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Salam ʿAlaykoum,

Qu'Allah nous bénisse, ainsi que nos familles et notre communauté. Mes tabrīkāt, taḥiyyāt, mes meilleurs 
vœux et mes félicitations à l'Imâm de notre Temps, à l'Imam al-Mahdī (aj), à nos grands Marājiʿ et à nos 
érudits, et à la Oumma musulmane pour la wilâdah du meilleur être humain créé sur Terre, la miséricorde 
des mondes, exemple et modèle parfaits pour l'humanité, notre Noble Prophète de l'Islam, le Prophète 
Mouhammad (ṣ), et la wilādah de notre sixième Imām, l'Imam Jaʿfar a-Ṣādiq (a).

À l’époque de l’Imam Khomeini, des gens sont venus lui poser des questions sur les deux narrations 
de l’anniversaire du Prophète (s). Doivent-ils célébrer le 12 ou le 17 Rabī oul-Awwal ? Imām Khomeini 
avait l'air perplexe. Il a répondu : « Devrions-nous célébrer seulement un jour pour ce Grand Homme ? 
Nous célébrons la naissance de la meilleure création d'Allah ! Nous devrions avoir toute une semaine 
de célébrations ! » Cette semaine est la semaine de l'Unité et de la waḥdah et est célébrée comme telle 
dans le monde entier.

Cependant, il y a un point-clé concernant notre Unité. Notre unité ne peut pas être un type d'unité  
naïve - ce ne peut pas être qu'un slogan à chanter deux ou trois fois par an. Nous devons être intelligents 
et même calculer dans notre Unité. Nous devons être stratégiques.

Quand le Prophète (s) est venu parler de l'Islam aux gens, il n'a pas choisi de stratégie politique. Il a 
plutôt lancé sa campagne et son slogan : « Qoūloū Lā ilāha illAllāh touflihoū » - « Dis : « Il n'y a pas  
de dieu sauf Allah et vous aurez du succès. » Avec la force et la conviction en Lā ilāha illAllāh, et avec 
l'arme et l'instrument de l'Akhlaq, il a vraiment donné la vie à un peuple qui vivait, mais qui était mort  
à l'intérieur.

La principale question est de savoir comment s’unifier. Je veux mentionner deux points principaux qui 
sont les clés d’une unité réussie :

1. Adaptation : Nous ne pouvons pas porter la bannière de l'unité et ignorer nos différences. Nous 
ne pouvons pas prétendre que nous sommes les mêmes quand nous ne le sommes pas. Mais 
nous devons être conciliants face à ces réalités. Dans les domaines du fiqh qui nécessitent des 
experts, chaque personne suit ses propres règles de madhab et de fiqh. Nous pouvons respecter 
et accueillir la façon dont les autres prient, et ils peuvent se comporter de la même manière 
envers nous lorsque nous prions. En matière d’adaptation, tout le monde résiste encore avec ses 
croyances et ses principes. L’adaptation ne signifie pas conversion. L'unité ici est l'empathie, la 
compréhension mutuelle, le respect des différences, l'acceptation de ne pas être en désaccord de 
manière respectueuse pour que tout le monde puisse voir, comprendre et apprécier. L'unité ici est 
l'adaptation. Même dans l'histoire, nous voyons des accommodements : l'Imam Jaʿfar aṣ-Ṣādiq 
(a) avait l'habitude de répondre aux questions de personnes d'autres confessions religieuses, 
telles que les chrétiens et les juifs, avec leurs propres livres !

2. Se concentrer sur des défis communs : nous sommes aujourd'hui connus sous le nom de 
musulmans. Lorsque les nouvelles se propagent contre l'Islam, ils ne se concentrent pas sur le 
fait que les musulmans soient shi’as ou sunni ; ils utilisent simplement le terme « musulman ». 
Lorsque nos enfants sont victimes d'intimidation à l'école, sur le lieu de travail, au magasin ou 
ailleurs, personne ne demande s'ils sont shi’as ou sunni ; ils sont juste musulmans pour eux. 
Nous partageons un grand nombre de défis dans la société dans laquelle nous vivons. Nous 
devons fixer des priorités. Certains de nos défis communs incluent le maintien de nos enfants sur 
le droit chemin, les médias, l’intimidation, la modestie, la drogue, la dépression et des problèmes 
familiaux tels que le divorce.  

