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Merci de réciter un Soura-e-Fatihah 
pour Mohammedali Gulamhussein Ibrahim, 

Aunali Kassamali Gulamali, Ummat ul 
Fatima ainsi que les marhoumines de la 

famille Kassamali Gulamali et de la famille 
Gulamhussein Ibrahim, les sponsors 

de ce livret de projet.



Chers frères et sœurs,

Salamoun ‘Alaykoum ! Qu’Allah vous bénisse ainsi que vos familles ! 

Alhamdoulillah, nous avons obtenu les bénédictions durant ce mois béni de Ramadhan, 
mais nous voulons toujours garder nos âmes spirituellement chargées. Maintenant, avec le 
mois de Dhoul Qa’dah, nous pouvons commencer les Dix jours d’Al-Karamah. Ces dix jours 
sont célébrés avec la wiladah de deux personnalités bénies : Imam Ali ar-Ridha (as) (11 Dhoul 
Qa’dah), et sa sœur Sayyidah Fatimah al-Massoumah (as) (1 Dhoul-Qa’dah).

Al-Karamah est un très haut rang de connexion avec Allah que l’on peut atteindre. Nous 
pouvons comprendre karamah en tant qu’honneur, dignité et bonté qui s’obtiennent grâce à 
la taqwa, la conscience de Dieu. Ce niveau de spiritualité est atteint par la sincérité et l'effort 
constant dans le but de se rapprocher d’Allah.

L’une des personnalités dont nous nous souvenons durant cette semaine, Sayyidah Fatimah 
al-Massoumah (as), est le parfait exemple de personne qui a atteint ce noble statut. Elle a 
dédié sa vie entière à s’efforcer d’atteindre ce rang, et a ainsi reçu le titre de Karimah par les 
Ahl al-Bayt (as).

Sayyidah Fatimah al-Massoumah (as) était la porte menant vers l’Imamat, et parce qu’elle et 
Imam Ali ar-Ridha (as) ont leur anniversaire qui tombent tous les deux, au mois de Dhoul 
Qa’dah, nous saisissons cette occasion pour comprendre et célébrer les 10 jours d’al-Karamah. 
Elle avait un lien très spécial avec son frère, Imam Ali ar-Ridha (as). C’est un lien qui ne peut 
être brisé ni par le temps ni par la distance. Lorsque l’Imam (as) a été forcé de quitter Médine, 
elle a éprouvé une grande tristesse. Elle décida de suivre son frère jusqu’en Iran, mais elle 
décéda avant qu’elle ne puisse le rencontrer. Cette année, nous encourageons tout le monde 
à penser à ce lien avec nos frères et sœurs, ou toute personne qui serait comme un frère ou 
une sœur pour nous, et travailler à renforcer ce lien. Si vous avez le moindre problème avec 
votre frère/sœur, faites un effort pour le résoudre.

Sayyidah Ma’ssoumah était aussi connue pour avoir atteint le savoir et les enseignements 
d’Allah. En retour, Allah a fait de son lieu de repos, l'un des centres du savoir. Son héritage 
perdure à Qom, qui est maintenant un centre de connaissance. Les chercheurs de savoir du 
monde entier affluent à Qom, une ville qui abrite des milliers d’érudits et d'institutions, à la 
poursuite des plus hauts niveaux de connaissances. Et par conséquent, de nombreux érudits 
voyagent à travers le monde pour propager ce savoir et ses bénédictions.

Nous prions qu’à travers les leçons de ce livret centrées sur al-Karamah et l'éducation, nous 
serons aptes à atteindre les hauts niveaux d’Ikhlas (sincérité), de Karamah (honneur) et 
d’Izzah (dignité), Insha’Allah.

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



Les jours d’Al-Karamah
Objectif : Les enfants apprendront la signification des jours d’Al-Karamah.

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle de carte des étapes 

vers Allah
• Crayons de couleurs 

Procédure :

1. Colorie le début du chemin où il est écrit « Départ ». Pour 
chaque jour, réalise l’action et colorie cette case du chemin.

