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Salamoun Alaykoum, 

 

Le Children’s Tabligh Committee du KSIMC de Birmingham a décidé de créer des livres d’activités pour 
enfants adaptés à chaque tranche d’âge pour le Mois Sacré de Ramadhan dans le but d’optimiser 
l’apprentissage de cette année. L’objectif de ces livres est de proposer aux parents un guide 
pédagogique et d’inspirer des conversations orientées vers la religion au sein de nos foyers au cours de 
ce mois béni. Ces livres ont été classés en 4 catégories :  

• 3 à 5 ans 
• 5 à 7 ans  
• 7 à 9 ans 
• 9 à 11 ans 

 

Chaque livre comprendra ce qui suit : 

• Un calendrier de 30 jours - Ce calendrier a été conçu pour que les enfants puissent suivre et 
noter leurs activités et leur challenge charité. 

• Le challenge charité 1€ par jour - Nous avons encore une fois inclus le challenge charité 1€ 
par jour afin d’encourager les enfants à récolter 1€ pour chaque jour du mois. Notez toutefois 
que la somme de 1€ n’est qu’une suggestion et que toute participation est utile. Vers la fin du 
mois, remettez la somme collectée à un organisme de bienfaisance. L’objectif est d’encourager 
nos enfants à donner régulièrement, même au cours de cette période où le monde fait face à 
beaucoup d’incertitudes.  

• 30 activités/fiches d’activités adaptées à chaque âge pour chaque jour du mois de Ramadhan.  
• Quiz familial - Ce quiz a été conçu de façon à initier des conversations au sein de nos foyers 

qui permettraient aux enfants d’apprendre tout en donnant aux parents l’opportunité de 
rafraîchir leurs connaissances sur ces thèmes. 

 
Comme pour tout autre projet, il nous est impossible de remercier suffisamment nos volontaires 
dévoués. Ils ont passé énormément de temps pour créer ensemble ces livres et nous prions Allah SWT 
de les combler de SES meilleures bénédictions. Ameen ! Nous souhaitons dire un GRAND Merci à chacun 
d’entre eux de la part du Children’s Tabligh Committee pour avoir accompli ce noble travail. Nous 
souhaitons également remercier le World Federation et le COEJ qui ont fièrement sponsorisé la 
publication de ces livres qui seront d’un grand bénéfice pour beaucoup d’enfants de divers Jamaats à 
travers l’Europe.  

Dernier point mais non le moindre, nous remercions les parents pour leur soutien permanent à notre 
équipe et nous espérons avoir été en mesure d’inspirer nos jeunes enfants et d’être une ressource pour 
vous. 

Nous vous prions de nous envoyer le travail de vos enfants au cours de ce mois sur notre compte 
Instagram http://www.instagram.com/shia974.fr afin que nous puissions partager tout cela autant que 
possible. Nous avons hâte de découvrir vos créations. Suivez-nous et likez nos publications sur Facebook 
et Instagram @shia974. 



 

 

 
 

En raison de la situation pandémique actuelle, malheureusement nous ne pourrons pas mettre en place 
nos programmes habituels dans nos centres. Même si cela est très triste, il est primordial de tirer le 
meilleur de cette situation et de trouver diverses façons de nous motiver et d’augmenter notre Taqwa. 
Nous prions pour que ces livrets puissent aider notre communauté à atteindre cet objectif. 

 

Nous n’oublions pas de prier pour tous ceux qui sont affectés de par le monde en ces temps difficiles. 

 

Aves nous Douas et Salaams, 

Le Children’s Tabligh Committee, KSIMC de Birmingham 



 

 

 



 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 
Wafat Bibi Khadijah (a) 

Jour 11 Jour 12 Jour 13 Jour 14 Jour 15 
Wiladat Imam Hassan (a) 

Jour 16 Jour 17 Jour 18 Jour 19 
Laylatoul Qadr 

Jour 20 

Jour 21 
Laylatoul Qadr 

Jour 22 Jour 23 
Laylatoul Qadr 

Jour 24 Jour 25 

Jour 26 Jour 27 Jour 28 Jour 29 Jour 30 

 Mon calendrier journalier de Ramadhan 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

 
 

    

 
 
 
 

 
 
 

    

Utilisez notre Calendrier Journalier de Ramadhan pour vous aider à suivre les jours  
où vous avez complété l’activité de votre livre et contribué à votre boîte de charité  

de Ramadhan. Cochez les cases après chaque activité accomplie. 

Eid Moubarak de la part du CTC ! 



 

 

 



 

 

 

Voici un gabarit de tirelire pour le « Challenge Charité 1€ par jour ».  

