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À nos Ahloul Bayt (as) 

Qui ont tout sacrifié 

Pour que cette religion parvienne 

Jusqu'à NOUS 

 

 

À nos parents, 

Qui nous ont transmis cet amour 

Envers les Ahloul Bayt (as) 

Depuis le moment où nous étions 

Dans le ventre de notre MAMAN 
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IMAM ALI ZAYN AL ABEDINE (AS) – CHRONOLOGIE 

 

Nom : Ali 

Parents : Imam Hussain (as) et Bibi Shahrbanu (ahs)  

Kuniyya : Abu Muhammad 

Titres : Zayn al Abedine, Sayyed as Sajideen 

Date de naissance : 5 Sha'ban 38 AH (Madinat ul Munawaraa) 

Date de décès : 25 Muharram 95 AH (Madinat ul Munawaraa), enterré à 

Jannat al Baqee. 

 

 

Date Âge Évènements 

658 

4 Sha’ban 38AH 
 

Naissance d’Imam Ali Zayn al Abedine (as), 

fils d’Imam Hussain (as) et Bibi Shahrbanu 

(ahs) à Médine. 

658 

14 Sha’ban 38 AH 

10 

jours 
Décès de Sayyida Shahrbanu (ahs) 

660 

21 Ramadhan 

40AH 

2 ans 

Martyr de l’Imam Ali (as) au Masjid e Kufa 

par Abdul Rahman ibn Muljim. 

Muawiya change la Khilaafat en Dynastie. 

Début de la Dynastie des Omeyades. 

670 

50AH 
12 ans 

Empoissonnement de l’Imam Hassan (as) 

par sa femme Jo’da sur l’ordre de Muawiya. 

Imam Hussain (as) assure l’Imamat. 

Le nord de l’Afrique est dirigé par les 

musulmans. 
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677 

57AH 
19 ans 

Naissance d’Imam Muhammad al Baqir (as) 

fils d’Imam Ali Zayn al Abedine (as) et de 

Fatima Kubra (as) (fille d’Imam Hassan 

(as)) 

680 

28 Rajab 60AH 
21 ans 

Muawiya décède et Yazid devient le calife. 

Yazid demande à l'Imam Hussain (as) de lui 

prêter allégeance, ce dernier refuse et va en 

direction de la Mecque en compagnie de sa 

famille y compris l'Imam Ali Zayn al 

Abedine (as) 

680 

8 Dhulhijja 60 AH 
21 ans 

Des soldats habillés comme des pèlerins 

arrivent à la Mecque pour tuer l'Imam 

Hussain (as). 

Imam et sa famille quittent la Mecque sans 

accomplir le Hajj (mais uniquement le 

Umra) par crainte de verser du sang à la 

Mecque. 

10 Octobre 

10 Muharram 61 

AH 

Jour de ‘ASHURA 

22 ans 

Imam Hussain (as) et ses 72 compagnons et 

membres de sa famille sont tués. 

Ils se sont faits décapités et leurs corps se 

sont faits piétinés et ont été abandonnés sur 

le sable du désert. 

Le camp est pillé et dépouillé ; les femmes, 

les enfants et l'Imam Zayn al Abedine (as) 

ont été emprisonnés. 

Sa femme Fatima et son fils l'Imam al Baqir 

(as) étaient tous deux également présents à 

Karbala. 

 

680 

12 Muharram 

61 AH 

 

 

22 ans 

Imam ainsi que les autres prisonniers 

arrivent à Kufa (75 km de Karbala). Imam 

était enchaîné avec les têtes des martyrs qui 

se trouvaient sur des lances. Imam s'adresse 

à Ibn Ziyad en citant le Saint Qur'an. 
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680 

1 – 10 Safar 

61 AH 

22 ans 
Ils sont envoyés de Kufa à Damas (Syrie) où 

ils ont été emprisonnés (Distance : 1200 km.) 

680 

Safar 61 AH 
22 ans 

Quand ils ont été relâchés de la prison, Imam 

s’est exprimé au Masjid e Umawi lors des 

prières du Vendredi.  

680 

Safar 61 AH 
22 ans 

Après avoir visité Karbala, Imam et les autres 

prisonniers sont retournés à Médine. 

682 

63 AH 
25 ans 

Imam s'isole dans la banlieue de Médine pour 

environ une année dans une tente. Sayyida 

Zaynab (ahs) apportait tous les jours des 

provisions pour lui. 

Seules 5 personnes avaient l'autorisation de 

venir le voir.  

Muhammad al Hanafiya le représentait et 

agissait en son nom. Imam passait son temps à 

écrire des Duas (prières), à méditer et à prier. 

Imam évitait la politique. 

683 

64 AH 
25 ans 

Yazid attaque Médine et la Mecque en brûlant 

la Sainte Ka'ba.  

Yazid décède et Muawiya II le succède et ce 

dernier donne ce titre à Marwan ibn Hakam 

après avoir dirigé pendant quatre mois. 

684 – 686 

65 – 68 AH 

26 ans 

– 29 

ans 

Le soulèvement des Tawwabun (Ceux qui 

regrettent de ne pas avoir aidé Imam Houssain 

(as) à Karbala) contre les Bani Umayya et le 

soulèvement de Mukhtar en Irak pour venger 

la tragédie de Karbala. 

Ibn Zubayr s'empare de la Mecque et se 

déclare calife. 
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691 

73 AH 
34 ans 

Al Aqsa et le Dôme du Rocher de la mosquée 

sont construits à Jérusalem. 

694 – 714 

76 – 86 AH 

 

34-37 

ans 

Al Hajjaj (celui qui a attaqué la Sainte Ka'ba 

pour maitriser Ibn Zubayr) devient le 

gouverneur d'Irak et dirige avec tyrannie 

pendant 20 ans. Il fut nommé par Abdul Malik 

(fils de Marwan). 

702 

17 Rabi ul 

Awwal 83AH 

45 ans 
Naissance du petit-fils d'Imam, l’Imam Ja’far 

as Sadiq (as) fils de Fatima (Umm e Farwa). 

683-712 CE 
25-57 

ans. 

 Il a enseigné l'éthique à travers des 

invocations (Sahifa e Sajjadiyya) 

 Il a formé des savants. L'Imam Baqir 

(as) et l'Imam Sadiq participaient aussi à 

ses sermons. 160 savants furent 

diplômés y compris Hassan al-Badri, al-

Thamali, al-Zuhri, ibn-Tawoos. 

 Il incitait les gens à visiter Karbala et les 

encourageait à commémorer le jour 

d'Ashura tous les ans, ce qui a mené à 

l'organisation de Majaliss en privé et 

secrètement dans des maisons. Il avait 

l'habitude d'aller à Karbala tous les ans, 

à l'improviste et souvent en passant 

inaperçu. Il a recommandé d'utiliser la 

terre de Karbala pour se prosterner, pour 

que la partie la plus valeureuse de la 

prière (la prosternation) soit associée 

avec les principes pour lesquels l'Imam 

Hussain (as) s'est sacrifié. 
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712 

25 Muharram 95 

AH 

57 ans 

Imam a été empoisonné par Walid ibn Abdul 

Malik et a été enterré au Jannat ul Baqee à 

Médine. 

 

 

Imam Hassan (as) – Chronologie 

 

Nom : Hassan (Shabbar) 

Parents : Imam Ali (as) et Sayyida Fatima (ahs) 

Kuniyya : Abu Muhammad 

Titre : Al Mujtaba (L’Élu) 

Date de naissance : 15 Ramadhan 3 AH à Madinat ul Munawaara 

Date de décès : 7 Safar 50 AH à Madinat ul Munawwara et enterré à Jannat 

ul Baqee 
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DATES ÂGE ÉVÈNEMENTS 

624 

2 AH 
 

Le 1
er

 Zilhajj, Imam Ali (as) s’est marié 

avec Sayyida Fatima Zahra (ahs). 

625 

3 AH 
 

Imam Hassan (as) est né le 15 du mois béni 

de Ramadhan. Il était le premier petit-fils du 

Saint Prophète (saw) et fut nommé Hassan, 

comme l'a décrété Allah (swt). 

Le Prophète (saw)  a lu l’adhan dans l'oreille 

droite de l'enfant et l'Iqama dans son oreille 

gauche, une coutume qui est respectée 

jusqu'à nos jours. Le septième jour, il a 

effectué le premier Aqiqa, il a coupé les 

cheveux d'Imam Hassan (as), a donné de 

l'argent en charité aux pauvres égal au poids 

des cheveux et a sacrifié un  bélier. Depuis, 

ces pratiques sont devenues une Sunnah. 

626 

4 AH 
1 an Naissance d’Imam Hussain (as). 

627 

5 AH 
2 ans Bataille d'Ahzab et de Khandaq 

629 

7 AH 
4 ans Conquête de la Mecque 

630 

8 AH 
5 ans 

Révélation de l'Ayat at Tatheer (33:33) et 

évènement de Mubahila. Imam Hassan (as) 

a accompagné le Saint Prophète (saw), 

Imam Ali (as), Sayyida Fatima (ahs) et 

Imam Hussain (as). 

631 

10 AH 
7 ans Pèlerinage d'adieu et évènement de Ghadeer 

632 

11 AH 
8 ans 

Imam Hassan (as) perd son grand-père le 

Saint Prophète Muhammad (saw). 

