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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-Fatihah pour les  
marhoumines  de ceux qui ont contribué  

à ce livret.

INFORMATION ET INSPIRATION :

Islam from the Start - https://bit.ly/2SHGLgE
Danielle's Place - https://bit.ly/3mi4RLD

al-islam.org
Meaningful Mama - https://bit.ly/34IktRq

Tales of the Last Messenger
Ayeina - https://bit.ly/3iMUrl1

40 Hadith for Children Activity Book
Tales from a Very Busy Mama - https://bit.ly/2Ff7nlN

Couverture :
wordpress.com

Veuillez réciter un  
Sourah Fātiḥah pour les marḥoūmīn  
des familles Razvi & Khan ainsi que  

Naseem Kausar, les sponsors   
de ce livret de projet.

Dates importantes en Rabī al-Awwal

1 Migration du Noble Prophète (ṣ) de Makka à Madina

8 Shahādah d’Imām Hassan al-ʿAskarī (ʿa)

9 Eid az-Zahrāʾ ; commencement de l’Imāmah du 12ème Imām (ʿaj)

10 Anniversaire de mariage de notre Noble Prophète (ṣ) et Ḥaḍrat Khadījah

12 Wilādah du Prophète Mouḥammad (ṣ) (selon certaines traditions)

12-17 Semaine de l’Unité

15 Masjid al-Qoubā, la première mosquée islamique, est construite

17 Wilādah du Prophète Mouḥammad (ṣ) et d’Imām Jaʿfar aṣ-Ṣādiq (ʿa)

24 Wilādah d’Imām Hassan al-ʿAskariī (ʿa) (selon certaines traditions)
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« Ô vous qui croyez ! Répondez à Allah (swt) et au Messager lorsqu’il vous appelle à ce qui vous  
donne la (vraie) vie et sachez qu’Allah (swt) s’interpose entre l’homme et son cœur et que  

c’est vers Lui que vous serez rassemblés. »

Salāmoun ʿAlaykoum,

Que la bénédiction d’Allah (swt) soit sur nous, sur nos familles et sur nos communautés. Salutations, 
félicitations et meilleurs vœux à l’Imām de Notre Temps, Imām al-Mahdi (ʿa), à notre éminence et nos 
érudits ainsi qu’à toute la communauté musulmane à l’occasion de la naissance de la meilleure personne 
envoyée sur terre, l’espoir et la miséricorde des mondes, l’exemple parfait et le modèle pour l’humanité, 
notre Saint Prophète de l’Islam, Prophète Mouḥammad (ṣ), et à l’occasion de la naissance de notre 
sixième Imām, Imām Ja’far as-Sadiq (ʿa).

Lors de la naissance du Prophète (ṣ), dans l’entière Péninsule Arabique, endroit où vivaient des dizaines 
de milliers de personnes, le nombre de lettrés, ceux qui pouvaient lire et écrire, était inférieur à 17 ! À 
cette époque, les gens n’avaient pas de principes ; aucun droit civique. Les personnes et tribus pouvaient 
se battre pendant des années pour des raisons insignifiantes. Ils pouvaient enterrer leurs filles vivantes 
et en être fiers. Les femmes n’avaient aucun droit et étaient traitées comme des objets. Il n’y avait aucune 
forme d’éducation. Tous ces facteurs baignaient dans une inculture, l’ignorance. C’était à ce moment que 
le Prophète Mouḥammad (ṣ) est né. 

Le Prophète (ṣ) eut la laborieuse tâche de conquérir les cœurs et esprits des ignorants de l’époque. 
Compte tenu de la dynamique et des conditions de l’époque, il avait une occasion parfaite de gagner le 
coeur des gens à travers l’utilisation de nombreuses stratégies politiques. Il aurait pu prêcher pour la 
libération des esclaves, sachant qu’un tiers de la population Mecquoise étaient des esclaves. Il aurait pu 
militer pour les droits de la femme et mettre la moitié de la population de son côté avec un mouvement 
féministe. Il aurait pu prôner l’égalité et le soutien aux pauvres puisque les inégalités sociales étaient très 
apparentes. Il aurait pu discourir pour l’éducation. Cependant le Prophète Mouḥammad (ṣ) n’a choisi 
aucune de ces stratégies et a opté pour un slogan regroupant tout le monde. En réalité, il a mis en avant la 
devise du Tawhid, qui était : « Qoūloū Lā ilāha illAllāh touflihoū » – « Dites : « Il n’y a d’autre dieu excepté 
Allah (swt) » et vous serez victorieux. » Ce slogan du Tawhid est un élément fondateur qui deviendra un 
soutien infaillible pour les oppressés. 

