Hadith al-Kissa'
L’événement du manteau

Sous la guidance de Mawlana Nabi R. Mir (Abidi)

Dédicace aux marhoumines
Veuillez réciter un Sourah al-Fātiḥah pour Habib Jaffer,
Nargis fille de Ghulam Ali Lakhani, Haider Ali Mohammad
Ali Zahed, Muneera Zahed Rajab Ali Shariff, Munawar Ali
Abbas et pour les marḥoumines de tous ceux qui ont
travaillé sur ce livre.

Dédicace
Ce livret est consacré au bien-aimé Imām de notre temps (ʿaj). Puisse
Allah (swt) hâter sa réapparition et nous aider à devenir ses véritables
compagnons.
Il est également dédié à toutes les femmes, mères, filles, épouses et
grand-mères merveilleuses de notre communauté - qu'elles marchent
sur les traces de la maîtresse des femmes dans le monde, Sayyidah
Fāṭimah (ʿa).

Préface
Il est dans la nature humaine de chercher des modèles et des
exemples dont on peut tirer des enseignements et des bénéfices.
Souvent, les modèles que nous recherchons sont imparfaits et ont
des défauts. Allah (swt), dans Son infinie miséricorde, a fourni des
modèles parfaits sous la forme d'une famille, d'une épouse, d'un
mari, d'un grand-parent, d'un fils et d'une fille parfaits. Ceci est
magnifiquement élaboré dans le cadre du Ḥadith al-Kissāʾ, une
histoire qui apporte avec elle des bénédictions à réciter, des modèles
à suivre et qui montre le statut des Ahl al-Bayt, tout à la fois.
L'événement du manteau tourne autour de Sayyidah Fāṭimah (ʿa)
comme centre et « lien » qui est relié à tous les individus du manteau.
Les femmes jouent un rôle essentiel dans la formation d'une famille
et d'un foyer et leur rôle est au cœur de la vie familiale et de la
société.
Cet événement montre également le bel akhlaq entre les membres
de la famille dans la façon dont ils se saluent et conversent entre eux,
en utilisant leurs titres les plus élevés. Un autre merveilleux exemple
à imiter !
Cette histoire se trouve également dans le curriculum « Steps to
Perfection » (Étapes vers la perfection).
Avec mes dou’as,
Nabi R. Mir (Abidi)
Avertissement : Les textes religieux n'ont pas été traduits mot pour mot afin de
répondre aux besoins de développement et de compréhension des enfants.

Il y a longtemps, à Médine, Sayyidah
Fāṭimah (ʿa) entendit frapper à sa porte.
Elle l'ouvrit et fut ravie de voir son père,
le Prophète Mouḥammad (ṣ).
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Il la salua en disant : « Salāmoun
ʿalaykoum » et elle répondit :
« Wa ʿalaykoum salām. »
Son père ne se sentait pas bien, alors
Sayyidah Fāṭimah (ʿa) demanda à
Allah d'aider son père à se sentir
mieux. Lorsque le Prophète (ṣ) entra
chez elle, il demanda à sa fille de lui
donner un kissāʾ ou un manteau, pour
se couvrir.
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Sayyidah Fāṭimah (ʿa) donna le kissāʾ à son
père et le couvrit avec. Alors qu'elle le
couvrait, elle remarqua que son visage
brillait comme la pleine lune !
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Après un certain temps, le fils de Sayyidah Fāṭimah (ʿa),
Imām Ḥassan (ʿa), arriva joyeusement et dit : « Salāmoun
ʿalaykoum, Maman, quelle est ce doux parfum ? Est-ce mon
grand-père ? »
Elle répondit : « Wa ʿalaykoum salām, ô lumière de mes
yeux et joie de mon cœur. Oui, il se repose sous le kissāʾ. »
Imām Ḥassan (ʿa) se rendit ensuite jusqu'au kissāʾ et salua
son grand-père : « Salāmoun ʿalaykoum, grand-père,
puis-je venir sous le kissāʾ avec vous ? » Son grand-père
répondit : « Wa ʿalaykoum salām, mon fils et le maître de
ma fontaine (Kawthar), oui, s'il te plaît, viens sous le kissāʾ
avec moi. »
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Puis, au bout d'un moment, son autre fils, Imām
Ḥoussayn (ʿa), entra en courant dans la pièce et
s'exclama : « Salāmoun ʿalaykoum, Maman, ce doux
parfum dans l'air est-il celui de mon grand-père ? »
Sayyidah Fāṭimah (ʿa) répondit : « Wa ʿalaykoum salām,
ô lumière de mes yeux et joie de mon cœur. Oui, il est
sous le kissāʾ. »
Imām Ḥoussayn (ʿa) alla jusqu'au kissāʾ et dit :
« Salāmoun ʿalaykoum, grand-père, puis-je entrer ? »
Le Prophète (ṣ) répondit avec gentillesse :
« Wa ʿalaykoum salām, mon fils et l'intercesseur de
mes disciples. Oui, entre s'il te plaît. »
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Peu après, Imām ʿAlī (ʿa), s'approcha de sa femme et lui dit :
« Salāmoun ʿalaykoum, ô Fille du Prophète (ṣ). Je sens la
douceur de mon frère et cousin, le Prophète (ṣ) d'Allah. »
Sayyidah Fāṭimah (ʿa) lui répondit : « Wa ʿalaykoum salām.
Oui, tu as raison, ô père de Hassan et commandant des fidèles.
Mon père est sous le kissāʾ avec nos deux fils. »
Imām ʿAlī (ʿa) s'avança vers le kissāʾ et dit : « Salāmoun
ʿalaykoum, ô Prophète (ṣ) d'Allah, puis-je venir sous le kissāʾ ? »
Le Prophète (ṣ) répondit : « Wa ʿalaykoum salām. Oui, mon
frère, successeur et porte-étendard, entre s'il te plaît. »
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Sayyidah Fāṭimah (ʿa) vit que ses deux fils, son
mari et son père étaient tous sous le kissāʾ. Elle se
dirigea alors vers le kissāʾ et demanda à son père :
« Ô mon cher Papa, puis-je aussi venir sous le
kissāʾ ? » Le Prophète (ṣ) d'Allah répondit : « Oui,
ma fille, ô partie de moi-même, viens s'il te plaît. »
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Dès qu'elle entra, son père tint les deux extrémités du kissāʾ et leva
sa main droite vers les cieux et dit le dou'a suivant :

