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Comme toute personne honnête, l’auteure de ce livre 
gagne sa vie en travaillant.  

Le fruit de plusieurs années de recherche et de travail se 
retrouve aujourd’hui entre vos mains. Reproduire cet 
ouvrage, le photocopier en partie ou en totalité, sans son 
autorisation et sans contrepartie financière constitue une 
violation de ses droits fondamentaux.  

En copiant ce livre sans autorisation et sans contrepartie 
financière vous commettriez également une injustice, 
contre vous-même et contre vos enfants.  

Que le Très-Haut vous en préserve. 
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BismiLlahi Rahmani Rahim 
Al hamduliLlahi Rabbil ‘Alamin 

 
 

Au nom de Dieu, le Clément, le Plein de Miséricorde 
et d’Amour pour sa création 

 
Louange à Dieu, le Seigneur des Mondes 

 
Ya Allah, accorde à chacune de Tes Créatures de se 
rapprocher de Toi, et fais, Ya Rabb que cet ouvrage 

participe à ce rapprochement. 
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A mes parents,  qui ont tant sacrifié pour mon éducation et 
ont su me transmettre de belles valeurs. 

 
A mes filles et à mon mari, toute ma gratitude…  

et plus encore ;-) 
 

Je vous aime et vous remercie tous d’être… 
dans ma vie et dans mon cœur. 

 
Que notre Créateur vous aime et vous protège. 
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PARTIE I 
 

 PRESENTATION DE LA 
METHODE  

DESTINEE AUX PARENTS 
 

 
 
 
Je vous invite à prendre le temps de lire cette 

première partie, même si vous estimez être dans une 

situation d’urgence. Vous profiterez d’autant mieux 

de ce livre. Si vous décidez de faire l’impasse sur cette 

partie, votre enfant et vous risquez de ne pas  

bénéficier pleinement de la méthode qui y est 

proposée. Ce qui serait bien dommage, n’est-ce pas ! 
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POURQUOI LES EDITIONS FAMILLE 
HEUREUSE ? 

 
 

Beaucoup de parents accordent énormément 

d’importance aux apprentissages scolaires et à la 

réussite scolaire. Ils sont souvent stressés quand leur 

enfant ne semble pas développer facilement ou 

rapidement ses compétences en lecture et en 

mathématiques. Certains parents déploient même des 

moyens colossaux pour s’assurer que leur enfant 

réussisse à l’école. D’autres (parfois les mêmes) font 

tester le quotient intellectuel de leur enfant… 

s’imaginant que c’est grâce à un QI élevé et à de 

bonnes notes à l’école que leur enfant réussira dans la 

vie. 

Or, on sait aujourd’hui qu’un « bon » QI et que de 

bonnes notes ne garantissent pas la réussite et qu’il est 

indispensable de développer le quotient émotionnel 

(QE) de nos enfants pour les aider à s’épanouir et à 

faire face aux défis de la vie quels qu’ils soient. 

« Mais qu’est-ce que le quotient émotionnel ? » me 

demanderez-vous. Le QE se construit sur deux 

groupes de capacités. D’une part, la capacité à 
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L’intelligence émotionnelle ne s’ajoute pas 

aux capacités intellectuelles, mais elle les 

multiplie: elle constitue le facteur invisible, 

mais déterminant, de la performance 

d’exception. 

comprendre ses propres émotions et à les gérer, et 

d’autre part, la capacité à comprendre les émotions des 

autres et à y réagir. Cette intelligence de soi et de l’autre 

permet, entre autres choses, de rebondir facilement 

face aux difficultés de la vie et également de créer des 

relations positives et gagnantes. 

L’intelligence émotionnelle peut donc être développée 

tout au long de la vie et à n’importe quel âge. 

Excellente nouvelle !  

Voici ce que dit de l’intelligence émotionnelle Daniel 

Goleman, psychologue, auteur du livre Emotional 

Intelligence: 

 

 

 

 

 

 

Autrement dit, plus l’intelligence émotionnelle d’une 

personne est élevée, plus elle réussit sa vie et dans la 

vie. 
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Le principal souci des nombreux parents qui 

souhaitent développer l’intelligence émotionnelle de 

leur enfant, c’est qu’ils ne savent pas comment faire.  

