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13. La colère (غضب)

Rappel: les cœurs sont morts pour 10 raisons:

1. Le fait de connaître Allah sans s’acquitter des devoirs qu’Il a 
prescrits!

2. Prétendre aimer le prophète  ََعلَْيِه َوَسلَّم ُ َصلَّى اَّللَّ sans suivre sa Sunna!

3. Réciter le Coran sans le mettre en pratique!

4. Consommer les bienfaits d’Allah sans en être reconnaissant!

5. Savoir que Shaytan est notre ennemi, tout en suivant ses pas!

6. Prétendre vouloir aller au Paradis sans œuvrer pour!

7. Prétendre craindre le feu de l’Enfer sans œuvrer pour y 
échapper!

8. Savoir que la mort est une réalité sans s’y préparer!

9. S’occuper des défauts des gens et négliger les siens!

10. Enterrer les morts sans en retenir de leçon! 
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13. La colère (غضب)

 « La colère vient du démon, et le démon a été créé de feu; le feu

n'est éteint que par l'eau; si l'un de vous se met en colère, qu'il

effectue les ablutions! » (Abu Dâwud)

 بِاْلَماِء َق ِمَن النَّاِر َوإِنََّما تُْطفَأُ النَّارُ إِنَّ اْلغََضَب ِمَن الشَّْيَطاِن َوإِنَّ الشَّْيَطاَن ُخلِ 

أْ  فَإِذَا َغِضَب أََحدُُكْم فَْليَتََوضَّ

 « La colère est une braise qui s’enflamme dans le cœur du fils d’Adam.

Ne voyez-vous pas comment les veines se gonflent et les yeux

rougissent? Si l'un de vous ressent cela, qu’il s’allonge! » (Tirmidhi)

 أَْودَاِجِه ْم إِلَى ُحْمَرةِ َعْينَْيِه َواْنتِفَاخِ إِنَّ اْلغََضَب َجْمَرةٌ فِي قَْلِب اْبِن آدََم أََما َرأَْيتُ 

ِْ فََمْن أََحسَّ بَِشْيٍء ِمْن ذَِلَك فَْليَْلَصْق بِاْلَ  ْر
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13. La colère (غضب)

 « Lorsque l’un de vous se met en colère, s’il est debout, qu’il s’asseye

pour que la colère le quitte. Sinon, qu'il s’allonge! » (Abu Dâwud)

َطِجعْ َهَب َعْنهُ اْلغََضُب َوإََِّّ فَْليَضْ إِذَا َغِضَب أََحدُُكْم َوُهَو قَائٌِم فَْليَْجِلْس فَإِْن ذَ 

 « L'homme fort n'est pas celui qui peut terrasser les autres; l'homme

fort est celui qui sait se contrôler lorsqu'il est en colère. » (Bukhâri)

َرَعِة إِنََّما الشَِّديدُ الَِّذي يَ  ََهُ ِعْندَ اْلغََضبِ لَْيَس الشَِّديدُ بِالصُّ ْمِلُك نَْف

 « Lorsque l’un de vous est en colère, qu’il se taise! » (Ahmad)

ُكتْ  َْ َوإِذَا َغِضَب أََحدُُكْم فَْليَ
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13. La colère (غضب)

 Est-ce nécessairement un mal de se mettre en colère?

 Le prophète وسلمعليههللاصلى se mettait-il en colère?

 Excès de colère= maladie de l’âme

 La personne perd ses moyens

 Les actions et paroles varient selon le degré de colère

 « Maîtrise ta colère » (Bukhâri)

َّ تغضب

www.ecoleislamiquea3p.com           

6



13. La colère (غضب)

 Le fait de ne pas appliquer les enseignements islamiques ne conduit

qu’à la perte.

 Quelques effets physiques et physiologiques de la colère :

• tremblement

• rougeur du visage

• gonflement des yeux

• caractère désordonné des mouvements

• coagulation du sang

• hypertension

• accélération du rythme cardiaque, etc… ce qui peut provoquer un

arrêt cardiaque ou déclencher d’autres troubles médicaux.
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13. Les origines de la colère (غضب)

 Causes internes

* naturelles, innées: la personne a tendance à s’emporter facilement

* épreuve de la part d’Allah ta’ala (faiblesse à travailler)

 Ruses de shaytan

 Causes externes

* éducation (environnement dans lequel la personne évolue)

* attention à la fréquentation

* erreurs des autres
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Gestion des erreurs

 Comprendre la nature humaine avant de corriger l’erreur elle-même :
Il y a certaines erreurs qui ne peuvent pas être complètement
supprimées, car elles ont quelque chose à avoir avec la manière dont
Allah ta’ala a créé les gens. Il est toutefois possible de les réduire!
Attention donc à la façon dont on se comporte avec certaines
personnes, car une attitude extrême envers eux peut mener à un
désastre!

