UNDER THE CLOAK OF GUIDANCE AND MERCY

<

Kit des
ressources
pour la fete
de Baligha

Lettre d’Introduction
Au Nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux

Salāmoun ʿAlaykoum,
Qu’Allah vous bénisse, vous et vos familles. Nous voudrions profiter de cette occasion
pour féliciter l’Imām de notre temps, Imām al-Mahdī (ʿaj) et la oumma musulmane
pour la naissance propice de Sayyidah Fāṭimah az-Zahrāʾ (ʿa).
Le kit de ressources pour la fête de Bāligha est le fruit d’un effort de collaboration.
Le but de ce projet est qu’il devienne un outil pour aider les parents, les écoles et
massājid à éduquer nos jeunes sœurs et à les aider à assumer leurs nouvelles
responsabilités de manière positive. Comme nous le savons tous, c’est le premier devoir
des femmes de veiller sur les générations futures et c’est ce rôle et les responsabilités
qui l’accompagnent qu’il convient de cultiver, d’encourager et de soutenir dès le plus
jeune âge. Nous voulons aider nos sœurs à trouver un sens de la fraternité et le soutien
de la communauté afin que inshāʾAllāh elles se sentent honorées et fières d’assumer
ces responsabilités et même impatientes de devenir bālighās.
Les activités de ce livret ont été créées pour aider à introduire et à renforcer les
nouvelles responsabilités qui sont désormais obligatoires pour nos jeunes bālighas de
manière ludique et légère. L’un des meilleurs moyens de créer des résultats positifs
et un encouragement significatif est de proposer des activités pratiques et des jeux
interactifs. Le kit de ressources de fête de Bāligha contient un exemple de discours
ainsi que plusieurs jeux et activités qui peuvent être modifiés pour être utilisés lors
d’événements et de fêtes de bāligha. Il contient également des exemples de dépliants
et d’invitations. Vous pouvez télécharger des copies électroniques de ces fichiers et les
modifier pour votre propre événement.
Nous lançons ce projet dans l’espoir que nos nouvelles bālighās et toutes les autres
personnes qui bénéficieront de cette ressource suivront les qualités de la Dame
Radieuse, Sayyidah Fāṭimah (ʿa) et en feront leur modèle et leur symbole de féminité.
Nous prions pour qu’Allah hâte la réapparition de l’Imām de notre temps (ʿaj) et
nous accorde la patience nécessaire pour honorer les devoirs qui nous permettront
d’obtenir notre salut et notre succès dans l’au-delà.
Avec nos Douʿās,
Naadira & Jafar Muhibullah
Directeur spirituel & Conseiller spirituel
de Kisa Kids Austin
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Ce livre est dédié à notre bien-aimée Dame de Lumière, Sayyidah Fāṭimah
az-Zahrāʾ (ʿa). Que ce soit une source d’orientation et d’inspiration pour
aider toutes nos jeunes Mouslimah à suivre ses traces de modestie et
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Remerciements
La vraie récompense est à Allah, mais nous voudrions sincèrement
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Avertissement : Les textes religieux n’ont pas été traduits mot pour mot afin
de répondre aux besoins de développement et de compréhension des enfants.
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Exemple de programme

Le programme suivant est un programme suggéré de 2,5 heures. Veuillez
noter que les activités et les horaires peuvent être ajustés selon les besoins,
en fonction de l’horaire et du temps alloué pour votre célébration.

DURÉE

ACTIVITÉS

15 MINUTES

• Apéritifs
• À l’arrivée des filles bālighā, remettez-leur leur chador
pour qu’elles le portent et faites-les asseoir dans leur
zone réservée.

5 MINUTES

Récitation du Qour’an et traduction (par 2 des nouvelles
bālighās)

3 MINUTES

Bienvenue et ouverture par la maîtresse de cérémonie

5-10 MINUTES Poésie et présentation(s) par les nouvelles bālighās
10 MINUTES

Discours de la ʿĀlimā résidente ou d’une autre personne
désignée

10-15 MINUTES Cérémonie de Bālighā (voir p. 5 pour plus de détails)

1 HEURE

30 MINUTES

Jeux, activités et sketchs
• Choisissez parmi la liste des jeux et activités proposés,
en fonction du temps et des bénévoles dont vous
disposez
• Vous pouvez mettre en place les activités dans des
stands où les filles tournent
Déjeuner
• Si possible, installez une table spécialement décorée
pour les filles, avec des marque-places et des couverts
• Pendant cette période, vous pouvez également faire
installer une toile de fond où les filles peuvent prendre
des photos avec leurs amis et les membres de leur
famille
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La Cérémonie de Bālighā
• La cérémonie de Bālighā a pour but d’honorer et de reconnaître nos
nouvelles bālighas. Nous vous recommandons le déroulement suivant
pour la cérémonie.
• Demandez à deux adultes de tenir le Qourʾān. Il doit s’agir de sœurs qui
jouent un rôle important dans la vie des filles, comme leur enseignante
de madressa ou leurs professeurs à plein temps.
• Appelez les filles, une par une, à monter sur scène, pour marcher sous
le Qourʾān, avec un douʿā pour recevoir des bénédictions et avoir
toujours le Qourʾān au-dessus de leur tête comme guide. Après chaque
douʿā, encouragez tout le monde à dire « Ilāhī Āmīne ». Voici quelques
exemples de douʿās :
• Ô Allah ! Pour l’amour de Sayyidah Fāṭimah (ʿa), donne à ces belles
filles la force et le tawfīq d’être les meilleures bālighās possibles !
Ilāhī Āmīne !
• Ô Allah ! Par amour de Sayyidah Fāṭimah (ʿa), donne à nos filles pures
la force et le tawfīq pour honorer leurs responsabilités ! Ilāhī Āmīne !
• Ô Allah ! Pour l’amour de Sayyidah Fāṭimah (ʿa), donne aux mères et
aux pères de ces filles spéciales un véritable succès dans ce monde
et dans le prochain ! Ilāhī Āmīne !
• Ô Allah ! Pour l’amour de Sayyidah Fāṭimah (ʿa), aide ces filles à tisser
les liens les plus forts dans la fraternité afin qu’elles puissent relever
les défis ensemble avec un grand soutien ! Ilāhī Āmīne !
• Ô Allah ! Pour l’amour de Sayyidah Fāṭimah (ʿa), hâte la réapparition
d’Imām al-Mahdī (ʿaj) et fais que ces filles soient parmi ses plus
grandes assistantes ! Ilāhī Āmīne !
• Récitez Douʿā al-Faraj ensemble
• Prenez une photo de groupe avec toutes les filles
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Photos d’inspirations
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Discours

Exemple de discours
َّ الر ْحٰن
َّ ِمْسِباهلل
الر ِحيم
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َك ْوثَر
إِنا أعطيناك ال

