َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ِ اع َﻋَﻠﻰ أَ ْﻫ ِﻞ َﺑ ْﯿﺘ
:ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
َ
ٍ اﻟﺮ ُﺟﻞ َر
َ ِﻬﺎ َو َوَﻟ ِﺪ ِه َو ِﻫ َﻲ َﻣ ْﺴُﺌ
(ﻮﻟ ٌﺔ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ…" )رواه اﻟﺒﺨﺎري
ِ َو ْاﻟ َﻤ ْﺮأَ ُة َر
َ اﻋَﯿ ٌﺔ َﻋَﻠﻰ َﺑ ْﯿ ِﺖ َﺑ ْﻌﻠ
Le prophète SAW a dit : “L’homme est responsable des membres de sa famille, il rendra compte
de ce qu’on lui a confié, la femme est responsable des membres de la famille de son mari et de
ses enfants, elle rendra de ce qu’on lui a confié.” (Rapporté par Al Bokhari)

َ ِﯾﻦ َﻻ َﯾ ِﺠﺪ
َ ِﻒ ﱠاﻟﺬ
ِ ﺎﺣﺎ َﺣﱠﺘﻰ ُﯾ ْﻐِﻨَﯿ ُﻬ ْﻢ اﷲﱠُ ِﻣﻦ َﻓ ْﻀﻠ
(33  آﯾﺔ،" )ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر...ِﻪ
ِ "وْﻟَﯿ ْﺴَﺘ ْﻌﻔ
ً ُون ِﻧ َﻜ
َ
“Cependant que ceux qui, par faute de moyens, ne peuvent pas se marier recherchent la
continence sans pratiquer l'adultère jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par Sa grâce...”
(Sourate An-Nour, verset 33)

". "ﺧﯿﺮﻛﻢ ﺧﯿﺮﻛﻢ ﻷﻫﻠﻪ وأﻧﺎ ﺧﯿﺮﻛﻢ ﻷﻫﻠﻲ:ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
()رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي
Le prophète SAW a dit : “Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs (dans leur conduite)
envers leur familles et je suis le meilleur d'entre vous (dans ma conduite) envers ma famille.”
(Rapporté par Tirmizy)

DROITS DES ENFANTS

ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ

(151  آﯾﺔ، َو َﻻ َﺗ ْﻘُﺘُﻠﻮا أَ ْو َﻻ َد ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ إِ ْﻣَﻼ ٍق…" )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم..."
“... Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté… ” (Sourate Al-Anaam, verset 151)

".ﺣﺴﻦ
ْ  "ﻣﺎ َﻧﺤﻞ واﻟٌﺪ وﻟﺪّه ﻣﻦ:ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
َ ﻧﺤﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أدب
()رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي
Le prophète SAW a dit : “Un père ne peut donner de meilleur présent à son enfant qu’une
bonne éducation.” (Rapporté par Tirmizy)

(" )رواه اﻟﺒﺨﺎري.اﻋﺪﻟﻮا ﺑﯿﻦ أوﻻدﻛﻢ..." :ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
Le prophète SAW a dit : “Faites preuve de justice entre vos enfants.” (Rapporté par Al Bokhari)

SÉPARATION ET ABANDON DE LA FAMILLE

اﻟﻔﺼﻞ واﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻷﺳﺮة

ٌ ﺎر َواِﻟﺪ
َ َة ِﺑ َﻮَﻟﺪ
(233  آﯾﺔ،" )ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة...ِِﻫﺎ َو َﻻ َﻣ ْﻮُﻟﻮٌد ﱠﻟ ُﻪ ِﺑ َﻮَﻟ ِﺪه
" َﻻ ُﺗ َﻀ ﱠ
"... La mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son
enfant...” (Sourate Al-Baqara, verset 233)