 « Je vous recommande de prendre soin de vos femmes, car elles ont été
créées à partir d’une côte, et la partie la plus tordue de la côte est le
haut. Si vous essayez de la rendre droite, vous risquez de la briser. Par
contre si vous la laissez telle quelle, elle restera tordue. Alors prenez
soin de vos femmes! » (Bukhâri)

ََاِء َخْيًرا فَإِنَُّهنَّ ُخِلْقَن ِمنْ  ِّ لَعِ  ِضلَعٍ َوإِنَّ أَْعَوَج َشْيٍء فِي الِضِّ َواْستَْوُصوا بِالنِ
ََْرتَهُ َوإِْن تََرْكتَ  ْْ أَْعَوَج فَاْستَْوُصوا بِالأَْعََلهُ فَإِْن ذََهْبَت تُِقيُمهُ َك ََاِء َخْيًراهُ لَْم يََز ِّ نِ
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Gestion des erreurs

 Faire une différence entre les erreurs qui transgressent les limites de

l’Islam et celles qui affectent seulement des gens autour:

 le Prophète وسلمعليههللاصلى se mettait en colère quand l’erreur avait

quelque chose à avoir avec un domaine de la religion.

 Suivre la sunna du Prophète وسلمعليههللاصلى implique de ne réserver sa

colère qu’à la cause d’Allah ta’ala en cas de violation de Ses

interdits. Voilà la colère légitime.

 Le prophète وسلمعليههللاصلى s’était mis en colère quand il avait trouvé

des dessins représentant des êtres dotés d’une âme sur un rideau de

‘Aicha عنهاهللارضي .
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Gestion des erreurs

 Le prophète وسلمعليههللاصلى s’était mis en colère quand il avait appris le
cas d’un homme qui dirigeait la prière et qui décourageait les gens
en raison de la longueur de sa récitation.

 Sa colère était toujours pour Allah et en Allah ta’ala.

 Faire preuve de prudence quand on s’adresse à une personne qui
débute son cheminement en Islam (adaptation)

 Faire une distinction entre celui qui commet l’erreur fréquemment et
celui qui la commet pour la 1ère fois

 laisser au fautif un laps de temps raisonnable pour se corriger!
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Gestion des erreurs

 Prendre en compte le statut de la personne à corriger

 Le reproche à un jeune enfant doit être fait en fonction de son âge:

 « al Hasan ibn Ali prit une datte donnée en charité et la mit dans sa

bouche. Le Prophète وسلمعليههللاصلى lui dit: "Kikh, kikh, crache-la. Ne

sais-tu pas qu’on ne peut pas manger la sadaqah?" » (Bukhâri)

ٍ ـ رضى هللا عنهما ـ تَْمَرةً ِمْن تَ  ََُن ْبُن َعِليِّ دَقَِة، فََجعَلََها فِيأََخذَ اْلَح ْمِر الصَّ

َْ النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم  َْ ـ أََما ِكخٍ ِكخٍ ـ لِ "فِيِه، فَقَا يَْطَرَحَها ثُمَّ قَا

دَقَةَ  "َشعَْرَت أَنَّا ََّ نَأُْكُل الصَّ

 C’est en corrigeant ses erreurs qu’on lui assure une bonne éducation!
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Gestion des erreurs

 ‘Umar ibn Abi Salama عنهماهللارضي rapporte: « J’étais un jeune garçon

sous la garde du Messager d’Allah et j’avais l’habitude de mettre ma

main un peu partout dans l’assiette. Le Messager d’Allah وسلمعليههللاصلى me

dit: "Ô Jeune garçon, dis Bismillah, mange avec la main droite et mange

ce qu’il y a devant toi." » (Bukhâri, Muslim)

كنت غَلماً في حجر رسوْ هللا صلى هللا عليه : عن عمر بن أبى سلمة رضى هللا عنهما قاْ

يا غَلم : " وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقاْ لي رسوْ هللا صلى هللا عليه وسلم

" .سم هللا تعالى، وكل بيمينك،وكل مما يليك

 Le Prophète وسلمعليههللاصلى utilisa des mots concis, clairs, précis et

accessibles à l’enfant, afin qu’il comprenne!

