
Épatant Shaban
Le mois de notre Saint Prophète Mouhammad (saw)



Choses à faire durant le mois de Shaban, le mois de notre Saint 
Prophète Mouhammad (saw) :

• Penser au Prophète et envoyez vos bénédictions sur lui

• Le Prophète (saw) a dit que celui qui l‛aime jeûne durant ce mois

• Il est également recommandé de donner la charité durant ce mois

• Dire que nous sommes désolés pour toutes nos mauvaises actions

• Jeûner le 15 Shaban



Le saviez-vous ?

Shaban est le seul mois du 
calendrier islamique qui n‛a pas 
un seul jour de WAFAT.



Joyeux anniversaire à :

3
Shabaan

Imam Houssein (as)

4
Shabaan

Hazrat Abbas (as)

5
Shabaan

Imam Ali 
Ibn Houssein (as)

15
Shabaan

Imam Mahdi (as)



Arbre généalogique

Imam Ali (as) et Sayyida Zahra (sa)

Imam 
Hassan

(as)

Imam Ali Ibn 
Houssein (as)

Imam Mahdi (as)

5ème Imam – 
11ème Imam (as)

Hazrat 
Mohsin 

(as)

Sayyida 
Zainab

(sa)

Sayyida Oumme 
Koulthoum (sa)

Imam Ali (as) et Sayyida Oummoul Banin

Hazrat Abbas (as)

Imam 
Houssein 

(as)



PENSEZ                 METTEZ-                 PARTAGEZ
                           VOUS PAR 
                               DEUX

PENSEZ :

• Regardez attentivement l‛arbre généalogique (les questions sont sur la page suivante).

• Vous pouvez également vous référer au site Qfatima https://qfatima.com/ pour plus d‛informations.

METTEZ-VOUS PAR DEUX :

•      Mettez-vous par deux avec votre maman ou avec vos frères et sœurs.

• Discutez avec votre partenaire des questions de la page suivante.

PARTAGEZ :

• Enregistrez vos réponses et partagez-les avec moi lors de notre prochaine leçon.

Profitez de cette activité !

https://qfatima.com/


C’est l’heure du quiz !

1) Quelle est la relation entre Hazrat Mohsin et Hazrat Abbas ?

2) Qui sont Houssein ibn Ali, Ali ibn Houssein et Mouhammad ibn Ali ?

3) Qui sont les grands parents de ces 3 personnalités ci-dessus ?

4) Complétez l‛arbre du 5ème au 11ème Imam.

5) Quelle est la relation entre Ali ibn Houssein et Hazrat Abbas ?

6) Dessinez votre propre arbre généalogique (vous pouvez utiliser une

       application si vous le souhaitez)

PENSEZ                 METTEZ-                 PARTAGEZ
                           VOUS PAR 
                               DEUX



Imam Houssein ibn Ali (as)

Nom :                    Houssein

Parents :                Imam Ali (as) et      

      Sayyida Fatima Zahra (sa)

Titre :                   Sayyidoush Shouhada

Naissance :             3 shaban 4 AH

Lieu de naissance :   Madina

Décès :                  10 Mouharram 

      61 AH en Irak

Enterré à :             Karbala (Irak)



Amr bil Ma’rouf

• Un jour, à Médine, un vieil homme faisait son woudhou.

• Par hasard, l'Imam Hassan (AS) et l'Imam Houssein (AS) étaient
  également présents et ils ont remarqué que le vieil homme 
  n‛accomplissait pas le woudhou correctement.

• Allah nous a demandé de corriger les gens s'ils ne font pas les choses
  correctement selon l'Islam. Ce devoir s'appelle « Amr bil Ma'rouf ».

• Les Imams savaient qu'ils devaient guider le vieil homme.  Cependant,
  les Imams étaient jeunes à l'époque, et ils pensaient que le vieil homme |   
  aurait honte s'il était corrigé par de jeunes enfants. 

• Ils ont fait semblant de se disputer entre eux pour savoir quel woudhou
  était le plus correct.  Le vieil homme écoutait leurs arguments. 

• Alors, l'Imam Hassan (as) se tourna vers lui et dit : « Cher monsieur,
  allez-vous juger entre mon frère et moi pour voir quel est le woudhou le 
  plus correct ? »  Le vieil homme accepta. 

• Il réalisa tout de suite que son woudhou était incorrect.  Il dit : « Mes
  chers enfants, c'est moi qui ai mal exécuté le woudhou. Merci beaucoup 
  pour la façon agréable dont vous m'avez guidé ! » 

1. Quelle est la morale de l'histoire ?

2. Avec le virus et la politique de confinement,
     comment allez-vous demander aux personnes   
     âgées de rester à la maison sans les blesser ? 



Mets les images suivantes dans le bon ordre



Analyse d’image

Étudiez cette image attentivement. 

Répondez sur vos cahiers.

1) Quelle est la première chose qui

       vous vient à l‛esprit ?

2) À qui associeriez-vous cette

       image ?

3) Êtes vous libre ?