2. Dans les espaces vides, réfléchis à une manière de te 
rapprocher d’Allah et écris-la. Colorie l’espace lorsque 
l’action est réalisée.

3. Suis le chemin jusqu’à la fin pour te rapprocher d’Allah.

4. Fais-le quotidiennement durant les jours d’Al-Karamah.

Les étapes vers Allah

Nous sommes maintenant au début du mois de Dhoul Qa’dah, le 11ème mois de l’année 
islamique. Après le mois béni de Ramadhan, et avant que la nouvelle année ne 
commence, ce mois est un bon moment pour recharger nos batteries spirituelles. Les 
10 premiers jours de ce mois sont connus pour être les jours d’Al-Karamah, et ils sont la 
célébration de la wiladah de deux personnalités bénies. 

Les jours d’Al Karamah commencent avec la wiladah de Sayyidah Fatimah  
al-Massoumah (as), la sœur de l’Imam Ar-Ridha (as), le 1er Dhoul Qa’dah, et finit par la 
wiladah de l’Imam Ali ar-Ridha (as) le 11 Dhoul Qa’dah. 

Al-Karamah est un très haut degré de connexion avec Allah, que nous devons essayer 
d’atteindre le plus possible. Il peut être décrit comme l’honneur, la dignité et la bonté  
qui sont atteintes grâce à la taqwa, la conscience de Dieu. Dans le Qour’an, Allah dit :  
« Sûrement, le plus noble d'entre vous, aux yeux d'Allah, est le plus conscient de Dieu parmi 
vous. » (49 : 13). Ceci montre que l’on peut atteindre un haut degré de Karamah en faisant 
un effort sincère et actif pour se rapprocher d’Allah. 

De quelles façons pouvons-nous être plus conscients de Dieu et nous rapprocher d’Allah ? 
Faire de bonnes actions, rester loin des mauvaises actions, lire le Qour’an régulièrement, 
faire l’aumône et être aimable envers les autres sont seulement quelques exemples. 
Continuons à nous rapprocher d’Allah à travers les enseignements de nos Ahloul Bayt (as) 
qui ont atteint le plus haut degré de Karamah.



DÉPART

Lis le Qour’an 

pendant 

5 minutes 

Aide à ranger 

la maison

Appelle tes grands-parents

Dis bismillah 
avant de faire 

quoi que ce soit 

Fa
is 

l’a
um

ôn
e

Récite 5 fois 
Salawat  

Apprends une 
nouvelle chose 
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La Karimah des Ahloul Bayt (as)

Deux sanctuaires

Objectif : Les enfants apprendront sur Sayyidah Fatimah al-Massoumah (as) et un de ces 
titres.

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle du sanctuaire et de 

la tombe
• Un bout de feuille (blanche 

ou couleur)
• Crayons de couleurs 
• Ciseaux
• Colle

Procédure :

1. Colorie et décore l’image du sanctuaire et de la tombe.

2. Découpe l’image du sanctuaire (les lignes pointillées autour 
de la case).

3. Découpe soigneusement le long des trois lignes pointillées. 
Assure-toi de ne pas détacher complètement ce bout du 
sanctuaire. 

4. Plie légèrement le long de la ligne horizontale supérieure. 
Cela devrait faire un volet.

5. Colle l’image du sanctuaire sur le bout de papier. Ne colle 
pas le volet, il devrait pouvoir s’ouvrir et montrer le papier 
en-dessous.

6. Ensuite, découpe l’image de la tombe.

7. Colle l’image de la tombe sur la feuille en-dessous du volet.

8. Le volet devrait pouvoir s’ouvrir et se fermer pour montrer 
l’image de la tombe en-dessous.

Aujourd’hui, nous célébrons la wiladah de Sayyidah Fatimah al-Massoumah (as). Elle était la fille 
d’Imam Moussa al-Kazim (as) et la sœur d’Imam Ali ar-Ridha (as). Un de ses titres est La Karimah des 
Ahloul Bayt, la noble de la famille du Prophète (saw). Ce titre lui a été donné soit par le 5ème Imam, 
soit par le 6ème Imam dans un rêve d’Ayatoullah Sayyid Mahmoud Mar’ashi Najafi.