Néanmoins, avec cette devise de Lā ilāha illAllāh (Tawḥīd et Unicité de Dieu), le Prophète (ṣ) ne reçut la 
compassion de personne ! Personne, ni esclaves, ni femmes, ni pauvres, ni illettrés, ni jeunes, ne pouvaient 
conceptualiser le Tawhid. Le seul facteur commun qu’ils avaient était leur croyance polythéiste, leurs 
idoles. Ils pouvaient argumenter sur de nombreux sujets, mais leurs idoles leur étaient très précieuses. 
Elles étaient source de paix, prière et vœux. Le concept du Tawhid était détesté de tous. 

En même temps que cette devise de Lā ilāha illAllāh, Prophète Mouḥammad (ṣ) a conquis les gens avec 
son akhlāq. Il est allé et a enraciné la compassion, l’indulgence, la bonté dans le corps et l’esprit du 
peuple. Grâce à son bon comportement, Prophète Mouḥammad (ṣ) put établir le slogan du Tawhid dans 
leurs cœurs et leurs esprits. Ensemble, la devise du Lā ilāha illallāh et le bon comportement du Prophète 
(ṣ) libérèrent et obtinrent justice pour tous ceux qui étaient opprimés et sans privilège.

Après avoir passé seulement quelques années à la Mecque avec cette méthode, le Prophète (ṣ) a migré à 
Médine. À Médine, il a très vite instauré un gouvernement. En seulement quelques années, il a libéré les 



esclaves, établi les droits de la femme, fondé l’égalité, instruit le peuple et guidé la jeunesse – tout ceci 
avec son comportement.

Avec la force et la croyance en Lā ilāha illallāh, ainsi que son comportement, Prophète Mouḥammad (ṣ) 
a donné une nouvelle vie aux personnes qui extérieurement, vivaient et intérieurement, étaient mortes. 

En effet, la cause principale de tous les maux dans la communauté musulmane est que nous nous 
sommes éloignés du comportement contenu dans Lā ilāha illallāh et les fruits de ce dernier qui amènent 
liberté, droits civiques, égalité et unité. Aujourd’hui, nous sommes divisés par la couleur, la culture, la 
race, la langue, la religion et nous disputons sur ces choses qui vont à l’encontre du comportement du 
Prophète (ṣ). Il nous a appris qu’en Islam, il n’y a pas de Arabe et Ajam (non-Arabe), il n’y a pas de noir ou 
blanc, il n’y a pas de mâle et femelle, il n’y a pas de tribus ; il n’y a que le Taqwa (la piété) et personne ne 
peut juger ou mesurer le Taqwa – sauf Allah. 

Alors, que pouvons-nous faire aujourd’hui ? Cette année, concentrons-nous sur le renforcement de nos 
liens familiaux. Mettons en place un esprit festif chez nous afin que nos enfants puissent pleinement 
expérimenter, construire et cultiver l’amour de notre Saint Prophète (ṣ) dans leurs cœurs. Tendez la 
main aux autres membres de la famille avec la compassion et le comportement du Prophète (ṣ). Parlez à 
vos enfants et à votre famille à propos du comportement du Prophète (ṣ) et de l’importance d’être unis, 
surtout dans des moments difficiles comme actuellement. Dans les circonstances de la Covid-19, l’on 
se doit de trouver différents moyens de se rappeler nos Ahl-al-Bayt (ʿa) et communiquer avec les autres. 
Alḥamdoulillāh, nous avons été bénis par plusieurs compétences et outils pour nous aider. 

