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Préface
Chers parents des jeunes serviteurs d’Imam-e-Zamana (a) !

Ce petit livre a été préparé afin d’éduquer notre jeune génération à propos de 
Ghadir de façon amusante. Nous avons essayé de faire en sorte de le rendre 
intéressant en ajoutant des personnages fictifs et des jeux afin d’apprendre 

aux enfants l’importance de Ghadir et sa face cachée.

Notre équipe a fourni beaucoup d’efforts pour préparer ce livre et nous 
espérons de tout cœur que les enfants apprécieront de lire cette histoire. 
Il y a un petit quiz à la fin de l’histoire ; encouragez votre enfant à le faire 

seul(e).

Nous apprécions vos précieux feedback. Afin de nous aider à préparer 
d’autres supports pour nos jeunes esprits, n’hésitez pas à nous contacter 

et faites-nous part de votre opinion.

Qu’Allah (swt) hâte la réapparition de notre Imam (a) et que nous célébrions 
l’événement de Ghadir avec joie et bonheur !

+255-786-SOLF-SA
www.servantsofladyfatimah.com

servantsofladyfatimah@gmail.com



C’est un matin très chargé. Une 
délicieuse odeur vient de la cuisine. 
Toutes les guirlandes de lumière sont 
installées mais il reste encore les ballons 
à mettre pour égayer l’atmosphère. Les 
préparations vont bon train.
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Daniyal a hâte des célébrations 
de ce soir mais il a envie d’en savoir 
plus. Heureusement que Grand-mère est 
assise dans le salon ! Il se précipite vers 
elle et lui demande : « Grand-mère, 
qu’est-ce qu’Eid-e-Ghadir et pourquoi 
la célébrons-nous avec autant 
d’enthousiasme ? »
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Grand-mère sourit et répond : « Mon 
chéri, viens t’asseoir ici. Je vais tout t’expliquer. 

Eid-e-Ghadir fait référence à l’endroit connu 
sous le nom de Ghadir-e-Khoum, où un 
événement historique très important a eu 
lieu. » Daniyal s’intéresse beaucoup à l’histoire. 
Il veut en savoir plus sur cet incident.
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Avant que Grand-mère ne lui parle de 
l’événement, elle lui demande : « Dis-moi 
mon chéri, que se passe-t-il si ton professeur 
est absent un jour ou que, par exemple, il quitte 
l’école pour toujours ? »

Daniyal répond immédiatement : « Nous avons 
toujours un professeur remplaçant, Grand-mère. 
Comment pourrions-nous étudier sans professeur ? »
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« Tu as raison, mon chéri ! De la même 
façon, le successeur de Rassouloullah (s) 
qui pouvait guider les gens après lui a été 
annoncé le 18 Zilhajj à Ghadir-e-Khoum. 
Après tout, comment Allah (swt) aurait-Il 
pu nous laisser sans guide ? C’est pour cela 
que nous célébrons ce jour avec autant de 
respect et de joie. »
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« Donc, qui a été nommé successeur 
de Rassouloullah (s) ? » demande Daniyal, 
curieux. Sa Maman, qui a écouté leur 
conversation, entend la question et lance 
immédiatement : « Garde quelques questions, 
mon chéri ! Ton adorée Tante Laila viendra et 
vous en dira plus sur l’événement de Ghadir. » 
Daniyal sait qu’il doit attendre pour avoir plus 
de réponses.
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Daniyal et sa sœur accueillent les invités 
et les dirigent vers le salon d’où résonne 
ces belles paroles :

« MAN KOUNTO MAULA FAHAZA ALI OUN MAULA. »

C’est Tante Laila qui monte sur l’estrade pour 
s’adresser aux invités. Daniyal est très heureux de 
la voir, et au fond de lui, il attend impatiemment 
de connaître les réponses à ses questions.
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Tante Laila annonce, avec beaucoup 
d’enthousiasme, qu’après le discours, ils 
joueront à un superbe jeu. Elle commence 
par Bismillah puis récite un ayah du Qour’an 
qu’elle traduit comme suit :