Une fois, ce noble homme voulait trouver le vrai emplacement de la tombe de Sayyidah Fatimah 
az-Zahra (as). Il passa 40 jours à prier dans le but d’être privilégié par cette information. Après les 
40 jours, il s’endormit et dans son rêve, il aperçut la tombe, soit de l’Imam Baqir (as) soit de l’Imam 
Sadiq (as), tous les deux enterrés à Jannat al-Baqi à Médine. L’Imam (as) lui dit : « Je vous conseille 
d’aller vers la Karimah des Ahl al-Bayt (as). »

Il pensait que par « la Karimah des Ahl al-Bayt », l’Imam faisait référence à Sayyidah Fatimah az-
Zahra (as). Mais l’Imam lui dit : « Je veux dire la sainte tombe de Sayyidah Fatimah al-Massoumah (as) à 
Qom. » Ensuite, l’Imam ajouta : « C’est le désir d’Allah que l’emplacement de la sainte tombe de Sayyidah 
Fatimah az-Zahra (as) soit caché à tout le monde. »

Cela montre la signification de la tombe de Sayyidah Fatimah al-Massoumah (as). Lorsque nous 
voulons nous rappeler Sayyidah Fatimah az-Zahra (as), nous avons reçu l’instruction de visiter la 
tombe de sa petite-fille qui partage le même prénom et de nombreuses qualités identiques. Nous 
devons essayer d’aller pour la Ziyarah du sanctuaire de Sayyidah Fatimah al-Massoumah (as) au 
moins une fois dans notre vie, et aussi nous rappeler de Sayyidah Fatimah az-Zahra (as) quand nous 
sommes là-bas. 
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La ville de Qom

Brochure de la ville de Qom

Objectif : Les enfants apprendront sur la ville de Qom et quelques lieux significatifs. 

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle de brochure
• Stylos / crayon
• Crayons de couleurs
• Ciseaux 
• Facultatif : scotch / colle

Procédure :

1. Colorie les images. Complète les informations sur Qom.

2. Découpe tout le bord extérieur de la brochure (les lignes 
pointillées).

3. Plie d’abord la feuille en deux sur la largeur avec les images 
et le texte à l’extérieur.

4. Ensuite, plie la feuille le long des 2 lignes pour former trois 
volets. Elle devrait ressembler à une brochure contenant des 
informations de tous les côtés.

5. Facultatif : Tu peux scotcher ou coller le papier de sorte que 
le premier pli ne s’ouvre pas.

Aujourd’hui, nous allons apprendre sur la ville de Qom. C’est une ville située en Iran où plusieurs 
personnes y vont pour devenir alims ou érudits. Il y a aussi plusieurs lieux à visiter à Qom. Il y a le 
sanctuaire de Sayyidah Fatimah al-Massoumah (as), qui est aussi connue sous le nom de Sayyidah 
Massoumah al-Qom (as). Plusieurs personnes étudient à la hawzah ou école islamique, qui est située 
à l’intérieur de son haram ou sanctuaire. Elle est connue pour son amour pour le savoir, propageant 
les enseignements d’Allah et est enterrée dans l’un des centres du savoir.

Un autre lieu est le dôme bleu, Masjid al-Jamkaran. C’est une mosquée spéciale liée à l’Imam  
Mahdi (ajf), qui a également un hawzah. Outre ces deux lieux, il y a plusieurs écoles islamiques 
autour de Qom, comme Jamiat ouz-Zahra et Bint oul-Houda pour les sœurs, et Houjjatiyah, Hawzah 
d’Imam Ali et Madrasah Imam Khomeini pour les frères, pour n’en citer que quelques-uns.

