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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-Fātiḥah pour les marhoumines de ceux qui ont  

contribué à ce livret.

INFORMATION ET INSPIRATION :

salamislam.com/en/lifestyle/what-significance-number-forty-islam
al-islam.org

40 Hadith for Children Activity Book
powerfulmothering.com/mirror-craft-for-kids/
Aotearoa Institute: https://bit.ly/3gMwfxV

ministrymindedmom.com/jesus-tape-resist-painting-craft/

Couverture :
imam-us.org/arbaeen-imam-hussain-ibn-ali-1441

unsplash.com

Veuillez réciter un Soura-e-Fātiḥah pour  
les marhoomeen des familles Almeamar et Rizvi,  

Husain Mohammad Naqvi,
Kulsum Hydary binte Sarfaraz Ali Mirza, et  

Mohammed Jahangir Hydary Ibne AbdulKarim Hydary,
les sponsors de ce livret de projet en Anglais.

Les dates importantes du mois de Ṣafar 

5 Wafāt de Sayyidah Rouqayyah (Sakīnah) (selon certaines traditions)

7 Wilādah de Imām Moūssā al-Kāẓim (ʿa)

17 Shahādah de Imām ʿAlī ar-Riḍā (ʿa) (selon certaines traditions)

20 Arbaʿīne de Imām Ḥoussayn (ʿa)

24 Wafāt de Sayyidah Zaynab (ʿa)

28 Riḥlah du Prophète Mouḥammad (ṣ) et shahādah d’Imām Ḥassan (ʿa)

29 Shahādah de Imām ʿAlī ar-Riḍā (ʿa)



Salāmoun ʿAlaykoum, 

Que les bénédictions d’Allāh soient sur nous, sur nos familles et sur nos communautés. 

Nos plus sincères condoléances à notre Imām du Temps, Imām al-Mahdī (aj), à nos grands maràji’ et nos savants, 
à la oummah musulmane et à tous les croyants pour le Arbaʿīne d’Imām Ḥoussayn (ʿa) et des Shouhada de 
Karbala.

De nombreuses narrations et ḥadīths soulignent l’importance d’accomplir la Ziyārah d’Imām Ḥoussayn (ʿa) à 
Karbala durant la période d’Arbaʿīne. Chaque année, des millions de gens à travers le monde voyagent vers 
Karbala durant cette période, nombreux parmi eux marchent de Najaf à Karbala, et c’est l’un des plus grands et 
paisibles rassemblements du monde. Ceux qui ont l’opportunité de s’y rendre vivent un voyage extraordinaire 
d’introspection et de renforcement spirituel ; c’est un réel honneur de pouvoir être à Karbala durant cette 
période. Malheureusement, cette année, à cause de la pandémie mondiale, il ne sera pas possible pour autant de 
personnes de se rendre à Karbala. Mais cela ne doit pas nous décourager dans la commémoration de Arbaʿīne, 
ni pour améliorer notre spiritualité. Alors comment pouvons-nous maintenir et renforcer notre connexion avec 
Imām Ḥoussayn (ʿa) ? Y a-t-il un moyen d’accomplir la Ziyārah depuis notre maison ?  

Réfléchissons et voyons comment nos Imāms (ʿa) géraient ce genre de situations. Les Imāms ont également 
fait face à des temps difficiles lorsqu’ils ne pouvaient pas quitter leurs maisons à cause des oppressions, étant 
emprisonnés ou étant sous résidence surveillée. Comment ont-ils fait ? Ils connectaient leur cœur vers Karbala 
et à Imām Ḥoussayn (ʿa) quelques soient les circonstances parce que les cœurs se réunissent de toutes parts. 

L’une des meilleures manières de le faire est de sortir, à ciel ouvert si possible, de se tourner vers Karbala, de 
poser sa main sur le cœur et dire « Assalāmou ʿalayka yā Abā ʿAbdillāh ! » Demandez à Allāh de faire de votre 
cœur, le Haram d’Allāh et de Abā ʿAbdillāh, et de n’y laisser entrer que ce qui leur fait plaisir et d’enlever tout ce 
qui les contrarie.  

