
2020 | 1441 AH2020 | 1441 AH

La saison du pèlerinage La saison du pèlerinage 
et de la Wilāyahet de la Wilāyah

Livret de projetLivret de projet

Sous la direction de Moulana Nabi R. Mir (Abidi)



Visitez kisakids.org/collections pour plus de livrets sur différents projets  
et visitez kisakids.org/pages/donate pour nous aider à poursuivre nos efforts.  
Merci de réciter un Soura-e-Fatihah pour les marhoumines de ceux qui ont  

contribué à ce livret.

INFORMATION ET INSPIRATION :

al-islam.org

Couverture : freepik.com

Merci de réciter une Sourate Fatiha  
pour les familles Manji et Khimji,  

les sponsors de ce projet.

Les dates importantes du mois de Dhoūl Ḥijjah

1 Mariage d’Imām ʿAlī (ʿa) et Sayyidah Fāṭimah

7 Shahadat de l’Imām Mouhammad Al Baqir (ʿa)

8 Départ d’Imām Houssayn (ʿa) de Makka vers Karbala en 60 AH

9 Shahadat de Mouslim ibn Aqil et nuit d’Arafat

10 Eid oul Aḍḥā

15 Wiladat d’Imām Ali an Naqi (ʿa)

18 Eid al-Ghadīr

23 Imām ʿAlī (ʿa) offre sa bague en charité pendant le roukou

24 Eid-e-Moubāhalah et l’évènement du Ḥadīth-e-Kissāʾ

25 Révélation de la Sourate Ad-Dahar 



Chers frères et sœurs, 

Salamoun alaykoum, 

Qu’Allah vous bénisse, vous et vos familles. Alhamdoulillah, nous allons bientôt 
commencer le mois de Dhoūl Ḥijjah, le dernier mois de l’année islamique. Nous 
commençons par la célébration du mariage de Sayyidah Fāṭimah (ʿa) avec Imām ʿAlī (ʿa). 
Ils sont un excellent exemple d’union et de parents, qui sont le noyau d’une famille. 
Grâce à eux, nous apprenons l’importance de la famille et du statut des parents.

Ce mois est le mois du Hajj. Des millions de musulmans à travers le monde se réunissent 
à Makka pour accomplir les différents actes du Hajj. La Sainte Kabah est un symbole 
d’unité pour tous les musulmans. Indépendamment de la race, du statut ou de l’ethnie, 
chaque personne qui vient pour le Hajj porte les mêmes vêtements et passe par un cours 
intensif de construction de soi et de servitude à Allah. Bien que beaucoup de gens ne 
soient pas en mesure d’aller au Hajj cette année en raison des circonstances du Covid-19, 
nous pouvons y emmener notre cœur et appliquer dans notre vie les leçons que ce 
pèlerinage spécial nous enseigne à travers les différents rituels. En effet, nous pouvons 
faire des qourbanis et faire des dons aux personnes dans le besoin en ces temps difficiles. 

Un autre évènement très important qui a lieu ce mois-ci est l’évènement de Ghadīr. 
L’évènement de Ghadīr est un évènement très spécial pour nous et il est considéré 
comme le plus grand Eid que nous célébrons chaque année. C’est à ce moment qu’Allah 
a demandé au Prophète (ṣ) d’annoncer la Wilāyah d’Imām ʿAlī (ʿa) et le reste des Imāms 
en disant : « Aujourd’hui, j’ai perfectionné votre religion pour vous ; J’ai accompli ma 
faveur sur vous et j’ai choisi pour vous l’Islam comme religion. » (Saint Qour’an (5 : 3)) 

Puis le Prophète (ṣ) a prononcé son célèbre sermon dans lequel il annonce que l’Imām 
ʿAlī (ʿa) est son successeur après lui et souligne l’importance de la Wilāyah. Cette annonce 
de la Wilāyah complètera le message du Prophète et de l’Islam qu’il prêchait depuis tant 
d’années. 

Le jour de Ghadīr, l’Adhan a été donné par Bilal qui a ajouté la ligne « Ashhadou anna 
Aliyoun walīoullah ». Le Noble Prophète (ṣ) n’a pas arrêté ou corrigé Bilal chaque fois 
qu’il a dit cette phrase dans l’Adhan, ce qui montre qu’il l’approuvait. Cela montrait 
l’importance de la Wilāyah et d’Imām ʿAlī (ʿa) et rappelait à tous la Wilāyah. La Wilāyah 
n’est pas seulement une personne, c’est la mission de tous les Prophètes et c’est la 
continuation de la voie du Haqq par rapport à celle du batil.