Nous t’avons certes accordé l’Abondance.
Salāmoun ʿAlaykoum ! Quel jour béni aujourd’hui ! Je tiens à vous féliciter
toutes pour cet événement spécial que nous sommes venus célébrer
aujourd’hui. À tous les parents, en particulier aux mamans et aux nouvelles
bālighās, félicitations ! Aujourd’hui, vous êtes passée d’un petit bourgeon à une
belle fleur et vous êtes entrée dans le monde de la responsabilité. Aujourd’hui,
nous célébrons ces belles filles qui atteignent l’âge du taklīf ou responsabilité.
Taklīf, c’est se lancer des défis et atteindre des objectifs plus élevés afin de
pouvoir entrer dans le monde de la responsabilité et de la réussite. Comme
l’effort est considéré comme un travail difficile, on l’appelle taklīf, une épreuve,
mais souvenez-vous que ce n’est pas un fardeau. En fait, se voir confier une
responsabilité est un véritable honneur !
Pensez-y : Quels types de personnes se voient confier des responsabilités ? Les
animaux ont-ils des responsabilités ? Non, seuls les humains en ont ! En fait,
toutes les autres créations ont été créées pour aider les humains à assumer
leurs responsabilités ! Et en plus, parmi tous les humains, les femmes sont les
premières à se voir confier des responsabilités ! Nous savons tous que seules
les personnes capables de les gérer se voient confier des responsabilités.
Par exemple, pensez au moment où votre professeur doit sortir de la classe
pendant une minute et choisit quelqu’un pour être responsable de la classe.
Qui va-t-il choisir ? Bien sûr, il choisira quelqu’un en qui il peut avoir confiance,
quelqu’un qui peut le représenter.
On comprend donc que le fait de se voir confier une responsabilité est un honneur.
Maintenant, regardez les filles à l’âge de 9 ans. Tout le monde les considère
comme des enfants, mais alors qui leur donne une grande responsabilité ?
Nul autre que notre Créateur, Allah Le Tout-Puissant ! Waouh ! Recevoir cette
responsabilité de la part d’Allah est vraiment un grand honneur !
L’un de nos grands savants, Shaykh Qiraati, a déclaré que le taklīf est un privilège
qu’Allah nous a accordé. À travers le taklīf, nous trouvons en nous la force
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d’accepter nos responsabilités et de les assumer avec patience et grâce. En fin
de compte, cela donne au croyant un sentiment de fierté et d’accomplissement
spirituel. Le croyant adore et pratique l’Islam pour rendre Allah heureux.
Donc, maintenant que nous avons reçu cette responsabilité et que nous
reconnaissons que c’est un honneur, nous devons essayer de nous acquitter de
cela de la meilleure façon possible !
Par exemple, un enfant qui ne comprend pas l’importance d’aller à l’école peut
se dire : « Oh, non ! Mes parents m’obligent à aller à l’école ! » Dans l’esprit de
cet enfant, aller à l’école est une énorme difficulté et quelque chose qu’il doit
faire, donc il se peut qu’il ne fasse pas de son mieux. En effet, cet enfant ne s’est
pas suffisamment développé pour comprendre l’importance de l’éducation.
D’un autre côté, une personne qui comprend cette importance va surmonter
de nombreuses difficultés afin de pouvoir fréquenter une bonne université et
obtenir un bon emploi. Elle travaillera passionnément jour et nuit pour obtenir
cette bonne éducation et elle l’appréciera.
De même, quelqu’un qui comprend que notre véritable succès et notre capacité
à atteindre le Jannah résident dans l’accomplissement des responsabilités
qu’Allah nous a données, s’acquittera de ces responsabilités avec passion et
amour. En tant que bālighās, nous devons nous efforcer de nous rapprocher
d’Allah en faisant de notre mieux pour accomplir nos devoirs religieux.
La première célébration de Taklīf
Vous vous demandez peut-être comment ces célébrations de taklīf ont
commencé ? La première personne à avoir fait une fête sur le taklīf a été Sayyid
Ibn Tawous, un érudit bien connu. Il a organisé une fête de taklīf pour son fils
Mouhammad. Il a même écrit un livre avec des conseils pour son fils ! Dans ce
livre, il écrit : « Il est important que tu reconnaisses le statut important qui t’a
été accordé en ce jour. Tu devrais considérer comme un honneur d’atteindre
l’âge de la responsabilité et le voir comme un des plus grands Eids. Cela devrait
en fait être la base de tous tes Eids. »
Ce qu’il veut dire, c’est que vos Eids et vos fêtes dans ce monde et dans l’au-delà
dépendent du fait que vous remplissiez votre taklīf ou responsabilité. Eid est
considéré comme un jour heureux dans votre vie. Vous ne pouvez obtenir ces
jours heureux que si vous faites vos bonnes actions. Les bonnes actions ont plus
de poids et un statut plus élevé aux yeux d’Allah lorsque vous devenez bāligh,
ce qui est le cas maintenant. Ainsi, ce n’est que lorsque vous avez commencé
à faire de bonnes actions que vous pouvez être vraiment heureux dans ce
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monde et passer un Eid tous les jours dans l’autre monde !
Tout comme vous célébrez votre anniversaire habituel, vous devez aussi chérir
votre anniversaire islamique. Sayyid Ibn Tawous poursuit en disant que vous
devriez « même marquer le jour et l’heure où vous avez atteint l’âge de la
responsabilité et remercier Allah en ce jour et cette heure chaque année ».
C’est un grand honneur que de devenir bāligh !
Bien que ces célébrations aient été lancées par Sayyid Ibn Tawous pour son fils,
les fêtes de taklīf sont devenues une pratique courante pour les garçons et les
filles du monde entier depuis de nombreuses décennies !
Nous avons tous le potentiel
Il se pourrait que vous ayez des sentiments mitigés à l’idée de devenir bālighā.
D’une part, vous êtes heureuse de recevoir ce grand honneur et ce statut
élevé aux yeux d’Allah. Mais en même temps, vous pouvez vous sentir un peu
nerveuse face à toutes les nouvelles responsabilités de prière, de jeûne, de
ḥijāb et aux changements physiques que subit notre corps.
Ne vous inquiétez pas, c’est tout à fait normal. Mais en période d’inquiétude, il
est toujours bon de se tourner vers le Saint Qourʾān, qui est la meilleure source
de réconfort. Dans la Sourate al-Baqarah, Allah nous dit :

َ
َّ ً ْ َ ُ
ُ ِّ َ
ُ ال
 ِإنفسااهلل
و ْس َعها
 ف
 يُكلل

Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. (2 : 286)
Dans cet āyah, Allah nous dit que oui, on vous a donné des responsabilités,
mais on vous a aussi donné la capacité ou l’aptitude à assumer ces grandes
responsabilités. Il ne vous confierait pas une tâche ou une responsabilité que
vous ne pouvez pas assumer. Et Allah vous connaît mieux que quiconque, donc
Il connaît votre potentiel et ce que vous pouvez gérer. Tournez-vous toujours
vers Lui lorsque les choses vous semblent difficiles. Ou, bien sûr, vous pouvez
toujours vous tourner vers vos chères sœurs et vos amies bālighās également !
En tant que bālighā, vous ne devez jamais vous sentir accablée par le fait que
vous êtes chargée de responsabilités religieuses à un âge plus précoce que les
garçons. Acceptez ces responsabilités avec honneur ! Āyatoullāh Jawadi Amouli
affirme que le tawfīq d’une femme est plus important que celui d’un homme
car une femme devient responsable presque 6 ans avant un homme. Tawfīq
fait référence aux bénédictions divines d’Allah qui donnent à quelqu’un la
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possibilité et la capacité de réussir. Cela signifie qu’une fille reçoit ce tawfīq
et est prête à accepter sa présence devant Allah 6 ans plus tôt ! Pendant qu’un
garçon joue encore, une fille est occupée à prier et à parler à Allah. Une fille
obtient 6 années supplémentaires pour parler à son Seigneur et est l’invitée
d’Allah pendant le mois de Ramaḍhān 6 ans avant les garçons ! Quelle chance
nous avons ! Tout cela nous montre qu’une femme est prête à accepter les
faḍā’il (primes) et les barakah (bénédictions) plus tôt qu’un homme. Une fille
aussi jeune trouve l’honneur d’être en présence d’Allah et d’avoir la possibilité
d’atteindre le statut de ʿouboudiyyah (adoration).
La bénédiction des filles
De plus, en tant que filles, vous êtes une source de bonté et de bénédictions
pour vos parents. Le Noble Prophète (ṣ) a dit :

َ ابلنَات
ح َسنَات
ِ

Les filles sont la bonté
(Allah accorde des bénédictions à leurs parents par leur intermédiaire).
Nous voyons que même le Prophète Mouḥammad (ṣ) a reçu tant de bonté et
de barakah, ou bénédictions, par l’intermédiaire de sa fille bien-aimée,
Sayyidah Fāṭimah (ʿa). Dans la Sourate Al Kawthar,
nous lisons :
َ

َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ
أعطينِإنا
الك ْوث َراك

Nous t’avons certes, accordé l’Abondance.
Quelle est cette abondance de bienfaits qu’Allah a accordée au Noble
Prophète (ṣ) ? Selon de nombreux universitaires, al-Kawthar fait référence
à Sayyidah Fāṭimah (ʿa). Avant que ce verset ne soit révélé, les ennemis
du Prophète (ṣ) le taquinaient et se moquaient de lui parce qu’il était
« al-abtar », ce qui signifie sans descendance. Avoir une progéniture signifie
avoir des enfants, c’est-à-dire des fils, qui porteront votre nom après vous.
Le Prophète (ṣ) n’avait pas de fils encore vivants, alors ils se moquaient
que personne ne porterait son nom après lui.
Mais que voyons-nous à la place ? Allah a donné au Prophète une « abondance
de biens », ou Sayyidah Fāṭimah (ʿa), par laquelle les descendants du
Noble Prophète (ṣ) se comptent désormais par milliers. C’est par le biais de
Fāṭimah (ʿa) que nous avons nos saints Imāms (ʿa) et les outils de guidance
religieuse aujourd’hui.
Gardez à l’esprit que c’était à une époque où les femmes n’avaient aucun statut
ni respect en Arabie. Pourtant, le seul enfant survivant du Prophète (ṣ) était
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une fille, et non seulement cela, mais elle était désignée par le Tout-Puissant
Allah comme « l’abondance de biens » !
C’est grâce à Sayyidah Fāṭimah (ʿa), grâce à cette « abondance de biens », que
nous avons un véritable exemple et un modèle de ce que signifie être une femme
dans l’Islam. Nous voyons comment Sayyidah Fāṭimah (ʿa) a si bien assumé
ses responsabilités, et inshāʾAllāh, nous pouvons nous référer à elle comme
modèle !
Devenir bālighā permet à une jeune femme de grandir mentalement,
physiquement et spirituellement. Vous grandissez, vous êtes plus grande,
plus sage et vous êtes maintenant responsable de vos actes devant Allah. Être
responsable de vos actes signifie que vous devez maintenant faire attention à
vos wājibāt, moustaḥabāt et aux choses qui sont interdites (ḥarām). J’aimerais
discuter de quelques-unes de ces nouvelles responsabilités qu’une fille bālighā
et ses parents doivent garder à l’esprit.
Les nouvelles responsabilités d’une bālighā
Devenir bālighā signifie que nous devons maintenant observer nos wājibāt. Ce
sont des choses que nous devons faire, comme obéir et respecter nos parents,
prier régulièrement la ṣalāh, jeûner pendant le mois de Ramaḍhān, respecter
le ḥijāb etc.
En tant que bālighā, il est important que nous sachions comment assumer
correctement nos responsabilités religieuses, telles que la prière, le jeûne et
les questions liées à la ṭahārah (la propreté). C’est là que le taqlīd entre en
jeu. Une bālighā doit faire le choix de suivre un Marjaʿ at-Taqlīd (Autorité
Religieuse) de son propre chef et pas seulement de suivre ce que font les autres.
Elle doit se référer aux enseignements de son Marja’ et aux fatwās (décisions)
concernant les obligations religieuses. Il peut être judicieux d’acheter le Tawḍīh
al-Massā’il (Livre des questions juridiques) de votre Marja’, de le télécharger
sur votre téléphone ou même d’y accéder en ligne.
Une bālighā doit être consciente que son corps va subir certains changements
au fur et à mesure qu’elle se transforme en jeune femme. InshāʾAllāh vos
mamans vous parleront plus en détail des changements spécifiques au moment
opportun. Ces changements physiques ont un effet direct sur les devoirs
religieux d’une fille, tels que la prière, le jeûne, le hajj etc.
Une bālighā doit savoir que le ḥijāb physique (le port d’un foulard) est
maintenant wājib sur elle. Elle doit comprendre que le ḥijāb est là pour

13

préserver sa modestie et protéger sa beauté féminine de la même manière
que les coquilles d’une palourde protègent la beauté d’une perle. Savoir qui
est non maḥram va de pair avec le port du ḥijāb, puisque le ḥijāb doit être
respecté en présence de tous les non maḥram. Les personnes non maḥram
sont par exemple les cousins, les beaux-frères, les oncles par alliance (oncles
non apparentés au sang) etc.
Une bālighā doit également savoir qu’il existe un ḥijāb social. Le hijāb ne se
limite pas à porter un simple foulard sur la tête. Il fait également référence à
nos interactions sociales avec les garçons et les hommes et à la façon dont nous
nous comportons en tant que femmes musulmanes. Nos interactions avec les
garçons se réfèrent à la mesure dans laquelle les amitiés sont acceptables, à
notre ton et aux interactions physiques appropriées et inappropriées.
InshāʾAllah, les parents et les filles bālighās s’efforceront d’examiner ces
questions plus en détail. Dans le cadre de vos cadeaux d’aujourd’hui, vous
recevrez un manuel qui, nous l’espérons, vous sera utile au cours de ce voyage.
Essayons tous d’être le meilleur possible. Seul Allah connaît nos limites et les
défis personnels auxquels nous sommes tous confrontés lorsqu’il s’agit de
pratiquer notre dīne (religion). Qu’Allah nous donne la force et le tawfīq pour
assumer nos responsabilités et obtenir Son plaisir.
Une fois de plus, je vous félicite toutes pour ce grand honneur et cette belle
occasion ! Faisons quelques douʿās pour nous aider toutes sur ce merveilleux
chemin du taklīf ! Ô Allah, nous Te demandons par le biais de Sayyidah Fāṭimah
(ʿa) d’accepter notre adoration et de renforcer notre croyance en Toi. Nous Te
demandons de nous aider à honorer nos devoirs envers Toi et à éliminer de
notre chemin tous les obstacles qui pourraient entraver notre succès. Par Ta
miséricorde infinie, nous Te demandons Tes bénédictions dans ce monde et
Ton salut dans l’au-delà.
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Jeux,
activités et
sketchs

Jeu n° 1 : Passez le colis
Objectif : Les nouvelles bālighās feront passer un colis et découvriront
différentes questions auxquelles elles devront répondre sur leurs nouvelles
responsabilités en tant que bālighās. La dernière fille à déballer le colis
recevra un nouveau ḥijāb.
Durée : 15 minutes
Matériel :
• Nouveau ḥijāb (ce sera le cadeau)
• Papier d’emballage
• Scotch
• Questions, coupées en bandelettes (modèle ci-joint)
• Nasheed sur le téléphone (exemple : Ya Zahra de Voices of Passion)
• Haut-parleur (facultatif)
Procédure :
1. Avant le jeu, emballez un nouveau ḥijāb dans plusieurs couches de
papier d’emballage. Par-dessus chaque couche de papier, ajoutez une
des questions imprimées. N’ajoutez pas de question sur la dernière
couche. Vous devriez avoir environ 10 couches de papier d’emballage.
2. DITES : Salām ʿalaykoum, mes chères filles ! Il est temps de jouer à l’un de
nos jeux de fête préférés : Passez le colis ! Mais ce jeu a un petit revers.
Nous allons faire passer le colis pendant que je mets un nasheed en
fond sonore. Lorsque le nasheed s’arrête, celle qui a le colis doit déballer
une couche de celui-ci. Lorsque vous le déballerez, vous trouverez une
question à laquelle vous devrez répondre ! Après y avoir répondu, nous
continuerons jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’emballage. La personne qui
déballera la dernière couche recevra un cadeau spécial !
3. À ce moment, commencez le jeu. Vous pouvez demander à une personne
de choisir quand commencer et arrêter le nasheed. Si une fille déballe
une question mais ne connaît pas la réponse, donnez-lui des indices
pour la guider vers la bonne réponse.
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En tant que femmes, notre plus grand
modèle est Sayyidah Fāṭimah az-Zahrāʾ (ʿa).
Pouvez-vous nommer un de ses titres ?
Nommez deux personnes qui sont maḥram
pour vous.
Indiquez les parties du corps que vous n’avez
pas à couvrir dans le ḥijāb.
Vrai ou faux : aller chez le dentiste rend votre
jeûne bāṭil (invalide).
Vrai ou faux : Avant de commencer la ṣalāh, vous
devez énoncer votre niyyah (intention) à voix haute.
Nommez un acte qui rend votre woudhoūʾ
bāṭil (invalide).
Nommez une action pour laquelle vous devez
être en woudhoūʾ.
Nommez un marjāʿ dont vous pouvez faire le taqlīd.
Pouvez-vous citer deux actes d’adoration qui
deviennent wājib pour les nouvelles bālighās ?