En effet, la cause fondamentale de tous les désastres de la Oummah musulmane est que nous nous 



sommes éloignés de l'Akhlaq qui est enraciné dans Lā ilāha illallah et des fruits de cet akhlaq qui  
apportent la liberté, les droits de l'homme, l'égalité et l'unité. Aujourd’hui, nous sommes séparés par 
la couleur, la culture, la race, la langue, le madhab (sectes) et nous nous battons pour tout ce qui va 
à l’encontre des bons akhlaqs du Prophète (s). Il nous a appris que dans l'Islam, il n'y a pas d'Arabe 
et d'Ajam, il n'y a pas de noir et blanc, il n'y a pas d'hommes et de femmes, il n'y a pas de tribus ; il 
n'y a que le taqwā (conscience de Dieu), et le taqwā n'est pas quelque chose que nous jugeons ou  
mesurons - seul Allah peut le faire.

Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui ? Nous devons avoir un bon canal de communication  
entre les musulmans et les massājid, entre les dirigeants et les érudits. Si nous nous engageons dans 
un bon dialogue entre nous pour avoir un front uni dans notre terrain commun et ne pas mettre en valeur 
nos différences, nous pouvons réussir. En effet, nous convenons tous qu’il existe des différences et  
qu’il s’agit là d’une partie de l’histoire que nous devons reconnaître. Nous ne devrions pas nous  
attendre à ce que les autres prient comme nous, et ils ne devraient pas s’attendre à ce que nous prions 
comme ils le font. Mais la prière est un terrain d'entente ! Nous devons nous unir et travailler ensemble 
pour montrer la vérité. Enfin, nous sommes les ambassadeurs du Noble Prophète (ṣ) et de l'Islam. Nous 
devons inviter les gens avec notre akhlaq et les fruits qui résultent du tawḥīd et de la devise Qoūloū  
Lā ilāha illallāh touflihoū.

En l'honneur de la wiladah de notre Noble Prophète (ṣ) en 2019/1441, nous avons le plaisir de  
lancer le premier livret annuel du projet « La Semaine de l’Unité ». Ce livret comprend quatre plans 
de cours qui ont été élaborés en collaboration avec des universitaires et des éducateurs. Nous prions 
pour que ces projets aident à implanter l'amour de Notre Noble Prophète (ṣ) et des Ahloul-Bayt (a) 
chez nos enfants et à servir les opprimés du monde par la prière et les bonnes actions. En suivant les  
bons modèles et en servant les créatures d'Allah tout autour de la terre, inshāʾAllāh, nous nous 
rapprocherons de Lui.

Notre humble demande est de créer une connexion à double sens en partageant notre expertise et 
nos expériences et en évitant les doubles emplois, afin de maximiser notre potentiel. N’hésitez pas à 
partager vos idées, expériences et succès avec nous, afin qu'ensemble, nous puissions tous aller de 
l'avant et construire un réseau mondial. Vous pouvez envoyer des questions, des suggestions ou des 
commentaires à info@kisakids.org et inshāʾAllāh ensemble, nous pourrons bâtir les bases de l’éducation 
islamique.

Nous prions qu'Allah nous donne le tawfīq pour nous acquitter de nos devoirs et responsabilités.

        JazākAllāh et Meilleurs Vœux, 
        Nabi R. Mir (Abidi)
        Résident Ālim du Centre Islamique SABA
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Introduction à l'unité

OBJECTIF :

Les enfants seront initiés à 
la Semaine de l'unité, ce que 
cela signifie et pourquoi il est 
important de l’avoir dans nos 
communautés musulmanes.

ÂGE RECOMMANDÉ : 5 ans et plus

DURÉE : 40 minutes

MATÉRIEL :

• Petites cartes pour le bracelet 
(ci-joint)

• Feutres / crayons de couleur 

• Ficelle / fil 

• Ciseaux 

• Perforateur 

• Facultatif : perles

PROCÉDURE :

1. DITES : Salaamoun Alaykoum ! Nous sommes maintenant dans le mois 
islamique de Rabi oul-Awwal. Il y a deux personnes spéciales dont 
nous célébrons l’anniversaire. Est-ce que quelqu'un sait quelles sont les 
wilaadaat en ce mois béni ? (Attendez les réponses.)

2. DITES : Très bien, MashaAllah ! Nous célébrons la wiladah de notre 
Noble Prophète, le Prophète Mouhammad (s), et de  
notre sixième Imam, l'Imam Ja’far as-Sadiq (a), qui partagent  
le même anniversaire. Maintenant, il y a deux traditions différentes 
concernant la wiladah du Prophète : le 12 du mois de  
Rabi oul-Awwal et le 17. Les jours entre les deux sont maintenant 
connus sous le nom de Semaine de l'Unité. Est-ce que quelqu'un sait ce 
que « unité » signifie ? (Attendez les réponses.)