Nous avons commencé ce mois avec joie et célébration, mais nous terminerons ce mois 
avec la préparation de la nouvelle année qui commence avec Mouharram. Ces préparatifs 
pour le mois de Mouharram est une autre façon de développer et de montrer notre  
amour pour les Ahloul Bayt (ʿa). 

Nous prions pour qu’à travers ce livret basé sur la Wilāyah, nous puissions augmenter 
notre marifate et renforcer notre Wilāyah d’Imām ʿAlī (ʿa) inshaAllah.

       JazakAllah Khayr et meilleurs vœux, 
       Nabi R. Mir (Abidi)
       Résident Alim de SABA Islamic Center



Le concept de la Wilāyah
Objectif : Les enfants seront initiés au concept de la Wilāyah. 

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle de puzzle
• Morceau de papier (blanc 

ou de couleur)
• Crayons, crayons de couleur
• Ciseaux
• Colle

Procédure :

1. Imprimez et coloriez le puzzle 
(facultatif : collez-le sur un 
papier plus épais).

2. Découpez le long des lignes.

3. Assemblez les pièces et collez 
sur une plus grande feuille ou 
gardez les pièces séparées pour 
construire et reconstruire.

Le puzzle de la Wilāyah 

Le mot Wilāyah vient du mot Walī, qui signifie gardien ou protecteur. Dans le Qour’an, Allah dit : « En vérité, 
votre gardien est Allah et Son messager et ceux qui acceptent la foi, accomplissent la prière et donnent la Zakat 
pendant qu’ils s’inclinent. » (5 : 55). Dans la dernière partie du verset, Allah décrit l’Imām ʿAlī (ʿa).

Un Walī est une personne ayant 3 caractéristiques :

• Un Walī a un excellent comportement et une bonne morale. Il est comme une terre nutritive et fertile 
qui nourrit les graines et les aide à croître. Une fois que vous vous approchez d’un Walī, il vous aide à 
devenir un bon être humain. 

• Un Walī a les meilleures qualités et attributs complets d’un être humain. Il est un modèle dans tous  
les aspects de la vie que nous admirons et dont nous tirons des leçons. Beaucoup de gens ont de bonnes 
qualités en eux, mais un Walī est quelqu’un qui a toutes les bonnes qualités.

• Un Walī est quelqu’un sur qui les gens veulent en savoir plus quand ils voient à quel point il est  
grandiose ! Quand les gens apprennent ses qualités, ils commencent à l’aimer et souhaitent être  
comme lui. Apprendre les attributs d’un Walī et l’aimer rend les gens meilleurs et les incitent à faire  
de bonnes actions et avoir le meilleur comportement afin qu’ils puissent être une personne  
incroyable, comme le Walī.

Pensez à ce qui se passe lorsque vous mettez un aimant à côté des trombones. Les trombones se collent à 
l’aimant. Imaginez qu’Allah, Son Messager le Saint Prophète (ṣ) et Imām ʿAlī (ʿa) sont des aimants et que les 
humains sont des trombones. Tout humain qui se rapproche d’Allah, le Noble Prophète et Imām ʿAlī (ʿa), 
sera attiré par eux et restera avec eux. Ils sont nos « Walī » et tous ceux qui restent avec eux ont la Wilāyah. 
Quand nous avons la Wilāyah d’Imām ʿAlī (ʿa), cela signifie que nous savons, aimons et voulons suivre  
Imām ʿAlī (ʿa). 

Quand vous avez la Wilāyah d’un Walī, vous devriez avoir ces 3 caractéristiques :

• Le Maréfate : la connaissance à propos du Walī

• Le Ishq : l’amour pour le Walī

• Le Amal : agir comme le Walī, imiter ses actions !
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Eid oul Aḍḥā

Carte d'obéissance

Objectif : Les enfants apprendront l'importance du sacrifice à partir de l'histoire du 
Prophète Ibrāhīm (ʿa)

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Carte
• Crayons / crayons de couleur / feutres 

Procédure :

1. Coloriez la carte et écrivez trois façons d'obéir à Allah. 

Se sacrifier signifie renoncer à quelque chose de précieux pour une raison importante. Les 
musulmans montrent qu'ils sont prêts à sacrifier leur richesse et leur vie pour obéir à Allah, en 
abattant du bétail le 10 Dhoul Ḥijjah lorsqu'ils célèbrent l'Eid oul-Aḍḥā. Ensuite, ils partagent la 
viande avec leur famille, leurs amis et les nécessiteux ! Vous devez vous demander pourquoi nous 
sacrifions des animaux ce jour-là. Eh bien, il y a une histoire derrière cela !