Jeu n° 1 : Réponses aux
questions
1. Quelques possibilités : Oumm al-Abīhā, ar-Rāḍiyyah,
al-Marḍiyah, as-Sājida, Hawrat al-Insīyya
2. Quelques possibilités : père, frère, fils, neveu, mari,
grand-père, oncle maternel, oncle paternel
3. Mains et visage
4. Faux
5. Faux - vous devez formuler une intention, mais vous
n’êtes pas obligé de l’énoncer à haute voix
6. Dormir, émettre des gaz intestinaux, aller aux toilettes
et s’évanouir
7. Faire la ṣalāh, toucher les mots du Qourʾān, Allah, ou les
noms des Ahl al-Bayt (ʿa)
8. Āyatoullāh Sistani, Āyatoullāh Khamenei
9. Ṣalāh, le jeûne, hajj, taqlīd
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Jeu n° 2 : Qui est votre
mahram ?
Objectif : Les nouvelles bālighās démontreront qu’elles ont compris qui
est maḥram et qui n’est pas maḥram pour elles.
Durée : 15 minutes
Matériel :
• Rien
Procédure :
1. DITES : Salām ʿalaykoum, mes chères filles ! Maintenant que vous êtes
bālighās, il y a certaines choses auxquelles vous devez faire attention.
Au fur et à mesure que l’on devient bālighā, on devrait commencer à
être plus attentive à ses vêtements et à ses actes vis-à-vis de certains
parents masculins et des membres de la communauté. Il y a des
gens qui sont maḥram pour nous et d’autres qui ne le sont pas. Un
maḥram est un homme que vous ne pouvez pas épouser. Vous n’avez
pas à porter le hijāb devant votre maḥram. Un non-maḥram est un
homme que vous êtes autorisé à épouser. Vous devez respecter le
ḥijāb devant lui. Nous allons jouer à un jeu spécial intitulé « Qui est
votre Maḥram ? » Dans ce jeu, nous vous interrogerons sur un parent
masculin ou un membre de la communauté et vous déciderez si cette
personne est maḥram ou non-maḥram. Pour commencer, vous serez
toutes debout au centre de la salle. Si la personne que je dis est votre
maḥram, déplacez-vous de ce côté de la pièce (pointez vers un côté
de la pièce). Mais si la personne que je dis n’est pas maḥram, passez
de ce côté de la pièce (pointez de l’autre côté de la pièce). Prêtes ?
Allons-y !
2. Demandez aux filles de se placer au centre de la pièce.
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3. DITES :
• Le frère de votre mère (maḥram)
• Votre cousin (non maḥram)
• Le frère de votre amie (non maḥram)
• Votre beau-père (maḥram)
• Le mari de votre sœur (non maḥram)
• Votre professeur homme (non maḥram)
• Le père de votre père (maḥram)
• Le mari de la sœur de votre père (non maḥram)
• Le père de votre amie (non maḥram)
• Le père de votre mère (maḥram)
• Le frère de votre père (maḥram)
• Shaykh [insérer le nom du résident aalim] (non maḥram)
• L’ami de votre frère (non maḥram)
• Votre frère (maḥram)
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Jeu n° 3 : Les styles de hijāb
Objectif : Les nouvelles bālighās échangeront et apprendront les différents
styles de ḥijāb qu’elles peuvent adopter.
Durée : 15 minutes
Matériel :
• Ḥijābs
• Épingles droites et épingles à nourrice
• Bonnets pour Ḥijāb (facultatif)
Procédure :
1. DITES : Salām ʿalaykoum, mes chères filles ! Nous allons jouer à un jeu spécial
appelé « Les styles de hijāb ». En tant que nouvelles bālighās, l’un des actes
qui est devenu wājib sur nous est de porter le ḥijāb. C’est une bénédiction et
un honneur particuliers de la part d’Allah. Maintenant, il y a de nombreuses
façons de porter notre ḥijāb et il existe de nombreux types de ḥijābs : carré,
rectangle, coton, mousseline etc. Chacune porte son ḥijāb différemment, ce
qui est bien, tant que nous remplissons toutes les conditions de base que
notre marjaʿ a définies pour nous. Nous allons nous mettre en binômes et
votre travail consistera à trouver un style de ḥijāb que vous pourrez montrer
au reste d’entre nous. Une personne sera le modèle et l’autre le professeur.
Votre travail consiste à mettre le ḥijāb sur le modèle et à nous apprendre
comment le porter. N’oubliez pas que votre style de ḥijāb doit répondre
aux exigences de base du ḥijāb ! Cela signifie qu’aucun cheveu ou oreille
ne dépasse, que le ḥijāb n’est pas transparent, et que votre cou et votre
poitrine sont couverts. Aujourd’hui, nous voulons partager différents styles
de ḥijāb.
2. Puis, répartissez les filles par paires. Donnez à chaque binôme un ḥijāb et 1-2
épingles (et en option : un bonnet ḥijāb si vous utilisez un ḥijāb transparent).
Donnez-leur environ 5 minutes pour déterminer leur style de ḥijāb. Ensuite,
appelez chaque binôme un par un pour donner un tutoriel sur le ḥijāb.
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Jeu n° 4 : Les étapes de l a salah
Objectif : Les nouvelles bālighās apprendront quelles actions de la ṣalāh et du
woudhou sont wājib et moustaḥab, ce qui les aidera à mémoriser des informations
importantes lors de leur passage à l’âge du bouloogh.
Durée : 15 minutes
Matériel :
• Pancartes Wājib et Moustaḥab (ci-jointes)
• Cadeaux (par exemple, ḥijābs, sachets de bonbons etc.)
Procédure :
1. DITES : Salām ʿalaykoum, mes chères filles ! En tant que nouvelles bālighās, l’un
de nos wājibāt est d’accomplir correctement notre woudhou et notre ṣalāh.
Il y a de nombreuses étapes dans le woudhou et la ṣalāh. Il est important pour
nous d’apprendre quelles étapes sont wājib et lesquelles sont moustaḥab.
Nous allons donc jouer à un jeu pour voir tout ce que nous savons et aussi pour
apprendre ! Je vais vous diviser en équipes. Ensuite, je citerai une action de la
ṣalāh ou du woudhou et votre équipe devra brandir une pancarte indiquant
« wājib » ou « moustaḥab ». La première équipe à brandir la bonne affiche
obtient un point. L’équipe qui a le plus de points gagne un prix !
2. Répartissez les filles en équipes de 3-4. Donnez à chaque équipe deux pancartes.
3. DITES :
• Faire le qounoūt (moustaḥab)
• Porter du blanc pendant la ṣalāh (moustaḥab)
• Faire sajdah sur quelque chose de naturel (wājib)
• Se rincer la bouche et le nez pendant le woudhou (moustaḥab)
• Se laver les bras deux fois pendant le woudhou (moustaḥab - une seule
fois est wājib)
• Formuler une intention avant d’accomplir la ṣalāh / le woudhou (wājib)
• Faire le Takbīrat oul-Iḥrām (wājib)
• Réciter Adhān/ʿIqāmah avant la ṣalāh (moustaḥab)
• Réciter la Soūrah al-Fātiḥah dans le premier et le second rakaʿaat (wājib)
• Réciter le salawaat au sajdah et au roukoūʾ (moustaḥab)
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WAjib