Abu Bakr a été élu à Saqifa. 

Les musulmans ont oublié l'évènement de 

Ghadeer et la nomination d'Imam Ali (as) en 

tant que successeur. 
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632 

11 AH 
8 ans 

Imam Hassan (as) perd sa maman, Sayyida 

Fatima Zahra (ahs) 

633 

12 AH 
9 ans 

Une armée musulmane a été envoyée en 

Perse. 

Muawiya a été désigné Général par Abu 

Bakr. 

634 

13 AH 
10 ans 

Abu Bakr décède en nommant Umar comme 

son successeur. 

634 – 635 

13/14 AH 

10-11 

ans 

La Syrie, la Perse et l’Egypte entrent sous 

domination Islamique. 

636 

15 AH 
12 ans 

Damas devient la place forte du califat (À 

cette époque, la Syrie comprenait la 

Palestine, le Liban, la Jordanie et la Syrie 

actuelle) 

637 

16 AH 
13 ans 

Jérusalem entre sous domination 

musulmane 

 

644 

24 AH 

 

21 ans 

Umar a tué Abu Lulu en désignant un 

"Shura" biaisé pour décider de la 

succession. 

Uthman a été nommé comme successeur. 

646 

26/27 AH 

23-24 

ans 

Tripoli, Tunis, l'Algérie ... entrent sous 

domination musulmane. 

649 

30 AH 
27 ans 

Abu Dharr Ghifari a été exilé dans un désert 

(Rabwa). 

650 

30/31 AH 
28 ans 

Organisation du premier service de 

renseignement introduit par les califes 

655 

35 AH 
32 ans 

Imam Ali (as) a envoyé Imam Hassan et 

Imam Hussain (as) pour qu'ils apportent de 

la nourriture et à boire à Uthman qui était 

emprisonné dans sa maison par une foule de 

personnes mécontentes qui l'ont finalement 

tué. 

Uthman fut assassiné. 

Imam Ali (as) a du accepté le Khilafate qui 

lui avait été usurpé. 
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Au mois de Zhilhajj de l'an 35 AH, les 

musulmans ont prêté allégeance à Imam Ali 

(as), leur calife. 

Muawiya a commencé à trahir Imam en 

utilisant Damas comme place forte. 

656 

10 Rabiul Awwal 

36 AH 

33 ans Bataille de Jamal 

657 

Rajab 36 AH 
34 ans 

Bataille de Siffeen. 

Imam Hassan (as) était complètement 

impliqué dans cette bataille en ligne de 

front. 

660 

40 AH 
37 ans 

Imam Ali (as) fut martyrisé dans le Masjid e 

Kufa par Abdul Rahman ibn Muljim. Imam 

Hassan (as) prend la relève de l'Imamat. 

Muawiya modifie la Khilafate en Dynastie. 

C'est le début de la dynastie des 

Omeyyades. 

661 

41 AH 
38 ans 

Imam a mobilisé une armée de 20 000 

personnes pour combattre les forces de 

Muawiya, mais Muawiya les a contraint de 

lui prêter allégeance en faisait usage de 

menaces, de corruption ... Il a répandu des 

rumeurs disant qu'Imam ne voulait pas 

s'engager dans le combat.  

Muawiya a appelé cette année "Aamul 

Jama'a" ; ceux qui lui ont prêté allégeance 

sont connus sous le nom de Ahlul Sunna 

wal Jama'a. 

661 

41 AH 
38 ans 

Une trêve a été mise en place. Imam a signé 

un accord avec Muawiya (comme le 

Prophète l'avait fait à Hudaybiya) où 

Muawiya, en plus d'autres termes, a promis 

de suivre le Saint Qur'an et la Sunna du 

Saint Prophète (saw), d'arrêter de harceler et 
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de tuer les partisans de l'Imam Ali (as) et 

d'arrêter de maudire l'Imam Ali (as) durant 

les prières du vendredi. 

661 

41 AH 
38 ans 

Muawiya viole les stipulations du traité, ce 

qui a exposé la trahison de Muawiya. 

661-670 

41-50AH 

38-47 

ans 

Imam a gagné du temps grâce au traité pour 

faire le tabligh. L'atmosphère de haine 

contre Imam Ali (as) crée par Muawiya a 

été changée par l'Imam.  

Pendant ces dix années de "paix" il a changé 

ce que Muawiya et ses prédécesseurs ont 

fait en 50 ans, c'est-à-dire développer la 

haine envers l'Imam Ali (as) dans le cœur de 

chaque personne dès le plus jeune âge. 

Les partisans de l'Imam Hussain (as) à 

Karbala représentaient les résultats des 

efforts d'Imam Hassan (as). 

670 

50 AH 
47 ans 

Imam Hassan (as) a été empoisonné par sa 

femme Joa’da sous l’ordre de Muawiya.  

Il a été enterré à Jannat ul Baqee suite au 

refus de l’enterrer près du Saint Prophète 

(saw). 

Imam Hussain (as) dirige l’Imamat. 
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IMAM MUSA AL KADHIM (AS) – CHRONOLOGIE 

 

Nom : Musa ibn Ja'far 

Parents : Imam Ja'far Sadiq (as) et Sayyida Hamida al Barbariyya 

Kuniyya : Abu Ibrahim  

Titres : Al Kadhim, Faqih, Aalim, Bab ul Hawaij 

Date de naissance : 7 Safar 128 AH à Abwa (Endroit se situant entre la 

Mecque et Médine). 

Date de décès : 25 Rajab 183 AH à Baghdad, enterré à Kadhmayn. 

 

 

DATE ÂGE ÉVÈNEMENTS 

745 

7 Safar 128AH 
 

Imam Musa al Kadhim (as) fils de Hamida 

al Barbariyya est né à Abwa entre la 

Mecque et Médine (endroit où Bibi Amina 

(mère du Prophète) est enterrée). Imam 

Sadiq (as) l'a nommé Musa comme il 

ressemblait au Prophète Musa (as). 

750 

133 AH 
4 ans 

Le règne des Omeyyades prend fin avec 

Marwan II qui a été vaincu durant la bataille 

de Zab et le règne abbasside a commencé 

avec Abu al Abbas. 

751 

134 AH 
5 ans 

L'Imam a répondu aux questions d'Abu 

Hanifa qui a reconnu son excellence. 

752 

135AH 
7 ans 

Son frère aîné, Ismail est décédé et est 

enterré à Médine. 

762 

145 AH 
17 ans 

Bagdad est désigné comme la capitale des 

souverains  abbassides. 

765 

25 Shawwal 148  

AH 

20 ans 
Le père d’Imam, Imam Sadiq (as) décède 

empoisonné par Mansur Dawanaqi. 
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765 

11 Dhulqa’da 

148 AH 

20 ans 

Un mois après le décès de son père, son fils 

Imam Ali Ridha (as) fils de Sayyida Suttana 

(Najma) naît à Médine. 

768-774 
23-30 

ans 

Muhammad ibn Mansur al-Mahdi devient 

calife. Il demande à Imam de le rencontrer à 

Bagdad pour le rassurer en disant qu'il ne le 

menacera pas comme ce fut le cas pour son 

père. 

L'institut du savoir est revitalisé. 

Imam a construit une banlieue de Médine 

appelée Surba, qui devient une place de 

rencontre et de discussion. 

Plusieurs étudiants de son père ont continué 

à étudier sous ses enseignements, ont été 

diplômés et ont écrit des livres. 

772 24 ans 

Jabir ibn Hayyan, un étudiant de l'Imam 

Sadiq (as) est devenu un des éminents 

scientifiques de Kufa en pratiquant la 

médecine et l'alchimie. 

Il est également connu sous le nom de "Père 

de la chimie", pour ses principaux travaux 

sur la classification des éléments et le 

contrôle de leurs propriétés. 

781 

164 AH 
36 ans 

Le calife al Mahdi exile Imam à Bagdad où 

il reste emprisonné pendant un an. 

785 

168 AH 
40 ans 

Le calife Musa al Hadi augmente la tyrannie 

sur les Shiites en décapitant d'innombrables 

enfants descendant du Prophète. En ce qui 

concerne la gravité des crimes commis, 

Imam Redha (as) considère que cette 

tragédie précède le jour d'Ashura. 

786 

169 AH 
41 ans 

Haroun al Rashid devient calife. Son règne 

est à l'apogée du gouvernement Abbasside. 

En dépit d'être intellectuellement et 

politiquement ingénieux, il avait une haine 
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envers les AhlulBayt, comme ses ancêtres. 

Il exilait systématiquement les descendants 

d'Imam Ali (as) et terrorisait les Shiites. 

Ce fut l'une des pires périodes d'oppression 

qu'ont connu les Shiites. 

787 

170 AH 
42 ans 

Harun al Rashid a débuté une répression 

contre les partisans de l'Imam. Wahab ibn 

Amar et d'autres personnes sont venus 

rencontrer et rechercher des conseils auprès 

d'Imam. 

Imam leur a répondu par la lettre arabe ج 

(Jim). Chaque compagnon a interprété cette 

lettre à sa manière : jala'ul waṭan 

"l'exil", jabl "un refuge dans les montagnes" 

et pour Wāhab, junūn "folie”. 

