
L’entraide entre sœurs en Islam 
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 Beaucoup doutent de cette loi, pensant souvent que même si on donne, on 
ne recevra pas autant  en  retour. 

 

 

 Il y en a qui donnent et qui n’attendent rien en retour, elles sont rares! 

 

 

 Quand on parle de don, on ne parle pas seulement de biens ou d'argent, mais 
aussi de temps, d’attention, de sourire, d’encouragement, etc… 

 

 Pour qui on donne? 
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 La sœur donne parce qu’elle a appris qu'une bonne personne  agit  ainsi 

 

 

 Elle sait seulement que si elle ne donne pas, elle se sentira coupable. 

 

 

 Elle peut même donner des choses ou du temps, sans vérifier  si  c'est 
ce dont l'autre a besoin. 

 

 

 Elle s’attend à ce que les autres agissent comme elle. 

 

 

 Résultat: elle est déçue quand les autres ne le font pas! 
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 Elle se croit responsable du bonheur  des autres 

 

 

 Elle croit qu’il faut répondre à toutes les attentes de la sœur. 

 

 

 En agissant ainsi, elle ne peut pas éprouver beaucoup de plaisir , car cette 
croyance l’amène souvent à dépasser ses limites. 

 

 

 Bien sûr, elle a donc des attentes envers celles qui l’entourent. 

 

 

 Résultat: beaucoup de culpabilité quand elle ose, parfois, ne pas 
répondre aux attentes des autres.  

 www.ecoleislamiquea3p.com            

4 



 

 Exemple: la tradition veut qu’on distribue des bonbons aux enfants 
à une occasion X (une fête, par exemple) 

 

 

 Qu'arrive-t-il si, par exemple, elle donne toujours des bonbons aux enfants des 
soeurs, alors qu‘elle-même  n’en  a pas? 

 

 

 Va-t-elle continuer  à  en donner  chaque année? 

 

 

 Ce genre de don est généralement fait d'attentes.  

 

 

 Résultat:  elle se sent coupable quand elle n’a pas envie de donner  

 www.ecoleislamiquea3p.com            

5 



 

 La sœur s’arrange pour être gentille ou très attentive envers quelqu’un d’autre, 
parce  qu’elle a une faveur  à lui demander 

 

 

 Ce genre de don crée un malaise mental, car  elle se force 

 

 

  Elle fait beaucoup de détours pour  arriver  à  ses fins 

 

 

 Résultat: la soeur n’est pas naturelle, ni spontanée 
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 La sœur est très serviable, mais s’attend à recevoir un «merci» dès qu’elle rend 
service 

 

 

 Elle en prend beaucoup sur ses épaules, souvent plus que ses limites 

 

 

 Cela lui fait vivre beaucoup d’émotions 

 

 

 Résultat: la sœur ne connaît pas sa propre valeur (faible estime de soi) 
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 Dans ce cas, la sœur a beaucoup de mal à recevoir gratuitement. 

 

 

 Elle a du mal à croire qu'on ait pu lui donner seulement pour lui faire plaisir et 
sans attentes. 

 

 

 Elle se sent obligée de donner en retour, car elle a peur  d’être traitée d'ingrate.  

 

 

 Résultat: la sœur croit que les autres lui donneront quelque chose parce 
qu’elle leur a donné. Elle aura donc des attentes à chaque fois qu’elle 
donne. 
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Toutes ces différentes façons de donner comportent des attentes. 

 

 

 Elles sont motivées par la peur de perdre quelque chose et forment un blocage 
au niveau mental, émotionnel et physique. 

 

 

 Tant et aussi longtemps qu’on n’apprendra pas à donner sans rien 
attendre en retour, on vivra les mêmes angoisses et émotions, et il 

n'y aura aucun changement dans notre vie. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-hTrt7oQNTg 

https://www.youtube.com/watch?v=-hTrt7oQNTg
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"Les musulmans, dans l'amour, l'affection et la miséricorde qu'ils se 

portent, sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est 

affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et la fièvre"  

 
(Bukhâri, Muslim) 
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 L’entraide englobe beaucoup de choses, selon la capacité et la situation, 
que cela soit matériel ou moral (argent, nourriture, médicaments, 
vêtements, conseil,  science, etc…) 

 

 «Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de 
la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » 
(S5, V2) 

 

 َوتََعاَونُوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُوْا َعلَى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ 
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 S’aimer  UNIQUEMENT pour l’Amour d’Allah, Gloire et Pureté à Lui 

 

 La fraternité des sœurs doit être présente dans les moments de joie, comme 
dans les moments de douleur. 

 

 Mettre de côté les différences pouvant exister entre les croyants (fortune, race, 
langue, culture, sœurs reconverties, etc…) 
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 C’est la règle d'or en Islam. 

 

 Les soeurs doivent travailler en commun et être solidaires, dans un esprit 
d'amour et de fraternité, pour le bien-être de la communauté. 

 

 « Aucun d’entre vous ne sera véritablement croyant, tant qu’il 
n’aimera pour son frère, ce qu’il aime pour lui-même. » (Bukhâri, 

Muslim) 

 

www.ecoleislamiquea3p.com            

14 



 « Les actions de chacun sont exposées chaque lundi et jeudi, et 

Allah pardonne à tous ceux qui ne Lui associent aucun idole, sauf à 
deux personnes qui ont une rancune entre elles. Allah dit à leur 

propos à Ses anges: laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient » 
(Ahmad) 

 

 

 « Ne vous détestez pas, ne vous enviez pas les uns les autres et ne 

fuyez pas les uns les autres et soyez des serviteurs d’Allah,  frères. 
Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère en Islam plus de 

3 jours » (Bukhâri) 
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 Quand une sœur demande 
service à une autre, il y a 2 
choix de réponses: 

 

 

 

 

 

 

 Etre prête à entendre NON 

 Accepter d’entendre NON 

 Pas obligée de se justifier! 
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 Nous sommes nous-mêmes faibles, nous avons nos propres soucis à gérer 

 

 

 Une façon pour la sœur dans le besoin de se tourner vers Allah 
exclusivement, et ne pas toujours compter sur les autres 

 

 

 aucune personne sur cette planète ne possède le pouvoir de rendre une autre 
heureuse. 

 

C’est Allah ta’ala Seul qui peut TOUT 
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une occasion unique de purifier nos cœurs, de raffermir notre foi, de 
resserrer les rangs dans la communauté, de s’organiser entre 

sœurs, pour venir en aide aux plus démuni(e)s. 

 

L’occasion… 

d’Apprendre 

de Pratiquer 

de Partager 

de Patienter 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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