En l’honneur de la naissance de notre Saint Prophète (ṣ) pour l’année 2020/1442, nous avons la joie 
d’annoncer le lancement de la deuxième semaine annuelle de Livre de Projet de l’Unité (Unity Project 
Booklet). Ces livrets contiennent cinq plans de cours constitués en collaboration par des universitaires 
et éducateurs. Nous prions pour que ces projets contribuent à implanter l’amour de notre Saint Prophète 
(ṣ) et des Ahl-al-Bayt (ʿa) chez nos enfants et qu’ils soient au service des opprimés de ce monde à travers 
la prière et les bonnes actions. En suivant les bons guides et en servant les créatures d’Allah (swt) autour 
du monde, InshāʾAllāh nous deviendrons plus proches de Lui. 

Notre humble requête est de créer un lien bidirectionnel afin de partager notre expertise et expériences, 
ce qui évitera le double travail et privilégiera notre potentiel. Veuillez, je vous prie, partager vos idées, 
expériences et succès avec nous, afin qu’ensemble, nous puissions avancer et construire un réseau 
mondial. Vous pouvez envoyer vos questions, suggestions et commentaires sur info@kisakids.org, et 
InshāʾAllāh, ensemble, nous construirons les bases pour l’éducation islamique.

Nous prions Allah (swt) de nous donner la force de concrétiser nos devoirs et responsabilités.

JazākAllāh et meilleurs vœux, 
Nabi R. Mir (Abidi)

Résident ʿĀlim de SABA Islamic Center





Leçon 1 : Douʿā pour l’unité
Objectif : Les enfants apprendront un douʿā exceptionnel pour rester unis

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel :
• Modèle de la page suivante 

• Crayons/crayons de couleurs/
feutres

• Ciseaux

• Perforatrice 

• Fil ou ruban

Procédure :
1. Coloriez et décorez le modèle de la page suivante comme vous le 

souhaitez.

2. Découpez tout le long de la ligne pointillée (le bord le plus 
extérieur du carré).

3. Pliez le long de toutes les lignes horizontales dans un pli de style 
accordéon.

4. Soigneusement, faites un trou à l’extrémité, où est marqué le 
cercle (vous pouvez également ouvrir les plis et percer un trou 
dans chaque cercle). 

5. Ensuite, prenez le fil ou le ruban, faites plusieurs nœuds de façon 
à ce que le nœud ne traverse pas les trous. 

6. Prenez l’autre bout du fil ou du ruban et, avec le papier plié en 
accordéon, enfilez le fil ou le ruban à travers les trous en partant 
du bas (la fin du Douʿā).

7. Maintenant, enfilez-le à travers les trous se trouvant de l’autre  
côté et attachez en faisant plusieurs nœuds pour le fermer.

8. Tirez soigneusement le papier ouvert par le haut. 

Projet : Mon magnifique Douʿā al-Waḥdah 

Dans l’année islamique, cette semaine est connue comme la Semaine de l’Unité. Elle est marquée par les  
deux dates de la Wilādah du Prophète Mouḥammad (ṣ), d’après différentes narrations. Nous le célébrons le  
17 Rabi al-Awwal, alors que d’autres musulmans le célèbrent le 12 Rabi al-Awwal. Beaucoup d’érudits 
musulmans nous encouragent à célébrer la Wilādah du Saint Prophète (ṣ) durant toute la semaine, à mettre 
l’accent sur l’unité, en particulier entre les frères et sœurs sounni et shi’ah, avec pour base, notre croyance 
commune dans le Saint Prophète (ṣ).

Alors, pourquoi est-il important de rester ensemble et unis ? Prenons l’exemple d’un bâton. Seul, il est très 
facile à casser. Pensez maintenant à un tas de bâtons attachés ensemble. Est-il aussi facile et rapide de le 
casser ? Non ! Ensemble, les bâtons se soutiennent et sont plus forts; il est donc très difficile de les briser. 
C’est ainsi que nous devrions être, les uns avec les autres, unis et forts, afin que nous ne soyons pas facilement 
brisés. Cela vaut non seulement pour nos communautés, mais également pour nos familles et nos ménages.  
Il existe même un douʿā spécial que nous pouvons réciter ! 