Collez sur du papier cartonné avant le pliage.  

Coupez tout au long des lignes pleines, pliez les onglets et collez. 

Gabarit de Tirelire 
« Challenge Charité 1€ par jour » 



 

 



 

 

 

Introduction 

 

Ce livre est consacré à certains beaux noms d’Allah (SWT), également 
appelés Asmaoul Housna. Lorsque nous avons été créés par Allah, Il a fait 
de nous Ses représentants sur Terre. Il est de notre devoir de faire tout 
notre possible pour adopter l’Akhlaq d’Allah et d’exposer cet Akhlaq à 
travers nos paroles, nos actions et tout ce que nous faisons. Pour cela, 
nous avons besoin de mieux comprendre Allah et Ses attributs afin que 
nous puissions appliquer ces caractéristiques dans nos vies. Nous espérons 
que ce livret nous donnera une meilleure compréhension de certaines 
qualités d’Allah à travers Ses beaux noms. 
 

Chaque jour, nous allons apprendre et nous concentrer sur un nom d’Allah. 
Il y a également une activité à accomplir à la fin de chaque leçon. À la fin 
du livret, vous trouverez quelques pages avec une case pour chaque nom 
d’Allah. Vous êtes priés d’utiliser ces cases pour écrire les noms en 
Arabe/Français/Calligraphie/Paillettes etc. Soyez aussi créatifs que 
possible ! À la fin des trente jours, vous pouvez soit réaliser un collage, 
soit une œuvre artistique à l’aide de ces images. Nous adorerions voir ce 
que vous allez créer ! Merci d’envoyer les photos de vos œuvres sur notre 
compte Instagram http://www.instagram.com/shia974.fr. 
 

Enfin, nous souhaitons mentionner certaines des fantastiques ressources 
que nous avons utilisées pour créer ce livret.  

1. « The 99 names of God » écrit et illustré par Daniel Thomas Dyer et 
calligraphie réalisée par Azim Rehmatdin. 

Ce livre a été notre première source d’informations et d’inspiration et 
l’auteur nous a gentiment accordé l’autorisation d’utiliser les 
informations du livre à notre guise. Ce livre peut être acheté sur 
www.chickpeapress.co.uk 

2. www.islamfromthestart.com 
3. www.al-islam.org 
4. www.quran.com 
5. www.understandquran.com 

 

Nous espérons que vous apprécierez d’utiliser le livret autant que nous 
avons pris plaisir à le réaliser !   

http://www.instagram.com/shia974.fr
http://www.chickpeapress.co.uk/
http://www.islamfromthestart.com/
http://www.al-islam.org/
http://www.quran.com/
http://www.understandquran.com/


 

 

 

 

 

Ce nom nous montre comment Allah (SWT) mérite les louanges. Toutes 
les créatures d’Allah ont été créées pour glorifier Allah. 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 1 

ISM AL-HAMEED (LE TRÈS LOUÉ) 

Comment peut-on voir Al-Hameed autour de nous ? 

Chacune des particules qui composent l’univers glorifient Allah. 
Comment ? Voici quelques exemples : 

• Le soleil loue Allah en brillant 
• Les oiseaux louent Allah en chantant 
• Le vent loue Allah en soufflant 

C’est une bonne chose de faire les éloges d’autres personnes mais nous 
devons nous rappeler que les choses pour lesquelles nous les louons, 
viennent d’Allah. Ainsi, si quelqu’un nous complimente un jour, nous 
devons dire « Alhamdoulillah », ce qui signifie « Toutes les louanges 
sont à Allah ». 

 
Verset Coranique  

« N’as-tu pas vu qu’Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans  
les cieux et la terre ; ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes ? 
Chacun, certes, a appris sa façon de L’adorer et de Le glorifier.  
Allah sait parfaitement ce qu’ils font. »  

(Sourah an-Nour 24 : 41) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Essayez de trouver ce verset 
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer le mot arabe qui signifie  
« glorifier » dans ce verset ? 

Réflexion et Activité 

Cherchez la définition du mot « louange » dans le dictionnaire.  

Pensez à différentes façons par lesquelles vous pourriez glorifier Allah. 
Expliquez trois d’entre elles ci-dessous. 

1. 

2. 

3. 

 



 

 

  

 

 

Ce nom nous montre comment Allah (swt) est notre ami. Quel meilleur ami 
qu’Allah pourrions-nous avoir ? Celui qui se soucie de nous, plus encore 
que nos propres parents ! Tout comme un bon ami, Allah ne nous 
abandonne jamais et attend toujours que nous nous rapprochions de Lui. 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 2 

ISM AL-WALIYY (L’AMI) 

Comment peut-on voir Al-Waliyy autour de nous ? 

