Noms et titres de Bibi Fatima (sa)
Accompagné de deux activités (jeux de cube)

Imam Ja'far as-Sadiq (as) a dit :
"Fatima a neuf noms auprès d'Allah (swt) ; ce sont :
Fatima c'est-à-dire épargné de tout mal
Siddiqah c'est-à-dire l'honnête
Al-Moubarakah c'est-à-dire celle qui est bénie
At-Tahirah c'est-à-dire la vertueuse
Az-Zakiyah c'est-à-dire la chaste
Ar-Radhiatoul Mardhiah c'est-à-dire celle qui est gratifiée et qui sera
satisfaite
Al-Mouhaddathah c'est-à-dire celle à qui les anges ont parlé
Az-Zahra c'est-à-dire la splendide

Az-Zahra signifie la splendide

On demanda à Imam Ja'far as-Sadiq (as) :

"Pourquoi a-t-on donné le nom 'Zahra' à
Fatima (ahs) ? Il répondit :
"Parce que lorsque nous étions debout
en prière (dans le mihrab), sa lumière
illuminait les habitants des cieux
de la même façon que les
étoiles brillent au-dessus
des habitants de
la Terre."

Al-Mouhaddathah signifie une personne (qui n'est pas un Prophète)
à qui les anges parlent

Imam Ja'far as-Sadiq (as) a dit :
"Le nom 'Mouhaddatha' fut attribué à Fatima (ahs) car les
anges descendaient sur Terre pour converser avec elle, de la
même façon qu'ils conversaient avec Bibi Maryam, la fille
d'Imran. Ils lui disaient : "Ô Fatima ! Certes, Allah vous a
choisi et purifié et vous a préféré sur toutes les femmes du
monde. Ô Fatima ! Accomplissez le qounout et la
prosternation (sajdah) pour votre Seigneur et inclinez-vous
(roukou') avec ceux qui s'inclinent." Une nuit, Fatima (ahs)
leur demanda : "N'est-ce pas Maryam - la fille d'Imran - celle
qui a été préférée parmi les femmes du monde ?" Ils
répondirent : "Certes, Maryam est à la tête des femmes de
son époque tandis qu'Allah, Le Tout-Puissant, vous a choisi en
tant que leader de toutes les femmes de tous les temps."

Siddiqah signifie l'honnête

Imam Moussa al-Kazim (as) a dit :
"Certes, Fatima est Siddiqah (la plus véridique) et
Shahidah (la martyr). Le titre Siddiqah lui fut donné
en raison de son honnêteté et de sa sincérité dans ses
actions, ses paroles et ses croyances. De plus, elle fut
en fait martyrisée."

Oumm al-A'immah (La mère des Imams)

Imam Hassan al-Askari (as) a dit :
"Nous sommes les preuves
de Dieu sur les créatures
tandis que notre grandmère, Fatima (ahs) est la
preuve de Dieu sur nous."

Oumme Abiha signifie "la mère de son père".

Le Prophète Mouhammad (saw)
attribua à sa fille
Fatima Zahra (sa) le titre de
"Oumme Abiha" (la mère de son père)
en raison de l'amour profond et
l'attention de la petite Fatima Zahra
(sa) envers son père, le Prophète
Mouhammad (saw).

Alimah, l'érudite
Lorsqu'on demanda à Oumme Salama de donner des
cours à l'enfant Fatima Zahra (sa), elle répondit :
"Comment puis-je donner des cours à cella qui est la
personnification des plus hautes vertus et de la
pureté ? C'est moi qui devrait apprendre d'elle."

ACTIVITÉ 1
Le cube béni
Le cube suivant contient les Noms Bénis et les Titres de la Dame de Lumière, Bibi Fatima (sa).

Comment jouer ?
1. Colorie le cube afin de le rendre attractif.
2. Découpe le contour du cube et plie les lignes en gras puis colle les bords. Vérifie que les
images se trouvent bien les unes en face des autres.
3. Lis les Ahadith concernant les Noms Bénis et les Titres de Bibi Fatima (sa).
4. Chaque membre de la famille lance le cube à tour de rôle. Peu importe sur quel Nom ou
Titre vous tombez, récapitulez son hadith et cherchez plus d'informations dessus.
5. Vous pouvez, en tant que famille, faire votre propre cube et écrire les Noms et Titres qui
n'ont pas été mentionnés dans ce cube-ci.
6. N'oubliez pas de prier pour la réapparition rapide de l'Imam al-Houjjah. Rappelez-vous
toujours ce que notre Saint-Prophète (saw) a dit à Sayyida Fatima (ahs) : "Al-Mahdi fait partie
des tiens."

ACTIVITÉ 2
Le cube des évènements
Le cube suivant contient les images concernant les différents évènements qui se sont
déroulés dans la vie de la Dame de Lumière, Bibi Fatima (sa).

Comment jouer ?
1. Colorie les images du cube afin de le rendre attractif.
2. Découpe le contour du cube et plie les lignes en gras puis colle les bords. Vérifie que les
images se trouvent bien les unes en face des autres.
3. Chaque membre de la famille lance le cube à tour de rôle. Peu importe sur quelle image
vous tombez, discutez-en les uns avec les autres puis essayez de faire des recherches à propos
de l'évènement.
4. Vous pouvez, en tant que famille, faire votre propre cube d'évènements en dessinant des
images en rapport avec les évènements de la vie de Bibi Fatima (sa).
5. N'oubliez pas de prier pour la réapparition rapide de l'Imam al-Houjjah. Rappelez-vous
toujours ce que notre Saint-Prophète (saw) a dit à Sayyida Fatima (ahs) : "Al-Mahdi fait partie
des tiens."