Lors de la bataille de Badr, les musulmans étaient peu nombreux, et il semblait qu’ils ne gagneraient pas. 
Cependant, avec une foi ferme et la guidance du Prophète (ṣ), ils ont pu obtenir la victoire. Après avoir gagné 
la bataille, le Prophète (ṣ) a rassemblé tous les guerriers musulmans et leur a demandé de joindre leurs mains 
et de réciter le Douʿā al-Wahdah ou la Prière de l’Unité. Aujourd’hui, nous nous tenons habituellement les 
mains et récitons ce douʿā à la fin de nos prières en Jama’ah. 
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Au nom d’Allah Le Clément, Le Miséricordieux.

Il n'y a aucune créature ou entité digne d'être adoré, sauf Allah, Le Dieu (Véritable),  
L'Unique et nous nous soumettons à Lui (Seul).











































Il n'y a aucune créature ou entité digne d'être adoré, sauf Allah et nous n'adorons personne, ni rien,  
mis à part Lui et nous sommes sincères à notre foi (en Lui), même si les polythéistes le détestent !
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Il n'y a aucune créature ou entité digne d'être adoré, sauf 
Allah, notre Seigneur et le Seigneur de nos ancêtres.











































Il n'y a aucune créature ou entité digne d'être adoré, sauf Allah, L'Unique, L'Unique, L'Unique, 
Le Seul qui a honoré Sa promesse et a aidé Son serviteur ainsi que Son armée.











































Et qui a laissé seuls les autres partis et (les a) abandonnés. 
Aussi, à Lui appartient le Royaume et les Louanges.











































Il donne la vie ainsi que la mort et Il donne la mort ainsi que la vie.










































Et Il est L’Éternel et ne mourra jamais et en Son pouvoir est le 

bien et Il a le pouvoir sur toute chose.

Douʿā al-Waḥdah
Douʿā pour l'unité

Ô Allah, bénis Mouhammad (ṣ) et sa famille (ʿa).
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Leçon 2 : L’égalité en humanité

Projet : Se serrer les mains

Objectif : Les enfants apprendront une citation d’Imām Ali (ʿa) et comment il se 
rapporte à l’unité

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle de mains et hadith
• Papier de couleur
• Crayons/crayons de couleur/

feutres
• Ciseaux
• Colle

Nous avons parlé de la semaine de l’unité et de l’importance d’être unis. Être gentil est l’un des principaux 
moyens de montrer et de maintenir l’unité avec les autres. Quand nous sommes gentils, nous créons un 
environnement de bon akhlaq ou de bonnes manières et nous encourageons les autres à être gentils aussi. 
Alors, comment savons-nous vers qui être bon ?  Regardons ce que notre premier Imām, Imām Ali (ʿa), a dit.

Lorsqu’Imām Ali (ʿa) était le calife des musulmans, il nomma son compagnon Malik al-Ashtar gouverneur de 
l’Égypte. À cette époque, l’Égypte comptait de nombreuses personnes de cultures et de religions différentes. Il 
a écrit une lettre à Malik, le conseillant sur la façon d’être un bon leader. Dans la lettre, Imām Ali (ʿa) conseilla 
à Malik de remplir son cœur de miséricorde et de bonté pour les autres. Il a dit : « Les gens sont de deux sortes : 
soit vos frères dans la foi, soit vos égaux dans l’humanité. »1 Cela montre que nous partageons une caractéristique 
fondamentale avec tout le monde : le fait que nous soyons tous des êtres humains. Nous devrions traiter tout 
le monde avec gentillesse et respect, qu’ils partagent ou non nos croyances.