MOUSTAHAB

Jeu n° 5 :Hijābi ou non ?
Objectif : Les nouvelles bālighās prouveront qu’elles comprennent ce qui est
considéré comme une tenue vestimentaire ḥijābi appropriée.
Durée : 15 minutes
Matériel :
• Quelques boîtes en fonction du nombre d’équipes que vous allez constituer
• Quelques hauts ḥijābi (par exemple : longs, amples, manches longues, robes
longues)
• Quelques hauts non ḥijābi (par exemple : manches courtes ou manches 3/4,
serré, transparent)
• Quelques pantalons, jupes ou robes (longs, amples) ḥijābi
• Quelques pantalons, jupes ou robes (pantacourts, collants, transparents)
non ḥijābi
Procédure :
1. DITES : Salām ʿalaykoum, mes chères filles ! Nous allons jouer à un jeu spécial
appelé « Ḥijābi ou non ? » En tant que nouvelles bālighās, l’un des actes qui
est devenu wājib sur nous est de porter le ḥijāb et cela inclut des vêtements
adaptés au ḥijāb. S’habiller modestement nous a été commandé par Allah et c’est
aussi un honneur pour nous. En plus, les gens nous regarderont d’abord pour
notre beauté intérieure et ne nous jugeront pas pour notre beauté extérieure.
Il existe de nombreuses façons de porter nos vêtements et de nombreux styles
de vêtements différents. Chacune porte ses vêtements différemment, ce qui est
bien, tant que nous respectons toutes les exigences de base que notre Marjaʿ a
définies pour nous. Nous allons nous diviser en équipes et votre travail consistera
à trouver une tenue ḥijābi que vous pourrez montrer au reste d’entre nous. Une
personne sera le modèle et les autres les concepteurs. Votre travail consiste à
composer la tenue sur le modèle. Nous demanderons aux juges de choisir la
meilleure tenue compatible avec le ḥijāb ! N’oubliez pas que votre tenue doit
répondre aux exigences de base du ḥijāb ! Voici les exigences de base :
• Tous les cheveux doivent être complètement couverts
• Vêtements amples, tant pour la chemise que pour le pantalon
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• Le cou et la poitrine sont couverts
• Pas de tissu transparent
• La chemise ou le haut doit couvrir notre derrière et il est mieux de couvrir
encore plus
• Les pieds sont couverts (par exemple avec des chaussettes)
• Les manches arrivent aux poignets
• Les pantalons descendent jusqu’aux chevilles
2. À ce moment, divisez les filles en équipes. Donnez à chaque équipe une boîte
contenant un mélange d’articles vestimentaires. Donnez-leur environ 10 minutes
pour déterminer leurs tenues. Ensuite, chaque groupe de filles doit venir et
montrer des ensembles qu’elles ont composés, en expliquant pourquoi il s’agit
de vêtements adaptés au ḥijāb.
3. Un groupe de professeurs/organisateurs doit servir de juges et noter les tenues
en fonction de la rubrique ci-dessous.

DOMAINE

Excellent
Assez bien À améliorer
8-10 points 4-7 points 0-2 points

Créativité
Propreté
Tous les cheveux sont
couverts
Le tissu n’est pas
transparent
Les vêtements sont amples
Cou/poitrine couverts
Les pieds sont couverts
Les pantalons et
les manches sont
suffisamment longs
Total des points
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Jeu n° 6 : Que feriez-vous ?

Objectif : Les nouvelles bālighās recevront différents scénarios dans lesquels
elles pourraient se retrouver et utiliseront leur esprit critique pour trouver des
moyens possibles pour faire face à cette situation.
Durée : 20-25 minutes
Matériel :
• Impressions des scénarios
Procédure :
1. DITES : Salām ʿalaykoum, mes chères filles ! Alḥamdoulillāh, en tant que
nouvelles bālighās, nous avons l’honneur de participer à de nombreux actes
d’adoration tels que prier la ṣalāh et jeûner. Bien qu’il s’agisse d’actes bénis qui
nous aident à nous rapprocher d’Allah, nous pouvons parfois être confrontés
à des défis lorsque nous accomplissons ces actions. Il est important que nous
soyons préparées à ces défis et que nous nous aidions mutuellement à les
surmonter. Nous allons jouer à un jeu intitulé « Que feriez-vous ? ». Je vous
diviserai en équipes et chaque équipe recevra le scénario d’un défi que vous
pourriez relever en tant que nouvelles bālighās. Votre équipe doit trouver un
moyen de surmonter ce défi. Ensuite, vous ferez un petit sketch mettant en
scène ce défi et votre solution. Vous le présenterez au reste des groupes.
2. Divisez les filles en petites équipes de 3-4 personnes. Donnez à chaque groupe
un scénario. Donnez-leur environ 10 minutes pour discuter de la façon dont
elles pourront gérer cette situation et créer un sketch.
3. Appelez les groupes, un à la fois, pour qu’ils jouent leurs sketchs.
4. La responsable ou l’animatrice du programme doit ensuite donner son avis
ou compléter les réponses du groupe, si nécessaire.
5. DITES :
a. C’est le 7 Ramaḍhān. Alḥamdoulillāh, vous avez passé une bonne semaine
de jeûne. Vous avez passé la première moitié de la journée et c’est
maintenant l’heure du déjeuner. Comme c’est le mois de Ramaḍhān, vous
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passez généralement votre pause déjeuner à la bibliothèque. En entrant dans
la cafétéria, une étudiante vous embête avec son sandwich, vous le tend et
vous encourage à en manger. Cette camarade de classe sait parfaitement que
vous jeûnez. Que feriez-vous dans cette situation ?
b. Votre famille vient d’emménager dans une petite ville. Dans votre ancienne
école, plusieurs filles et enseignantes portaient le ḥijāb et la plupart des élèves
de l’école étaient habitués à voir des ḥijābis. Personne ne vous avait vraiment
demandé pourquoi vous portiez le ḥijāb puisqu’ils avaient compris que cela
faisait partie de votre pratique religieuse. Dans votre nouvelle école, ce n’est
pas le cas. Vous êtes la seule ḥijābi ici. Un jour, un groupe de filles s’approche
de vous et vous demande : « Pourquoi portes-tu ce truc sur la tête ? Il y a un tas
de rumeurs, alors nous avons pensé te demander directement. » Vous réalisez
qu’elles veulent vraiment savoir pourquoi vous portez le ḥijāb. Quelle réponse
donneriez-vous dans cette situation ?
c. Vous venez d’arriver à votre réunion de famille. Vous êtes à la fois excitée et
nerveuse. Vous allez rencontrer certains de vos cousins préférés et aussi des
cousins que vous n’avez pas vus depuis de nombreuses années. Tout le monde
dit salām et se salue. Tout à coup, vous remarquez votre cousin aîné Mohsin
qui s’approche de vous en vous tendant les bras, comme s’il voulait vous serrer
très fort dans ses bras. Que feriez-vous dans cette situation ?
d. Votre amie Amanda vous a invité chez elle. Vous travaillez toutes les deux sur
un projet de classe et vous voulez le terminer d’ici ce week-end car il doit être
remis lundi. Nous sommes samedi et vous avez l’intention de travailler pendant
la majeure partie de la journée. Vous ne rentrerez probablement pas chez vous
avant Maghrib. Quand vous arrivez chez Amanda, il est 13h. L’heure de la prière
de Ẓouhr débute à 13h30 mais vous ne serez pas chez vous avant Maghrib. La
famille d’Amanda n’est pas musulmane mais vous devez faire votre prière de
Ẓouhr avant qu’elle ne devienne qaḍāʾ. Que feriez-vous dans cette situation ?
e. C’est le mois de Ramaḍhān et vous allez en cours d’éducation physique. Vos
jeûnes se sont très bien déroulés jusqu’à présent et vous vous sentez vraiment
bien. Vous avez parlé à votre professeur et vous êtes dispensé de participer
à certaines activités, comme faire des tours de piste et jouer à attraper le
drapeau. Vos camarades de classe vous approchent et vous veulent dans leur
équipe. Ils vous demandent pourquoi vous n’avez pas participé à ces activités
depuis deux semaines. Que devriez-vous répondre dans cette situation ?
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Scénarios