« AUJOURD'HUI, J'AI PARACHEVÉ POUR VOUS 
VOTRE RELIGION, J'AI COMPLÉTÉ MON BIENFAIT 
SUR VOUS ET J'AI AGRÉÉ POUR VOUS L'ISLAM 
COMME RELIGION. » 
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Elle dit à tout le monde : « Le verset 
que je viens de réciter est le verset 3 de 
la Sourate al-Maida. C’est une reconnaissance 
envers notre Prophète bien-aimé quand il a 
complété la mission qui lui avait été confiée 
par Allah (swt) mais vous demandez-vous ce 
qu’était sa mission ? »
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Tante Laila continue : « Laissez-moi vous 
ramener en l’an 10 AH. C’était un jour ensoleillé 
et il faisait extrêmement chaud ; toutes les 
caravanes retournaient du Hajj et se rendaient 
dans leurs pays d’origine. Rassouloullah (s) a 
également accompli le hajj d’adieu cette 
année-là mais quelque chose d’extraordinaire 
s’est passé à Ghadir-e-Khoum. Le Prophète (s) 
a demandé à toutes les caravanes de s’y arrêter 
pour une annonce importante. »
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(SOURAH MAIDA, AYAH 67)

Ô MESSAGER ! TRANSMETS CE 
QUI T'A ÉTÉ DESCENDU DE LA 
PART DE TON SEIGNEUR. SI TU 
NE LE FAISAIS PAS, ALORS TU 
N'AURAIS PAS COMMUNIQUÉ 
SON MESSAGE. ET ALLAH TE 

PROTÉGERA DES GENS. 

Quand Jibraïl a apporté l’ordre 
d’Allah (swt), le Prophète (s) a obéi à cet 
ordre qui est également mentionné dans le 
Qour’an. Il y avait environ cent mille personnes 
désireuses d’entendre l’annonce. Elles se 
demandaient ce qui pouvait être si important que 
le Messager d’Allah arrête tout le monde sous 
une chaleur si forte. Vous demandez-vous la 
même chose ? »
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Tante Laila pointe ensuite du doigt le 
podium et plus précisément le pupitre 
auquel elle se trouve et dit : « Je me demande 
s’il y avait une estrade dans le désert d’où 
Rassouloullah (s) ait pu s’adresser à une si grande 
foule. Eh bien, en plein milieu du désert, l’estrade 
a été faite grâce aux selles des chameaux, puis le 
Prophète (s) a récité le sermon connu comme 
« Le sermon d’adieu du Saint Prophète (s). »
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Le Prophète (s) a commencé son sermon 
par les louanges d’Allah. Puis, il a témoigné 
de l’unicité d’Allah et de sa prophétie. Le 
Prophète (s) a ensuite annoncé qu’il quitterait 
bientôt ce monde. Après avoir gagné la confiance 
de la foule, le Saint Prophète (s) leur a conseillé 
de suivre deux choses :