La difficulté est d’autant plus grande, qu’en terme 

d’éducation, tout le monde a son bon conseil à 

donner : nos parents, les voisins, les amis, les 

enseignants, les magazines spécialisés ou non, les 

psychologues, etc. Il existe donc une foule de conseils 

sur l’éducation. Malheureusement, ces conseils sont 

souvent contradictoires, bien que tous convaincants. 

La plupart consistent à dire : « Votre enfant agit comme 

ceci ? Réagissez comme cela !… » On nous propose des 

solutions, pratiques, certes, mais parfois difficiles à 

mettre en œuvre sur le long terme ou qui ne 

fonctionnent pas avec notre enfant. 

Pourquoi la plupart de ces conseils ne fonctionnent 

pas sur le long terme (ceux qui consistent à dire 

« Votre enfant agit comme ceci ? Réagissez comme cela !… ») ? 

C’est, entre autres choses, parce qu’ils ne 

correspondent pas à la nature même de l’éducation. Ils 

sont comme des rustines qu’on vient coller sur chaque 

problème qui se présente à nous. Ce sont des 

réactions à des problèmes. Or, on ne peut éduquer un 

enfant en étant constamment dans la réaction ! 
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Eduquer c’est être un minimum dans la prévention. 

C’est être capable de se projeter sur le long terme. 

C’est se fixer des objectifs, pour soi, pour ses enfants 

et pour sa famille. C’est trouver des solutions 

pratiques au quotidien qui servent les objectifs que 

nous avons pour nous-mêmes, pour nos enfants et 

pour notre famille, pour aujourd’hui et pour l’avenir. 

Et quand les conseils donnés ne correspondent pas à 

nos objectifs, même si on en n’est pas conscient, il est 

normal qu’on ait du mal à s’y tenir ou qu’ils 

produisent l’effet contraire de celui recherché ! 

 

Tout au long de ma pratique dans l’accompagnement 

des adultes et des enfants, j’ai pu noter et compiler les 

problèmes et préoccupations des parents musulmans. 

Ces problèmes et préoccupations, bien que divers et 

hétérogènes en apparence, peuvent être regroupés en  

trois grands objectifs: 

 Eduquer des enfants qui aiment Allah, Subhana Wa 

Ta’ala (SWT - gloire à Lui qu’Il soit exalté,) et 

leurs parents ; des enfants qui embrassent avec 

foi, joie et conscience les Lois de Notre Créateur; 

 S’épanouir individuellement et en famille ;  
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 Permettre à leur enfant de réussir sa vie et dans la 

vie et donc développer son intelligence 

émotionnelle et celle de ses enfants.  

 

Si votre famille réussit à atteindre ces trois grands 

objectifs, sera-t-elle une famille heureuse?  

C’est tout ce que je vous souhaite ! 

Vous pouvez effectivement réaliser chacun de ces 

objectifs, pas-à-pas et de façon ludique, autant que 

faire se peut in shâ Allah. Et je vous propose de vous 

accompagner dans ce noble et beau projet. 

Dans un premier temps, je vous accompagnerai à 

travers les guides pratiques des deux collections des 

Editions Famille Heureuse ( in shâ Allah wa bi 

IdhniLlah, il y aura d’autres collections).  

Ces deux premières collections des Editions Famille 

Heureuse sont consacrées : 

 à travailler sur votre posture de parent afin 

d’affermir votre autorité tout en améliorant 

votre relation avec votre enfant 

 à la transmission des valeurs (le présent ouvrage 

est le premier volume de cette collection) 
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Ces collections répondent aux trois grands objectifs 
listés plus haut et répondent à vos questions de parent 
tant en vous donnant des solutions pratiques à mettre 
en œuvre au quotidien. 
 