Pensez aux amis de l’école ou de l’extérieur de votre communauté. Lorsque vous passez du temps avec eux, à 
jouer ou à discuter, les maltraitez-vous et agissez-vous grossièrement à leur égard ? Bien sûr que non ! Même 
s’ils ne croient pas aux mêmes choses que vous, vous les traitez avec respect. Ce sont des êtres humains et des 
créations d’Allah, donc même si nous sommes en désaccord avec eux, nous devons maintenir un bon akhlaq 
envers eux. 

Le respect est un élément important du bon akhlaq ; il favorise la bonté et maintient un certain niveau d’unité.
1 Nahj al-Balāghah, Lettre #53 : Décret à Mālik al-Ashtar.

Procédure :
1. Dessinez un visage dans le cercle blanc au-dessus du hadith. 

Coloriez et décorez le visage et les mains comme vous le 
souhaitez.

2. Découpez toutes les pièces le long des bords extérieurs.

3. Prenez le papier de couleur et coupez une bande de 7,5 cm de 
largeur et pliez-la en trois. Cela devrait faire 3 sections.

4. Collez ensuite la partie représentant le buste et le visage de notre 
personnage (où se trouve le hadith) sur la section du milieu.

5. Collez maintenant les mains au poignet (à chacune des extrémités 
de la bande rectangulaire). Lorsque les 2 bras du personnage se 
plient, les deux mains doivent se toucher.



« Les gens sont de deux 
sortes : soit vos frères dans 
la foi, soit vos égaux dans 

l’hum
anité. »

Im
ām

 ʿAlī (ʿa)
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Leçon 3 : Une Miséricorde pour l’univers

Projet : Création de fleurs en papier

 Objectif : Les enfants apprendront à connaître le Prophète Mouḥammad (ṣ) et un de ses 
titres

 
Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle de fleurs et āyah (page 

suivante)
• Papier coloré
• Crayons/crayons de couleur/

feutres
• Ciseaux
• Colle/ruban adhésif (scotch)

Comme vous le savez, nous célébrons cette semaine la wilādah de notre Noble Prophète, Prophète 
Mouḥammad (ṣ). Nous avons parlé de la gentillesse et du rôle important qu'elle joue dans le maintien de 
l'unité. Nous avons également discuté du respect et comment on peut devenir gentil. Lorsque nous décrivons 
Allah dans Bismillāhir Raḥmānir Raḥīm, nous disons qu'Il est Miséricordieux. Saviez-vous que le Prophète 
Mouḥammad (ṣ) est également décrit comme étant une miséricorde pour l'humanité ?

L'un des titres du Prophète (ṣ) est Raḥmatoul lil-ʿĀlamīn. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans le Qourʾān, Allah  
dit : « Nous t'avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers. »1 Dans ce verset, nous voyons que le Prophète (ṣ) a 
été envoyé dans ce monde pour qu'il soit une miséricorde pour tous les mondes. Allah dit que le Prophète (ṣ)  
est une miséricorde pour tous, croyants et non-croyants, et pour toutes les autres créations. En quoi le 
Prophète (ṣ) est-il une miséricorde ?

Et bien, pensez à ce que le Prophète Mouḥammad (ṣ) a fait pour le monde. Il a apporté la véritable et la plus 
complète religion qui nous enseigne comment vivre avec succès dans ce monde et obtenir le meilleur résultat 
pour le prochain monde. Cette religion s'appelle l'Islam. Il nous a appris à connaître Allah et à L'adorer. Il nous 
a appris à avoir le meilleur akhlāq et tout ce qui concerne les droits de chaque homme. L'époque précédant 
l'Islam était une époque de jahiliyyah, d'ignorance. Par ses actions et ses enseignements, le Prophète (ṣ) nous 
a fait sortir de l'obscurité de l'ignorance pour nous amener à la lumière de maʿrifah, la lumière de l'Islam qui 
nous guide vers Allah. C'est une bonté dont nous bénéficions encore aujourd'hui ! 