C’est le 7 Ramaḍhān. Alḥamdoulillāh, vous avez passé une bonne semaine de jeûne. Vous avez
passé la première moitié de la journée et c’est maintenant l’heure du déjeuner. Comme c’est
le mois de Ramaḍhān, vous passez généralement votre pause déjeuner à la bibliothèque. En
entrant dans la cafétéria, une étudiante vous embête avec son sandwich, vous le tend et vous
encourage à en manger. Cette camarade de classe sait parfaitement que vous jeûnez. Que
feriez-vous dans cette situation ?
Votre famille vient d’emménager dans une petite ville. Dans votre ancienne école, plusieurs
filles et enseignantes portaient le ḥijāb et la plupart des élèves de l’école étaient habitués à voir
des ḥijābis. Personne ne vous avait vraiment demandé pourquoi vous portiez le ḥijāb puisqu’ils
avaient compris que cela faisait partie de votre pratique religieuse. Dans votre nouvelle école,
ce n’est pas le cas. Vous êtes la seule ḥijābi ici. Un jour, un groupe de filles s’approche de vous
et vous demande : « Pourquoi portes-tu ce truc sur la tête ? Il y a un tas de rumeurs, alors nous
avons pensé te demander directement. » Vous réalisez qu’elles veulent vraiment savoir pourquoi
vous portez le ḥijāb. Quelle réponse donneriez-vous dans cette situation ?
Vous venez d’arriver à votre réunion de famille. Vous êtes à la fois excitée et nerveuse. Vous allez
rencontrer certains de vos cousins préférés et aussi des cousins que vous n’avez pas vus depuis
de nombreuses années. Tout le monde dit salām et se salue. Tout à coup, vous remarquez votre
cousin aîné Mohsin qui s’approche de vous en vous tendant les bras, comme s’il voulait vous
serrer très fort dans ses bras. Que feriez-vous dans cette situation ?
Votre amie Amanda vous a invité chez elle. Vous travaillez toutes les deux sur un projet de classe
et vous voulez le terminer d’ici ce week-end car il doit être remis lundi. Nous sommes samedi
et vous avez l’intention de travailler pendant la majeure partie de la journée. Vous ne rentrerez
probablement pas chez vous avant Maghrib. Quand vous arrivez chez Amanda, il est 13h. L’heure
de la prière de Ẓouhr débute à 13h30 mais vous ne serez pas chez vous avant Maghrib. La famille
d’Amanda n’est pas musulmane mais vous devez faire votre prière de Ẓouhr avant qu’elle ne
devienne qaḍāʾ. Que feriez-vous dans cette situation ?
C’est le mois de Ramaḍhān, et vous allez en cours d’éducation physique. Vos jeûnes se sont
très bien déroulés jusqu’à présent et vous vous sentez vraiment bien. Vous avez parlé à votre
professeur et vous êtes dispensé de participer à certaines activités, comme faire des tours de
piste et jouer à attraper le drapeau. Vos camarades de classe vous approchent et vous veulent
dans leur équipe. Ils vous demandent pourquoi vous n’avez pas participé à ces activités depuis
deux semaines. Que devriez-vous répondre dans cette situation ?