Si la première collection est réservée aux parents, la 
2ème collection, elle, est destinée à toute la famille et en 
particulier aux enfants. 
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COMMENT UTILISER LES LIVRES DE LA 
COLLECTION TRANSMISSION DES VALEURS 
ET COMMENT EN TIRER PROFIT  

 
 
Avec la collection Transmission des Valeurs vous 

découvrirez une méthode originale pour transmettre à 

vos enfants les valeurs de notre belle religion. 

 

Dans chaque livre (une valeur peut être traitée dans 
plusieurs livres), vous trouverez une histoire à lire avec 
votre enfant suivie d’une série de questionnements et 
d’activités à partager en famille. Votre enfant pourra 
ainsi intégrer, jour après jour, la valeur que vous 
souhaitez lui transmettre, jusqu’à ce qu’il la fasse 
sienne. 
 

L’histoire, tout comme les activités et questionnements 
sont adaptés aux enfants de 3 à 11 ans. 
 
Pour profiter pleinement de ce livre, voici 6 conseils 
que je vous invite à suivre du mieux que vous le 
pouvez. 
 
 
1er conseil :  
 
Même si votre enfant sait lire, je vous invite à lui lire 
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l’histoire au moins une fois afin de la partager avec lui. 
Au besoin, lisez l’histoire seul, au calme avant de la lire 
ensemble. Vous pourrez ainsi plus facilement la faire 
vivre à votre enfant, notamment en ajoutant des 
intonations et en changeant de voix à chaque fois qu’un 
nouveau personnage intervient. 
 
 
2ème conseil : 
 
Il est important également que vous lisiez les activités 
et les directives qui sont données pour les activités 
avant de les faire avec votre enfant. Vous comprendrez 
rapidement pourquoi je vous donne ce conseil si vous 
décidez de ne pas le suivre ! 
 
 
3ème conseil : 
 
Il est préférable de travailler sur une valeur à la fois, 
pendant un mois, au moins.  
 
Toutes les activités qui sont proposées dans ce livre ne 
doivent pas être faites en une seule fois, ni rapidement. 
Au contraire ! Chaque jour, revenez sur la valeur. Les 
activités proposées sont suffisamment variées pour que 
vous puissiez en réaliser une à plusieurs chaque jour. 
 
Comme vous la savez sans doute, la répétition est la 
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mère de l’apprentissage… et la diversité des canaux 
d’apprentissage en est le père ! Autrement dit, pour que 
votre enfant apprenne une valeur, deux choses sont 
essentielles : 

1-  Rappelez régulièrement à votre enfant la valeur 
que vous voulez qu’il s’approprie. Combien de fois 
avez-vous dû répéter à votre enfant de dire 
« Merci ! » avant que cela devienne naturel pour lui 
de remercier ? 

 
2-  Donnez à votre enfant l’occasion d’accéder à cette 

valeur de différentes façons (avec l’histoire, les 
questionnements, les discussions, les activités) et 
plusieurs fois donc ! 

 
Pas seulement à travers une seule lecture de l’histoire ; 
pas seulement à travers une seule discussion que vous 
aurez avec lui; pas seulement à travers une question ou 
deux ; pas seulement à travers une activité ou un jeu. 
Mais, vous l’avez compris, il faudra lire plusieurs fois 
l’histoire, discuter plusieurs fois avec lui, que vous le 
questionniez souvent sur l’histoire et sur les sujets qui y 
sont traités, que vous meniez avec lui plusieurs activités 
afin que sa conscience de la valeur à adopter grandisse. 
 
Pour vous aider dans votre programme mensuel de 
transmission des valeurs, vous trouverez, en annexe de 
chaque livre de la collection, un planning dont vous 
pourrez vous inspirer librement ou que vous pourrez 
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photocopier pour le mettre en application tel quel. 
 
Je me permets d’insister sur l’importance de la 
répétition et sur l’importance d’adopter différentes 
façons d’amener votre enfant à intégrer une valeur  
Le rappel profite au croyant… et cela est aussi vrai 
pour nos petits croyants ! 
 