Cet Arbaʿīne 2020/1442, nous avons le plaisir de vous présenter le cinquième livret annuel d’Arbaʿīne. Ce livret 
comprend six leçons qui ont été préparées par des érudits et des éducateurs. Nous prions que ce livret aide à 
augmenter l’amour pour les Ahl al-Bayt (ʿa) dans le cœur de nos enfants et cultive en eux le désir d’accomplir la 
Zyarah de Abā ʿAbdillāh, inshāʾAllāh. 

Notre humble requête est de créer entre nous une connexion réciproque, en partageant nos expertises et nos 
expériences et en évitant le double travail, tout en maximisant nos potentiels. Nous vous prions de partager vos 
idées, vos expériences et vos réussites avec nous, pour qu’ensemble, nous puissions avancer et construire un 
réseau mondial, inshāʾAllāh.

S’il vous plaît, priez pour tous les Mouʿminīnes et pour toute la Oummah musulmane et faites des douʿās de 
shifa pour chacun dans cette période difficile. Sensibilisez vos enfants pour qu’ils se préparent pour le ẓouhoūr 
d’Imām al-Mahdī (aj). Parlez-leur de ce qui se passe dans le monde, en particulier ce qui arrive à nos frères et 
sœurs musulmans, aux enfants opprimés partout dans le monde en Birmanie, au Yémen, en Syrie, au Cachemire, 
en Palestine, au Bahreïn, en Irak, en Afghanistan, en Inde, au Pakistan et partout ailleurs. 

Nous demandons à Allāh de nous donner le tawfīq pour accomplir nos devoirs et nos responsabilités.

Avec mes douʿās,
Nabi R. Mir (Abidi)
Ālim résident de SABA Islamic Center



Leçon 1 : De quarante jours à l’éternité 
Objectif : Les enfants apprendront la signification des quarante jours pour prendre 
une habitude

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Tableau de 40 jours

• Modèle de 40 pièces

• Crayons/crayons de couleur/
feutres

• Ciseaux

• Petit sac refermable

• Facultatif : 40 autocollants

Procédure :
1. Coloriez et décorez le tableau de 40 jours  

et les 40 pièces comme vous le souhaitez.

2. Décidez quelle bonne habitude vous voulez 
prendre et inscrivez-la en haut du tableau.

3. Découpez soigneusement les 40 pièces et 
conservez-les dans le petit sac refermable.

4. Conservez le tableau et le sachet sur le 
réfrigérateur ou à un endroit où vous 
pouvez le voir tous les jours.

5. Chaque jour, lorsque vous prenez cette 
bonne habitude, collez une des pièces sur 
le tableau (facultatif : vous pouvez utiliser 
40 petits autocollants à la place).

Tableau de 40 jours

Avez-vous déjà voulu adopter une nouvelle habitude ou un passe-temps, mais abandonné en quelques jours ? 
Aujourd’hui, nous allons apprendre une astuce pour développer et garder de nouvelles habitudes inshāʾAllāh !

Dans l'Islam, le nombre quarante est mentionné dans de nombreux ḥadīths et versets du Qour’an. L'un des 
ḥadīths mentionnant le nombre quarante vient du Noble Prophète qui dit : « Celui qui purifie sa foi pour 
Allāh pendant quarante jours, Allāh fera couler les sources de la sagesse de son cœur à sa langue. »1 Cela signifie 
que si nous faisons une bonne action uniquement pour l'amour d'Allāh pendant quarante jours, Allāh nous 
récompensera en nous donnant le don de la connaissance. Si nous pouvons travailler assez dur pour faire une 
bonne action pendant quarante jours, inshāʾAllāh cela deviendra une habitude ! Il y a beaucoup de bonnes 
habitudes que nous pouvons essayer de prendre. Par exemple, dire Salāmoun ʿalaykoum à nos parents et 
tuteurs tous les matins, aider nos frères et sœurs, parler aux membres de notre famille, réciter un douʿā  
pour accélérer la réapparition d’Imām al Mahdī (ʿaj) tous les jours, réciter l’adhān et l’iqāmah avant chaque  
ṣalāh etc.