،  َوَﺗ ْﻜ ُﺴ َﻮ َﻫﺎ إَِذا ْاﻛَﺘ َﺴ ْﯿ َﺖ، ِﻤ َﺖ
ْ ِﻤ َﻬﺎ إَِذا َﻃﻌ
َ  "أَ ْن ُﺗ ْﻄﻌ:ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
(" )رواه أﺑﻮ داود. َو َﻻ َﺗ ْﻬ ُﺠ ْﺮ إِﱠﻻ ﻓِﻲ ْاﻟَﺒ ْﯿ ِﺖ،  َو َﻻ ُﺗ َﻘﱢﺒ ْﺢ،  َو َﻻ َﺗ ْﻀ ِﺮ ْب ْاﻟ َﻮ ْﺟ َﻪ، أَ ْو ْاﻛَﺘ َﺴ ْﺒ َﺖ
Le prophète SAW a dit : “Vous devriez la nourrir lorsque vous vous nourrissez, l'habiller quand
vous vous habillez, ne pas la frapper sur le visage, et ne pas la réprimander et ne vous séparer
d'elle, sauf à l'intérieur de la maison.” (Rapporté par Abou Daoud)

َ ُوﻫ ﱠﻦ ِﻟُﺘ َﻀﱢﯿ ُﻘﻮا َﻋَﻠ ْﯿ ِﻬ ﱠﻦۚ َوإِن ُﻛ ﱠﻦ أ
ُ ﺎر
ُ "أَ ْﺳ ِﻜُﻨ
وﻻ ِت َﺣ ْﻤ ٍﻞ
ﻮﻫ ﱠﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﯿ ُﺚ َﺳ َﻜﻨُﺘﻢ ﱢﻣﻦ ُو ْﺟ ِﺪ ُﻛ ْﻢ َو َﻻ ُﺗ َﻀ ﱡ
ُ َﻓَﺄﻧﻔ
ُ ٰ َﯾ َﻀ ْﻌ َﻦ َﺣ ْﻤَﻠ ُﻬ ﱠﻦۚ َﻓِﺈ ْن أَ ْر َﺿ ْﻌ َﻦ َﻟ ُﻜ ْﻢ َﻓﺂُﺗ
ﻮر ُﻫ ﱠﻦۖ َوأَْﺗ ِﻤ ُﺮوا َﺑ ْﯿَﻨ ُﻜﻢ
ِﻘﻮا َﻋَﻠ ْﯿ ِﻬ ﱠﻦ َﺣﱠﺘﻰ
َ ﻮﻫ ﱠﻦ أُ ُﺟ
ﺎﺳ ْﺮُﺗ ْﻢ َﻓ َﺴُﺘ ْﺮ ِﺿ ُﻊ َﻟ ُﻪ أُ ْﺧ َﺮى
(6  آﯾﺔ،" )ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق.ٰ
ٍ ِﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮ
َ وفۖ َوإِن َﺗ َﻌ
"Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas
à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs
besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l'enfant né] de vous,
donnez-leur leurs salaires. Et concertez vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous
rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui.”
(Sourate At-Talaq, verset 6)

ESPACEMENT DES NAISSANCES

ت
 ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻮﻻدا

ُ َات ُﯾ ْﺮ ِﺿ ْﻌ َﻦ أَ ْو َﻻد
ُ "و ْاﻟ َﻮاِﻟﺪ
ِ َﻫ ﱠﻦ َﺣ ْﻮَﻟ ْﯿ ِﻦ َﻛ
(233  آﯾﺔ،" )ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة...ﺎﻣَﻠ ْﯿ ِﻦ
َ
"Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans
complets...” (Sourate Al-Baqara, verset 233)

َ ِﺼ ُﺎﻟ ُﻪ َﺛَﻼُﺛ
"…ﻮن َﺷ ْﻬ ًﺮا
َ  َﺣ َﻤَﻠ ْﺘ ُﻪ أُ ﱡﻣ ُﻪ ُﻛ ْﺮ ًﻫﺎ َو َو َﺿ َﻌ ْﺘ ُﻪ ُﻛ ْﺮ ًﻫﺎۖ َو َﺣ ْﻤُﻠ ُﻪ َوﻓ..."
(15  أﯾﺔ،)ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف
"... Sa mère l’a porté avec peine, et l’a accouché avec peine. Et sa gestation et son sevrage sont
de 30 mois…” (Sourate Al-Ahqaf, verset 15)

