
Ce livret contient des activités du mois de Shaban :
➢ Activités
➢ Coloriages
➢ Activités manuelles
➢ Labyrinthe
➢ Jeu de société

Préparation 
pour le 

dhouhour d’Imam 
Mahdi (ajtf)



L'Imam Sadiq (as) a dit :

« Après cela, un temps de doute vous atteindra où vous serez sans 
les signes visibles et sans un Imam qui dirige. Et personne ne pourra 

obtenir le salut, sauf ceux qui récitent le Doua-e-Ghareeq. »

Ô Allah ! Ô bienfaisant !
Ô Miséricordieux !

Ô Celui qui change le cœur (des gens) 
Aide-moi à devenir ferme dans Ta religion !

Lisons et apprenons



Chers enfants, calculons l'âge de l'Imam Mahdi (ajtf)

L'Imam Mahdi (ajtf) est né en l'an 255 AH et actuellement, nous sommes en 1441

Faisons la soustraction de ces deux nombres pour connaître l'âge .....

est l'âge 
d’Imam Mahdi (ajtf)

______________

anniversaire

Faisons un peu de mathématiques

1441 - 255 =



Lisons, colorions et apprenons

L’Imam Mahdi (ajtf) a dit à propos des vertus des prières :

« Rien ne déshonore 
Shaitan à part les 

prières, alors priez et 
déshonorez Shaitan. »



GRAND-PÈRE 
IMAM ALI 
NAQI (as)

IMAM 
MAHDI 

(ajtf)

GRAND-MÈRE 
BIBI HADITHA 

(ahs)

TANTE (SOEUR 
DE SON PAPA) 
BIBI HAKEEMA 

(ahs)

PÈRE 
IMAM HASSAN 

ASKARI (as)

MÈRE 
BIBI NARJIS 
KHATOON 

(sa)

Lisons et colorions l'arbre généalogique



Outhman ibn Sa‘id ‘Amri   

Mouhammad ibn‘Outhman ibn Sa‘id ‘Amri

Aboul-Qassim Houssayn ibn Rouh Nowbakhti

Aboul-Hassan Ali ibn Mouhammad Samouri  

1er député

3ème député

2ème député

4ème député

Relions les députés d’Imam (ajtf)

À quel député, parmi ceux cités ci-dessus, nous adressons-nous en écrivant notre ariza ???



Le Prophète (s) a dit :
« Le Mahdi fait partie de ma famille, des fils de Fatima. »

IMAM MAHDI (AJTF) a dit :
« En ce qui concerne les avantages de mon existence durant le ghaibat, nous pouvons 

le comparer au bénéfice du soleil caché derrière les nuages. »
IMAM MAHDI (ajtf) pense toujours à nous... Et qu’en est-il de nous ???

Faisons une liste des choses que nous FAISONS pour NOTRE IMAM MAHDI (ajtf)

Réfléchissons...



Titres Significations                                                                                  

Al Qa’im La preuve

Al Mountazar                       Le maître du temps                                                                                       

Al Mountazir                             L’établi                                                                                   

Al Mahdi                                 L'attendu                                                                                                                   

Al Houjjah                               Le guidé                                                                                         

Sahebouz Zamaan                  Celui qui attend                                                                        

Relions les titres d’Imam (ajtf) avec leurs significations



C'est Shab-e-Joummou’ah ! Aidez ces partisans de l'Imam Mahdi (ajtf) à 
atteindre Masjide Jamkaran

Jeu du 
labyrinthe



Récitez 
Doua-e-Faraj

Prenez un 
autre virage

☺

Quand et où 
l'Imam (ajtf) 

est-il entré en 
occultation ?

Sautez 
2 cases !
☺

Récitez 
Doua-e-
Ghareeq

Repartez à la 
case Départ



Passez 
un tour


Date et année 
de naissance 
d’Imam (ajtf)

Nom du 
grand-père 

d‛Imam (ajtf)

Récitez Salawaat 
et soyez le 
gagnant !

☺

Quel lien de 
parenté y a-t-il 

entre Bibi Hakima 
et l'Imam ?

La mère de 
l'Imam était 
la princesse 

de …

Ayat récité 
par l'Imam à 
sa naissance

Qui était le 
père de 

l'Imam (ajtf) ?

Expliquez la 
différence 

entre 
Mountazir et 
Mountazar

Commençons 
notre voyage

☺

Vous êtes 
un partisan 

d‛Imam (ajtf)
☺

Lancez vos dés et jouez au jeu de société

Étapes vers Faraj
Lancez les dés, atterrissez sur une case, répondez à la question 

et devenez un véritable partisan d’Imam (ajtf) !



C’est l’heure de l’activité manuelle !
Imam Mahdi (ajtf) a dit :

 Priez pour ma réapparition car la victoire en dépend.

Une des façons de prier pour l'Imam (ajtf) est de donner la sadaqah pour sa sécurité et sa 
réapparition rapide. Fabriquons une Ka’aba en forme de boîte à Sadaqah en utilisant une 

boîte de mouchoirs carrée vide et mettons-y la sadaqah tous les jours ou tous les vendredis.

Pour fabriquer la boîte de Sadaqah, 
vous aurez besoin de :

❖ Boîte de mouchoirs carrée

❖ Feuille cartonnée (ou Canson) dorée, 
        noire et argentée

❖ Feutre doré pour le contour

❖ Ciseaux

❖ Colle



Colorions et apprenons la traduction du Doua-e-Faraj
Ô Allah sois pour Ton représentant, le houjjah (Ta preuve), 

fils d'al Hassan, que Tes bénédictions soient sur lui et ses ancêtres, 

à cette heure-ci et à toute heure,

un gardien,

un protecteur,

un chef,

un assistant,

une preuve et un œil (le centre)

jusqu’à le faire résider sur Ta terre de bon gré et le laisser y jouir 

de la vie longuement !