Imaginez le nombre d'habitudes étonnantes que vous pouvez acquérir grâce aux conseils en or des quarante 
jours ! Lorsque vous décidez quelle habitude prendre, notez-la chaque jour sur un calendrier ou sur un 
morceau de papier, en cochant chaque jour.

En Islam, le chiffre de quarante jours est également important pour le deuil d'une personne décédée. Le 
Prophète (ṣ) a dit : « La terre pleure la mort d'un croyant pendant quarante matins. »2 C'est pourquoi, lorsqu'une 
personne décède, les gens prient pour elle et rendent visite à sa tombe pendant quarante jours. Le jour de 
Arbaʿīne est le 40ème jour après Ashoura, le jour où Imām Ḥoussayn (ʿa), ses compagnons et les membres de 
sa famille ont été tués à Karbala. Il existe une Ziyārah spéciale que nous récitons à Arbaʿīne, appelé Ziyārah 
Arbaʿīne. Il est fortement recommandé de réciter cette Ziyārah ; en effet, elle est considérée comme l'un des 
signes d'un croyant. En ce jour, nous nous souvenons des événements de Karbala et nous pleurons la perte  
de notre bien-aimé Imām (ʿa). 

1 Biḥar al-Anwār, Vol. 67, P. 242
2 Biḥar al-Anwār, Vol. 2, P. 679



11 22 33 44 55

66 77 88 99 1010

1111 1212 1313 1414 1515

1616 1717 1818 1919 2020

2121 2222 2323 2424 2525

2626 2727 2828 2929 3030

3131 3232 3333 3434 3535

3636 3737 3838 3939 4040

Mon tableau de 40 jours

Bonne habitude : 
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Vous l'avez 
fait !

Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra !

Bon travail ! Bon travail ! Bon travail ! Bon travail ! Bon travail !

Mashā Allāh !ʿ Mashā Allāh !ʿ Mashā Allāh !ʿ Mashā Allāh !ʿ Mashā Allāh !ʿ

Mashā Allāh !ʿ Mashā Allāh !ʿ Mashā Allāh !ʿ Mashā Allāh !ʿ Mashā Allāh !ʿ

Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !

Alhamdoulillāh !. Alhamdoulillāh !. Alhamdoulillāh !. Alhamdoulillāh !. Alhamdoulillāh !.

Soubhānallāh !. Soubhānallāh !. Soubhānallāh !. Soubhānallāh !. Soubhānallāh !.

Vous l'avez 
fait !

Vous l'avez 
fait !

Vous l'avez 
fait !

Vous l'avez 
fait !
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Leçon 2 : Que la paix soit sur vous ! 

Origami de Karbala

Objectif : Les enfants apprendront la signification de « salāmoun 'alaykoum »

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle
• Image du mausolée d’Imām 

Ḥoussayn (ʿa)
• Ciseaux
• Scotch
• Crayons de couleurs / feutres

• Optionnel : papier de couleur

Leçon : En tant que musulmans, nous disons « salāmoun 'alaykoum » quand nous rencontrons d'autres 
musulmans. Savez-vous pourquoi nous disons « Salāmoun 'alaykoum » et pas juste « Salut » quand nous 
saluons les autres ? « Salāmoun 'alaykoum » signifie « Que la paix soit sur vous ». Lorsque nous disons salām, 
nous ne nous contentons pas de dire bonjour, mais nous prions aussi pour la bonne santé, la sécurité et la paix 
de l’autre et nos actions envers lui. Il nous incombe de répondre au salām de quelqu’un avec « wa ʿalaykoum 
salām », ce qui signifie « et que la paix soit avec vous aussi ». Il est toutefois préférable de prolonger notre 
réponse en ajoutant : « … que la miséricorde et les bénédictions d’Allāh soient sur vous. » Allāh dit dans le 
Qour'an : « Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la (simplement). Certes,  
Allāh tient compte de tout. » (4 : 86)