3. DITES : Bonnes propositions. L’unité signifie « quelque chose d’entier 
ou de complet composé de parties séparées » qui se  
sont mis d’accord. Regardez l'exemple de la Oumma musulmane. Nous 
avons tous nos différences, mais nous nous respectons malgré ces 
différences. Nous utilisons nos différences non pas pour créer de la 
distance, mais pour nous unir à ce que nous partageons : notre Noble 
Prophète et ses enseignements. De quelles façons pouvons-nous rester 
unis ? (Attendez les réponses.)

4. DITES : MashaAllah ! Comme nous l'avons déjà mentionné, nous 
devrions nous respecter, peu importe les différences que nous pouvons 
avoir. Nous pouvons parler à d'autres personnes d'une manière 
agréable. Nous pouvons être gentils avec les autres quand ils ont 
besoin d'aide. Ce ne sont là que quelques-uns  
des moyens par lesquels nous pouvons avoir un bon akhlaq et rester 
unis à nos camarades musulmans. Allah dit dans le Coran : « Et 
cramponnez-vous ensemble au « Habl » (câble) d’Allah et ne soyez pas 
divisés. »1 Cela montre que l'un des meilleurs moyens de rester unis est 
de suivre les enseignements du Qour’an, tel qu'il nous a été enseigné 
par le Prophète Mouhammad (s) et les Ahloul-Bayt (a). Aujourd'hui, 
nous allons nous tester pour voir  
si nous connaissons les moyens de parvenir à l'unité.

5. À ce moment-là, distribuez les cartes du bracelet aux enfants. 
Premièrement, ils devront examiner toutes les images et déterminer 
celles qui constituent les bons moyens de promouvoir l’unité (il devrait 
y en avoir 5). Ils doivent rayer ceux qui ne sont pas bons et colorier 
ceux qui sont bons.

6. Ensuite, aidez les enfants à découper les cartes qu’ils ont coloriées.

7. Une fois toutes les cartes découpées, aidez-les à perforer délicatement 
à l’endroit où se trouve le point noir (vous pouvez utiliser un crayon si 
vous n’avez pas un perforateur unique).

8. Donnez à chaque enfant un morceau de ficelle ou de fil et faites-le 
glisser avec précaution dans chaque carte. Vous pouvez l'attacher une 
fois que toutes les pièces sont au complet.

9. Facultatif : glissez des perles dans la ficelle entre les cartes. Vous 
pouvez faire n'importe quel motif que vous aimez. 

1 Soūrat Āl-'Imrān, verset 103



Être gentil

Partager 
Jouer honnêtement

Jouer avec tout  
le monde 

Aider les autres

Taquiner 

Pousser 

Dire de mauvaises 
paroles 

Taper-Se bagarrer 
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L'histoire de la fraternité

OBJECTIF : 

Les enfants apprendront le sens  
de la fraternité en Islam.

ÂGE RECOMMANDÉ : 5 ans et plus

DURÉE : 45 minutes

MATÉRIEL :

• Modèle de couronne 

• Crayons gras / crayons de 
couleur 

• Feutres

• Ciseaux 

• Colle / ruban adhésif

PROCÉDURE :

1. DITES : Salaamoun Alaykoum ! Un peu plus tôt, nous avons parlé 
de la wilaadah du Prophète Mouhammad (s) et du sens de l’Unité. 
Il y a eu un événement durant lequel le Noble Prophète (s) a utilisé 
cette idée d'unité pour réunir différents groupes de personnes. 
Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de la Hijrah ? (Attendez les 
réponses.)

2. DITES : Très bien, MashaAllah ! L’événement de la Hijrah a eu lieu 
lorsque le Prophète (s) et ses disciples ont émigré de la Mecque 
vers la ville de Médine. Les habitants de Médine, appelés plus tard 
Anssaar, ont été très accueillants et ont invité les Mouhajirine, 
ceux qui ont quitté La Mecque, à vivre dans leur ville. Un jour, le 
Prophète s’est levé dans le masjid, s’est tourné vers les musulmans 
et a dit : « (Ô Gens !), Levez-vous afin que je puisse vous déclarer 
frères l'un de l'autre (au nom d'Allah) ». Tous les musulmans  
se sont levés et se sont salués comme des frères, pour lesquels 
ils avaient beaucoup d'amour et d'affection. Le Prophète (s) a 
lui-même choisi Imam Ali (a) comme son propre frère.1 Pourquoi 
pensez-vous que le Prophète (s) voulait que tout le monde fasse 
cela ? (Attendez les réponses.)

