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Chers parents des petits anges qui deviendront les 
compagnons d’Imam-e-Zamaan (a)

Ce petit livre rassemble les événements les plus importants de la vie de 
Sayyidah Fatimah Zahra (a). Nous avons compilé ce livre dans le but 
d’aider nos jeunes enfants à en apprendre davantage sur la vie de notre 
Noble Sayyidah Fatimah (a). Il comprend des dessins et de brèves 
descriptions afin d’attirer les enfants.

Les descriptions sur chaque page constituent des ahadith (citations) ou 
narrations authentiques afin que les enfants puissent les apprendre et 
les mémoriser. Toutefois, nous avons modelé la traduction pour que 
nos jeunes esprits puissent la comprendre.

Vous pouvez nous envoyer par e-mail ou WhatsApp (nos coordonnées 
sont ci-dessous) vos commentaires et les photos des dessins coloriés par 
votre enfant afin de le motiver. Nous les posterons sur nos réseaux 
sociaux inshaAllah.
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Imam Jaʻfar as-Sadiq (a) a dit : 
« Son prénom est Fatimah (a) car tout péché et mal sont loin d’elle. »



Qour’an : 
« [Ô Mouhammad (s)], Nous t’avons certes accordé al-Kawthar. »



Imam Jaʻfar as-Sadiq (a) a dit : 
« Aux yeux d’Allah, Sayyidah Fatimah Zahra (a) a 9 noms. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يقةد ِ صِ  كةرِ ُمبا   

رةطاهِ  كيةزِ    

ةرضي ِمِ  راضية  

ثةد ِ حِ مُِ هرازِ    



Le Prophète Mouhammad (s) a dit : 
« Fatimah (a) fait partie de moi. Celui qui la met en colère me met en 
colère aussi. »



Le seul mariage qui a d’abord eu lieu dans les cieux avant 
d’avoir lieu sur la Terre.



Les anges venaient rendre visite à Sayyidah Fatimah (a) sous 
l’ordre de Dieu afin de l’aider dans les tâches ménagères.



Imam ar-Ridha (a) a dit :
« Dieu a interdit au feu de l’enfer de la toucher ainsi que ses enfants 
[descendants]. »



Imam Baqir (a) a dit : 
« S’il y avait un acte meilleur que ce tasbeeh, alors le Prophète (s) 
l’aurait certainement accordé à Bibi (a). »



Allah Le Tout Puissant a dit :
« C’est la famille du Prophète (s) et la fondation de la Prophétie. Il 
s’agit de Fatimah (a), son père, son époux et ses fils. »



Sayyidah Fatimah (a) a lancé : 
« Ô Papa, Ô Messager de Dieu (s) ! Regardez comment ils traitent votre 
fille ! »



Sayyidah Fatimah (a) a dit dans son sermon de Fadak : 
« Ô ceux qui ont aidé la religion de mon père ! Pourquoi ne 
répondez-vous pas à mon appel ? »



Sayyidah Fatimah (a) a dit : 
« Ô Ali (a) ! Enterrez-moi dans l’obscurité de la nuit. » 



 




