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Le cube de la bravoure

Le cube contient les noms des batailles de l'histoire islamique à 
l'époque du Saint Prophète (saw) et Imam Ali (as)

Comment jouer :

1. Coloriez le cube afin qu'il soit attirant.

2. Coloriez et décorez également les textes de la page suivante.

3. Découpez le cube selon les pointillés et pliez les endroits marqués, puis collez-les. 
Vérifiez bien que le texte est sur la face du dessus.

4. Chaque membre de la famille lance le dé l'un après l'autre. Essayez de relier 
le nom de la bataille avec le texte correspondant, puis discutez-en.

5. N'oubliez pas de prier pour la réapparition rapide d'Imam al-Houjjah (ajtf). Rappelez-vous 
toujours ce que le Saint Prophète (saw) a dit à Sayyidah Fatimah (ahs) : "Al-Mahdi (ajtf) est 
l'un de tes descendants."
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http://www.playandlearn.org/reader.asp?Type=History&fn=106


C'était une victoire exceptionnelle 
des musulmans. Le héros de la 

bataille était Ali ibn Abi Talib (as). 
Cela se produisit le 17 Ramadhan.

Dans cette bataille, lorsque le 
Prophète (saw) vit Ali (as) se 
diriger vers son adversaire, il 

clama : "Il est l'incarnation de la 
Foi absolue et il va se battre 
contre celui qui incarne la 

mécréance absolue."

Dans cette bataille, le Saint Prophète 
(saw) a dit : "Demain, je donnerai 

l'étendard de l'Islam à un héros qui 
aime Allah et Ses Apôtres et Allah ainsi 

que Ses Apôtres l'aiment. Il est celui 
qui attaque les ennemis mais ne 

s'enfuit jamais..."

Dans cette bataille, Ja'far ibn Abou 
Talib, le frère d'Imam Ali (as) fut 

martyrisé et depuis ce jour, il a été 
surnommé Ja'far at-Tayyar, 

celui qui vole.

C'était la dernière bataille menée par le 
Prophète Mouhammad (saw) lui-même.

Dans cette bataille, Imam Ali (as) lança une 
attaque contre l'armée de Mouawiya sous 

le commandement de Malike Ashtar.



Inshallah, nous souhaitons tous faire partie des partisans d'Imam 
al-Mahdi (ajtf). Nous souhaitons être les premiers à courir lorsque 
nous entendrons son appel. Imam al-Mahdi (ajtf) aime voir ses 
partisans réciter, réfléchir, analyser les versets du Saint Qour'an. 
Cette nuit est la nuit de Laylatoul Qadr. Demandons à Imam (ajtf) 
de nous aider à être parmi ses partisans actifs et choisis.

Quelles qualités un vrai assistant d'Imam (ajtf) doit avoir...écrivez-les ci-dessous.