Chaque personne a ses atouts, ses talents et une 
intelligence bien à elle. Certains comprennent plus 
facilement les choses lorsqu’on les leur explique avec 
des mots ; d’autres avec des schémas ou des images, 
d’autres grâce à l’expérience, d’autres par l’échange et la 
réflexion, le questionnement ; d’autres encore sont 
sensibles à la métaphore, aux allusions, aux histoires. 
Beaucoup d’entre nous apprennent grâce à deux ou 
plusieurs canaux. L’homme est ainsi fait. Nos enfants 
ne dérogent pas à la règle ! 
 
Il est donc essentiel que, dans votre famille, personne 
ne soit laissé pour compte et que chacun puisse 
appréhender la valeur enseignée à travers les canaux qui 
lui conviennent le mieux, de façon répétée. Pendant un 
mois au moins donc ! 
 
 
4ème conseil 
 
Soyez patient si les résultats se font attendre. Vous êtes 
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parent et vous savez désormais que les enfants ont 
besoin de temps pour réellement intégrer une règle de 
façon sincère.  
 
Qu’est-ce que j’entends par « intégrer une règle de 
façon sincère » ? C’est appliquer une règle parce qu’on 
est convaincu qu’elle est une règle juste ; quand on est 
convaincu que l’appliquer nous fera du bien sur le long 
terme ou à l’avenir. C’est donc à l’opposé d’une règle 
qu’un enfant va appliquer juste pour vous faire plaisir 
ou pour éviter la punition… et faire ce qui lui plaît une 
fois que vous avez le dos tourné. 
 
Un mois, quotidiennement, pour intégrer sincèrement, 
avec cœur, une valeur fondamentale, ce n’est pas du 
luxe ! 
Si au bout d’une semaine vous ne voyez pas de 
changement dans le comportement de votre enfant, 
cela n’a rien d’anormal. Si vous notez des changements 
positifs, puis un retour en arrière, ce n’est pas anormal 
non plus.  
Les changements fondamentaux, les apprentissages en 
matière de cœur, se font sur la durée, dans l’effort… 
 
Attendez un mois complet avant de faire le point sur 
les progrès de votre enfant. 
Et par la suite, faites régulièrement des petites piqûres 
de rappel, à travers des discussions ou des activités… 
car, je le répète, le rappel profite au croyant… au petit 
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croyant également ! 
 
 
5ème conseil 
 
Soyez patient également dans votre façon de faire avec 
votre enfant. Ne faites aucune activité avec votre 
enfant si vous sentez que c’est trop lourd, que vous 
êtes fatigué et que vous risquez de vous mettre en 
colère. 
 
Vous risquez de saboter vos propres efforts en essayant 
d’enseigner et de transmettre une valeur alors que vous 
n’êtes tout simplement pas disposé à le faire. 
 
Si c’est votre enfant qui est fatigué, ne le forcez pas 
non plus. Vous pouvez cependant, en l’approchant 
avec gaieté et bonne humeur, lui proposer de jouer 
avec vous. Cela devrait dissiper sa fatigue et lui donner 
envie de plonger dans les activités proposées par la 
suite. 
 
De façon générale, soyez conscient que si votre partage 
du livre et de la méthode se passe mal une fois, les fois 
suivantes, votre enfant sera moins réceptif à vos 
invitations à ouvrir le livre et à le partager ensemble. 
 
 
6ème conseil 
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Soyez, autant que vous le pouvez, vous-même baigné 
dans la valeur que vous souhaitez transmettre à votre 
enfant. 
 
Si vous ressentez que vous-même vous n’êtes pas 
encore imprégné de la valeur que vous voulez partager 
avec votre enfant, il est d’autant plus indispensable que 
vous lisiez le livre dans son intégralité, voire que vous 
réalisiez les activités proposées, avant de faire quoi que 
ce soit avec votre enfant. 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES DE CE VOLUME 

CONSACRE A LA GRATITUDE 

 

Comme je vous l’ai exposé plus haut, l’éducation -
comme tout projet sur le long terme- ne peut se mener 
efficacement que si on se fixe des objectifs précis. 

