Qabil et Habil

Qabil est le grand frère de Habil. Ce sont les fils de Adam.
Leur histoire figure dans sourate Al Ma-ida.
C'est une histoire très triste.
Qabil avait des terres. Habil avait du bétail.
Ils n'étaient pas d'accord sur une chose. Alors Adam leur a
ordonné d'offrir quelque chose à Allâh.
Adam partit au pélerinage à la Mecque. Il a confié à Qabil
son petit frère Habil.
Après le départ de Adam, Habil choisit pour Allâh une
brebis bien grasse, la meilleure de son troupeau. Il aimait
beaucoup sa brebis.
Qabil, lui, choisit une botte de céréales de mauvaise qualité.

Un feu descendit du ciel et brula l'offrande de Habil.
Qabil se mit en colère, et dit à son frère "je te tuerai".
Habil lui répondit : "si tu portes la main sur moi pour me
tuer, moi je ne porterai pas ma main sur toi pour te tuer,
car je crains Allâh le Seigneur de l'Univers".
Qabil a tué Habil. Il ne s'est pas repentit et s'est retrouvé
seul avec sa dépouille.
Allâh lui a envoyé un corbeau qui lui a montré comment
enterrer un homme. Il a gratté la terre.
C'était le premier crime sur Terre.
Qabil a ensuite regretté. Allâh l'a punit le jour même.
Qabil était jaloux de Habil comme Shaytane était jaloux de
Adam.

La jalousie n'est pas une chose bien. Elle pousse l'être
humain à faire des choses très mal.
Si des gens suivent une personne qui fait un mal, cette
personne sera responsable et ce sera un péché.
Si des gens suivent une personne qui fait un bien, cette
personne sera responsable et obtiendra une récompense.
Parfois c'est Shaytane qui nous incite à faire des mauvaises
choses, et parfois c'est notre âme (nous-même).

Les mots de vocabulaire :
At taqqi : personne pieuse
An nafss : l'âme
Al djassad : le corps
Qatala : tuer
Bid'a : innovation

Ce résumé est une retranscription du
cours pour enfant sur les prophètes,
donné par l'imam AbdAlMalik Al Hamidy
de la mosquée Fraternité à Romainville.
Les cours pour enfants sont dispensés
chaque jour après Al 'Asr sur le lien
suivant :
http://mixlr.com/mosquee-aft
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