Le bracelet de la foi

Objectif : Les enfants vont apprendre l'importance de renforcer notre foi et comment les
effets d'une foi solide se manifestent dans nos actions.

Durée : 25 minutes

Âge conseillé : 5 ans et plus

Matériel : Bracelet de la foi (https://www.orientaltrading.com/color-your-own-african-safarivbs-bracelets-a2-13824632.fltr?cat egoryId=550176)
Feutres de marque Sharpie ou ordinaires

Procédure :

1. Dire : Salam alaykoum tout le monde ! Alhamdoulillah nous remercions Allah de nous avoir
permis de nous réunir de nouveau pour commémorer et nous rappeler notre cher Imam
Houssain (as). Comme nous l'avons appris dans les deux précédentes nuits, nous nous
rappelons l'Imam Houssain (as) pour son sacrifice et son dévouement pour l'Islam. D’après
vous, qu’est-ce qui a guidé Imam Houssain (as), sa famille et ses compagnons à aller à Karbala
et sacrifier leurs vies et tout ce qu'ils aimaient pour Allah (swt) ? (Attendre les réponses)

2. Dire : Ceux sont toutes d’excellentes réponses ! La raison principale pour laquelle Imam
Houssain (as) et son groupe ont pu se sacrifier pour Allah (swt) était grâce à leur fort « Imaan »

en Allah (swt) et en la religion de l'Islam. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que « Imaan »
veut dire ? (Attendre les réponses)

3. Dire : C'est exact, « Imaan » veut dire foi. Notre foi est ce en quoi nous croyons. Qui peut
dire certaines choses auxquelles nous croyons ? (Attendre les réponses)

4. Dire : Quelles superbes réponses ! Certaines des choses dans lesquelles nous croyons sont
Allah, les Prophètes, les Imams, le Coran et le Jour du Jugement. Toutes les choses auxquelles
nous croyons font partie de l'Islam, qui est notre foi. Notre foi nous donne la force de faire de
bons choix et faire de bonnes actions. Plus notre foi est forte, meilleures sont nos actions.
Mais comment peut-on rendre notre foi plus forte ? Est-ce que quelqu'un le sait ? (Attendre
les réponses)

5. Dire : Merci pour ces réponses extraordinaires ! Notre foi se renforce lorsque nous
apprenons à propos de l'Islam, faisons de bonnes actions et restons éloignés des mauvaises
actions. Il y a d'autres façons de renforcer notre imaan comme lire le Coran ou faire les actes
que Dieu a rendus wajib, comme prier la Salaah. Est-ce que vous saviez aussi que
commémorer et pleurer pour Imam Houssain (as) rendait également notre foi plus forte ?
Donc en nous asseyant ici et en apprenant et en pleurant pour l'Imam Houssain (as), notre foi
devient de plus en plus forte. Incha'Allah, plus notre foi devient forte, plus nous pourrons faire
de bonnes actions et cela va solidifier notre foi encore plus ! C'est comme un cycle ! Pour nous
aider à nous rappeler l'importance d'avoir une foi solide et de fortes croyances, aujourd'hui
nous allons fabriquer des bracelets de la foi que nous pourrons porter !

À ce moment, distribuer un bracelet à chaque élève. Ils peuvent utiliser les feutres ou crayons
pour décorer leur bracelets. Après aidez-les à attacher le bracelet autour de leur poignet.

Source :
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Traduit par l’équipe de Shia974