Réponses suggérées

a. Moqueries pendant Ramaḍhān : Plutôt que de passer à côté et d’ignorer
les taquineries, vous décidez de prendre position. Vous rappelez aux
élèves que chacun mérite le respect et qu’ils doivent respecter le droit de
chacun à pratiquer sa religion. Vous mentionnez les pratiques religieuses
d’autres confessions et leur demandez comment ils se sentiraient si
quelqu’un se moquait d’eux pendant qu’ils pratiquent leur foi.
b. Demande sur les raisons pour lesquelles vous portez le ḥijāb : Vous devez
informer les étudiantes que vous êtes musulmane et que vous devez
porter le ḥijāb, ce qui signifie que vous devez vous couvrir. C’est parce
que nous voulons que les autres se concentrent sur notre esprit et notre
beauté intérieure plutôt que sur notre beauté extérieure. Vous pouvez
également donner des exemples de cas où une forme de voile est portée
dans d’autres religions. Par exemple, dans la foi chrétienne, Marie est
toujours représentée avec un voile. Les religieuses chrétiennes portent
également un uniforme qui est un voile. Les femmes juives orthodoxes
sont également tenues de se couvrir les cheveux avec un foulard ou
une perruque. Les femmes Amish portent un bonnet. Vous pouvez leur
expliquer que le ḥijāb devient obligatoire lorsqu’une fille atteint l’âge de
la puberté.
c. Être pris dans les bras d’un membre de la famille non maḥram : Bien
que votre cousin Mohsin et vous puissiez voir que d’autres membres de
la famille se prennent dans les bras avec des personnes non Maḥram,
vous devriez lui expliquer gentiment que cela n’est pas autorisé dans
l’Islam. Vous êtes maintenant plus âgée et vous portez le ḥijāb, il y a donc
certaines limites. Il est maintenant ḥarām de toucher quelqu’un qui n’est
pas votre maḥram même si vous le connaissez depuis toujours et même
si cette personne est comme un frère, une sœur, un père, une mère ou
un oncle. Vous êtes peut-être très proche d’eux mais il est nécessaire de
maintenir les limites entre maḥram et non maḥram.
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d. Vous devez prier chez votre amie non musulmane : Bien qu’Amanda
sache que vous êtes une musulmane pratiquante, vous n’avez jamais eu
à prier en sa présence. Il faut simplement lui faire savoir qu’en tant que
musulmane, vous devez prier cinq fois par jour. Vous pouvez mentionner
les heures de prière et lui faire savoir qu’il est maintenant l’heure de
la prière de Ẓouhr. Elle peut vous demander si vous avez besoin de
quelque chose. Faites-lui savoir que vous avez besoin d’un endroit calme
pour prier. Vous pouvez utiliser l’application Qiblah sur votre téléphone
portable pour trouver la direction de la qiblah. Assurez-vous également
de faire soujoūd sur votre tourbah ou quelque chose fabriqué à partir de
la terre, comme un mouchoir ou des feuilles.
e. EPS et le mois de Ramaḍhān : Lorsqu’on vous demande pourquoi vous
n’avez pas participé à certaines activités pendant l’EPS, vous pouvez
dire à vos camarades de classe que c’est le mois de Ramaḍhān. Vous
précisez que Ramaḍhān est un mois saint dans votre religion et que vous
devez jeûner de l’aube au crépuscule pendant le mois. Vous soulignez
également que le fait de participer à des activités physiques intenses,
telles que courir dehors par temps chaud ou même courir pendant de
longues périodes lorsqu’il ne fait pas chaud dehors, peut être dangereux
pour la santé pendant le jeûne.
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Jeu n° 7 : Halal ou Harām
Objectif : Les nouvelles bālighās participeront à un jeu interactif où elles
évalueront si une situation donnée est ḥalāl ou ḥarām.
Durée : 20-25 minutes
Matériel :
• Pancartes Ḥalāl et Ḥarām (ci-jointes)
Procédure :
1. DITES : Salām ʿalaykoum, mes chères filles ! En tant que nouvelles bālighās,
nous avons le grand honneur de voir nos actions avoir plus de poids. Cela
signifie que nous sommes davantage récompensés pour nos actions qui
rendent Allah heureux, Alḥamdoulillāh ! Dans le même temps, nous devons
faire attention à ce qui est ḥalāl et ḥarām. Ḥalāl se réfère à ce qui est autorisé.
Le terme « ḥarām » désigne les choses qui sont interdites. Aujourd’hui, nous
allons donc jouer à un jeu appelé « Ḥalāl ou Ḥarām? » Je vais vous mettre en
équipe et vous donner des pancartes indiquant « Ḥalāl » et « Ḥarām ». Je vais
ensuite lire des scénarios et votre équipe doit décider si le scénario est ḥalāl
ou ḥarām ! L’équipe qui aura le plus de bonnes réponses gagnera ! Prêtes ?
Commençons !
2. Divisez les filles en équipes de 3-4 et donnez à chaque équipe les panneaux
« Ḥalāl » et « Ḥarām ». Chaque équipe doit avoir un porte-parole qui transmettra
les réponses de l’équipe. Elles peuvent aussi rester en grand groupe et
répondre aux questions pour le plaisir. Si vous jouez en grand groupe, au lieu
d’utiliser les pancartes, vous pouvez demander aux filles de lever la main et
les appeler à tour de rôle. Vous pouvez également donner à chaque bālighā un
ensemble de pancartes et leur demander de donner la bonne réponse.
3. Demandez à une animatrice ou au professeur de lire les scénarios. Dans leurs
équipes, les filles doivent décider de la bonne réponse et demander à leur
porte-parole de brandir la bonne affiche. L’équipe qui a le plus de bonnes
réponses gagne.
4. Variante optionnelle : Plutôt que de lire les scénarios, vous pouvez demander
à des filles plus âgées de jouer chaque scénario.
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5. DITES :
a. La sœur de ta mère vient de l’extérieur de la ville et tes parents accueillent sa
famille pour le dîner. Tu es très excitée de voir tes cousines Sarah et Sakina
puisqu’elles sont tes seules cousines du côté de ta mère. Le soir du dîner est
enfin arrivé. Tu portes ta nouvelle robe, mais pas ton foulard, car il n’y a que
ta tante, ton oncle Taqi et tes cousines Sarah et Sakina qui viennent dîner. Le
fait de ne pas porter ton foulard est-il halal ou ḥarām ? (Ḥarām - le mari de la
sœur de ta mère n’est pas ton maḥram)
b. Sana participe à une pièce de théâtre dans sa bibliothèque locale. Elle est le
personnage principal et doit arriver à l’heure. La pièce commence à 13h30
mais elle doit arriver à la bibliothèque à 13h pour la mise en place. La prière
Ẓouhr est également à 13h ce jour-là. Sana arrive à la bibliothèque à l’heure
et fait sa prière Ẓouhr dans la loge. Est-ce ḥalāl ou ḥarām ? (Ḥalāl, mais il est
bon de demander la permission de prier sur place)
c. Tu assistes à une réunion de famille et tu as hâte de rencontrer des membres
de ta famille que tu n’as pas vus depuis de nombreuses années. Le jour de la
réunion, les membres de la famille se serrent la main et se prennent dans les
bras les uns les autres. Ton cousin Amir, 18 ans, que tu n’as pas vu depuis l’âge
de 4 ans, vient te serrer dans ses bras. Tu lui rends son accolade. Est-ce ḥalāl
ou ḥarām ? (Ḥarām - les cousins bāligh ne sont pas vos maḥram)
d. Samiya a fait son woudhou tôt le matin, puis est allée à l’école. Elle n’a pas
utilisé les toilettes ni fait quoi que ce soit qui puisse casser son woudhou.
L’heure de Ẓouhr arrive et Samiya fait sa prière sans refaire woudhoūʾ. Est-ce
ḥalāl ou ḥarām ? (Ḥalāl)
e. Amira est invitée chez son amie Layla pour une fête. C’est une fête entre filles
très attendue, aucun garçon ne sera là ! Lorsqu’elle arrive à la fête, elle salue
ses amies, retire son ḥijāb et se prépare à s’amuser. Est-ce ḥalāl ou ḥarām ?
(Ḥalāl)
f. Après être devenue bāligha, Tahira a décidé de ne pas faire taqlīd tout
de suite. Elle attendra d’avoir environ 15 ans pour le faire. Est-ce ḥalāl ou
ḥarām ? (Ḥarām - le taqlīd est wājib dès que vous devenez bāligh)
g. La classe de Saleema organise une soirée pizza pour célébrer sa victoire au
concours d’orthographe de l’État. Bien que ce soit le 10 Ramaḍhān, Saleema
décide de ne pas jeûner aujourd’hui afin de pouvoir fêter correctement avec
ses amis. Est-ce ḥalāl ou ḥarām ? (Ḥarām)
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h. Votre famille prépare un voyage pour rendre visite au frère de votre mère.
Vous arrivez chez votre oncle et vous serrez votre tante et votre oncle dans
vos bras. Est-ce ḥalāl ou ḥarām ? (Ḥalāl - le frère de votre mère est votre
maḥram)
i. Alḥamdoulillāh, Halima a jeûné pendant tout le mois de Ramaḍhān. Ses parents
sont très fiers d’elle. À cause de ses devoirs très nombreux, elle s’est couchée
tard et ne s’est pas réveillée pour souhour le 14 Ramaḍhān. Puisqu’elle s’en
sort si bien avec ses jeûnes, Halima décide de faire une pause et de ne pas
jeûner aujourd’hui. Est-ce ḥalāl ou ḥarām ? (Ḥarām)
j. Votre professeur d’anglais, M. Cecil, vous a remis un devoir. Vous avez reçu les
meilleures notes pour votre travail. Votre professeur est si fier de vous qu’il
ouvre ses bras pour vous serrer dans ses bras. Vous acceptez son étreinte.
Est-ce ḥalāl ou ḥarām ? (Ḥarām)
k. Vous rendez visite à votre amie Layla que vous avez connue toute votre vie.
Vous avez été camarades de jeu quand vous étiez enfants et avez toujours
fréquenté la même école. Quand le père de Layla rentre à la maison, vous le
saluez sans mettre votre ḥijāb. Est-ce ḥalāl ou ḥarām ? (Ḥarām)
l. Vous venez d’arriver chez vous après une visite à l’épicerie avec votre mère.
Beaucoup d’enfants du quartier sont en train de jouer au football. Quelques
minutes après être rentrée à la maison, on sonne à la porte. Vous savez
exactement ce qui s’est passé. Les garçons ont encore lancé le ballon pardessus la clôture ! Après avoir regardé par le judas, vous remarquez que votre
voisin Yahya est dehors et attend le ballon. Vous avez déjà enlevé votre foulard
depuis que vous êtes rentrée chez vous et vous n’avez pas envie de remonter
le chercher. Vous vous raisonnez : « Yahya n’est pas si bāligh encore. Il est
devenu bāligh il y a seulement quelques mois. Je vais juste lui passer la balle
rapidement et ne pas me préoccuper de mettre un foulard convenable. Hé,
voilà la casquette de mon frère ! Je vais la mettre et ensuite j’ouvrirai la porte
très vite. » Vous récupérez la balle dans le jardin et la lui donnez rapidement.
Est-ce ḥalāl ou ḥarām ? (Ḥarām)
m. Vous entrez en classe tôt et vous remarquez que votre camarade de classe
Fred s’étouffe avec un bonbon. Il est si tôt qu’il n’y a personne pour aider
Fred et lui donner la manœuvre de Heimlich ou le frapper dans le dos. Il n’est
pas votre maḥram, mais sa vie est en grand danger. Vous décidez de sauver
la vie de Fred. Est-ce ḥalāl ou ḥarām ? (Ḥalāl, c’est wājib de sauver la vie de
quelqu’un dans cette situation)
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Activit é #1 : Les colliers du Takleef
Objectif : Les filles découvriront la philosophie du Ḥijāb et se sentiront
encouragées à le porter !
Durée : 20 minutes
Matériel :
• Perles en forme de lettres
• Perles de couleur
• Cordons de collier/ficelle
• Liste de mots
Procédure :
1. DITES : Salamoun Alaykoum ! Félicitations pour votre statut de bāligha !
Le ḥijāb est une merveilleuse partie du bāligha ! Ce n’est probablement
pas ce que vous vous attendiez à entendre, mais pensez à cela de cette
manière : le ḥijāb fait tellement de choses pour nous !
a. Avant tout, il montre notre amour et notre obéissance profonds pour
Allah, notre Créateur qui prend soin de nous et sait ce qui est le mieux
pour nous !
b. Deuxièmement, cela nous aide à être modestes. Nous méritons d’être
connus pour nos remarquables personnalités et notre bon akhlaq et pas
seulement pour notre apparence. Notre ḥijāb aide les autres à nous voir
sous notre vrai jour et à voir ce qu’il y a en nous.
c. Troisièmement, le ḥijāb est une couverture qui nous protège, tout
comme nous gardons les pierres précieuses comme l’or et les diamants
dans des coffres forts spéciaux.
Oui, parfois, il peut être un peu difficile de porter le ḥijāb, mais souvenez-vous
que lorsque les choses deviennent difficiles, vous avez Allah, le Tout-Puissant,
de votre côté, et bien sûr, vous avez nous, toute une communauté, pour vous
soutenir !
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Pour cette activité, nous fabriquerons des colliers qui nous rappelleront
certaines des raisons pour lesquelles nous portons le ḥijāb ! Votre travail est
de compléter cette phrase :
				

Le ḥijāb est _____________.