، "ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا أوﻻدﻛﻢ ﺳﺮا: ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
(" )ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ.ﻓﺈن اﻟﻐﯿﻞ ﯾﺪرك اﻟﻔﺎرس ﻓﯿﺪﻋﺜﺮه ﻋﻦ ﻓﺮﺳﻪ
Le prophète SAW a dit : "Ne tuez pas vos enfants sans le savoir, car al gayl (allaitement pendant
la grossesse) rattrapera tôt ou tard le cavalier et le terrassera.” (Rapporté par Al Khattabi)

PLANIFICATION FAMILIALE

 ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﺳﺮ ة

ُ "اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ إِﱢﻧﻲ أَ ُﻋ
 ﱠ:ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
... ﻼء
ِ ﻮذ ِﺑ َﻚ ِﻣ ْﻦ َﺟ ْﻬ ِﺪ ْاﻟَﺒ
ﺎل َﻣ َﻊ ﻗﱠِﻠ ِﺔ ﱠ
(" )رواه اﻟﺒﺨﺎري.اﻟﺸ ْﻲ ِء
ِ َﺟ ْﻬ ُﺪ ْاﻟَﺒ
ِ ﻼء َﻛ ْﺜ َﺮ ُة ْاﻟ ِﻌَﯿ
Le prophète SAW a dit : “Je me refugie auprès d’Allah pour me préserver de l’extrême épreuve.
L’extrême épreuve est le nombre croissant d’enfants avec peu de moyens.”
(Rapporté par Al Bokhari)

، "ﻛﺜﺮة اﻟﻌﯿﺎل أﺣﺪ اﻟﻔﻘﺮﯾﻦ:ﻗﺎل ﻋﻠﻲ أﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
(" )ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس.وﻗﻠﺔ اﻟﻌﯿﺎل أﺣﺪ اﻟﯿﺴﺎرﯾﻦ
Le Calife Ali Ibn Abi Taleb a dit : “Le nombre croissant des enfants équivaut à deux formes de
dénuements, et le nombre restreint des enfants à deux formes de facilités.”
(Rapporté par Abdullah Ibn Abbas)

 "ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
(" )رواه اﻟﺒﺨﺎري.واﻟﻘﺮآن ﯾﻨﺰل وﻟﻮ ﻛﺎن ﺷﯿﺌًﺎ ﯾﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮآن
Jabir Ibn Abdullah a dit : “Nous pratiquions le ‘Azl (coït interrompu) au temps de l'envoyé
d’Allah (SAW) alors que le Coran continuait à être révélé, s’il était interdit, le Coran l’aurait
interdit.” (Rapporté par Al Bokhari)

PRISE EN CHARGE DE LA FAMILLE

 اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﺳﺮ ة

(233  آﯾﺔ،" )ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة...وف
ِ ِﺴ َﻮُﺗ ُﻬ ﱠﻦ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ
ْ  َو َﻋَﻠﻰ ْاﻟ َﻤ ْﻮُﻟﻮ ِد َﻟ ُﻪ ِر ْزُﻗ ُﻬ ﱠﻦ َوﻛ..."
"... Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable...”
(Sourate Al-Baqara, verset 233)

أن ﺗﺪع ورﺛﺘﻚ أﻏﻨﯿﺎء ﺧﯿﺮ ﻣﻦ أن ﺗﺪﻋﻬﻢ ﻋﺎﻟﺔ..." :ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
(" )رواه اﻟﺒﺨﺎري...ﯾﺘﻜﻔﻔﻮن اﻟﻨﺎس ﻓﻲ أﯾﺪﯾﻬﻢ
Le prophète SAW a dit : "Laisser ses héritiers riches et nantis est meilleur que les laisser
nécessiteux et mendiant face aux gens…”
(Rapporté par Al Bokhari)