« Ô Allah, voici les gens de ma famille, les Ahl al-Bayt
(ʿa). Ils sont très spéciaux pour moi. Quiconque leur
fait du mal, me fait du mal aussi. Celui qui les rend
tristes, me rend triste aussi. Je n'aime pas les gens
qui ne les aiment pas. J'aime les gens qui les aiment.
Je suis l'ennemi de leurs ennemis et je suis l'ami de
leurs amis. Ils font partie de moi et je fais partie
d'eux. Ô Allah ! Envoie Tes bénédictions et Tes dons
les plus spéciaux sur moi et sur eux. Et garde-les loin
de l'impureté et garde-les complètement purs. »
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Dans les cieux, le Tout-Puissant Allah dit à ses anges : « Ô mes
anges ! J'ai créé le beau ciel, la grande Terre, la lune brillante,
le soleil resplendissant, les planètes qui tournent, les océans
qui coulent et les voiliers pour l'amour de ces cinq personnes
qui se trouvent sous le kissāʾ. »
L’ange Jabrāʾīl demanda : « Ô Allah ! Qui sont ces gens sous le
kissāʾ ? »
Allah répondit :

« Il s'agit de Sayyidah Fāṭimah (ʿa), son père,
son mari et ses deux fils. C'est la famille du
Prophète Mouḥammad (ṣ) qui transmettra
Mon message. »
L’ange Jabrāʾīl demanda : « Ô mon Seigneur, me
permettrais-Tu de descendre sur Terre pour être la sixième
personne sous le kissāʾ ? »
Allah Le Tout-Puissant dit : « Oui, Je te le permets. »
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L'ange Jabrāʾīl descendit et salua le Prophète (ṣ) :
« Salāmoun ʿalaykoum, ô Messager d'Allah (ṣ) ! Le Très-Haut
(Allah) vous envoie Ses salāms et vous dit : « Par Ma
grandeur, Je promets que Je n'ai créé le beau ciel, la grande
Terre, la lune brillante, le soleil resplendissant, les planètes
qui tournent, les océans qui coulent et les voiliers que pour
votre bien et pour votre amour. Il m'a également permis de
me joindre à vous (sous ce kissāʾ). Me le permettrez-vous,
ô Messager d'Allah (ṣ) ? »
Le Prophète Mouḥammad (ṣ) répondit : « Wa ʿalaykoum
salām, ô porteur fidèle des révélations d'Allah. Oui, je vous
le permets. »
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Ainsi, l’ange Jabrāʾīl les rejoignit sous le kissāʾ. Il dit au
Prophète (ṣ) :

« Allah a dit qu'Il souhaite garder loin des
impuretés vous, les Ahl al-Bayt (ʿa) et vous
garder complètement purifiés. »
Le Prophète (ṣ) déclara : « Je jure par Allah que chaque fois
que cette histoire du kissāʾ sera mentionnée dans une
réunion de nos croyants et de nos adeptes, Allah fera
certainement pleuvoir Ses bénédictions et Ses dons sur eux
et les anges les entoureront et demanderont pardon pour
eux jusqu'à ce qu'ils quittent cette réunion. »
Imām ʿAlī (ʿa) dit ensuite : « En vérité, par le Seigneur de la
Kaʿbah, nous et nos adeptes sommes les gagnants et les
bénis, dans ce monde et dans le prochain ! »
Ce bel événement de Sayyidah Fāṭimah (ʿa) et des
Ahl al-Bayt (ʿa) est devenu l'événement du kissāʾ.
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Numérotez les photos de l'histoire dans l'ordre.
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Trouvez les noms des Ahl al-Bayt (ʿa) dans la grille de mots mêlés ci-dessous.

Y

MOUHAMMAD
HASSAN

ALI

FATIMAH

HOUSSAYN

*Veuillez noter que les signes diacritiques (par exemple ā, ī, ḥ)
ne sont pas utilisés dans cette grille. Cherchez plutôt les mots
sans les signes.
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