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C'est la nuit de Qadr et partout dans la 

maison, tout le monde se prépare. 

Nous sommes toujours confinés. Je sais que 

nous n'irons nulle part. 

Rester à la maison est le meilleur endroit pour 

se protéger du méchant virus qui rend les gens 

très malades. 

 



Papa éteint les guirlandes de Ramadhan. 

C’est encore le mois sacré mais ces nuits à 

venir sont tristes. 

Nous accrochons sur les murs des pièces de 

tissu rapportées des précédents Zyarats. 

Nous couvrons toutes les bannières et 

décorations de Ramadhan. J'apporte mon 

aide aussi ! 

 



Voyez-vous, ces nuits saintes de Qadr 

sont liées à notre premier Imam, notre 

bien-aimé Imam Ali bin Abi Talib. Ils 

marquent l’événement où il a été frappé 

par un méchant à la tête, puis est tombé 

très malade, décédant dans la nuit du 

21 Ramadhan. 

 

Ces nuits à venir de Qadr, sont appelées 

« les nuits du destin », quand il sera 

décidé de ce qui nous arrivera dans 

l'année à venir. Nous nous souviendrons 

surtout de notre Imam vivant Al-

Mahdi (ajf). Maman et papa écouteront 

des conférences et des majalis et 

pleureront pour la mort de notre Imam 

bien-aimé. Ils prieront davantage et 

réciteront davantage le Saint Qour’an. 

 



Je m'assois à côté d'eux dans le salon. 

Maman dit qu'il est important de faire ces choses 

ensemble, en famille. Papa allume la télévision. Il 

n'y a pas de majalis cette année à laquelle nous 

pouvons assister, donc toutes les émissions de la 

Hussainiya ou de la mosquée pour pleurer l'Imam 

sont diffusées en direct à partir de différents 

endroits. 

Maman explique que c'est bien de tout faire à la 

maison. Elle dit qu'Allah ne se trouve pas 

seulement dans une mosquée. Il est PARTOUT. Il 

nous aime et écoute nos dou’as où que nous soyons. 

 



Je regarde Maman et Papa, tous les deux vêtus de 

vêtements noirs et pleurant alors que le mawlana 

raconte la façon dont l'Imam Ali (a) a été frappé à 

la tête le 19 Ramadhan. Je suis encore très jeune. 

J'aime aussi l'Imam Ali. Je baisse la tête et couvre 

le visage d’un mouchoir. Je veux pleurer comme 

eux. Je leur passe des mouchoirs pour essuyer 

leurs larmes. Papa me sourit, en prend un et me dit 

que je suis un bon garçon serviable ! 

 



Je me souviens des livres d'histoires que Maman 

m'a achetés : des histoires sur les Ahloulbayt (a). 

Je m'éclipse et les apporte rapidement. J'ouvre ma 

page préférée. C’est un livre d’histoires intitulé 

« L’histoire de la couverture ». Sur l'image de 

cette page, il y a cinq personnes assises ensemble 

sous une couverture rouge. Je connais les noms de 

tout le monde sous la couverture. 

Maman m'a lu cette histoire tellement de fois, je la 

connais par cœur ! 



Je souris en regardant les deux jeunes garçons, 

les Imams, de mon âge, se blottissant 

confortablement avec leurs parents bénis et leur 

grand-père le Prophète MouhammAd (psl). 

Je vois l'Imam Ali (a) assis, la main sur l'épaule du 

jeune Imam Houssain. Papa me dit que l’Imam Ali 

(a) était un homme très courageux et a toujours 

défendu l'Islam. Il était gentil et généreux et 

aimait les enfants et les orphelins. Wow ! Comme 

j'aimerais pouvoir le rencontrer ! 

 



L'orateur a terminé et le téléviseur est éteint. 

Maman me regarde et me dit : « Je t’ai nommé 

Ali d'après notre grand Imam Ali, enterré à 

Najaf. Tu dois toujours être fier de qui tu es 

et être la meilleure personne possible pour 

servir l'Islam. » Elle me fait un câlin puis elle 

ajoute : « Viens avec moi, j'ai quelque chose 

pour toi ! » 

 



Je la suis. Elle a préparé quelques activités 

manuelles à faire. Nous avons déjà  fait un 

cube de la Ka'aba cet après-midi, de couleur 

noire avec un ruban doré tout autour. Il y a 

une ouverture dans le haut pour que nous 

puissions l'utiliser comme une tirelire pour la 

sadaqah. L’Imam Ali (a) était la seule personne à 

être née à l’intérieur de la Sainte Ka’aba ! 

 



Sur la table, il y a toutes sortes de crayons de 

couleurs, ciseaux, colles et paillettes. Je range les 

paillettes…ce sont des nuits tristes. Je décide de 

les cacher jusqu'au moment de l'Aïd. 

Nous nous asseyons ensemble pour colorier et 

fabriquer des drapeaux en papier. Je ne peux 

toujours pas lire correctement, alors je souligne 

la formulation « Ya Ali » au milieu d'un drapeau 

et demande ce qui est écrit. Je colorie cela en 

rouge parce que l'Imam Ali (a) a été blessé. 



Quand nous avons fini, j'emmène mes œuvres 

d’art à l'étage dans ma chambre et les colle 

au mur de l'autre côté de mon affiche bleue. 

Ici, je peux les voir souvent et me souvenir 

de ce grand Imam dont je porte le nom. 



Quand je reviens, je m’assois et je vois que 

Papa et Maman sont assis sur leurs tapis de 

prière dans notre coin de prière. Je remarque 

que Maman a collé ses drapeaux sur le mur. Ma 

sœur aînée nous rejoint aussi. Papa me montre 

un tapis de prière à côté du sien. Il me donne 

une copie du Saint Qour’an. Je l'embrasse 

immédiatement. Je me sens grand ! 



Papa lit un dou’a sur son téléphone portable. 

C’est un dou’a spécial pour ces nuits. Tout le 

monde ouvre le Saint Qour’an et le met sur la 

tête. Nous promettons sincèrement à Allah de 

lire, comprendre, apprendre et aimer le 

Qour’an et les Ahloulbayt (a). Nous 

mentionnons les noms de nos 12 Imams et les 

répétons plusieurs fois, je compte 10 fois 

chacun. Je les connais presque dans l'ordre. 

J'ai travaillé dur pour les mémoriser. 



Papa met son bras autour de moi. Cela me rappelle 

l'histoire de la couverture et la façon dont l'Imam 

Ali (a) avait son bras autour de son fils et je 

souris joyeusement. 

Je regarde les drapeaux en papier accrochés au 

mur. Je demande à Maman : « Maman, quand le 

confinement sera terminé, pourrons-nous aller à 

Najaf pour le zyarat pour visiter l'Imam ? » 

Maman sourit en mettant mes petites mains dans 

les siennes et les lève pour les dou’as. Elle dit : 

« Demande à Allah, mon doux Ali. Il écoutera 

certainement tes prières innocentes ! » 



Il est très tard. Je mets ma tête sur les 

genoux de Maman et m'endors 

immédiatement. Dans mes rêves, je suis à 

Najaf, tenant mes drapeaux en papier. Je 

cours vers un mur et je les y colle.  
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