Nous nous saluons en disant salām quand nous nous voyons, mais comment envoyons-nous notre salām à nos 
Imāms ? Nous le faisons en récitant la ziyārah. Dans la ziyārah d’Imām Ḥoussayn (ʿa), nous disons : « Que la 
paix soit sur vous, ô Abā ʿAbdillāh [Imām Ḥoussayn (ʿa)] ». Quand nous saluons l’Imām, nous reconnaissons 
sa présence. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous montrons que nous acceptons sa guidance et que 
nous sommes prêts à faire de bonnes actions et à adopter notre meilleur comportement en suivant son mode 
de vie. Même si son âme est avec Allāh, Imām Ḥoussayn (ʿa) a la permission d'Allāh d'entendre notre voix. 
En réponse à notre salām, Imām Ḥoussayn (ʿa) nous envoie aussi son salām. Bien que nous ne puissions pas 
entendre sa réponse, sa prière pour notre protection, notre sécurité et notre paix est assurément acceptée  
par Allāh et nous le voyons dans toutes les bénédictions que nous expérimentons dans notre vie. Le mot  
« ziyārah » est aussi utilisé pour parler du pèlerinage que nous faisons aux mausolées des Ahl al-Bayt. Mais 
pour envoyer notre salām à nos Imāms, nous n'avons pas besoin d'être présent aux mausolées, nous pouvons 
dire salām depuis n'importe où. Rappelons-nous toujours le sacrifice d'Imām Ḥoussayn (ʿa) en lui envoyant 
notre salām tous les jours ! 

Procédure :
1. Coupez l'image du mausolée d’Imām Ḥoussayn (ʿa) et coloriez-le 

comme vous le souhaitez.
2. Coupez un carré de 20 x 20 cm (optionnel : coupez-le dans une 

feuille de couleur)
3. Pliez le carré en deux le long des lignes A et B.
4. Dépliez le papier et remettez-le sur la table. Cela vous donnera  

4 petits carrés.
5. Pliez le long des lignes C et D (bords supérieur et inférieur), 

chacune d’environ 2,5 cm de large.
6. Repliez ensuite le long des lignes E et F (bords gauche et droit),  

de nouveau chacun environ 2,5 cm de large.
7. Retournez maintenant le carré et pliez chaque coin jusqu’au  

point central. Cela vous donnera une forme carrée plus petite.
8. Retournez le carré pour révéler votre cadre photo fini. Lorsque 

vous retournez votre carré d’origami, vous verrez de petites 
poches triangulaires sur chaque coin. Mettez la photo du 
sanctuaire d’Imām Ḥoussayn (ʿa) sous les poches pour la garder 
en place.

9. Vous pouvez aussi voir comment procéder sur ce lien :  
https://www.wikihow.com/Make-an-Origami-Photo-Frame
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A

B

C

D

EF

Voir schéma  
pour le pliage

Image pour le  
cadre (ou vous  
pouvez utiliser  

votre propre photo)

Assalāmou ʿala-l Ḥoussayn
wa ʿalā ʿAlī ibn al-Ḥoussayn
wa ʿalā awlādi-l Ḥoussayn
wa ʿalā aṣḥābi-l Ḥoussayn
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Leçon 3 : Arbaʿīne depuis chez soi 

Création d’un miroir

Objectif : Les enfants apprendront à se connecter avec Imām Ḥoussayn (ʿa) depuis chez eux 

