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15 / 25 Shawwal 
Shahadat d’Imam Ja’far Sadiq (a)



Alors que l'anniversaire de l'Imam Ja’far Sadiq (a) 
approche, discutons-en et réfléchissons à propos de cela…

Comment nous pouvons être une parure parmi les gens…

Est-ce que le simple fait de se déclarer shi’a est suffisant ?!

Quel rôle actif devons-nous jouer pour devenir un 
shi’a pratiquant…. et un assistant actif de 

l'Imam al Houjjah (ajtf)

L'Imam Ja’far Sadiq (a) a déclaré :

��
« Ô communauté chiite ! Soyez une parure pour nous [parmi les gens] et non une honte 

pour nous. Dites de bonnes paroles aux gens, gardez votre langue et évitez les 
bavardages insensés et les discours offensants. »

{Bihar al-Anwar, vol. 68, p. 310}



Cultivons notre jardin du Tawheed

Assez lumineux pour donner de la 
lumière en l'absence de lune et pour 

nous permettre de nous déplacer grâce à 
leur lueur.

Saisons de l'année, en raison de 
l'élévation et de l'inclinaison du soleil.

Il flotte sur l'eau. Tout le monde le sait 
mais personne ne réalise sa pleine valeur. 

En l'absence de cette caractéristique, 
comment aurait-on pu construire des 

bateaux qui transportent des montagnes 
de marchandises de ville en ville ?

Il est tout rond et élaboré avec des grains 
posés couche après couche, comme s'ils 

étaient disposés à la main. Les grains sont 
divisés en différentes parties et chaque 

partie est enveloppée dans une loge.

En abondance, elle coule à travers 
les sources, les vallées et les canaux.

Si faible, mais en même temps si fort. 
Personne ne pourrait se protéger contre 
une colonie, s'ils envahissent une ville.

Le cube contient des images en rapport avec des sujets dont l'Imam 
Ja’far Sadiq (a) a discuté dans Tawheed al Moufaddal.

Lancez les dés et faites correspondre l'image à la bonne carte.





Quels deux 
Ma’ssoumine sont 
nés le 17 Rabi’oul 

Awwal

Récitez le 
Salawat et 
avancez de 
deux cases

Citez un Hadith du 
Saint Prophète (s)

Citez les 
Ma’ssoumine qui 
sont enterrés à 

Baqee

Nom de l'étudiant 
d’Imam (a) connu 
comme « le père 

de la chimie »

Quelle est la 
signification de 

Ja’far

Citez un Hadith 
de l'Imam Ja’far 

Sadiq (a)

Quels deux 
Ma’ssoumine ont le 

même titre
Aba 'Abdillah

Quel âge avait l'Imam 
(a) lorsqu'il a rejeté la

théorie des quatre 
éléments d'Aristote

Dernières 
paroles de 
l'Imam (a) 

sur la Salah

Quel âge avait l'Imam (a) 
quand il a réfuté la théorie 
selon laquelle le soleil, la 

lune et les planètes tournent 
autour de la terre.

Racontez une histoire 
de la vie du Prophète (s) 

qui vous a aidé d’un 
point de vue moral

Mis à part Médine, 
dans quelle ville d’Irak 
l'Imam (a) organisait-il 

des cours

Commençons 
notre 
voyage
☺

Alhamdoulillah 
vous êtes arrivé ! 

Ziyarat 
Moubarak !

Lancez votre dé et jouez au jeu de société….

Récitez le 
Doua-e-Faraj (ajtf) 

et remportez la 
partie

En route pour Madina !
Lancez le dé et répondez à la question qui se trouve sur la case

Qu'est-ce que 
l'Imam (a) a dit 
sur l'origine de 

l'univers