Imam as-Sadiq (as) a dit une fois : « Qom a été nommé ainsi parce que les gens de Qom se réuniront 
autour de Qaim Ale Mouhammad, l’Imam inébranlable de la maison du Prophète saw (Imam Mahdi ajf), 
ils prendront position (qiyam) sous sa bannière, lui resteront fidèles et seront ses assistants. » Aspirons 
toujours à augmenter notre savoir et être bons avec les gens, de manière à ce que, nous aussi, 
puissions aider notre Imam (ajf). 



La ville de Qom est située 
en Iran

Elle est connue comme 
étant le centre du savoir, 
comme beaucoup de 
personnes viennent ici 
pour devenir 

(érudits)

Un endroit remarquable 
à visiter est le sanctuaire 
de

Un autre lieu à visiter est 

C’est une mosquée 
liée à 

ou écoles islamique sont 
situées tout autour de la 
ville, y compris à l’intérieur 
du haram de Sayyidah 
Fatimah al-Massoumah (as). 

Il y a des écoles islamiques 
pour l’apprentissage aussi 
bien pour les femmes que 
pour les hommes. 

La ville de 

QOM

Iran

Qom

Nom :

Des
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L’importance du savoir

Carte mentale du savoir

Objectif : Les enfants apprendront pourquoi nous devrions acquérir le savoir et le 
transmettre. 

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle de la carte mentale 
• Feutres 
• Crayons / Crayons de 

couleurs 

Procédure : 

1. Colorie les éléments de la carte mentale.

2. En utilisant des phrases de 1 à 2 mots, trouve des idées pour 
acquérir le savoir. Tu peux faire une flèche pour chaque 
idée, en étant de plus en plus précis(e).

3. Fais de même pour la façon de transmettre le savoir.

4. Dessine pour illustrer tes idées.

5. Colorie et décore comme tu le souhaites. Tu peux utiliser 
différentes couleurs pour dissocier les idées entres elles.

6. Note aux parents/enseignants : Vous pouvez montrer la même 
chose sur une grande affiche / un tableau.

En ces jours d’Al-Karamah, nous allons également apprendre sur le 8ème Imam, Imam Ali ar-Ridha (as). 
Comme tous les autres Imams, lui aussi connaissait l’Islam mais aussi toutes les sciences, y compris la 
science de la médecine.

Que devrions-nous faire des connaissances acquises ? Une fois, Imam Ali ar-Ridha (as) dit : « Qu’Allah 
accorde Sa miséricorde à Son serviteur qui fait revivre nos affaires (des Ahloul Bayt). ». Le narrateur demanda :  
« Comment faire revivre vos affaires ? ». L’Imam (as) a répondu : « En apprenant notre savoir et en enseignant 
notre savoir aux autres. »1 De ce hadith nous nous rendons compte que non seulement, il est important 
d’acquérir la connaissance mais il est aussi important de l’enseigner aux autres et de transmettre le savoir. »

Comment pouvons-nous transmettre le savoir et enseigner aux autres ce que nous avons appris ? Eh bien, 
pensons à la façon dont les autres nous ont appris. Prenons l’exemple de l’enseignant à votre école qui vous 
explique et vous aide à comprendre toutes les choses que vous avez apprises en cours. Écrivez ce que vous 
savez, de sorte que les autres puissent lire ce que vous avez appris. Parlez dans différents rassemblements 
pour que vous puissiez propager ce que vous savez. Il est très important, d’abord, d’acquérir la connaissance 
avant de l’enseigner, et il est aussi très important d’avoir un bon comportement et de bonnes manières 
lorsqu’on apprend aux autres.

De ce que nous connaissons de l’Imam Ridha (as), nous voyons que sa connaissance n’était pas seulement 
limitée aux règles islamiques et au Qour’an. L’Imam connaissait également la création d’Allah et les sciences 
qui régissent la création. Nous aussi, nous devons nous efforcer d’acquérir la connaissance de notre 
religion, aussi bien que celle du monde qui nous entoure, afin que nous puissions être plus proches d’Allah !

1 Wasa’il ash-Shi’ah, vol. 18, p. 102
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