Le lendemain, Wahab a abandonné sa vie 

aisée et est descendu dans les rues en 

portant des bouts de tissu. Il fut très 

rapidement appelé Bahlul. 

790 

173AH 
45 ans 

Naissance de  Fatima al-Masuma Qum fille 

de Sayyida Suttana (Najma) à Médine. 

790 -793 

173 – 179 AH 

45-51 

ans 

Harun al Rashid est déterminé à rendre la 

vie d'Imam difficile. Il est jaloux du respect 

que suscite l'Imam malgré son simple mode 

de vie comparé à l'opulence et la lignée de 

Harun. 

793 

179AH 
51 ans 

Harun al Rashid retournait du Hajj lorsqu'il 

s'est arrêté à Médine. Il a visité la tombe du 

Prophète (saw) et a dit "Ô Messager d'Allah, 

pardonnez-moi pour ce que je compte faire." 

Il a ensuite ordonné l'arrestation d'Imam 

sans raison et a ordonné à ce qu'il soit 

emmené loin de Médine, à Bassorah, où il 

est resté en détention. 

Son gardien était Isa ibn Ja'far  qui a écrit à 
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Harun al Rashid après un an en disant "... 

J'ai engagé des espions pour le surveiller 

mais tout au long de cette période, je ne l'ai 

rien vu faire excepté prier. J'ai demandé à 

quelqu'un d'écouter ce qu'il dit dans ses 

prières et il n'a jamais prié contre vous ou 

moi. Il ne nous a jamais mentionné avec 

méchanceté. Il ne prie pas pour lui-même 

sauf pour demander le pardon et la 

clémence. 

Sois tu envoies quelqu'un à qui je donnerai 

cette responsabilité ou soit je le libère. Je 

suis troublé dans l'idée de le détenir." 

Son impressionnante patience lui a valu le 

titre d'al Kadhim (celui qui contrôle sa 

colère même s'il est provoqué.) 

794 

180 AH 
52 ans 

Imam est transféré pour être détenu sous 

Fadhl ibn Rabi et ensuite sous Fadhl ibn 

Yahya. Ils ont rapporté à Harun qu'ils ne 

pouvaient pas faire de mal à un homme qui 

jeûne la journée et prie pendant la nuit. 

797 

183 AH 
55 ans 

Imam est transféré dans la prison de Sind 

ibn Shahik qui était tristement célèbre pour 

sa cruauté. Il a torturé Imam, il l'a 

empoisonné et a laissé son corps sur le pont 

de Bagdad à la vue de tous. 

Le frère de Harun, Sulayman, s'est chargé de 

l'enterrement dans un cimetière Quraysh à 

l'extérieur de Bagdad. Une ville nommée 

Kadhmayn s'est développée autour (qui 

signifie les deux Kadhims, le 7ème et le 

9ème Imam). 
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LE SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (SAW) – 

CHRONOLOGIE 

 

Nom : Muhammad (saw) 

Parents : Abdullah bin al-Muttalib & Amina bint Wahab 

Kuniyya : Abul Qasim  

Titres : as Sadiq, al Amin 

Date de naissance : 17 Rabiul Awwal 570  

Date de décès : 28 Safar 11 AH 

 

 

DATES ÂGE ÉVÈNEMENTS 

570 Aamul 

Feel 

(L’année 

de 

l’éléphant) 

 

 

Naissance : Le Saint Prophète (saw) est né à la 

Mecque et était le seul fils d'Abdullah bin al 

Muttalib (qui est décédé avant la naissance de 

son fils) et d'Amina bint Wahab. Accablée par le 

chagrin en raison de la perte de son mari, elle 

n'arrivait pas à s'occuper du bébé et l'a confié 

tout d'abord à une nourrice appelée Thawbiyya 

(une servante de Abu Lahab) puis à Halima de la 

tribu de Sa'd ibn Bakr.  

Muhammad (saw) a grandi dans les collines au 

sud de Taëf qui se trouvait au nord-est de la 

Mecque.  

Il est retourné chez sa mère après quatre ans. 

575 5 ans 

Décès de sa maman Amina : À l’âge de 5 ans, 

la maman de Muhammad (saw) l'a emmené à 

Yathrib (Médine) pour visiter la tombe de son 

père. Sur le trajet du retour, Amina est tombée 
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malade et est décédée. Elle a été enterrée dans le 

village d'Abwa, sur la route entre la Mecque et 

Médine. 

Umm e Ayman qui les accompagnait est 

retournée à la Mecque avec lui et l'a remis sous 

la protection de son grand-père paternel, Abdul 

Muttalib, qui était un dirigeant respecté à la 

Mecque. Umm e Ayman est resté sa nourrice. 

578 8 ans 

Décès de son grand-père Abdul Muttalib âgé 

de 82 ans 

Muhammad était à présent sous la responsabilité 

de son oncle paternel Abu Talib et Fatima bint 

Asad (les parents d'Imam Ali (as)). Abu Talib 

l'emmenait partout avec lui. 

583 – 589 Adolescence 

Muhammad (saw) a travaillé comme berger. 

"Tous les Prophète d'Allah (swt) étaient bergers" 

disait-il. 

Pendant son adolescence, il voyageait souvent 

avec son oncle avec la caravane commerciale. 

Durant son premier voyage, sur la route de la 

Syrie, un moine du nom de Buhayra (Serge) a 

remarqué un nuage qui faisait de l'ombre aux 

voyageurs. Il a également remarqué que lorsque 

Muhammad (saw) s'asseyait sous un arbre, les 

branches s'inclinaient  comme par respect. Il a 

invité les voyageurs à prendre un repas et 

regardait attentivement le jeune Muhammad en 

remarquant la marque de la Prophétie sur ses 

épaules. 

585 15 ans 

Harbul Fijaar (Les guerres saintes) : 

Lors d'une foire annuelle qui se tenait dans un 

marché appelé Okaz, une guerre s'est déclarée 

entre les Banu Kinanah et les Quraysh au mois 

de Zhilkaad, mois durant lequel la guerre était 

interdite. 
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La guerre a continué pendant neuf années. 

Muhammad (saw) y a participé et sa bravoure a 

été reconnue. 

590 20 ans 

Hilful Fudhul (La ligue des vertueux) 

Une ligue initiée par Zubayr ibn Abdul Muttalib, 

Usayd bin Khuwaylid (le frère de Khadija (ahs)) 

et Muhammad (saw) pour unir les tribus en 

prêtant un serment pour garantir la justice aux 

impuissants. 

La ligue a été formé dans la maison de Abdullah 

ibn Jo'dan et a continué pendant 50 ans après le 

début de l'Islam. 

595 25 ans 

Son mariage avec Khadija (ahs) :  

Khadija bint Khuwaylid était une astucieuse 

femme d'affaires et une philanthrope qui avait 

pour titre Ameeratul Quraysh (La princesse des 

Quraysh) et al Tahira (La pure).  

Consciente que Muhammad (saw) était réputé 

pour son honnêteté et son intégrité, elle lui a 

confié à deux reprises la mission de commercer 

en son nom dans la caravane commerciale vers 

la  Syrie.  

Ces voyages étaient une réussite et ceci l'a 

encouragé à l'employer pour la caravane 

commerciale d'hiver qui partait vers le Yémen.  

Après ce voyage, elle était convaincue que 

Muhammad (saw) était l'homme qu'elle voulait 

épouser. Elle était 28 ans plus âgée que lui 

quand par l'intermédiaire de son amie Nufaysa, 

elle fit la proposition à Muhammad (saw). 

Abu Talib et son cousin Waraqa ibn Nawfal ont 

récité le sermon du mariage et Muhammad a 

quitté la maison de son oncle pour vivre avec sa 

femme. 
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Ce fut un heureux mariage et Khadija s'est 

retirée du commerce pour passer sa vie avec 

Muhammad. 

600 30 ans 

Naissance d'Imam Ali (as) :  

Fatima bint Asad, qui a élevé le Prophète 

Muhammad (saw), a donné naissance à Imam 

Ali (as) dans l'enceinte de la Sainte Ka'ba.  

La première personne qu'Imam a pu voir était le 

Prophète (saw), et Imam Ali (as) a grandi sous 

l'ombre du Prophète (saw). 

605 35 ans 

La reconstruction de la Sainte Ka'ba : 

La Mecque fut frappée par une inondation et la 

Sainte Ka'ba fut gravement endommagée. 

Pendant la reconstruction, une dispute a eu lieu : 

Quelle famille aura l'honneur de placer la pierre 

noire ? 

La dispute devenait sérieuse lorsqu'il a été 

suggéré que la première personne qui entre dans 

l'enceinte de la Sainte Ka'ba devra régler les 

différents ou placer la pierre noire à sa place. 

C'est le Prophète Muhammad (saw) qui y est 

entré. 

Il a divisé les familles en quatre groupes. 

Il a posé son manteau par terre et a placé la 

pierre noire au milieu. Il a ensuite demandé à ce 

que chaque groupe tienne un côté du manteau en 

le soulevant pendant qu'il les guide à placer la 

pierre. 

Sa résolution fut louée et reconnue. 