 Il est donc clair qu’on ne doit pas s’empêcher de faire des reproches

à un enfant sous prétexte de son jeune âge!
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Gestion des erreurs

 Ne pas exagérer par rapport à l’erreur elle-même

 Ne pas chercher à rabaisser celui qui commet une erreur:

 notre but dans la religion est de gagner l’amour des gens et non pas

de marquer des points contre eux
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La méthode du prophète      pour corriger les erreurs

1. Corriger l’erreur rapidement et ne pas la laisser traîner

2. Renvoyer les gens à l’Islam quand ils font des erreurs et leur montrer
le principe qu’ils rompent en expliquant le règlement (حكم)

3. Corriger les erreurs en rappelant aux gens la Crainte d’Allah

4. Montrer de la compassion à l’égard de celui qui a fait une erreur

5. Ne pas se précipiter sur celui qui a fait l’erreur.

6. Garder son calme quand on traite des erreurs des gens

7. Expliquer la gravité de l’erreur en question

8. Offrir une alternative cohérente

9. Ne pas confronter directement les gens avec leurs erreurs

10. Éviter d’aider shaytan contre celui qui fait l’erreur

11. Ignorer celui qui a commis une erreur, le temps qu’il regrette et
revienne sur le droit chemin (enfants, Abu Bakr عنههللارضي )
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La méthode du prophète      pour corriger les erreurs

12. Fermer les yeux sur quelques erreurs

13. Aider la personne à corriger son erreur

 Le Prophète وسلمعليههللاصلى utilisait différentes approches en fonction
des erreurs et tenait compte des personnalités et des circonstances.

 Certains parents ne font que s’énerver face aux erreurs de leurs
enfants sans prendre la peine de leur enseigner les bases ou de
corriger les erreurs pour permettre de réduire leur impact.

 « Ô vous qui avez cru, vous avez dans vos conjoints et vos enfants un
ennemi [une tentation]. Prenez-y donc garde! Mais si vous [les] excusez,
passez sur [leurs] fautes et [leur] pardonnez, sachez qu'Allah est
Pardonneur, Très Miséricordieux. » (S64, V14)

ا لَُّكْم فَاْحذَُروُهْم َوإِن تَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوََِّدكُ  ْعفُوا ْم َعدُوًّ
ِحيمٌ  َ َغفُوٌر رَّ َوتَْصفَُحوا َوتَْغِفُروا فَإِنَّ اَّللَّ

www.ecoleislamiquea3p.com           

16



Pour faire des reproches: la méthode sandwich

.
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La méthode sandwich

1. Une tranche de pain frais et moelleux: commencer par faire un

compliment à cette personne. Ce compliment doit être vrai, sincère

et en relation avec le sujet qu’on veut aborder.

2. Une tranche de fromage: pour faire une entrée en la matière en

douceur

3. une légère couche de moutarde douce: histoire de relever le goût

et préparer la personne à la prochaine étape, en lui demandant

par exemple la permission de lui donner un conseil. Cela vérifie

aussi son ouverture d’esprit.
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La méthode sandwich

4. Une bonne épaisseur de viande: bien épicée et corsée, et qui

devra être bien mastiquée… Attention, il faut éviter le "tu" (ton

accusateur).

5. Maintenant une couche de laitue, tomate avec un peu de sauce

douce (mayonnaise, ketchup): pour aider à mieux avaler le tout:

proposer de l’aider, au cas où la personne en aurait besoin.

6. Une nouvelle tranche de pain frais et moelleux pour refermer le

tout: un nouveau compliment sincère accompagné par le sourire!
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Les 10 commandements de la colère (غضب)

1. Refuge contre shaytan le lapidé tu chercheras. En cas de colère,

répétez l’invocation suivante: «Je cherche refuge auprès d’Allah

contre shaytan le lapidé. »

2. De position tu changeras: Prophète وسلمعليههللاصلى nous conseille

de nous asseoir, nous allonger même, afin de dissiper la colère (la

position debout serait propice à l’acte de vengeance).

3. Aucune parole tu ne prononceras: l’excès de colère peut avoir

des conséquences très graves (regrets, etc…) Attention donc aux

mots et aux maux!
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Les 10 commandements de la colère (غضب)

4. Tes ablutions tu feras: l’eau éteint le feu!

5. De grandes inspirations tu prendras: se rappeler que les gens
peuvent être ignorants et qu’ils n’ont pas nécessairement agi en
tout état de cause (70 excuses!!!). Pour celui qui se fait insulter ou
traiter injustement, les Anges répondent à sa place!

6. Relativiser tu sauras: se rappeler que l’origine de cette colère
fait partie du décret d’Allah ta’ala (50 000 ans avant la Création
des cieux et de la terre)

7. Humble tu resteras: celui qui a une tendance à s’emporter
facilement doit être honnête avec lui-même et reconnaître cette
faiblesse: c’est le 1er pas vers la guérison!
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Les 10 commandements de la colère (غضب)

8. Accepter tu sauras: Il faut accepter les autres avec leurs défauts

et leurs qualités. Personne n’est parfait!

9. La vie des prophètes tu liras: la colère du prophète Yunus الََلمعليه

l’a conduit dans le ventre de la baleine!

10. Au sport tu te défouleras: le sport aide à mieux combattre les

émotions. Aller prendre l’air, se promener, aérer son esprit!
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT

.
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