1 Saint Qour'an 21 : 107

Procédure :
1. Découpez la traduction de l’āyah et les carrés tout le long du bord 

extérieur.
2. Prenez l'un d'entre eux et pliez-le en deux en diagonale pour 

former un triangle.   
3. Assurez-vous que le côté marqué « A » soit tourné vers le haut.
4. Ensuite, pliez-le en deux encore 2 fois pour former des triangles 

plus petits. 
5. Le côté « A » doit être tourné vers le haut.
6. Coupez soigneusement le long de la ligne courbe du côté « A ». 

Lorsque vous ouvrez les plis, cela devrait faire une fleur. Coloriez et 
décorez la fleur comme vous le souhaitez.

7. Coupez maintenant soigneusement le long d'une des lignes pliées 
entre deux pétales, mais seulement jusqu'au milieu. Mettez un de 
ces pétales derrière l'autre et alignez-les, pour faire une sorte de 
fleur en 3D. Collez ou scotchez le tout. Répétez les étapes 2 à 5 pour 
les autres carrés afin de faire d'autres fleurs.
(Facultatif : découpez des carrés en papier coloré et faites de même 
pour réaliser des fleurs)

8. Fixez maintenant les fleurs sur le papier en couleur en collant ou 
en scotchant une partie des pétales sur le papier en couleur. Vous 
pouvez ajouter d'autres choses, comme de l'herbe, du soleil, des 
nuages etc. sur votre papier pour créer tout un décor.

9. Enfin, collez la traduction de l’āyah quelque part sur la page.



Grand carré = 10 cm
Petits carrés = 7,5 cm

pli
ag
e 1

pliage 2

pliage 3

A
pli
ag
e 1

pliage 2

pliage 3

A

A

A

« Nous t'avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers. »
Saint Qourʾān 21 : 107
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Leçon 4 : Une place pour chacun

Projet : Fabrication de l’arcade de l’unité

Objectif : Les enfants vont apprendre au sujet des manières du Prophète (ṣ)

Âge suggéré : 5+

Durée : 35 minutes

Matériel :
• Modèle de l’arcade de l’unité

• Crayon à papier/crayons de 
couleur/feutres

• Ciseaux

• Colle/scotch

• Optionnel : feuilles colorées

Procédure :
1. Coloriez et décorez les moitiés des 2 arcades du masjid, l’image  

du Prophète et le pauvre homme comme vous le souhaitez.

2. Coupez les 2 moitiés de l’arcade et la pièce rectangulaire avec 
l’image à l’intérieur tout le long du bord extérieur (optionnel : 
vous pouvez faire votre propre moitié d’arcade en utilisant le 
papier coloré).

3. Prenez la pièce rectangulaire et pliez en 2 le côté gauche ainsi 
que le côté droit de sorte à ce que les bords de chaque côté plié 
touchent les 2 lignes délimitant l’image. Il devrait y avoir 2 volets.

4. Maintenant, collez ou scotchez chaque partie de l’arcade sur 
chaque pli du rectangle de manière à avoir une porte ouverte sur 
l’image intérieure. Assurez-vous que le bord intérieur de l’arcade 
soit aligné avec le bord plié du rabat.

Un peu plus haut, nous avons appris comment le Prophète Mouḥammad (ṣ) est une bénédiction pour le 
monde et nous enseigne les bonnes manières. Quelle était la manière que le Prophète aimait ? Écoutons une 
histoire de la vie du Saint Prophète.

Une fois, les compagnons du Prophète étaient assis ensemble quand ils ont été rejoints par un homme qui 
avait toutes sortes de taches désagréables sur son visage. Les compagnons regardèrent le visage de l’homme 
avec dégoût pour s’asseoir ailleurs. Personne ne voulait s’asseoir à côté de lui ! Le pauvre homme avait le cœur 
brisé ; il ne pensait pas que des compagnons musulmans le traiteraient de manière horrible juste parce qu’il 
paraissait différent d’eux. L’homme était profondément bouleversé et tellement submergé qu’il ne savait pas 
quoi faire et où aller. Le Prophète Mouḥammad (ṣ) était assis à côté et voyait comment les autres traitaient 
cet homme. Quand il a vu que personne ne s’asseyait avec l’homme, il est lui-même allé s’asseoir à côté de lui. 
Quand l’homme a levé les yeux et a vu le Prophète assis à côté de lui, il était rempli de joie et de gratitude. Le 
Prophète lui sourit et commença une agréable conversation avec lui pour qu’il se sente moins seul.1 