610 40 ans 

La première révélation (Be'that) 

Les injustices et l'idolâtrie des Mecquois 

perturbaient le Prophète Muhammad (saw). Il 

avait l'habitude d'aller dans une grotte sur une 

montagne de Hira, qui se situait environ à 5 km 
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au nord de la Mecque, pour méditer. 

C'est durant l'une de ses retraites qu'il a reçu la 

visite de l'ange Jibrail (Gabriel) qui lui a ordonné 

de réciter les premières révélations du Saint 

Qur'an, Sourate al Alaq (l'adhérence) versets 1 à 

5.  

Cette expérience a bouleversé Muhammad (saw) 

et il est rentré chez lui près de Khadija (ahs) se 

sentant fiévreux et a demandé à se faire couvrir. 

Elle a immédiatement accepté sa Prophétie. 

Ensuite, Imam Ali (as) âgé de 10 ans et le fils 

adoptif du Prophète, Zayd, ont accepté l'Islam. 

Ensuite, Abu Bakr ibn Qahafa a accepté l'Islam. 

613 43 ans 

L'invitation aux proches 

Après trois ans, le Prophète Muhammad (saw) a 

eu la responsabilité de la part d'Allah (swt) 

concernant le verset 214 de la Sourate 26 "Et 

avertis les gens qui te sont les plus proches". 

Ceci a conduit à une déclaration publique du 

message. Le Prophète a organisé un repas et a 

invité 40 personnes de la famille d'Abdul 

Muttalib. Il a fait l'introduction du concept d'un 

Dieu unique et a dit qu'Il était le messager de 

Dieu. 

Les personnes présentes se sont moquées de lui 

quand il a demandé qui serait prêt à l'aider ; seul 

le jeune Imam Ali (as) s'est levé. 

 

 

 

 



23 
 

613 43 ans 

L’annonce publique : Le verset 94 de la Sourate 15 

"Expose donc clairement ce qu’on t’a commandé et 

détourne-toi des associateurs" ordonne à Muhammad 

de faire une annonce publique. 

Il a proclamé l'Unicité de Dieu près de la Sainte 

Ka'ba, ce qui a rendu les Quraysh furieux. 

Le mouvement était une menace à leur autorité et ils 

ont riposté violemment. 

Muhammad (saw) était victime de violences verbales 

et ses partisans étaient quant à eux victimes de 

tortures physiques. 

Yassir et Sumayya (les parents d'Ammar Yassir, 

compagnon du Saint Prophète) ont été assassinés 

lorsqu'ils ont refusé d'accepter les idoles de la Sainte 

Ka'ba comme étant leurs dieux. 

615 45 ans 

Naissance de Sayyida Fatima (ahs) 

Khadija (ahs) remarquait un parfum rafraîchissant 

autour d'elle alors qu'elle portait sa fille Fatima Zahra 

(ahs). 

615 45 ans 

L'émigration des musulmans en Abyssinie : La 

persécution était incessante et le Prophète 

Muhammad (saw) a conseillé à un groupe de 100 de 

ses partisans sous la direction de son cousin Ja'far ibn 

Abu Talib de migrer vers l'Abyssinie (Éthiopie) où le 

roi était un chrétien juste appelé Najashi. 

Les Quraysh ont envoyé une délégation pour 

demander leur expulsion. Quand le roi a entendu de 

Ja'far la description du Prophète Muhammad (saw) et 

son message, il a refusé de les renvoyer et leur a 

accordé un domicile en disant que le Prophète 

Muhammad (saw) et le Prophète Jésus (as) étaient 

des rayons d'un même soleil. 
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616-619 
46-49 

ans 

L'embargo et le boycott des Bani Hashim (la 

famille du Prophète (saw)) par les Quraysh 

Frustrés, un boycott a été mis en place et signé par 

quarante chefs et a été accroché sur le mur de la 

Sainte Ka'ba. Personne ne pouvait faire du commerce 

avec la famille Hashim et Muttalib, il était également 

interdit de se marier et d'avoir un contact quelconque 

avec eux jusqu'à ce qu'ils remettent Muhammad 

(saw) aux Quraysh. 

Abu Talib n'avait aucune solution et les a emmenés 

dans une vallée appelée Sh'ib Abu Talib qu'il 

possédait près de Mont Hajun. Pendant trois ans, ils 

ont vécu à cet endroit et n'en sortaient que lors des 

mois de Rajab et Zilhajj, quand toute sorte de 

violence était interdite. Ceux qui avaient de la 

compassion apportaient discrètement de la nourriture 

à la tombée de la nuit. 

619 49 ans 

La fin du boycott 

Un jour, le Saint Prophète Muhammad (saw) est 

venu voir Abu Talib (as) en lui disant que l'accord du 

boycott écrit par les Quraysh avait été dévoré par les 

insectes et que plus rien n'a été épargné sauf le nom 

d'Allah (swt). 

Abu Talib (as) est allé à la Sainte Ka'ba, où tous les 

Quraysh étaient réunis et a dit "Mon fils dit que 

l'accord que vous aviez écrit a été dévoré par les 

insectes et que rien n'a été épargné excepté le nom 

d'Allah (swt). S'il a raison, alors vous devez mettre 

un terme à votre injustice et s'il a tort, alors nous 

admettrons que nous avions tort et que vous aviez 

raison." 

L'accord a été ouvert et plus rien n'y apparaissait sauf 

le nom d'Allah (swt). Le boycott a été levé. 
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620 50 ans 

Décès d'Abu Talib (as), l'oncle du Prophète (saw) 

et Khadija (ahs) 

Le Saint Prophète Muhammad (saw) était si 

endeuillé qu'il a appelé cette année 'Aamul Huzn' 

(l'année de la tristesse). Avec la mort de ses 

protecteurs, les Quraysh ont accentué leurs 

persécutions. 

620 50 ans 

Visite à Taëf 

Trouvant que les Mecquois faisaient la sourde oreille 

à Muhammad, ce dernier s'est dirigé vers la ville 

sœur de Taëf, vers le sud, avec son fils adoptif Zayd. 

Les habitants l'ont chassé en lui jetant des pierres. 

Sur son chemin du retour, un groupe de Jinns l'a 

entendu réciter le Saint Qur'an et ont accepté l'Islam. 

Le Saint Qur'an a mentionné cela dans les premiers 

versets de la Sourate al Jinn (72). 

620 - 622 
50-52 

ans 

Au-delà de la Mecque 

Malgré la persécution, l'Islam se répandait aux tribus 

au-delà de la Mecque. 

Les Quraysh ont fait tout leur possible pour étouffer 

l'Islam et disaient à ceux qui venaient à la Mecque 

que Muhammad (saw) déshonorait leurs idoles et 

qu'il était devenu fou. 

Cependant, cela n'avait pas d'effet sur ceux qui 

recherchaient la vérité comme la tribu de Abu Dharr 

Ghifaari qui est venu le voir et ont accepté l'Islam. 

Vingt chrétiens de Nazareth sont également venus lui 

rendre visite et ont accepté l'Islam. 

Six hommes de Yathrib (Médine) qui ont entendu 

Muhammad (saw) à Aqaba (une montagne entre 

Mina et 'Arafa) ont propagé son message à Yathrib. 

L'année suivante, douze personnes ont rencontré le 

Prophète (saw) à Aqaba et ont promis de maintenir et 

respecter les valeurs enseignées par le Prophète 

Muhammad (saw). 
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L'année suivante, 73 hommes et deux femmes sont 

venus faire la même promesse, connu sous le nom du 

second serment d’allégeance d’al Aqaba. 

622 
51-52 

ans 

Israa' Wal Mi'raj (Le voyage nocturne de 

Jérusalem aux Cieux) 

Le 27 Rajab, à l'âge de 52 ans, le Prophète 

Muhammad (saw) a été emmené à voyager dans les 

cieux pour admirer la splendeur de l'Univers. 

Le Me'raj est un des plus impressionnants voyages 

mentionné dans le Saint Qur'an dans la Sourate al 

Israa (17:1) 

622 

1 AH 
53 ans 

L'Hégire - La migration vers Yathrib (Médine) 

Les Mecquois, furieux contre la propagation de 

l'Islam, ont décidé de tuer le Saint Prophète (saw). 

Il était prévu que chaque famille devait nommer un 

homme qui se chargerait du meurtre. Allah (swt) a 

informé le Prophète (saw) de leur plan dans la 

Sourate al Anfaal (8:30) : "(Et rappelle-toi) le 

moment où les mécréants complotaient contre toi 

pour t’emprisonner ou t’assassiner ou te bannir. Ils 

complotèrent. Mais Allah a fait échouer leur 

complot, et Allah est le meilleur en stratagèmes." 

Muhammad (saw) a fait dormir l'Imam Ali (as) dans 

son lit et, accompagné par Abu Bakr, il est allé à 

Yathrib où il a reçu une invitation à venir. 

Lorsque les Quraysh ont découvert Imam Ali (as) sur 

le lit du Prophète (saw), ils ont envoyé une équipe 

pour le rechercher. Muhammad (saw) et Abu Bakr se 

sont cachés dans une cave dans la montagne de 

Thawr qui se trouvait à environ 8 km de la Mecque. 

Une toile d'araignée et un nid de pigeons à l'entrée de 

la cave ont empêché l'équipe de recherche d'entrer à 

l'intérieur. 
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Ils ont continué leur route et ont atteint Quba 

(environ 3 km au sud de Yathrib) une semaine plus 

tard, le 12 Rabiul Awwal 1 AH.  