(" )رواه أﺑﻮ داود.  "ﻛﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮء إﺛﻤﺎ أن ﯾﻀﯿﻊ ﻣﻦ ﯾﻌﻮل:ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
Le prophète SAW a dit : “Pèche l’individu qui néglige ceux qui sont à sa charge.”
(Rapporté par Abou Daoud)

RELATIONS ENTRE LE MARI ET LA FEMME

 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟ ﺔ

ً اﺟﺎ ﱢﻟَﺘ ْﺴ ُﻜُﻨﻮا إَِﻟ ْﯿ َﻬﺎ َو َﺟ َﻌ َﻞ َﺑ ْﯿَﻨ ُﻜﻢ ﱠﻣ َﻮد
ُ َِﻪ أَ ْن َﺧَﻠ َﻖ َﻟ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻦ أ
ۚﱠة َو َر ْﺣ َﻤ ًﺔ
ِ "و ِﻣ ْﻦ آَﯾﺎﺗ
ً ﻧﻔ ِﺴ ُﻜ ْﻢ أَ ْز َو
َ
َ إِ ﱠن ﻓِﻲ
َ ٰذﻟ
َ ﺎت ﱢﻟ َﻘ ْﻮ ٍم َﯾَﺘ َﻔ ﱠﻜ ُﺮ
ٍ ِﻚ َﻵَﯾ
(21  آﯾﺔ،" )ﺳﻮرة اﻟﺮوم.ون
“Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en
tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la compassion. Il y a en cela des
preuves pour des gens qui réfléchissent.” (Sourate Ar-Roum, verset 21)

(" )رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي. "اﻟﻨﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺟﺎل:ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
Le prophète SAW a dit : “Les femmes sont les soeurs utérines des hommes.”
(Rapporté par Tirmizy)

َ اﺣ َﺪ ٍة َو َﺟ َﻌ َﻞ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ َز ْو َﺟ َﻬﺎ ِﻟَﯿ ْﺴ ُﻜ َﻦ إَِﻟ ْﯿ َﻬﺎۖ َﻓَﻠ ﱠﻤﺎ َﺗ َﻐ ﱠﺸ
ُ
ﺎﻫﺎ َﺣ َﻤَﻠ ْﺖ َﺣ ْﻤًﻼ
ِ ﺲ َو
ٍ "ﻫ َﻮ ﱠاﻟﺬِي َﺧَﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻧ ْﻔ
ِﺤﺎ َﻟَﻨ ُﻜﻮَﻧ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ ﱠ
ً َﺧﻔ
َ ِﺮ
ْ َﻋ َﻮا اﷲﱠَ َرﱠﺑ ُﻬ َﻤﺎ َﻟﺌ
" )ﺳﻮرة.ﯾﻦ
َ ِﯿﻔﺎ َﻓ َﻤ ﱠﺮ ْت ِﺑ ِﻪۖ َﻓَﻠ ﱠﻤﺎ أَْﺛ َﻘَﻠ ْﺖ د
ً ِﻦ آَﺗ ْﯿَﺘَﻨﺎ َﺻﺎﻟ
ِ اﻟﺸﺎﻛ
(189  آﯾﺔ،اﻷﻋﺮاف
“C'est Lui qui vous a créés d'une seule âme dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la
quiétude auprès d'elle.” (Sourate Al-Araf, verset 189)

TRAITEMENT DE L’EPOUSE

 ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰوﺟ ﺔ

ٌ ﺎر َواِﻟﺪ
َ َة ِﺑ َﻮَﻟﺪ
(233  آﯾﺔ،" )ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة...ِِﻫﺎ َو َﻻ َﻣ ْﻮُﻟﻮٌد ﱠﻟ ُﻪ ِﺑ َﻮَﻟ ِﺪه
" َﻻ ُﺗ َﻀ ﱠ
"... La mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son
enfant...” (Sourate Al-Baqara, verset 233)