3. DITES : Excellentes réponses ! Oui, le Noble Prophète (s) a voulu 
montrer à tout le monde combien il est important de se traiter les 
uns les autres avec gentillesse et respect. Il l'a montré de manière 
à ce que tout le monde puisse le pratiquer et en faire l'expérience. 
Faisons la même chose ! Tournez-vous vers la personne à côté de 
vous et saluez-la. (Pendant qu'ils sont assis, demandez aux enfants 
de se tourner vers leur voisin et de dire « Salam » et, s'ils le  
souhaitent, de se serrer l’un contre l’autre, de faire un check  
ou de se serrer la main.)

4. DITES : Merveilleux ! Aujourd'hui, nous allons nous faire une 
couronne d'amis2 pour nous rappeler la valeur de la fraternité.

5. À ce moment, remettez les modèles de couronne aux enfants. 
Demandez-leur de dessiner et de décorer des images de différentes 
personnes.

6. Ensuite, les enfants doivent couper soigneusement tout le long 
des bords extérieurs de la couronne. Ils devraient avoir une longue 
bande de papier avec des gens debout et se tenant par la main.

7. Maintenant, demandez aux enfants de bien plier les deux bords et 
de coller ou de scotcher. Cela devrait former un cercle, qui est la 
forme d’une « couronne ».

8. Une fois les bords bien collés, les enfants peuvent les porter sur  
la tête.

1 As-Sīrah an-Nabawīya, vol. 1, pages 123-124
2 « Couronne d'amis » dans la première palette





CETTE PAGE A ÉTÉ 
VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE



CETTE PAGE A ÉTÉ 
VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE



Graines de grenade

PROCÉDURE :

1. DITES : Salaamoun Alaykoum ! Un peu plus tôt, nous avons parlé de la 
wilaadah du Prophète Mouhammad (s) et du sens de l’Unité. Il y a eu 
un événement où le Noble Prophète (s) a utilisé cette idée d'unité pour 
réunir différents groupes de personnes. Est-ce que quelqu'un sait qui 
était Salman al-Farssi ? (Attendez les réponses.)

2. DITES : Excellentes réponses ! Salman al-Farssi, ou Salman  
al-Mouhammadi, était un compagnon proche des Ahloul-Bayt (a). Un 
jour, Salman alla rendre visite au Noble Prophète (s) et reçut le même 
accueil chaleureux que celui qu’il recevait toujours. Lorsque certains 
des autres invités ont remarqué cela, ils étaient jaloux de l'attention 
particulière que Salman recevait du Prophète (s). Ils étaient fâchés de 
voir le Prophète donner autant d'amour et de respect à un homme 
pauvre ! Ces invités ont estimé que seuls les hommes comme eux, 
riches et populaires, méritaient ce genre de respect. Un des hommes 
se plaignit à haute voix : « Qui est cet homme perse qui a gagné tant 
de respect et d'honneur parmi nous ? Pourquoi le Prophète (s) lui 
témoigne-t-il tant de respect et d'amour ? Nous sommes tellement 
meilleurs que lui ! » Le Prophète (s) a entendu cela et a été très 
contrarié par leurs paroles. Il souhaitait qu’aucun de ses partisans ne 
pense ou ne se comporte de façon aussi arrogante ! Pour résoudre le 
problème, le Prophète (s) s'est levé pour leur donner la leçon dont ils 
avaient besoin. Il dit : « Ô mes frères ! Tous les êtres humains qui ont 
existé depuis l'époque du Prophète Adam (a) jusqu'à maintenant sont 
égaux, tout comme chaque graine d'une grenade est égale. Chaque 
graine a la même taille et un goût aussi sucré que celle qui se trouve 
à côté ! Comment quelqu'un peut-il penser qu'il est meilleur que la 
personne à côté de lui ? »1 Que dit le Prophète (s) sur la manière dont 
nous devrions traiter les personnes différentes de nous ?

3. DITES : Exactement, MashaAllah ! Nous devrions traiter tout le monde 
avec respect et gentillesse. Peu importe qu’ils ne nous ressemblent pas, 
qu’ils soient pauvres ou riches, qu’ils viennent d’un autre pays ou qu’ils 
parlent une autre langue. Le Prophète (s) et les Ahloul-Bayt (a) avaient 
le meilleur akhlaq et nous devrions suivre leur exemple pour traiter les 
autres. Aujourd'hui, nous allons faire une grenade et nous allons voir 
comment tout le monde devrait être inclus dans notre grenade.

4. À ce stade, distribuez le modèle de grenade aux enfants. Demandez-leur 
de colorier et décorer les images comme ils veulent.