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle de miroir
• Feuille de papier cartonnée
• Papier aluminium
• Ciseaux
• Colle/scotch
• Crayons/crayons de couleurs/

feutres
• Bâtonnets de glace/morceau 

de carton

Chaque année, des millions de gens venus du monde entier voyagent vers Karbala pour Arbaʿīne (40ème jour 
après Ashoura). Il y a de nombreuses récompenses pour la visite du Mausolée d’Imām Ḥoussayn (ʿa) le jour  
de Arbaʿīne ; mais ne pouvons-nous pas nous connecter avec l’Imām si nous restons chez nous ? Bien sûr  
que si ! Imām Ḥoussayn (ʿa) n’est pas limité à son mausolée, mais il est dans le cœur de ceux qui l’aiment et  
qui le suivent. En prenant du temps pour l’introspection et la réflexion, nous pouvons nous sentir connectés  
à l’Imām. 

Imām ʿAlī (ʿa) dit : « La méditation invite (l’homme) à la bonne action et à la performance. »1 Méditer signifie 
réfléchir profondément à quelque chose durant un long moment. Durant nos journées, nous faisons diverses 
tâches comme étudier, nettoyer et jouer, mais nous devons essayer de prendre du temps, en particulier pour 
Arbaʿīne, pour le deuil d’Imām Ḥoussayn (ʿa) et durant ce deuil, penser à tout ce qu’il a enduré à Karbala et 
comment cela nous affecte aujourd’hui. Nous devons essayer de prendre quelques minutes de notre journée 
et réfléchir sur ce que nous avons fait durant les 40 derniers jours, repenser aux actions que nous avons 
faites pour Allāh et aux actions que nous aimerions ne pas avoir fait, décider pour tous les jours de prendre 
du temps pour la réflexion et nous assurer de faire les bons choix. Ensuite, nous pouvons réfléchir à la façon 
dont nous pouvons nous  rapprocher d’Allāh. Écouter des sermons sur Karbala est une autre manière de se 
connecter à l’Imām (ʿa). Apprendre ce qui est arrivé à l’Imām Ḥoussayn (ʿa) et à ses partisans nous encouragera 
à réfléchir à nos propres actions. Nous pouvons nous demander : « Comment Imām Ḥoussayn (ʿa) veut me 
voir agir ? » Nous ne pourrons jamais remercier assez Imām pour son sacrifice mais nous pouvons essayer de 
faire les bonnes actions comme accomplir la prière à l’heure, aider dans les tâches ménagères etc. ce qui le 
rendra très heureux. Plus vous prendrez le temps pour réfléchir avant et après une action, plus vous verrez 
de l’amélioration en vous en tant que musulmans et plus vous vous sentirez connecté à Imām Ḥoussayn (ʿa) 
inshāʾAllāh !

1 Jāmiʿ as-Saʿādāt, Vol. 1, P. 166.

Procédure :
1. Coloriez et décorez le cadre du miroir comme vous le souhaitez.

2. Coupez le grand ovale en suivant les pointillés.

3. Ensuite, tracez le contour du grand ovale sur une feuille 
cartonnée et découpez. Nous l’utiliserons pour le dos du miroir. 

4. Découpez une feuille de papier aluminium à la taille du petit 
ovale du milieu. 

5. Collez ou scotchez l’aluminium dans le petit ovale. 

6. Ensuite, retournez-le et collez un bâton en bois ou en carton au 
dos. Il vous servira de manche pour votre miroir. 

7. Ensuite, collez la feuille cartonnée que vous avez découpée au 
dos, pour couvrir le manche. 

8. Soyez créatif(ve) ! Décorez le cadre du miroir et le manche avec 
des autocollants, des perles et d’autres décorations de votre choix. 



Comment puis-je me connecter à Im
ām 

Ḥo
uss
ay
n (

ʿa)
 ?