Le Prophète (saw) a attendu l'Imam Ali à cet endroit  

(as)  pendant quatre jours.  

Le premier masjid fut construit à Quba et ce fut le 

premier masjid dans lequel la prière du vendredi a été 

récitée. 

Le Prophète (saw) et ses disciples sont entrés à 

Yathrib peu avant la mi-journée du vendredi 16 

Rabiul Awwal (1er octobre 622). 

Il a reçu un accueil chaleureux et Yathrib a très 

rapidement été connu sous le nom de Madinatun 

Nabi, la ville du Prophète. 

Telle était la signification de l'Hégire, qui correspond 

au début du calendrier hégirien des musulmans. 

622 

1AH 
53 ans 

La construction de la mosquée à Médine 

La première chose qu'a faite le Prophète Muhammad 

(saw) était d'organiser la construction d'une mosquée. 

Après l'achat de la terre, une structure en brique 

d'argile a été créée dont la toiture était composée de 

bois de palmier. Les troncs des palmiers servaient de 

piliers.  

Rapidement, une simple mosquée était construite 

avec d'un côté, des chambres pour le Prophète 

Muhammad (saw) et sa famille et de l'autre côté, un 

refuge pour ceux qui n'avaient pas d'endroit pour 

vivre appelé "Suffa". 
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623 

2AH 
54 ans 

La Fraternité. 

La plupart des émigrants de la Mecque (Muhajireen) 

étaient pauvres et ne possédaient rien. Les 

musulmans de Médine (Ansars, ceux qui aident) leur 

fournissaient de la nourriture et un abri en partageant 

leurs richesses avec eux. Le Prophète a établi un lien 

de fraternité entre eux en faisant d'un Muhajir 

(émigrant), le frère d'un Ansar (Ceux qui aident à 

Médine).  

Quant à lui, il a établi la fraternité avec Imam Ali 

(as) en disant : "Tu es mon frère dans ce bas-monde 

et dans l'au-delà." 

623 

2AH 
54 ans 

La Salaat (les prières quotidiennes) et le Sawm (le 

jeûne) sont rendus obligatoires 

La Zakaat al Fitr et la Salaat e Eid ont également été 

introduites cette année. 

623 

2AH 
54 ans 

Le changement de la Qibla de Jérusalem à la 

Sainte Kaaba 

C'est lorsqu'il priait dans le masjid e Qiblatain (le 

masjid à deux Qiblas) que le Prophète Muhammad 

(saw) a reçu l'ordre d'Allah (swt) de changer la Qibla 

de Baytul Muqaddas (Jérusalem) vers la Sainte Ka'ba 

à la Mecque à travers la révélation des versets 144-

145 de la Sourate 2. 

624 

2AH 
54 ans 

La bataille de Badr 

Les Mecquois ont planifié une attaque à Médine. Il y 

avait 313 musulmans contre une armée de 

Qurayshites de 1000 soldats bien armés qui se sont 

rencontrés à Badr à environ 322 km de la Mecque et 

environ 129 km de Médine.  

Les musulmans ont remporté la victoire et ont été 

reconnus comme des combattants redoutables. 

Cependant, ce fut une cuisante défaite pour les 

Mecquois. 
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625 

3 AH 
55 ans 

La bataille d'Uhud 

Les Mecquois recherchaient à présent à se venger de 

Badr. Ils ont planifié une attaque. Les armées se sont 

rencontrées à Dhul Hulayfa, à environ 6 km de 

Médine au Mont Uhud. 

En pensant qu'ils avaient gagné, certains soldats ont 

abandonné leurs postes et sont partis chercher leur 

butin, permettant ainsi aux Quraysh d'attaquer de 

derrière.  

L'oncle du Prophète Muhammad (saw) a été tué à 

Uhud. 

625 

3 AH 
55 ans 

Naissance de l’Imam Hassan (as), le premier petit-

fils du Prophète Muhammad (saw), fils de Sayyida 

Fatima Zahra (ahs) et Imam Ali (as) 

626 

4 AH 
56 ans Naissance d’Imam Hussain (as) 

627 

5 AH 
57 ans 

Bataille d'Ahzab (Khandaq), la défense de 

Médine. 

Les Mecquois et certaines tribus autour de Médine 

qui s'opposaient aux musulmans se sont réunis et ont 

formé une coalition (ahzab) de 10 000 soldats dans le 

but d'attaquer Médine.  

Un fossé (khandaq) a été creusé atour de la ville de 

Médine et l'armée de coalition a campé à l'extérieur 

pendant une durée de trois semaines en essayant  de 

pénétrer dans la ville. 

Se retrouvant sans provisions, Muhammad (saw) a 

prié pour la victoire à un endroit qui est maintenant 

devenu Masjid Fath (Mosquée de la victoire) et une 

violente tempête s'est abattue en déracinant les tentes 

de la coalition qui s'est enfuie. 

L'incident est mentionné dans la Sourate 33, verset 9. 
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627 

5 AH 
58 ans 

Le traité de Hudaybiya 

Au mois de Zilkaad de l'an 5 AH, le Saint Prophète 

(saw) a décidé d'accomplir l'Umra à la Mecque avec 

1400 de ses compagnons. 

Ils ont campé à environ 16 km à l'extérieur de la 

Mecque à Hudaybiyya et un émissaire a été envoyé 

pour demander la permission de visiter la Sainte 

Ka'ba. 

La permission n'a pas été accordée mais un traité de 

paix a été signé. Ce qui lui a permis de renforcer la 

majorité des tribus en Arabie et lui a permis 

d'envoyer des invitations à l'Islam aux dirigeants des 

pays voisins. 

Les six premiers versets de la Sourate al Fath, la 

Victoire (48) ont été révélés après l'évènement de 

Hudaybiyya en décrivant le traité comme une 

victoire. 

628 

7 AH 
59 ans 

La bataille de Khaybar 

Les tribus des Bani Qinaqa et Bani Nadir qui ont été 

expulsées de Médine pour avoir comploté contre 

l'Islam, se sont installées à Khaybar (environ 130 km 

de Médine). Ils ont construit 7 grandes forteresses 

(Khaybar signifie forteresse). Même ici, ils ne 

cessaient de comploter contre les musulmans. 

Le Prophète (saw) a décidé de les arrêter et pendant 

le mois de Muharram 7 AH, le Prophète (saw) et 

1400 musulmans ont entouré les forteresses. 

Au cours d'un mois, toutes les forteresses ont été 

vaincues. Un bout de terre du nom de Fadak a été 

donné en cadeau par une des tribus et le Prophète 

(saw) a donné ce cadeau à sa fille Fatima (ahs). 
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629 

7 AH 
61 ans 

Une visite à la Mecque 

Selon les termes du traité, les musulmans pouvaient 

maintenant visiter la Mecque. 

Au mois de Zilkaad, le Prophète Muhammad (saw) 

accompagné de 2000 musulmans sont allés à la 

Mecque pour accomplir l'Umra. Ils sont restés à la 

Mecque pour 3 jours comme convenu. 

629 

8AH 
61 ans 

Introduction de la chaire (mimbar) à trois 

marches, suggéré par un menuisier musulman et 

accepté par le Saint Prophète (saw). 

629 

8 AH 
61 ans 

La bataille de Mu'tah 

L'émissaire envoyé en Syrie par le Prophète 

Muhammad (saw) s'est fait tué par les romains et 

cela a abouti à la bataille de Mu'tah qui a eu lieu 

près du village de Mu'tah à l'est du Jourdain et de 

Karak. Cette bataille opposait les musulmans qui 

étaient du nombre de 3 000 et une puissante armée 

de l'empire romain d'Orient (Byzance) composée de 

20 000 soldats. 

C'est durant cette bataille que Ja'far ibn Abu Talib 

(Tayyar) fut tué. 

630 

8 AH 
62 ans 

La conquête de la Mecque 

À présent, l'équilibre du pouvoir a radicalement 

changé de ce qu'était la Puissante Mecque 

d'autrefois envers le Prophète Muhammad (saw) et 

les musulmans. 

Le traité de paix signé par les Quraysh a été violé et 

en Janvier 630, les musulmans ont marché en 

direction de la Mecque rejoints par des tribus tout au 

long du chemin. 

Ils sont entrés à la Mecque sans verser de sang et les 

Mecquois, en voyant la situation changer, les ont 

rejoints. 

La conquête de la Mecque a déclenché une 

augmentation sans précédent de tribus qui ont 
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accepté l'Islam. Le Saint Qur'an l'a mentionné dans 

la Sourate an Nasr (110). 

630 

8 AH 
62 ans 

La bataille de Hunayn 

C'était une bataille qui a opposé les tribus de 

Hawazin et Thaqeef, qui a eu lieu à environ 16 km 

de la Mecque à Hunayn. 

La stratégie de bataille n'a pas été respectée par un 

des commandants, il a ensuite été pris par surprise 

ce qui a fait sombrer les musulmans dans le désarroi.  

Quelques-uns sont restés fermes et ont essayé de 

remettre de l'ordre en suivant les instructions du 

Prophète Muhammad (saw). Cette bataille est 

mentionnée dans le Saint Qur'an (9:25-27). 