Une fois, le Prophète Ibrāhīm (ʿa) a fait un rêve où il sacrifiait son fils, le Prophète ʿIsmāīl (ʿa), qu'il 
aimait beaucoup. Le Prophète Ibrāhīm (ʿa) a fait ce rêve trois fois et a compris qu'Allah lui ordonnait 
de sacrifier son fils. Quand Ibrāhīm (ʿa) a partagé ses rêves avec ʿIsmāīl (ʿa), il a immédiatement 
accepté d'être sacrifié pour Allah. Alors qu'Ibrāhīm (ʿa) se préparait pour le sacrifice, Allah a sauvé 
ʿIsmāīl (ʿa) en le remplaçant par un mouton et a informé Ibrāhīm (ʿa) que son sacrifice avait été 
accepté. Cette histoire montre que la foi du Prophète Ibrāhīm (ʿa) en Allah était si forte qu'il était 
prêt à sacrifier son fils pour Lui obéir. Cela montre également qu'Allah nous récompense lorsque 
nous abandonnons quelque chose que nous aimons pour Lui. Allah dit dans le Qour’an : « Vous 
n'atteindrez la (vraie) piété que si vous ne dépensez pas ce que vous aimez ; et quoi que vous dépensez,  
Allah en est certainement bien conscient. » (3 : 92)

Comme le Prophète Ibrāhīm (ʿa), Imām ʿAlī (ʿa) a également sacrifié les choses les plus précieuses 
de sa vie pour l'amour d'Allah. Il donnait tout son argent à des œuvres caritatives, ne gardant que 
ce dont il avait besoin pour survivre. Il était toujours prêt à abandonner sa vie pour l'Islam dans les 
batailles. C'était la forme la plus élevée d'obéissance à Allah ! 

Comme nous avons la wilāyah de l'Imām ʿAlī (ʿa), nous devons suivre ses actions. Une façon de 
sacrifier est de partager avec les autres les choses que nous aimons. Pensez à certaines choses que 
vous aimez que vous allez maintenant partager avec les autres pour Allah. Quelles sont les choses 
que vous aimez et que vous pouvez offrir à des œuvres caritatives ? 

Le sacrifice est une manière d'obéir à Allah. Pouvez-vous penser à d'autres actions que vous pouvez 
faire en obéissance à Allah ?
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L'événement de Ghadīr

Promesse de l'Eid al-Ghadīr

Objectif : Les enfants découvriront le serment d'allégeance à Ghadīr

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle d'engagement
• Crayons cire / crayons de couleur
• Feutres

Procédure :

1. Tracez votre main sur le modèle d'engagement.

2. Écrivez les bonnes actions que vous pouvez vous engager à 
faire pour montrer que vous suivez les enseignements des 
Ahl al-Bayt (ʿa).

3. Coloriez et décorez-la comme vous le souhaitez.

Dans de nombreuses écoles, les élèves doivent réciter le serment d'allégeance chaque matin, les 
mains sur la poitrine. À votre avis, que signifie un « engagement » ? Un engagement est une promesse 
et un « serment d’allégeance » est une promesse de rester fidèle et engagé dans quelque chose. Dans 
certaines écoles, les élèves disent le serment d'allégeance au drapeau de leur pays.

Le 18 Dhoūl Ḥijjah 10 AH a eu lieu l'événement de Ghadīr. Ce jour-là, le Noble Prophète (ṣ) a annoncé 
à plus de 100 000 musulmans : « Celui dont je suis le maître (mawlā), ʿAlī est aussi son maître  
(mawlā). » Nous célébrons cet événement car Imām ʿAlī (ʿa) a été nommé comme étant notre chef 
après le Noble Prophète (ṣ). Ce jour-là, le Prophète (ṣ) a également pris un serment d'allégeance de 
tous les participants. Chacun devait promettre de rester fidèle à Imām ʿAlī (ʿa), de l'accepter comme 
son chef et de ne jamais rompre sa promesse. Dans la promesse, les gens ont également dit : « Nous 
obéirons à Allah, nous vous obéirons [le Prophète Mouḥammad (ṣ)] et nous obéirons à ʿAlī,  
Amīr al-Mouʾminīn et ses enfants qui sont votre progéniture. »