5. Ensuite, ils doivent soigneusement découper les images de la grenade. 
Ils doivent ensuite couper le long de la ligne en pointillés qui traverse 
le milieu mais seulement la moitié de la grenade. Cela devrait créer 2 
fentes sur chaque pièce, une du haut et une du bas.

6. Ensuite, ils doivent attacher les deux morceaux de la grenade en faisant 
glisser le côté grenade 2 (fendu en bas) à travers le côté grenade 1 
(fendu en haut).

7. Ensuite, aidez les enfants à couper avec précaution la languette au 
bas de la grenade 1 en deux et à plier chaque côté pour qu’il soit 
perpendiculaire à la grenade. Cela aidera la grenade à se tenir debout.

8. Maintenant, demandez aux enfants de ne découper que les images des 
personnes qui sont toutes identiques, comme les graines d’une grenade 
(indice : toutes les images).

9. Une fois que les enfants ont déterminé que toutes les images sont 
identiques aux graines d'une grenade, ils les colleront sur les 4 côtés de 
leur grenade.

1 Histoires du Dernier Messager de Kisa Kids Publications

OBJECTIF : 

Les enfants apprendront à avoir 
de bonnes manières envers des 
personnes différentes de nous  
par le biais d'une histoire du 
Prophète (s).

ÂGE RECOMMANDÉ : 5 ans et plus

DURÉE : 40 minutes

MATÉRIEL :

• Modèle d’une grenade 

• Crayons de couleur / crayons 
gras

• Feutres 

• Ciseaux 

• Colle



1

2
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Comment parler aux autres

PROCÉDURE :

1. DITES : Salaamoun Alaykoum ! Comme nous l'avons mentionné 
précédemment, nous célébrons la wilaadaat de deux personnes 
spéciales ce mois-ci. L'un est le Prophète Mouhammad (s). 
Quelqu'un peut-il se rappeler qui a le même jour d’anniversaire 
que notre Noble Prophète ? (Attendez les réponses.)

2. DITES : MashaAllah ! Nous célébrons également la wilaadah de 
l’Imam Ja’far as-Sadiq (a). Qui peut me dire il est le combientième 
Imam ? (Attendez les réponses.)

3. DITES : Très bien, il est notre sixième Imam ! L'Imam as-Sadiq (a)  
nous a enseigné beaucoup de choses, y compris l'importance 
d'avoir un bon akhlaq envers les autres. Dans un hadith, il a dit :  
« Il y a trois actes qui sont de très bons actes dans ce monde 
et dans l'au-delà : pardonner à celui qui vous a fait du tort ; 
entretenir une bonne relation avec quelqu'un qui a rompu 
avec vous ; et être gentil envers quelqu'un qui s'est comporté 
méchamment envers vous. »1 Cela nous montre que, peu  
importe la façon dont les autres nous traitent, nous devons 
tout de même garder notre bon akhlaq et continuer à les traiter 
avec gentillesse. Aujourd'hui, nous allons faire une activité pour 
apprendre quelles belles choses que nous pouvons dire aux 
autres.

4. À ce moment-là, distribuez le modèle de carrés à tous les enfants.

5. Demandez aux enfants de colorier toutes les cases qui ont des 
choses gentilles et agréables à dire et laissez celles qui disent des 
choses méchantes et blessantes.

6. Ils devraient commencer par « DÉBUT » et se frayer un chemin 
vers le Jannah, puis « FIN ».

1 Wassā’il al-Shī‘ah

OBJECTIF : 

Les enfants apprendront comment 
parler aux autres et quoi dire à 
ceux qui sont méchants.

ÂGE RECOMMANDÉ : 5 ans et plus

DURÉE : 35 minutes

MATÉRIEL : 

• Modèle de carrés 

• Feutres / crayons de couleur



DÉBUT 

MODE D'EMPLOI : 

Colorie les carrés qui ont des choses gentilles et agréables à dire, et dirige-toi vers le Jannah !

FIN

Merci ! 

Comment 
vas-tu 

aujourd’hui ?

Je te  
déteste ! 

Pars d’ici !

Tu veux de 
l’aide ? 

Ce n'est pas 
une bonne 

chose à dire

Tu es trop 
méchant(e) !

C’est une 
bonne idée ! 

Je ne  
veux pas te 

parler ! 

Tu vas bien ?Zinzin !Tu n'es plus 
mon ami !

Tu es un  
bébé ! 

Ce n’est  
pas ton 

problème ! 

On s’en 
moque !

Je suis 
désolé(e) que 
tu te sentes 
comme ça
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