630 

9 AH 
62 ans 

L'expédition de Tabuk 

Un rapport est venu au Prophète (saw) disant que les 

Romains planifiaient une attaque. Il a décidé de 

diriger une armée musulmane sur le territoire des 

romains avant qu'ils ne menacent le cœur de l'Islam. 

Lorsqu'ils ont atteint Tabuk (à mi-chemin de Médine 

et Damas), il reçut la nouvelle que les Romains se 

sont retirés des villes frontalières. Muhammad est 

retourné à Médine. 

630 

10 AH 
62 ans 

L’évènement de Mubahila 

Le Prophète Muhammad (saw) a invité les chrétiens 

de Najran le 24 Zilhajj à un Mubahila (une prière 

des fidèles dans le but de se délivrer des menteurs). 

L'évènement est le résultat d'une délégation dirigée 

par Abdul Masih qui discutait des questions relatives 

au Prophète Isa (as) (Jésus). 

"À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant 

que tu en es bien informé, tu n’as qu’à dire : "Venez, 

appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les 

vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis 

proférons exécration réciproque en appelant la 

malédiction d’Allah sur les menteurs."" (3:61)  
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Le Prophète (saw) a emmené Imam Ali (as), 

Sayyida Fatima (ahs), Imam Hassan (as) et Imam 

Hussain (as). La délégation chrétienne, en les 

voyant, s'est retirée de Mubahila. 

631 

10 AH 
63 ans 

Décès d'Ibrahim (le fils du Prophète (saw) et 

Maria Qibtiyya). 

Ibrahim est tombé malade après la bataille de Tabuk 

alors qu'il avait plus d'un an. Les yeux du Prophète 

Muhammad se sont remplis de larmes et il a dit :  

"Les yeux font couler leurs larmes et le cœur est 

attristé, mais nous ne disons rien excepté ce qui plaît 

à notre Seigneur. En effet, Ô Ibrahim, nous sommes 

endeuillés par ton départ." 

Sa mort coïncide avec une éclipse du soleil et une 

rumeur disait que le soleil s'était éclipsé par tristesse 

en raison de la mort d'Ibrahim. En entendant cela, le 

Prophète Muhammad (saw) a dit "Le soleil et la lune 

sont des signes de Dieu. Ils ne s'éclipsent ni pour la 

mort, ni pour la naissance de qui que ce soit. En 

contemplant une éclipse, souvenez-vous de Dieu et 

tournez-vous vers Lui en priant." 

632 

10 AH 
63 ans 

Hajj al Widaa (le pèlerinage d'adieu). 

Le Prophète (saw) a effectué son dernier Hajj avec 

100 000 compagnons. Il a prononcé un sermon à 

Arafat en citant les principes de la foi et leurs signes. 

632 

10 AH 
63 ans 

L’évènement de Ghadeer 

Sur son chemin du retour du pèlerinage d'adieu, le 

Prophète Muhammad (saw) s'est arrêté à Ghadeer et 

a ordonné à ce qu'une chaire soit fabriquée avec les 

selles des chameaux. 

Ici, il a déclaré son successeur en réponse au verset 

5:67 en levant la main d'Imam Ali (as) et il a dit 

"Celui dont je suis le Maître, ce 'Ali est aussi son 

Maître." 

La révélation finale du verset 5:3 fut révélée : 
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"Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre 

religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et 

J’agrée l’Islam comme religion pour vous." 

632 

11 AH 
63 ans 

Décès du Prophète Muhammad (saw) 

Au mois de Muharram, le Prophète (saw) est tombé 

malade, il avait de la fièvre et des maux de tête. 

Son état s'est empiré et il est décédé le 28 Safar en 

posant sa tête sur les genoux d'Imam Ali (as). 

 

 

 

IMAM ALI AR RIDHA (AS) – CHRONOLOGIE 

 

Nom : Ali ibn Musa 

Parents : Imam Musa al-Kadhim (as) et Sayyida Suttana 

Kuniyya : Abul Hassan 

Titres : Ar Ridha, Zamin e Thamin, Gharib ul Ghuraba, Alim e Aal e 

Muhammad  

Date de Naissance : 11 Zilkaad 148 AH 

Date de décès : 29 Safar 203 AH, enterré à Mashhad, Iran. 
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DATES AGE ÉVÈNEMENTS 

767 

11 Zilkaad 

148 AH 

 

Imam Ali Ridha (as) est né à Médine et est le fils 

de Sayyida Suttana (Najma, Tuktam, Khayzarun) 

de l'Afrique du Nord. 

Il fait partie d'une fratrie de 37 enfants (La plupart 

des Saadat sont Musawi). 

Le sixième Imam avait l'habitude de dire à ses 

compagnons d'attendre la naissance de son petit-

fils qu'il appelait par le nom d'Alim e Ale 

Muhammad. 

768 – 774 

151 – 157 

AH 

3- 9 

ans 

Muhammad ibn Mansur al Mahdi devient calife et 

assure la sécurité de l'Imam Kadhim (as).  

Imam a construit une banlieue de Médine appelée 

Surba qui devient un institut d'apprentissage. Imam 

Ali Ridha (as) est sous le tutorat de son père. 

781 

164 AH 
16 ans 

Le calife al Mahdi exile l'Imam Kadhim (as) à 

Bagdad où il est emprisonné pendant un an. Imam 

Ali Ridha (as) assure la responsabilité de l'Institut 

du savoir. 

785 

168 AH 
20 ans 

Le calife Musa al Hadi augmente la tyrannie sur 

les Shiites en décapitant d'innombrables enfants 

descendant du Prophète. Au niveau de la gravité, 

Imam Redha (as) considère que cette tragédie 

précède le jour d'Ashura. 

786 

169 AH 
21 ans 

Harun al Rashid devient calife. Son règne est à 

l'apogée du gouvernement Abbasside. 

En dépit d'être intellectuellement et politiquement 

ingénieux, il avait une haine envers les AhlulBayt, 

comme ses ancêtres. Il exilait systématiquement 

les descendants d'Imam Ali (as) et terrorisait les 

Shiites. Ce fut l'une des pires périodes d'oppression 

qu'ont connu les Shiites. 

793 

173 AH 
25 ans 

Naissance de sa sœur, Fatima al Massuma Qum 

(as) 
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793 – 803 

174AH – 183 

AH 

25-35 

ans 

Harun al Rashid exile et emprisonne Imam 

Kadhim (as) tout d'abord à Bassora et ensuite à 

Bagdad. 

Imam Ali Ridha (as) s’est assis dans le Masjid an 

Nabi et a prononcé des discours sur l'établissement 

d'une Ummah musulmane (une communauté). 

L'Ummah était fragmentée et nécessitait une 

cohésion. 

803 

25 Rajab 183 

AH 

35 ans 

Imam Musa al Kadhim (as) est empoisonné par 

Harun Rashid par l'intermédiaire de Sind ibn 

Shahid le 25 Rajab 183 AH. Il est enterré à 

Kadhmayn. L'Imam Ali Ridha (as) dirige l'Imamat. 

803 – 809 

183-190 AH 

35-42 

ans 

Les activités d'enseignements d'Imam sont 

maintenant surveillées et limitées. 

L'empire Abbasside sous Harun Rashid était connu 

sous le nom de 'L'Âge d'Or'. L'oppression et 

l'injustice étaient masquées par la promotion de la 

connaissance à travers la Bayt al Hikma (La 

maison de la sagesse). Toute personne qui 

s'opposait au régime était brutalement assassinée et 

les partisans des AhlulBayt étaient les premières 

cibles. 

809 

190 AH 
42 ans 

Harun Rashid meurt en laissant un décret disant 

que l'empire islamique doit être divisé entre ses fils 

Amin (fils de Zubaida) et Mamun (fils d'une 

esclave perse Marajil) et en considérant Amin 

comme son successeur. Ils étaient nés avec 6 mois 

d'écart. 

809 – 81 

190-194 AH 

42-52 

ans 

Mamun (habitant à Khurasan, Iran) rejette le 

contrat qu'a laissé son père et se lance dans une 

guerre civile contre son frère Amin (habitant à 

Bagdad). 

Bagdad a été victime de lourdes pertes et Amin a 

été vaincu puis décapité. 
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Marv, en Iran, devient la nouvelle capitale de 

l'empire islamique.  

Imam passait son temps à enseigner. Des savants 

de tous les domaines ont afflué vers Médine pour 

apprendre d’Imam. 

814 

195 AH 
47 ans 

Naissance de l’Imam Muhammad Taqi (as), fils de 

Sayyida Sabika (Khaizarun) à Médine. 

819 

200 AH 
52 ans 

Mamun demande à Imam de se présenter à Marv 

(Iran) pour négocier du futur du Khilafat. 

819 

200 AH 
52 ans 

En route vers Marv à Nichapour, il a fait une 

déclaration connue sous le nom du hadith de la 

chaine d'or ("La déclaration 'Il n'y a de Dieu 

qu'Allah (swt)' est Ma forteresse, quiconque entre 

dans ma forteresse sera à l'abri de mon 

châtiment.") Ensuite, l'Imam a dit "Cela (Le 

Kalima) a des conditions, et je fais partie de l'une 

de ces conditions." 