Le Qour’an et sa progéniture .
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Tante Laila assemble deux porte-clés 
pour représenter le Qour’an et les Ahloulbayt (a). 
Ensuite, elle essaie de tirer dessus pour les 
séparer et demande à tout le monde : 
« Pouvons-nous les séparer ? » Toute l’audience 
fait non de la tête. Elle ajoute alors : « Il en va de 
même pour le Qour’an et les Ahloulbayt (a) ; ils 
ne peuvent jamais se séparer et ensemble, ils 
nous guident vers le droit chemin. »
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Daniyal a hâte de découvrir la personne 
qui a été choisie par Allah (swt). Tante Laila 
dit alors passionnément : « Viens maintenant 
le moment pour lequel le Prophète (s) a mis 
en place tout cela, l’annonce la plus importante. 
Le Prophète (s) a pris la main de Hazrat Ali (a) 
dans la sienne, l’a levée et a déclaré : « Voici 
Ali (a). Il est le maître de tous ceux dont je suis 
le maître. »
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Tout le monde félicitait Imam Ali (a). Toute 
la foule a vu que sous l’ordre d’Allah (swt), 
le Prophète (s) a nommé Imam Ali (a) comme 
son successeur et le leader de la oummah. 
Les gens sont venus honorer Imam Ali (a) 
et lui ont prêté serment d’allégeance. »
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Après avoir terminé son discours, Tante Laila 
distribue une grille avec des mots imprimés 
dessus. Elle explique ensuite les règles du jeu. 
« Je vais vous poser une question et vous devez 
trouver la réponse sur la feuille. Dès que vous 
trouvez une réponse, barrez-la. Quand vous avez 
trois réponses barrées sur une ligne, criez 
« Labbayk Ya Ali ! »
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Tous les enfants prennent leurs crayons et 
leurs grilles. Tante Laila commence à poser ses 
questions. « Quand célébrons-nous Eid-e-Ghadir ? » Chacun 
barre rapidement la case « 18 Zilhajj » sur la grille. « Ensuite, 
quelle Sourah comprend le verset qui a été emmené par 
Jibrail à Ghadir ? » Daniyal se dit : « Je pense que c’est la 
Sourah Maida » et il barre rapidement la case. « Cette 
question est difficile, annonce Tante Laila, comment s’intitule 
le célèbre livre d’Allama Amini sur Imam Ali (a) ? » Un enfant 
dit à haute voix « Al Ghadir » et juste au même moment 
Daniyal lance « Labbayk Ya Ali ! »
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Les enfants continuent de jouer jusqu’à ce 
qu’ils trouvent toutes les réponses.

Qui a été désigné Maula après le Saint Prophète (s), 
qu’est-ce que le Prophète (s) a laissé derrière lui 
pour guider les gens et enfin, combien de versets 
y a-t-il dans le Qour’an à propos de l’événement de 
Ghadir. Les enfants barrent respectivement Hazrat 
Ali (a), Qour’an et Ahloul Bayt ainsi que deux versets 
sur la grille.



Tante Laila récite ensuite un salawat et félicite 
tous les enfants. « Beau travail, les enfants ! J’espère 
que vous connaissez beaucoup de choses à propos 
d’Eid al-Ghadir maintenant ! »

La soirée se termine par des mets délicieux 
et des desserts somptueux. Tout le monde est heureux 
et Daniyal sait à présent pourquoi l’évènement de 
Ghadir est si spécial.
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1) Quand célébrons-nous Eid-e-Ghadir ?

18 Zilhajj 10 AH
18 Zilqad 10 AH
18 Zilhajj 10 AH
25 Zilhajj 11 AH

2) Quelles sont les deux choses les plus importantes que 
le Prophète (s) a mentionnées dans son sermon d’adieu ? 

Le Qour’an et la Sounnah
Le Qour’an et les Ahloulbayt
Le Qour’an et les compagnons
La Sounnah et les Ahloulbayt  

3) Qui a écrit le livre Al Ghadir ?

Allama Jawwadi
Allama Tabatabai
Allama Amini
Allama Majlissi

4) Comment s’appelle la personne qui a été choisie par 
Allah (swt) pour être le successeur du Prophète (s) ?

Hazrat Maytham
Hazrat Bilal
Hazrat Aboudhar
Hazrat Ali (a)
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5) Quelle est la traduction correcte de ce verset ?
 "من کنت موال فهذا علی موال"

Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte.
Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali.
Ali (a) est celui qui divise le Paradis et l’enfer.
Celui dont je suis le maître, ce Ali en est aussi le maître.

6) Quel verset a été révélé le jour de Ghadir dans lequel Allah a 
parfait notre religion ?

An Nahl 5
Maida 3
An’am 44
Baqarah 256

7) De quoi était fait l’estrade mis en place à Ghadir-e-Khoum ? 

Des planches de bois
Des selles de chameaux
Des briques
Des feuilles de palmier

8) Pourquoi appelons-nous ce Eid « Eid-e-Ghadir » ? 

Eid-e-Ghadir vient du nom de l’endroit appelé 
« Ghadir-e-Khoum »
Ghadir était le nom d’un chameau
Ghadir signifie le jour le plus heureux
Il s’agit du nom d’une tribu
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