Âge : 4-9 ans

Durée : 25 minutes

Thème : Imam Ridha (a)

Sujet : Le hadith de la chaîne d’or

Matériel : Papiers colorés A4, agrafeuse

•

Commencez le cours en disant aux élèves qu’aujourd’hui, ils vont découvrir l’un
des aspects de la vie d’Imam Ridha (a).

•

Faites asseoir les élèves en cercle. Racontez-leur l’histoire de Silsilat Al Dhahab – le hadith
de la chaîne d’or.
- Une fois, lorsque notre 8ème Imam, Imam Ridha (a) traversait une ville appelée
Nishapour, les gens de la ville demandèrent à Imam Ridha (a) de les informer d’un
hadith venant du Saint Prophète (saw).
-

Imam Ridha (a) leur raconta le hadith suivant :
« Mon père Moussa al-Kadhim m’a dit
de son père Ja’far Sadiq (a), (vous pouvez leur demander qui est le père du 7ème
Imam)
de son père Mouhammad Baqir (a), (faire de même pour les autres Imams)
de son père Ali Zainoul Abideen (a),
de son père le martyr de Karbala (Houssain (a)), (Qui est le martyr de Karbala ?)
de son père Ali Ibn Abou Talib (a),
qui rapporta du Saint Prophète (s),
qui rapporta de l’Ange Gabriel,
qui rapporta du Tout-Puissant Allah (swt) :

-

« Le Kalima de « La Ilaha Illallah » (dites-le lentement et clairement) est Ma
Forteresse et celui qui le dit rentrera dans ma Forteresse et quiconque rentre
dans ma Forteresse sera épargné de mon châtiment. »
•

-

Pourquoi ce hadith est-il connu comme le hadith de la chaîne d’or ?
ü Car chacun des membres de la chaîne de narration était un
Ma’ssoom (infaillible).

Les gens de Nishapour commencèrent à réciter le Kalima et pensèrent que le discours
d’Imam Ridha (a) avait pris fin, mais à leur grand étonnement, notre 8ème Imam ajouta
quelques mots à ce qu’il avait précédemment dit :

-

« Mais tout cela dépend de certaines conditions et je fais partie de l’une de ces
conditions. »

•

Donc, voici ce hadith connu comme Silsilat Al Dhahab – Le Hadith de la chaîne d’or !

•

Nous apprenons d’Imam Ridha (a) que l’obéissance à Allah sera parfaite que si nous
suivons et obéissons à nos Saints Imams (a)

C’est l’heure de l’activité !
•

Gardez les enfants assis en cercle.

•

Donnez à chacun un bout de papier coloré de forme rectangle (vous pouvez diviser le
papier A4 en 8).

•

Dites aux élèves de dessiner ou d’écrire quelque chose en lien avec ce qui a été appris.
Ils peuvent dessiner une forteresse, écrire La Ilaha Illallah, dessiner le nombre 8 et le
décorer, dessiner des pas, dessiner des étoiles etc.

•

Allez voir chaque enfant, prenez leur œuvre d’art et attachez-le à celui de l’élève assis à
côté de lui/elle (l’utilisation d’une agrafeuse vous rendra la tâche plus facile).

•

Vous obtiendrez une longue chaîne à la fin.

•

Si cela est possible, demandez aux élèves de venir délicatement à l’intérieur de la chaîne
et de commencer à réciter le Kalima tous ensemble. Sinon, dites-leur de s’accrocher à la
chaîne et de réciter.