819 

200 AH 
52 ans 

Pour donner une légitimité à son leadership, 

Mamum fait d'Imam son héritier. (Imam était 22 

ans plus âgé que Mamun). 

La première réaction d'Imam vis-à-vis de cette 

offre était de la rejeter et il a agi ainsi jusqu'à ce 

qu'il reçoit des menaces ouvertes et secrètes, d'où 

son acceptation "les larmes aux yeux et pleine de 

tristesse". 

Une pièce de monnaie est fabriquée pour marquer 

cette occasion. 
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819 – 822 

200 – 203 

AH 

52-55 

ans 

La cour de Mamun est visitée par des milliers de 

personnes et Imam a eu un énorme impact sur eux. 

Ses hadiths étaient largement enregistrés. 

Mamun qui aimait les discussions entre savants, 

faisait venir dans sa cour des intellectuels de 

Grèce, d'Italie, de l'Inde, etc. pour débattre avec 

l'Imam.  

l'Imam a encouragé le souvenir de l'Imam Hussain 

(as). 

822 

203 AH 
55 ans 

Voir la popularité d'Imam augmenter dérangeait 

immensément Mamun, surtout après qu’il ait 

demandé à Imam de diriger les prières de la EID 

car il ne se sentait pas très bien. 

Il a vu qu’avant même qu’Imam atteigne la 

mosquée, les gens s’alignaient dans les rues et 

c’était comme si les murs de Marv récitaient le 

Takbeer avec Imam. Ce jour-là, il a dû demander à 

Imam de rentrer chez lui. 

Il a organisé un plan pour empoisonner Imam avec 

des raisins. 

822 

29 Safar 203 

AH 

55 ans 

Imam est décédé à Tus, dans un village appelé 

Sanabad. Mamun a ordonné à ce que la tombe 

d’Imam soit creusée près de celle de son père 

Harun. Après que la tombe ait été creusée, il a dit 

qu’Imam lui avait dit qu’après cela, de l’eau et des 

poissons apparaîtront. 

Comme Imam l’avait prédit, après avoir creusé, de 

l’eau a jailli et des poissons sont apparus avant de 

disparaître.  

Imam est enterré à cet endroit, qui est appelé 

aujourd’hui Mashhad, Iran. 
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PLANS DE COURS HEBDOMADAIRE POUR LES MOIS DE 

MUHARRAM ET SAFAR 

 

 

MUHARRAM 

 

 1ère semaine : Vue d'ensemble de la vie d'Imam Hussain (as) en 

utilisant la chronologie. 

 2ème semaine : Évènements du jour d'Ashura en se focalisant sur le fait 

qu'on obtient la liberté en soutenant la vérité. 

 3ème semaine : Vue d'ensemble de la vie d'Imam Zayn al Abedine (as) 

et de ses accomplissements dont le fait de faire respecter le message de 

Karbala à travers l'établissement des majaliss avec Sayyida Zaynab 

(ahs). 

 4ème semaine : Bref aperçu des martyrs de Karbala (autant que 

possible). 

 

 

 

SAFAR 

 

 1ère semaine : Un aperçu du parcours des Ahl ul Bayt, prisonniers, de 

Karbala à Kufa, de Kufa à Damas et ensuite à Médine. 

 2ème semaine : Le rôle de Sayyida Zaynab (ahs) dans l'initiation à 

l'organisation des majaliss. Discuter du concept des majaliss. 

 3ème semaine : Arbaeen et réciter le Ziyarat Ashura et le Ziyarat 

Arbaeen. 

 4ème semaine : Un bref aperçu de la vie du Prophète (saw) en se 

concentrant sur son héritage. 
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ACTIVITÉS 

 

RÉSOLUTION POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

 

Il y a différents types de résolutions, certaines sont mentionnées ci-dessous. 

Écris tes propres résolutions sous chaque rubrique et complète le tableau 

suivant : 

 

 

 

Les résolutions 

concernant : 

Ma résolution 

Comment vais-

je l’atteindre ? 

Ma spiritualité   

Mon physique   

Ma communauté   

Ma famille   

Mon éducation   
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MOTS-MELES SUR LE MOIS DE MUHARRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouve les mots ci-dessous et entoure-les : 

 

WAHAB 

ZUHAYR 

SAKINA 

ALIASGHAR 

ABBAS 

HURR 

JOHN 

HUSEIN 

MUHARRAM 

KERBALA 

HABIB  

ZAYNAB 

ALIAKBAR 

QASIM 

FAJAR 

S F T H H U K Z U H A Y R 

S H A M U H A R R A M J O 

F A J A R M B M U S L I M 

S Y L S R A S O O L A L I 

A F T I Z H U S E I N M P 

K E R B A L A Y Q A S I M 

I P E O P K A B A O S T A 

N H O J H A B I B I A L L 

A C V B N B A A T N B O A 

H I L W A I T E R K B V M 

M O T H A T B A N I A Z A 

E W A T E R B A S K E T L 

D W I N R E H G S A I L A 
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BAY’AT 

 

BAY'AT 

Je promets de vous suivre et de vous obéir ! 

A qui FAIS-tu le Bay'at ? 

 

 

 

BAY'AT 

Je ne vous suivrai pas et je ne vous obéirai pas ! 

A qui NE FAIS-tu PAS le Bay'at ? 



43 
 

JANNAT 

 

"Si ce monde est considéré comme un trésor, alors une récompense encore 

meilleure est la Satisfaction d'Allah (swt) ..." Imam Hussain (as) 

 

 

 

Comment peux-tu te servir des choses se trouvant ci-dessus pour entrer au 

Paradis ? 
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L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE L’IMAM HUSSAIN (AS) 

 

Remplis l’arbre généalogique :  
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YAZID (LA’NAT SUR LUI) 

 

Complète cet arbre généalogique :  

 

Dessine trois choses que Yazid a faites et que les musulmans ne font pas 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CHOIX 

 

Colorie l’endroit où tu veux aller  

 

 

 

Quel a été le choix de Hazrat Hurr (as) ? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Qu’a-t-il fait ? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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LE VOYAGE VERS KARBALA 

 

Dessine la route qu'a prise l'Imam Hussain (as) pour aller à Karbala. 

Sur ta carte, inscris les villes de Médine, la Mecque, Tha'labiyya, Kufa, 

Karbala et Damas (Shaam). 
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LE MIROIR DE KARBALA 

 

Regarde dans le miroir de Karbala et cherche quelqu'un à qui tu pourrais 

t'identifier. 

Si tu es une petite fille, tu pourrais penser à Bibi Sakina (ahs). 

Si tu es un petit-garçon, tu pourrais penser à Aun (as), Muhammad (as), 

Imam Muhammad Baqir (as). 

Écris et/ou dessine dans le miroir ce que tu aurais fait si tu étais à Karbala. 
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LA VIE EST UNE BOITE DE CHOCOLATS ... PLEINE DE 

CHOIX 

 

Hazrat Hurr (as) avait deux options face à lui : soit il restait dans l'armée de 

Yazid et entrait au Jahannam ou soit il rejoignait l'armée d'Imam Hussain (as) 

et entrait au Paradis. 

Nous aussi sommes confrontés à faire des choix dans la vie, nous pesons le 

pour et le contre et prenons une décision. 

Ci-dessous, voici quelques choix. Choisis en barrant ce que tu ne souhaites 

pas faire :  

1. Faire tes devoirs dans la soirée / Jouer à la Playstation dans la soirée. 

2. Faire tes prières à temps / Prier juste avant que la prière devienne 

Qadha, de toute manière ce n'est pas un péché. 

3. Aller à la mosquée le jeudi soir / Rester à la maison et regarder des 

séries télévisées. 

4. Ton devoir de mathématiques est difficile, tu essaies quand même de le 

faire / Ton devoir de mathématiques est difficile, le lendemain tu vas tôt 

à l'école et recopie les réponses d'un ami. 

5. C'est samedi, tu vas te balader avec tes amis / C'est samedi, tu vas 

visiter les malades à l'hôpital pour apporter un sourire sur le visage de 

quelqu'un. 

6. C'est vendredi, tu fais ton Ghussl e Jummah / C'est vendredi, tu te 

douches normalement. 

7. Il est encore tôt avant d'aller à l'école, tu vas regarder les P'tits Diables / 

Il est encore tôt pour l'école, tu vas réciter quelques versets du Saint 

Qur'an. 

8. Il y a un nouvel élève à l'école, ce sera amusant de le harceler / Il y a un 

nouvel élève à l'école, ce sera gentil de le guider. 

9. Tu t'es disputé avec ton frère, alors tu ne lui adresses pas la parole 

pendant une journée, il mérite une leçon / Tu t'es disputé avec ton frère, 

tu te réconcilies avec lui, ce sera ennuyeux de ne pas l'avoir à tes côtés. 

 



50 
 

UN AMI EST "UNE MANIÈRE POUR DIEU DE PRENDRE 

SOIN DE NOUS ..." 

 

D'après toi, qu'est-ce qu'un ami ? 

Nous t'avons donné une réponse, à présent à toi de répondre. 