(228  آﯾﺔ،" )ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة...وف
ِ  َوَﻟ ُﻬ ﱠﻦ ِﻣ ْﺜ ُﻞ ﱠاﻟﺬِي َﻋَﻠ ْﯿ ِﻬ ﱠﻦ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ..."
"... Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la
bienséance..." (Sourate Al-Baqara, verset 228)

َ  "أَ ْﻛ َﻤ ُﻞ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ:ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ﯾﻤﺎًﻧﺎ أَ ْﺣ َﺴُﻨ ُﻬ ْﻢ ُﺧُﻠ ًﻘﺎ
َ ِِﯿﻦ إ
(" )رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي.ِﻬ ْﻢ ُﺧُﻠ ًﻘﺎ
َ ﺎر ُﻛ ْﻢ ِﻟﻨ
ُ ﺎر ُﻛ ْﻢ ِﺧَﯿ
ُ َو ِﺧَﯿ
ِ ِﺴﺎﺋ
Le prophète SAW a dit : “En vérité, ceux qui ont le meilleur caractère et sont les plus doux
envers leurs épouse comptent parmi ceux qui ont la foi la plus complète.”
(Rapporté par Tirmizy)

COMMUNICATION ET ENTRAIDE AU SEIN DU COUPLE

ﻦ
 اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿ

"و َﺷﺎو ْر ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ اﻷَْ ْﻣﺮۖ َﻓﺈ َذا َﻋ َﺰ ْﻣ َﺖ َﻓَﺘ َﻮ ﱠﻛ ْﻞ َﻋَﻠﻰ ﱠ
َ اﷲِۚ إِ ﱠن اﷲﱠَ ُﯾ ِﺤ ﱡﺐ ْاﻟ ُﻤَﺘ َﻮ ﱢﻛﻠ
".ِﯿﻦ
ِ ِ
ِ َ
(159  آﯾﺔ،)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
“... Et consulte-les à propos des affaires ; puis une fois que tu t’es décidé, confie-toi donc à
Allah, certes Allah aime ceux qui Lui font confiance.” (Sourate Al-Imran, verset 159)

ُ ﺎﻫ ْﻢ ُﯾﻨﻔ
ُ ٰ َﺑ ْﯿَﻨ ُﻬ ْﻢ َو ِﻣ ﱠﻤﺎ َر َز ْﻗَﻨ
َ ِﻘ
َ "و ﱠاﻟﺬ
".ﻮن
ﻮرى
ﺎﻣﻮا ﱠ
َ
َ اﻟﺼَﻼ َة َوأَ ْﻣ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﺷ
ُ ِﺮﱢﺑ ِﻬ ْﻢ َوأََﻗ
َ اﺳَﺘ َﺠﺎُﺑﻮا ﻟ
ْ ِﯾﻦ
(38  آﯾﺔ،)ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى
"Ils répondent à leur Seigneur et accomplissent la prière. Et, ils consultent entre eux leurs
affaires en se réunissant. Et ils dépensent de ce que nous leur attribuons.”
(Sourate Ash-Shoura, verset 38)

َۖانۚ َواﱠﺗ ُﻘﻮا اﷲﱠ
ﺎوُﻧﻮا َﻋَﻠﻰ ْاﻟِﺒ ﱢﺮ َواﻟﱠﺘ ْﻘ َﻮى
َ ٰۖ َو َﻻ َﺗ َﻌ
َ وَﺗ َﻌ..."
َ
ِ اﻹ ْﺛ ِﻢ َو ْاﻟ ُﻌ ْﺪ َو
ِ ْ ﺎوُﻧﻮا َﻋَﻠﻰ
َ إِ ﱠن اﷲﱠَ َﺷﺪِﯾ ُﺪ ْاﻟﻌ
(2  آﯾﺔ،" )ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة.ﺎب
ِ ِﻘ
"Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez
pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition!”
(Sourate Al-Maidah, verset 2)