Dans la leçon 1, nous avons appris la wilāyah et le walī. Vous rappelez-vous ce que signifient ces  
mots ? Un walī est quelqu'un qui a les meilleures caractéristiques et qui guide les gens sur la bonne 
voie. Quand nous avons la wilāyah, nous connaissons et aimons le walī et faisons de notre mieux 
pour le suivre. À Ghadīr, le Prophète Mouḥammad (ṣ) a nommé Imām ʿAlī (ʿa) pour être le walī de 
tous les musulmans. En tant que musulmans, nous avons la wilāyah de l'Imām ʿAlī et faisons le même 
engagement : d'obéir à Allah, le Noble Prophète (ṣ), Imām ʿAlī (ʿa) et ses enfants (ʿa) ! Pouvez-vous 
penser aux bonnes actions que nous pouvons faire pour obéir à Allah, à Son Prophète et à nos  
Imāms comme nous l'avons promis ?



Promesse de l'Eid al-Ghadīr
Je prête allégeance au commandement de l'Eid al-Ghadīr 

avec ma langue et mes mains. Je promets d'obéir à Allah, au 
Prophète Mouḥammad (ṣ), à Imām ʿAlī (ʿa) et à ses enfants 

qui sont de la progéniture du Prophète (ṣ).
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Ḥadīth al-Kissāʾ

Activité manuelle d'Ahl al-Kissāʾ

Objectif : Les enfants apprendront qui sont les Ahl al-Bayt (ʿa) à travers l'histoire du 
Ḥadīth al-Kissāʾ

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèles (pages suivantes)
• Colle
• Ciseaux
• Crayons cire / feutres / 

crayons de couleur
• Feuille de papier colorée 

(facultatif : morceau de 
tissu)

• Scotch / agrafeuse

Procédure :

1. Découpez le kissāʾ et les poches.

2. Coupez le tissu / papier coloré à la 
même taille que le gabarit kissāʾ.

3. Coloriez les images des Ahl al-Bayt 
et découpez-les.

4. Découpez les poches et pliez-les 
dans la zone ombragée.

5. Appliquez de la colle sur les petits 
rabats pliés des poches et collez-les 
sur le gabarit kissāʾ.

6. Fixez le tissu / papier de couleur le 
long du côté du gabarit kissāʾ (fixez-
le à l'aide de ruban adhésif ou d'une 
agrafeuse).

Aimez-vous passer du temps avec votre famille ? Notre Noble Prophète (ṣ) aimait également passer 
du temps avec sa famille, les Ahl al-Bayt (ʿa). Les Ahl al-Bayt (ʿa) sont les membres de la famille 
divinement nommée du Prophète Mouḥammad (ṣ). Aujourd'hui, nous allons lire l’histoire du  
Ḥadīth al-Kissāʾ qui nous dira qui sont les membres de la famille du Noble Prophète !

Un jour, au cours du mois de Dhoūl Ḥijjah, le Prophète Mouḥammad (ṣ) se rendit dans la maison 
de sa fille, Sayyidah Fāṭimah (ʿa). Il lui a demandé de lui apporter son kissāʾ yéménite, sa cape du 
Yémen. Une cape est un grand tissu que les gens utilisent pour se couvrir. Le Noble Prophète (ṣ) se 
couvrit du kissāʾ. Peu de temps après, Imām Ḥassan (ʿa) est entré dans la maison. Après avoir dit 
salām à sa mère Sayyidah Fāṭimah (ʿa), il a dit qu'il sentait le parfum du Prophète et il a rejoint le 
Prophète (ṣ) sous le kissāʾ. Ensuite, Imām Ḥoussayn (ʿa) est entré dans la maison et a dit salām à sa 
mère. Il ressentait aussi l'odeur de son grand-père, le Prophète (ṣ) et le rejoignit sous le kissāʾ. Puis, 
Imām ʿAlī (ʿa) est entré dans la maison. Après avoir dit salām à sa femme, Sayyidah Fāṭimah (ʿa), il a 
dit qu'il sentait le parfum de son cousin, le Noble Prophète (ṣ). Quand Fāṭimah (ʿa) dit à Imām ʿAlī (ʿa) 
que le Prophète (ṣ) était sous le kissāʾ, Imām ʿAlī (ʿa) le rejoignit également sous le kissāʾ. Finalement, 
Sayyidah Fāṭimah (ʿa) a rejoint sa famille sous le kissāʾ. Lorsque ces cinq personnes furent couvertes 
sous le kissāʾ, l’Ange Jibrāʾīl demanda à Allah qui elles étaient. Allah a dit à l’Ange Jibrāʾīl que c'était la 
famille de Sayyidah Fāṭimah (ʿa). Il s’agissait de Fāṭimah (ʿa), son père, ses fils et son mari et ils étaient 
les gens du Kissāʾ. Allah a également dit que c'étaient les Ahl al-Bayt (ʿa) ou les gens de la maison du 
Prophète.