Hazrat Abbas ibne Ali (as)

Nom :                      Abbas

Parents :                 Imam Ali (as) et 

       Sayyida Fatima Kalbiya (sa)

Titre :                     Qamar e Bani Hashim

Date de naissance :  4 shaban 26 AH

Lieu de naissance :   Madina

Décès :                    10 Mouharram 61 AH en Irak

Enterré à :               Karbala (Irak)



Hazrat Abbas (as) - Celui qui fronce les sourcils sur le champ de bataille
Après la mort de Sayyida Zahra (AS), l'Imam Ali a épousé Sayyida Fatima Kalbiya . 
Elle est connue sous le nom de Oummoul Banine (Mère des fils).
Ils ont eu 4 fils :
Abdoullah, Aun, Outhman et Abbas.
L'Imam Ali (AS) avait prié pour un fils qui aiderait l'Imam Houssein (AS) à Karbala. 
Hazrat Abbas est donc la prière et le souhait de l'Imam Ali (AS) qui ont été exaucés.
Hazrat Abbas (AS) est devenu un grand et bel homme, il était connu sous le nom de 
Qamar Bani Hashim, « La lune des Hachémites ».
Il était très courageux et a combattu durant la bataille de Siffin à un très jeune âge ; 
les gens l'ont pris pour l'Imam Ali (AS) (car son visage était couvert).
Il nous a enseigné la loyauté, qu'il a représentée à Karbala.
Il était le porte-étendard de l'armée de l'Imam Houssein (AS) à Karbala.
Il est également connu sous le nom de « Saqqa » - le porteur d'eau.



Imam Ali ibn Houssein (as)

Nom : Ali

Parents : Imam Houssein (as) et 
Sayyida Shahrbanou (sa)

Titre : Zaynoul Abidine, 

Sayyedous Sajidine
Date de 
naissance : 5 Shaban 38 AH

Lieu de 
naissance : 

Madina

Décès : 25 Mouharram 95 AH 
à Madina

Enterré à : Jannatoul Baqi 
 (Madina)



Imam Zainoul Abidine (as) a eu 3 tâches difficiles :

1. Annoncer son Imamat

2. Rassembler la communauté

3. Guider les gens

Voyons comment Imam a accompli 
ces tâches...



1. Annonce de son Imamat

• Cela a pris la forme d'un conflit familial :

• Mouhammad al-Hanafiya a prétendu être l'Imam après l'Imam Houssein (AS). L'Imam Sajjad (AS) a 
  suggéré que le jugement se fasse par la "Pierre Noire" (Hajaroul Aswad) de la Kaaba.

• L'oncle et le neveu se sont rendus au Hajj (où des milliers de pèlerins s'étaient rassemblés, la nouvelle s'est 
  répandue comme une traînée de poudre).

• Ils ont marché jusqu'à la Pierre Noire. Mouhammad al-Hanafiya a parlé à la Pierre ; il n'y a pas eu de 
  réponse.

• Puis l'Imam Sajjad (AS) a demandé à la Pierre Noire de déclarer qui était l'Imam après l'Imam Houssein 
  (AS). Il y a eu un tremblement dans la Pierre et une voix a dit : « ...en vérité l'Imamat, après al-Houssein 
  bin 'Ali est pour Zainoul Abidine 'Ali bin al-Houssein, fils de 'Ali bin Abi Talib et Fatima bint Rassoulillah. »

• Mouhammad al-Hanafiyah a accepté le verdict et a déclaré son allégeance à l'Imam.

• Les pèlerins, en rentrant chez eux, ont raconté cette étrange histoire ; et c'est ainsi que le monde 
musulman a appris, sans aucune proclamation officielle, que l'Imam Sajjad (AS) était leur Imam divinement 
désigné. 



2. Unir la communauté

• L'Imam a encouragé l'institution des majaliss 
  de l'Imam Houssein (AS).

• Le chagrin et la tristesse lient les personnes 
  en deuil, là où les fonctions joyeuses échouent.

• L'Imam pleurait chaque fois qu'il buvait de 
  l'eau en disant : « Pourquoi ne pleurerais-je 
  pas, alors que mon père n'a pas eu droit à l'eau 
  qui était gratuite pour les bêtes et les 
  animaux ? »

• Cette institution de deuil est devenue le point 
  central de toutes les activités religieuses de la 
  communauté les rassemblant.



3. La guidance • L'Imam a choisi le format de dou‛a dans ce but.

• Il a consigné les Dou‛as dans un livre et a demandé à ses 
deux fils (Zayd & Imam Mouhammad Al Baqir (AS)) de 
faire des copies du livre.

• Dans les Dou‛as, on trouve presque toutes les réponses aux 
questions religieuses et éthiques 

• Le livre est connu sous le nom de Sahifatous Sajjadiyya 
(également connu sous le nom de Psaumes des Ahloulbayt).

• C'est le plus ancien manuel de prière d'après les sources 
islamiques.

• Al-Sajjad est l'un des titres donnés à Zainoul Abidine et 
signifie « celui qui fait constamment sajda ».

Pourquoi pensez-vous que l'Imam 
a écrit un livre de Dou’as ????



Écrivons nos pensées...

Voici quelques images associées à 
l‛Imam Zaynoul Abidine (as).

1. Écrivez 2-3 lignes sur 4 de ces 
     5 images dans votre cahier.



Concours de création d'un T-shirt

1/  La liberté (Imam Houssein (AS)).

2/  Loyauté (Hazrat Abbas (AS)).

3/  « Parlez à Allah, il répond » (Imam Zainoul Abidine (AS)). 

4/  Le soleil derrière les nuages (Imam Mahdi (ATFS)).

v Votre T-shirt doit porter une image et un slogan.

v Vous devez dessiner le devant et le dos du T-Shirt.

v Vous pouvez utiliser de la peinture, des couleurs, des feutres etc... 
      pour concevoir votre T-shirt.

v Une fois conçu, demandez à votre mère ou votre père de poster la photo 
      sur le Groupe whatsapp de votre classe.

v Veuillez concevoir un T-shirt sur l'UN des thèmes suivants :