Avec ce simple acte d’humanité, le Noble Prophète nous a montré que personne ne doit être traité 
différemment juste parce qu’il ou elle a une apparence différente. Allah a créé les gens avec différentes 
formes, tailles et couleurs. Certaines personnes peuvent sembler différentes (peut-être qu’elles ont eu un 
accident qui les a handicapées ou laissé une cicatrice ou peut-être qu’elles sont nées avec une tâche de 
naissance ou une caractéristique unique). Au lieu de fuir ces personnes qui semblent différentes, nous 
devrions être comme le Prophète et célébrer les qualités uniques avec lesquels Allah les a bénis.

1 Biḥār al-Anwār, Vol. 73, P. 206
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Leçon 5 : Parler gentiment aux autres

Projet : Activité cœur froissé

Objectif : Les enfants apprendront une parole de l’Imām as-Sadiq (ʿa) sur le fait de 
parler gentiment

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Modèle de cœur (page 

suivante)

• Crayons/crayons de couleur/
feutres

• Ciseaux

• Facultatif : Papier coloré

Le 17 Rabioul Awwal, en même temps que le wiladat du Prophète Mouḥammad (ṣ), nous célébrons le 
wiladat de notre 6ème Imām, Imām Ja’far as-Sadiq (ʿa). Il y a beaucoup de hadiths d’Imām as-Sadiq (ʿa), mais 
aujourd’hui, nous nous pencherons sur l’un d’entre eux concernant les manières de parler. Il a dit :  
« Rendez-nous (Allah (swt) et les Ahloul Bayt (ʿa)) fiers de vous et adressez-vous poliment aux gens. »1 Qu’est-ce 
que cela signifie ? Imām as-Sadiq (ʿa) nous dit que l’une des manières de rendre Allah (swt) et les Ahloul Bayt 
(ʿa) contents et fiers est de parler aux gens avec gentillesse et d’avoir de bons akhlaq ou de bonnes manières, 
lorsque nous interagissons avec les autres. SoubhanAllah ! Ne voulons-nous pas rendre Allah (swt) et les 
Ahloul Bayt (ʿa) fiers de nos actions ?

De quelles manières pouvons-nous parler gentiment aux autres ? La première chose que nous devrions faire 
est d’accueillir poliment les gens, et s’ils sont musulmans, nous devrions dire « Salamoun ‘alaykoum ». Une 
autre chose que nous pouvons faire est de nous assurer de ne pas utiliser de méchants surnoms ou d’autres 
mauvais mots lorsque nous parlons aux autres. Quand nous disons quelque chose de blessant à quelqu’un, 
cela a un effet sur son cœur - un effet qui pourrait ne pas disparaître, même si nous demandons pardon. 
C’est pourquoi nous devrions faire attention à ce que nous disons et essayer de toujours parler gentiment aux 
autres. 

1 Anwār fī Ghurar il-Akhbār, Ḥadīth #943

avant après

Procédure :
1. Coloriez et décorez le cœur comme vous le souhaitez.

2. Découpez le cœur le long du contour. 

3. Maintenant, réfléchissez à des choses méchantes que vous pourriez 
dire à quelqu’un. Pour chacune d’entre elles, pliez le cœur à un 
endroit quelconque. Continuez à plier jusqu’à ce que le cœur ne 
puisse plus être plié.

4. Ouvrez tous les plis et regardez le cœur. Il est tout froissé ! Même 
si vous l’aplatissez et le lissez, il gardera les lignes des plis. C’est ce 
que le cœur d’une personne devient quand nous lui disons quelque 
chose de méchant. Nous devons essayer de parler gentiment aux 
autres, et rendre Allah (swt) et les Ahloul Bayt (ʿa) contents.

5. Facultatif : Découpez un cœur sur une feuille de couleur et suivez à 
partir de l’étape 3.
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