Les Ahl al-Bayt (ʿa) sont les personnes les plus parfaitement purifiées. Dans le Qour’an, Allah a révélé 
un verset à leur sujet disant : « Allah veut sûrement garder le péché loin de vous, ô gens de la maison ! Et 
vous purifier d’une purification absolue. » (33 : 33)

Maintenant que vous avez appris qui sont les Ahl al-Bayt (ʿa), pouvez-vous vous rappeler leurs noms ?

Collez les poches sur 
une feuille ; glissez 
chaque personnage 
dans une poche.

Le Kissā’ les recouvrira 
tous.



Kissāʾ
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Poches
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Ahl al-Bayt
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Eid al-Moubāhalah

Arbre généalogique

Objectif : Les enfants découvriront l'événement de Moubāhalah

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel : 
• Modèle d’arbre 

généalogique
• Crayons cire / feutres / 

crayons de couleur

Procédure :

1. Complétez l'arbre 
généalogique des  
Ahl al-Bayt (ʿa).

2. Vous pouvez maintenant 
compléter les feuilles avec 
les noms des membres de 
votre famille.

Le 25 Dhoūl Ḥijjah, nous célébrons l'Eid al-Moubāhalah. C'est le troisième Eid que nous 
célébrons en Dhoūl Ḥijjah ! Le Prophète Mouḥammad (ṣ) avait écrit une lettre aux chrétiens  
de Najrān, au Yémen, les invitant à accepter l'Islam ou à payer la jizya, une taxe que les  
non-musulmans devaient payer. Certains chrétiens sont allés à Médine pour en parler au 
Prophète. Les chrétiens n’ont pas eu de réponse aux arguments du Noble Prophète sur le fait  
que le Prophète ʿĪssā (ʿa) était un serviteur d’Allah et non Son fils, mais ils n’ont pas non plus 
trouvé d’accord. 

Allah a révélé ce verset dans le Qour’an à propos de cet événement : « 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). Les chrétiens ont accepté le défi de 
Moubāhalah, ce qui signifiait que quiconque se trouvait entre les chrétiens et le Prophète (ṣ) 
avait tort dans ses croyances et la malédiction d'Allah serait sur eux. Le 25 Dhoūl Ḥijjah 10 AH, 
le Prophète (ṣ) a amené Imām Ḥassan (ʿa) et Imām Ḥoussayn (ʿa) avec lui comme ses « fils », sa 
fille Sayyidah Fāṭimah (ʿa) comme ses « femmes » et Imām ʿAlī (ʿa) comme son « nafs ». Quand les 
chrétiens ont vu que le Noble Prophète (ṣ) avait amené ses Ahl al-Bayt (ʿa) avec lui pour le défi,  
ils étaient sûrs que le Prophète disait la vérité et que c’étaient eux qui avaient tort. Pour cette 
raison, ils ont abandonné le défi de Moubāhalah et ont accepté de payer la jizya.

Nous célébrons l'événement de Moubāhalah parce qu'il nous montre que les Ahl al-Bayt (ʿa) 
étaient les plus proches du Prophète Mouḥammad (ṣ) et étaient les meilleurs représentants  
de tous les musulmans. L'événement a également montré que les âmes de l'Imām ʿAlī (ʿa) et  
du Prophète (ṣ) étaient alignées. Par conséquent, puisque le Noble Prophète (ṣ) est un walī, 
Imām ʿAlī (ʿa) est aussi un walī et nous devons les aimer et les suivre tous les deux !

Vous avez maintenant lu plusieurs histoires et vous en savez tellement sur les Ahl al-Bayt (ʿa) !  
Utilisez l'arbre généalogique pour noter les membres des Ahl al-Bayt (ʿa), puis écrivez votre 
propre famille ci-dessous !
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