CETTE PAGE A ÉTÉ 
VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE



CETTE PAGE A ÉTÉ 
VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIDE



Leçon 4 : Vous êtes invités au Bien

Guide des bonnes actions

Objectif : Les enfants apprendront l'importance de amr bil maʿroūf

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Papier blanc 

• Papier à dessin coloré

• Ciseaux

• Colle

• Crayons/crayons de couleur/
feutres

Procédure :
1. Découpez le papier blanc en deux dans le sens de la longueur pour 

former 2 rectangles étroits.

2. Pliez le premier rectangle en deux dans le sens de la largeur.

3. Repliez ensuite le rabat supérieur en deux, en alignant le bord 
inférieur sur le pli supérieur.

4. Retournez le rectangle et faites de même de l'autre côté. Il doit 
avoir 4 sections égales et ressembler à un W une fois terminé.

5. Faites de même pour l'autre pièce rectangulaire.

6. Ensuite, collez-les ensemble pour en faire un accordéon.

7. Découpez deux morceaux de papier cartonné et collez-les à chaque 
extrémité pour faire une couverture avant et arrière de votre livre.

8. Coloriez et décorez les couvertures comme vous le souhaitez. 
Veillez à inclure un titre pour votre guide.

9. Sur chaque page intérieure, écrivez une façon de guider quelqu'un 
pour qu'il fasse le bien.

10. Vous pouvez aussi essayer de le faire vous-même en vous aidant de 
ce lien : https://www.readbrightly.com/diy-accordion-book/

Nous lisons souvent des ḥadīth et des versets du Qourʾān qui nous disent de faire de bonnes actions, 
mais suffit-il de faire soi-même de bonnes actions ? Non ! L'Islam est une belle religion dans laquelle la 
communauté et l'unité sont fortement mises en valeur. Allāh (swt) ne veut pas seulement que nous fassions le 
bien, mais Il veut que nous invitions les autres à faire le bien aussi. Le Noble Prophète (ṣ) et les Ahl al-Bayt (ʿa) 
saisissent toutes les occasions pour guider les autres et ils le font avec beaucoup de akhlāq et d'amour. Lorsque 
les membres d'une communauté ou d'une famille se guident mutuellement sur le bon chemin, ils sont 
capables de construire des communautés et des familles plus fortes et plus florissantes ! De plus, le Prophète 
d'Allāh (ṣ) a dit : « Une personne qui guide les autres vers le bien recevra de nombreuses bénédictions ».1 Inviter les 
autres au bien est si important dans l'Islam qu'il fait partie des Fouroūʿ ad-Dīn (branches de la religion) et 
est wājib (obligatoire). Lorsque nous voyons quelqu'un dans notre communauté qui ne suit pas les ordres 
d'Allāh, il est de notre responsabilité de lui faire connaître les règles de l'Islam et de l'encourager à les suivre 
d'une manière agréable et polie. Amr bil maʿroūf permet aux communautés musulmanes de se développer 
ensemble. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls en ce monde et que nous devons aider ceux que 
nous connaissons et aimons en les guidant vers la voie d'Allāh et les Ahl al-Bayt (ʿa).

Le 28 Ṣafar, nous commémorons le shahādah du Noble Prophète (ṣ) et de son petit-fils, Imām Ḥassan (ʿa).  
Nous pouvons trouver les meilleurs exemples de amr bil maʿroūf dans la vie de notre Prophète (ṣ). Les gens 
autour du Prophète (ṣ), au début de l'Islam, n'étaient pas sur le bon chemin. Ils commettaient de nombreux 
péchés. Par son excellent comportement, sa gentillesse et son honnêteté, le Prophète (ṣ) invitait les gens 
autour de lui à faire le bien. Il a guidé les gens vers la bonté en les invitant à faire de bonnes actions et en leur 
parlant des bénédictions d'Allāh qui sont déversées sur ceux qui pratiquent la bonté. Suivons les traces de 
notre Prophète (ṣ) et encourageons les autres à nous rejoindre sur le chemin du Paradis !