Un ami est une personne avec qui tu oses être toi-même. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ci-dessous, une liste sur "comment choisir un ami", choisis les points que tu 

juges corrects et les plus appropriés :  

 

1. Choisis un ami qui pense comme toi. 

2. Choisis un ami avec qui tu peux te détendre. 

3. Choisis un ami fort qui peut se battre pendant tes bagarres à l'école. 

4. Choisis quelqu'un qui a les mêmes valeurs familiales que toi. 

5. Choisis quelqu'un qui habite près de chez toi. 

6. Ne sois pas stupide, tu ne choisis pas tes amis, tu traines juste avec des 

personnes. 

7. Choisis quelqu'un de populaire pour que tu puisses partager son nom et 

sa popularité. 

8. Choisis quelqu'un sur qui tu peux compter. 

9. Choisis quelqu'un qui te rappelle Dieu. 

10. Choisis quelqu'un qui parait et s'habille de façon cool. 

11. Choisis quelqu'un qui a beaucoup d'argent à partager avec toi. 
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LES AMIS 

 

Imam Hussain (as) a écrit une lettre à Habib 

lui demandant de venir à Karbala. 

Fais une liste de tes amis et pense à eux dans 

tes duas.  

 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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AUN (AS) ET MUHAMMAD (AS) 

 

Ils étaient les petits-fils d'Imam Ali (as) et de Ja'far Tayyar (le frère d'Imam 

Ali (as)). 

Complète l'arbre généalogique d'Aun (as) et Muhammad (as). 
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LA BOUGIE DE LA LOYAUTE 

 

Imam Hussain (as) a soufflé une bougie la nuit d'Ashura pour que ceux qui 

voulaient s'en aller, puissent le faire. 

Aucun de ses fidèles compagnons n'est parti. 

Fais une liste des compagnons d'Imam Hussain (as) que tu connais : 

 

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………….

………………………………… 
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KHAKH SHIFAA (TURBAT, MOHR OU SAJDAGAH) 

 

La meilleure terre sur laquelle il faut se prosterner est la terre de Karbala. 

Colorie les sept parties du corps qui doivent toucher le sol quand tu te 

prosternes. 

 

 

Sur la carte, mets une "X" pour montrer où se trouve Karbala. 
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LE ALAM 

 

Écris ci-dessous ce que représente le Alam :  

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
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FABRIQUE TON PROPRE DRAPEAU 

 

Tu auras besoin de :  

Un large couvercle en plastique (comme le couvercle d'une barquette de 

beurre) / Une paille en plastique / Une carte ou du papier épais / Une paire de 

ciseaux / Une perforeuse / Des crayons, des marqueurs, et/ou des autocollants 

/ Un petit morceau de pâte à modeler / du Patafix 

 

1. Coupe un morceau de rectangle 

sur une carte ou un papier épais 

pour en faire le drapeau. Dessine 

des symboles ou images sur cette 

carte et décore ton drapeau en te 

servant de crayons, de marqueurs 

ou d'autocollants. 

2. Perfore trois trous le long d'un 

côté du rectangle. 

 

 

    

3. Fais passer la paille en plastique 

(le mât du drapeau) dans les trous. 

 

4. Mets une petite boule de pâte à 

modeler ou de Patafix à l'intérieur 

du couvercle et place le bout de la 

paille à l'intérieur. Ton drapeau 

personnalisé est à présent prêt.
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ABDULLAH (ALI ASGHAR) 

 

Colorie l'image du berceau et écris les différentes manières qui te permettent 

de conserver de l'eau (ne pas la gaspiller). 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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LE DEVOIR ET LA FIDÉLITÉ 

 

"Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider pour l'amour d'Allah (swt) ? Y 

a-t-il quelqu'un pour défendre la Sainte Progéniture du Messager 

d'Allah (swt) ?" Ceci est l'appel à l'aide d'Imam le jour d'Ashura. À qui 

l'Imam Hussain (as) s'adresse-t-il ? 

L'armée d'Imam comprenait sa famille, ses amis, ses compagnons et des 

esclaves. Chacun a partagé une relation spéciale avec lui et chacun est resté 

fidèle à lui jusqu'à la fin. 

Nous entretenons également différentes relations avec notre entourage et 

notre fidélité repose sur ces relations. Dans le tableau suivant, se trouvent des 

personnalités/choses avec qui tu pourrais être proche, écris alors tes 

responsabilités vis à vis de chaque relation. Un exemple t’a été donné. 

 

Relations avec … Mon devoir et ma fidélité vis-à-vis 

Allah (swt)  

Les parents  

Les frères et sœurs  

Le Saint Qur’an 
Lire la traduction, la comprendre et l’appliquer dans 

ma vie. 

Imam  

Le professeur  

La communauté  

L’école  

Le leader  

Le voisin  

L’ami  

L’Islam  
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IMAM ALI ZAYN AL ABEDINE (AS) 

 

Relie les cases qui vont avec :  

 

 

 

 

 

 

 

Père 

 

Mère 

 

Titre 

 

Livre de duas 

qu’il a écrit 
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IMAM HASSAN (AS) 

 

Plie un morceau de papier et dessine un cœur sur la couverture. 

Ecris "Imam Hassan (as)" dessus. Colorie et décore le cœur. 

 

 

 

 

Ecris un vœu à l'intérieur de la carte. 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Hadith e Kissa, 

Sayyida Fatima Zahra (ahs) 

s'est adressé à Imam Hassan 

(as) en disant  "Thamarata 

Fuaadiy" - Le bonheur de mon 

cœur. 

A ma chère Maman et mon cher 

Papa,  

En ce jour, je vous promets de 

faire de mon mieux pour suivre 

les enseignements de mon 

Imam et j'espère rester pour 

toujours votre "thamarata 

fuaadiy". 

Avec beaucoup, beaucoup 

d'amour et de duas. 
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AL KADHIM - CELUI QUI RETIENT SA COLÈRE 

 

Mets une croix sur celui qui est en colère. 

 

 

 

 

Dessine un visage heureux et un visage énervé dans les cercles ci-dessous. 
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LE PROPHÈTE MUHAMMAD (SAW) - LE SOLEIL DU 

SAVOIR DE NOTRE VOIE 

 

Colorie le soleil suivant et au bout de chaque rayon, écris les différentes 

choses que le Prophète d'Allah (swt) nous a enseignées. 

Un exemple t'a été donné. 
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NOUS SOMMES TOUS EGAUX - LE SAINT PROPHÈTE 

(SAW) DÉTESTAIT LE NATIONALISME. 

 

"Les êtres humains du Prophète Adam (as) jusqu'à nos jours sont comme les 

dents d'un peigne, aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, aucune couleur 

de peau n'est supérieure aux autres, hormis concernant la piété." 

 

Sur les dents du peigne ci-dessous, écris les différentes nationalités que tu 

connais.  
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LE PROPHÈTE MUHAMMAD (SAW) 

 

Dessine la toile faite par l'araignée pour protéger le Saint Prophète (saw). 
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LE SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (SAW) 

 

Nombres 

1. En quelle année le Saint Prophète (saw) est-il né ? 

2. Quel âge avait le Saint Prophète (saw) lorsqu'il a reçu la première 

révélation ? 

3. Quel est le numéro de la Sourate Muhammad ? 

4. Pendant combien d'années le Saint Prophète (saw) a-t-il prêché l'Islam à 

la Mecque ? 

 

Le Saint Qur'an  

1. Quel était le premier verset qui a été révélé au Saint Prophète (saw) ? 

2. Quel était le dernier verset révélé ? 

3. À quel endroit dans le Saint Qur'an Allah (swt) console le Saint 

Prophète (saw) après le décès de son jeune fils ? 

4. Quelle est la différence entre la révélation complète du Saint Qur'an 

pendant le Laylat ul Qadr (La nuit du destin) et sa révélation sur 23 

ans ? 

 

Sa vie 

1. Quelles sont les trois méthodes grâce auxquelles le Saint Prophète 

(saw) a fondé l'Islam ? 

2. La vie du Saint Prophète (saw) peut être divisée en trois parties, 

nomme-les. 

3. Quel était le but principal du Saint Prophète (saw) ? Justifie ta réponse 

en t'aidant du Saint Qur'an. 

4. Le Saint Prophète (saw) était connu sous trois noms par les Quraysh, 

ces noms sont présents dans le Saint Qur'an. Quels sont-ils ? 

 

Enfin, cite un hadith de notre Saint Prophète (saw). 
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HADITH DE LA CHAINE D’OR 

 

Écris les noms du Saint Prophète (saw) et des Imams jusqu'au nom d'Imam 

Ridha (as) de préférence en utilisant des paillettes de couleur or sur des 

bandes de papier. 

Fabrique une chaîne de papier en la reliant à des ailes sur lesquelles tu écris 

"Jibraeel" et un cercle sur lequel tu écris Allah (swt). 

Relie le bas de la chaine à une forteresse sur laquelle tu écris "Laa ilaha 

illallah". 
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CE LIVRE A ÉTÉ TRADUIT PAR UNE JEUNE FILLE DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ. NOUS PRIONS ALLAH SWT POUR QU’IL LUI 
ACCORDE UNE LONGUE VIE HEUREUSE AU SERVICE DE NOS 
AHLOUL BAYT (AS) ! QU’ALLAH SWT AUGMENTE SON ILM ET 
RENFORCE SA FOI ! QU’IL LUI DONNE LA REUSSITE DANS 

TOUS LES DOMAINES ! AMINE !  