Vous trouverez ci-dessous une liste de mots que vous pouvez utiliser pour
compléter la phrase. Quel que soit le mot que vous choisissez, vous allez
confectionner un collier avec ce mot que vous pourrez porter à tout moment.
Lorsque le port du ḥijāb vous semble difficile ou que vous oubliez pourquoi
vous le portez, il vous suffit de regarder votre collier et de vous rappeler ce que
représente votre ḥijāb !
2. À ce moment, donnez aux élèves les perles et les cordons. Montrez-leur
la liste des mots. Ils choisiront un mot de la liste et réaliseront leur propre
collier avec ce mot.
1. Modestie
2. Honneur
3. Dignité
4. Obéissance
5. Foi
6. Respect
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Activit é #2 : Qui veut être Bāligha ?
Objectif : Les filles apprendront à connaître certaines de leurs nouvelles
responsabilités en tant que bālighas.
Méthode : Les filles participeront à un questionnaire pour savoir ce qu’elles
savent sur le fait d’être bāligh.
Matériel :
• Questionnaire
• Stylos / crayons
Procédure :
1. DITES: Salaam Alaykoum, chères filles ! Félicitations pour être devenues
bālighas ! Dans ce programme, nous allons tester vos connaissances
islamiques, et en même temps, ce quiz vous aidera à apprendre des choses
que vous ne savez peut-être pas. Comme vous le savez probablement
déjà, quand vous devenez baligh, vous avez l’honneur d’être responsables
aux yeux d’Allah, mais avec un grand honneur, vient aussi une grande
responsabilité (et également une récompense) ! Beaucoup de choses
importantes deviennent wajib sur vous, comme le taqlid, le ḥijāb, le jeûne
et le respect de vos parents. Eh bien, apprenons à connaître ces grandes
responsabilités qui nous aideront à obtenir une grande récompense
inshAllah ! Je vais vous lire une question. Veuillez entourer la bonne
réponse sur votre propre feuille de réponse.
2. À ce moment, vous pouvez poser les questions à voix haute avec les choix
proposés dans le questionnaire. Donnez le temps aux filles d’entourer leurs
propres réponses. Vérifiez les réponses à la fin.
3. Pour votre information, nous avons préparé une feuille de réponse dont
les réponses sont surlignées en rose.
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Qui veut être bāligha ?
1. À quel âge (islamique) une fille
devient-elle baligh (selon la
plupart des Maraji’) ?
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
2. Qu’est-ce qu’un maḥram ?
a. Quelqu’un qui est votre ami
b. Quelqu’un qui peut vous voir
sans ḥijāb
c. Quelqu’un qui ne peut pas
vous voir sans ḥijāb
d. Quelqu’un qui n’est pas
musulman
3. Parmi les personnes suivantes,
laquelle n’est PAS maḥram pour
vous ?
a. Votre frère
b. Votre père
c. Votre cousin
d. Votre grand-père
4. En tant que bāligha, combien de
wājib rakaʿāt prierez-vous chaque
jour ?
a. 2
b. 12
c. 17
d. 24
5. Lequel de ces actes n’est PAS wajib
pour vous en tant que bāligha ?
a. Prier la Ṣalāh
b. Respecter vos parents
c. Porter le ḥijāb
d. Aucune de ces réponses
6. Vrai ou Faux : Il est wajib de porter
des chaussettes (ou de se couvrir
les pieds)
a. Vrai
b. Faux

7. Laquelle
des
propositions
suivantes décrit le mieux le ḥijāb ?
a. Couvrir tout le corps, à
l’exception des mains et du
visage
b. Couvrir les cheveux
c. Porter des vêtements
amples (larges)
d. Toutes ces réponses
8. Parmi les éléments suivants,
lequel rend votre woudhoūʾ
invalide ?
a. Avoir de la peinture sur le
visage
b. Avoir un pansement sur la
main
c. Avoir du vernis à ongles sur
les doigts
d. Toutes ces réponses
9. L’une de vos responsabilités en
tant que bāligha est de faire
taqlīd. Taqlīd signifie que vous
suivez un Marjaʿ. Parmi les
personnes suivantes, quelles sont
celles dont vous pouvez faire
le taqlīd ? (Entourez autant de
personnes que possible.)
a. Ayatollah Sistani
b. Ayatollah Khamenei
c. Le président
d. Votre papa
10. Maintenant que vous êtes bāligha,
vous devrez jeûner pendant le
mois de Ramaḍhān
a. De Fajr à Maghrib
b. Du lever du soleil au coucher
du soleil
c. Du matin à la nuit
d. De 6h à 20h
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tant que bāligha est de faire
taqlīd. Taqlīd signifie que vous
suivez un Marjaʿ. Parmi les
personnes suivantes, quelles sont
celles dont vous pouvez faire
le taqlīd ? (Entourez autant de
personnes que possible.)
a. Ayatollah Sistani
b. Ayatollah Khamenei
c. Le président
d. Votre papa

8. Parmi les éléments suivants,
lequel rend votre woudhoūʾ
invalide ?
a. Avoir de la peinture sur le
visage
b. Avoir un pansement sur la
main
c. Avoir du vernis à ongles sur
les doigts
d. Toutes ces réponses

7. Laquelle
des
propositions
suivantes décrit le mieux le ḥijāb ?
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Activit é #3 : Arbre familial des Mahram
Objectif : Les nouvelles bālighās vont apprendre qui est
maḥram pour elles et faire un arbre de famille.
Durée : 20 minutes
Matériel :
• L’arbre des Maḥram et le modèle de feuilles,
imprimés sur du papier cartonné
• Ciseaux
• Crayons et feutres
• Colle
Procédure :
1. DITES : Salaam alaykoum, chères filles ! Félicitations pour être devenues
bālighas ! Savez-vous ce que signifie « maḥram » ? Savez-vous qui sont maḥram
pour vous ? Eh bien, après avoir fait cet arbre de famille, vous apprendrez les
deux ! Un maḥram est un homme qui est dans votre lignée directe. Cela signifie
que vous n’avez pas à porter le ḥijāb devant lui ! Quelqu’un a-t-il des exemples
de ses maḥram ? (Attendez les réponses : père, frères, grand-père etc.)
2. DITES : Super ! Maintenant, je vais vous donner un arbre et des feuilles. Sur les
feuilles, vous allez écrire le nom de quelqu’un qui est maḥram pour vous. Ainsi,
par exemple, votre père va sur une feuille, vos grands-pères sur différentes
feuilles, et vous pouvez les coller sur votre arbre !
3. À ce moment, donnez à chaque fille un modèle d’arbre. Elles peuvent remplir
les feuilles, les couper et les coller sur leur arbre. Elles peuvent également
colorier les arbres.

Maḥram
Papa
Frère(s)
Fils de la sœur
Fils du frère
Grand-père (s)
Frère(s) du père
Frère(s) de la mère

Pas Maḥram
Cousin(s)
Camarades de classe garçons
Père des amies
Frère(s) des amies
Amis du père
Amis du frère
Enseignants hommes
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Mon arbre de Mahram

Ressources
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