1 Al-Kāfī, Vol. 4, P. 27
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Leçon 5 : Donner comme Imām Hassan (ʿa)

Un sac en forme de fleur

Objectif : Les enfants apprendront à propos de la générosité d’Imām Hassan (ʿa)

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle de sac en forme de fleur

• Ciseaux

• Fil/ruban

• Crayons/crayons de couleur/
feutres

Procédure :
1. Découpez le modèle du sac en forme de fleur.

2. Coloriez et décorez la fleur comme vous le souhaitez, mais notez 
que le dos de la fleur (sans lignes ni points) sera l'extérieur et que 
le devant de la fleur sera l'intérieur.

3. Découpez le cercle avec la citation de l’Imām.

4. Perforez soigneusement un trou à chaque extrémité des pétales 
de la fleur, à l'endroit où se trouve un point noir. Percez également 
un trou sur le point noir du cercle.

5. Prenez maintenant le fil ou le ruban et enfilez-le dans chacun des 
trous des pétales de fleurs. Lorsque vous le tirez bien, il devrait 
former un petit sac.

6. Ensuite, enfilez le cercle avec la citation.

7. Avant de le fermer, placez un petit cadeau pour quelqu'un à 
l'intérieur du sac de fleurs. 

Aimez-vous partager avec les autres ? Parfois, il peut être difficile pour nous de partager quelque chose que 
nous aimons. Cependant, l'Islam met l'accent sur la générosité. Être généreux signifie être prêt à donner plus 
de choses (comme l'argent, le temps, la nourriture etc.) que ce qui est prévu. L'Islam est une religion de paix  
et d'amour. C'est pourquoi le partage et le don aux autres sont si importants dans notre religion. Le partage 
crée l'amitié et l'amour entre les membres d'une communauté. Dans la vie des Ahl al-Bayt, nous pouvons 
trouver de beaux exemples d'actes de générosité et de bonté. 

Le 28 Ṣafar, nous commémorons le shahādah d’Imām Ḥassan (ʿa). Imām Ḥassan (ʿa) était connu pour sa 
générosité, sa gentillesse et son hospitalité. Il est rapporté que chaque soir, il servait de la nourriture chez lui 
pour les nécessiteux, les voyageurs, les orphelins et tous ceux qui avaient faim. Il s'assurait que la meilleure 
nourriture soit préparée pour ses invités tandis que lui mangeait une nourriture toute simple. Un jour, Imām 
ʿAlī (ʿa) a demandé à son fils Imām Ḥassan (ʿa) : « Ô mon fils ! Qu'est-ce que la générosité ? » Il a répondu : « C'est 
donner généreusement quand on est riche et aussi en période de pauvreté. »1     

Nous, les partisans d’Imām Ḥassan (ʿa), nous devrions essayer de suivre son exemple. Nous ne sommes  
peut-être pas en mesure de servir de la nourriture aux nécessiteux tous les jours, mais nous pouvons 
certainement être généreux d'autres façons. Passer du temps avec nos grands-parents ou jouer avec nos  
jeunes frères et sœurs sont des actes de générosité car nous leur donnons notre temps et notre attention.  
Nous pouvons être généreux en faisant des compliments et en remerciant nos amis et notre famille. Imām  
ʿAlī (ʿa) a dit : « Votre gaieté montre la générosité de votre âme. »2 Vous voyez, nous n'avons pas besoin de 
beaucoup d'argent pour être généreux ; tout ce dont nous avons besoin c’est un cœur bienveillant et la  
volonté de donner tout ce que nous pouvons !   