Je vous rappelle ici les objectifs des Editions Famille 
Heureuse (qui sont ceux des parents musulmans de 
façon générale). Il s’agit, par la grâce d’Allah SWT, de 
vous aider à : 

 éduquer des enfants qui aiment Allah SWT et leurs 

parents ; des enfants qui embrassent avec foi, joie 

et conscience les Lois de Notre Créateur. 

 vous épanouir individuellement et en famille ;  

 développer votre intelligence émotionnelle et celle 

de vos enfants  

Pour réaliser ces objectifs, j’ai à cœur de vous offrir une 
méthode accessible aux parents, comme aux enfants.  
 

Le principal et premier objectif étant d’aimer al Wadûd, 

Celui qui Aime, commençons par cela. Pour aimer 

Allah SWT, encore faut-il Le connaître. 

A ce propos, notre Bien Aimé Prophète Mohammed 
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Salla Llah ‘alayhi wa alihi wa salam (SAAS – que la paix et 

la bénédiction de Dieu soit sur lui et sur sa famille) et 

nous apprend que : 

 

 

 

Autrement dit, pour connaître notre Créateur, il nous 

suffit d’apprendre à nous connaître nous-même. 

Cela ne vous paraît pas nécessairement évident pour le 

moment, mais cela va très vite le devenir in shâ Allah. 

Poursuivons ! 

L’homme est composé de plusieurs dimensions qui 

sont interconnectées : l’une ne peut exister sans l’autre 

et ce qui arrive à l’une influe sur l’autre. Ces 

dimensions sont notamment : le corps, l’esprit, l’âme et 

l’ego. Et pour se connaître l’homme doit découvrir 

chacune des dimensions qui le compose. 

Avec l’histoire de Nouh, je vous propose d’embarquer 

votre famille en particulier dans la dimension du corps 

pour en arriver à développer vos autres dimensions et 

ainsi vous rapprocher plus encore de notre Créateur. 

Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur 

Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu 
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Mais comment arrive-t-on à passer de « Je connais mon 

corps » à «  Je ressens de la gratitude à l’égard d’Allah 

SWT» ? 

Sachez que la connaissance et la reconnaissance sont 

intimement liées et que chez le croyant, elles mènent 

immanquablement à la gratitude si on procède selon les 

étapes que je vais vous livrer dans cet ouvrage bi 

idhniLlah. 

La connaissance est une information que vous détenez 

sur une chose. Son siège en est l’esprit. La 

reconnaissance, quant à elle, est une connaissance 

consciente, dont le siège est également l’esprit, mais qui 

va transiter par l’âme/le cœur, par réflexion. 

La reconnaissance est donc une réflexion de la 

connaissance ! 

Comprenez ici le mot « réflexion » dans ses deux sens : 

- réfléchir une image, en être le reflet, refléter ;  

- réfléchir à une chose, y méditer. 
 

Comme dans un miroir, la connaissance d’une chose 

qui vient se refléter sur le Miroir de l’âme donne à 

l’esprit une occasion providentielle de méditer à cette 
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chose. Cela entraîne la prise de conscience que cette 

chose est un réel bienfait, un cadeau qui nous a été 

donné par al Wahhab, Celui qui donne sans aucune 

limite. On commence alors à entrer dans la 

connaissance de Celui qui nous a comblé de bienfaits, à 

travers cet attribut, justement. 

Cela suscite une révérence, une affection particulière et 

réelle, un sens profond de gratitude à Son égard. 

Une fois la révérence, l’amour, la gratitude éveillés, cela 

entraîne une application de Ses Lois dans la conscience 

et la joie. 

Si vous souhaitez que le cœur de votre enfant soit initié 

à l’amour d’Allah SWT (et un peu plus qu’initié avec Sa 

grâce et Sa miséricorde), je vous propose une méthode 

en 4 étapes, bi idhniLlah ta’ala : 

 

 
FIN DE L’EXTRAIT 

 
Commandez le livre en cliquant ici 

https://familleheureuse.fr/editions-fh/

