
Le pouvoir des larmes 

 

Voici une conversation que j’ai eue avec mon fils de trois ans :  

 

"Lorsque tu vois quelqu'un pleurer, est-ce que ça te plaît ?" 

"Non." 

"Comment te sens-tu lorsque quelqu'un pleure ?" 

"Je me sens triste." 

"Que fais-tu quand quelqu'un pleure ?" 

"Je lui fais un câlin et je lui parle." 

"Qu'est-ce qu'il te dit ?" 

"Il me dit pourquoi il pleure." 

"Sais-tu pourquoi tout le monde pleure durant le Majaliss ?" 

"Parce qu'ils sont tristes." 

"Sais-tu pourquoi ils sont tristes ?" 

"Hum, je ne sais pas." 

"Nous sommes tristes parce que des gens mauvais ont été méchants envers 

l'Imam Houssain (AS), sa famille et ses amis." 

"Oh." 

"Les méchants n'ont pas laissé l'Imam Houssain (AS) avoir de l'eau pendant 

trois jours." 

"Oh." 

"Comment te sens-tu lorsque tu n'as pas d'eau ?" 

"Je n'aime pas ça." 

"Comment te sens-tu quand tu n'as pas d'eau toute la journée ?" 

"Ça me fait mal à la gorge." 

"Les méchants n'ont pas donné d'eau à l'Imam Houssain (AS) pendant TROIS 

jours." 

"Ohhhh." (Les yeux écarquillés, la bouche figée.) 

"Ils ont blessé l'Imam Houssain (AS) et sa famille. Ils n'étaient pas gentils avec 

eux. C'est pourquoi nous pleurons pendant le Majaliss. Ils étaient tristes, et 

c'est pourquoi nous sommes tristes pour eux." 

"Uh-huh." 

 

En pleurant, nous pouvons répandre le message de l'Imam Houssain (AS).  

Le concept de l'Azadari, du deuil pour notre Imam (AS), a été initié par sa 

famille. Grâce à l'Azadari, l'Imam Houssain (AS) a pu sauver l'Islam ; en 

portant le deuil et en pleurant l'Imam, nous pouvons perpétuer son message 

dans notre cœur. Chaque année, lorsque nous assistons à un Majaliss, nous 



ressentons le chagrin de l'Imam Houssain (AS) et de ses compagnons, et nous 

ressentons la douleur de sa position contre l'injustice, contre les "gens 

mauvais". En assistant au Majaliss et en ressentant cette peine, nous nous 

rappelons notre devoir de nous soulever avec l'Imam Houssain (AS) contre le 

mal. Bien que nous ne puissions pas nous adresser directement à l'Imam 

Houssain (AS), nous pouvons utiliser son message dans notre vie en nous levant 

et en aidant chaque fois que nous pouvons. 

 

 
 

 

Activité : 

 

Coloriez et découpez des gouttes de larmes. 

Écrivez sur chaque larme.  

Pour les plus jeunes, nous avons écrit une chose que nous savions sur l'Imam 

Houssain (AS) et sa famille. 

Pour les enfants plus âgés, vous pouvez écrire un moyen que nous pouvons 

utiliser pour aider et soutenir l'Imam (AS), un moyen permettant de répandre 

le message de l'Islam et de nous soulever contre l'injustice. Par exemple, faire 



du bénévolat au majaliss, donner notre sang, aider les gens autour de nous, 

protester contre les injustices de ce monde etc. 

Assemblez les gouttes de larmes comme si elles tombaient comme de la pluie à 

partir de nos yeux. Nous les avons accrochés à un porte-manteau avec de la 

laine.  

Sous les gouttes de larmes, dessinez des fleurs et nommez-les "Islam", 

illustrant ainsi comment nos larmes aident l'Islam à croître. 

 

Source : https://teachingyoungmuslims.com/2016/10/06/the-power-of-tears/  

Traduit par l’équipe de Shia974 

https://teachingyoungmuslims.com/2016/10/06/the-power-of-tears/