1 Mishkāt ul-Anwār fi Ghurar il-Akhbār, P. 576, Ḥadīth #1369
2 Kanz al-ʿUmmāl, Ḥadīth #4453



La générosité, c'est  
donner généreusement 

quand on est riche et aussi 
en période de pauvreté. 
- Imām Ḥassan (ʿa)
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Leçon 6 : Larmes pour Karbala

Peinture Yā Ḥoussayn 

Objectif : Les enfants apprendront les bienfaits des pleurs pour Imām Ḥoussayn (ʿa)

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Matrice Yā Ḥoussayn (facultatif : utiliser une toile)
• Ruban adhésif (scotch ou masking tape)

• Peintures (ou crayons/crayons de couleur/feutres)

Procédure :
1. Couvrez les lettres de « Yā Ḥoussayn » avec le ruban adhésif.
2. Ensuite, peignez ou coloriez la page entière comme vous le 

souhaitez.
3. Une fois que la peinture est complètement sèche, enlevez 

soigneusement le ruban adhésif. Note : le ruban adhésif peut 
déchirer le papier, alors faites attention.

4. Facultatif : vous pouvez utiliser une toile ou tout autre papier  
en inscrivant « Yā Ḥoussayn » dessus.

Les Shīʿah partisans des Ahl al-Bayt sont connus dans le monde entier pour leurs rassemblements allant jusqu'à 
des millions de personnes afin de commémorer le shahādah d’Imām Ḥoussayn (ʿa), de sa famille et de ses 
compagnons. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, chaque année, nous pleurons sur les tragédies qui sont 
arrivées à Imām Ḥoussayn (ʿa) ? De nombreux ḥadīth des Maʿṣsoūmīnes nous disent pourquoi nous versons des 
larmes pour Karbala et les récompenses qui en découlent. Nous en examinerons quelques-unes dans cette leçon.

Quand nous aimons quelqu'un, nous sommes heureux quand il est heureux et nous sommes tristes quand il est 
triste. Nous pleurons pour Imām Ḥoussayn (ʿa) parce que nous l'aimons et que nous nous joignons à sa famille 
dans son chagrin. Le 29 Ṣafar, nous commémorons le martyre de notre 8ème Imām, Imām ʿAlī ar-Riḍā (ʿa). Sur le 
thème des pleurs pour Imām Ḥoussayn (ʿa), Imām ʿAlī ar-Riḍā (ʿa) a déclaré : « Ceux qui pleurent devraient le faire 
sur Ḥoussayn (ʿa) car, assurément, pleurer sur lui éloigne d’eux les plus grands péchés. »1 Ce ḥadīth nous apprend que 
chaque fois que nous traversons une épreuve et que nous avons envie de pleurer, nous devrions nous souvenir 
de l'épreuve à laquelle Imām Ḥoussayn (ʿa) a fait face et pleurer sur lui. Ce ḥadīth montre clairement que pleurer 
pour Imām Ḥoussayn (ʿa) est encouragé par les Ahl al-Bayt et que cela lave nos péchés. Pourquoi pensez-vous 
que les pleurs lavent les grands péchés ? L'une des raisons est que pleurer et aimer Imām Ḥoussayn (ʿa) et ses 
compagnons crée un lien avec lui, un lien et un amour qui nous aide à faire les meilleurs choix et qui nous 
pousse à devenir meilleurs ; ainsi, nous restons loin des péchés et inshāʾAllāh, Allāh pardonne également nos 
péchés antérieurs. Cela signifie que plus nous verserons des larmes sur les événements de Karbala, plus nous 
serons purifiés ! Si en écoutant le mouṣṣībah, nos larmes ne sortent pas, nous devrions au moins montrer un 
visage triste. Nous devrions ressentir une grande tristesse dans notre cœur pour les événements tragiques qui 
ont eu lieu. Tout en se lamentant sur Imām Ḥoussayn (ʿa), nous devons nous rappeler qu'il a tout abandonné 
pour que les musulmans puissent suivre le véritable Islam. Tout en pleurant pour lui, nous devons activement 
essayer de modeler notre vie à l'image de celle des Ahl al-Bayt. En faisant ces deux choses, nous serons 
récompensés par la proximité d'Allāh et une place au Paradis inshāʾAllāh.

1 Biḥār al-Anwār, Vol. 94, P. 184.
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