Observez vos propres amis ! Quelles sont les qualités qui font un bon ami ? 
Nous aimons passer du temps avec nos amis proches car ils nous apportent 
de la joie. Ils sont là pour partager nos bons moments mais également pour 
nous réconforter dans les moments difficiles. Ils nous aident également 
lorsque nous en avons besoin. 

Les meilleurs exemples d’Al-Waliyy sont les amis d’Allah, également appelés 
les awliya. Ils sont très proches d’Allah et nous guident sur Sa voie. Parmi les 
exemples d’awliya, nous retrouvons nos Prophètes et nos 12 Imams. 

 

Verset Coranique  

« Allah est l’ami de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres à la 
lumière. » 

 (Sourah al-Baqarah 2 : 257) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Essayez de trouver ce verset  
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer le mot arabe qui signifie  
« ami » dans ce verset ? 

Réflexion et Activité 

Pensez à comment est-ce que vous discuteriez avec Allah s’il était un ami. 
Comment cela changerait la façon dont vous Lui parleriez ? Voudriez-vous lui 
parler plus souvent ? Pourriez-vous partager tous vos secrets avec Lui  
sachant qu’Il ne le dirait jamais à personne ? Pourriez-vous lui parler de  
tous vos problèmes et inquiétudes sachant qu’Il a le pouvoir de résoudre  
tous les problèmes dans votre vie ? 

Écrivez une lettre personnelle à Allah, en commençant par « Cher Allah …. » 

Comment vous sentez-vous après avoir écrit cette lettre ? Vous sentez-vous 
plus proche d’Allah ? 

 

 



 

 

 

 

 

Allah est Al-Kabir ce qui signifie qu’Il est le plus grand ! Il est plus grand 
que quoique ce soit que nous pourrions éventuellement imaginer ou voir. 
Il est au-delà du genre, des races, du temps, de l’espace et de la religion. 
Lorsque nous voyons quelque chose autour de nous que nous trouvons 
impressionnant et grand, sachez qu’Allah est bien plus grand. 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 3 

ISM AL-KABIR (LE PLUS GRAND) 

Comment peut-on voir Al-Kabir autour de nous ? 

Lorsque nous pensons à un animal qui est gigantesque, l’exemple de la 
baleine bleue peut nous servir d’exemple. C’est l’animal le plus grand vivant 
sur terre. La longueur des baleines bleues peut dépasser celle de trois autobus 
à étage, leur langue peut peser autant qu’un éléphant entier et leur cœur est 
aussi gros qu’une voiture ! Soubhanallah, quelle merveille ! Mais, comparée 
à l’océan dans laquelle la baleine bleue nage, celle-ci est minuscule ! Et 
comparée à la terre dans laquelle se trouve l’océan, l’océan est tout petit ! 
Enfin, la grandeur de l’univers entier est minuscule comparée à la grandeur 
d’Allah. Certainement, Allah est le plus grand ! 

Réflexion et Activité 

Lorsque nous commençons notre salah, après avoir formulé notre niyyah, 
nous prononçons la phrase « Allaho Akbar – Allah est le plus grand ». C’est 
ce qu’on appelle le takbir. Nous répétons cette phrase plusieurs fois au cours 
de notre salah, pourquoi en est-il ainsi à votre avis ? Comment ce rappel 
constant nous aide pendant et après notre salah ? 

Écrivez un poème acrostiche en utilisant les lettres L.E.P.L.U.S.G.R.A.N.D, 
pour expliquer votre compréhension de comment Allah est Al-Kabir – Le Plus 
Grand. 

Verset Coranique  

« C’est ainsi qu’Allah est Lui le Vrai, alors que ce qu’ils invoquent en dehors 
de Lui est le faux ; c’est Allah qui est le Sublime, le Grand. »  

(Sourah al-Hajj 22 : 62) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Essayez de trouver ce verset dans le 
Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer le mot arabe qui signifie « grand » dans 
ce verset ? 



 

 

 

 

 

 

Allah est Al-Fattah qui signifie « Celui qui ouvre ». Qu'est-ce qu'Il ouvre ? Il 
ouvre différentes portes dans notre vie vers de merveilleuses opportunités, le 
succès et le bonheur. Il ouvre également quelque chose d'extrêmement 
important en nous - notre cœur. 

 

 

 

 

 

 

Comment voyons-nous Al-Fattah autour de nous ? 

Regardez le ciel lorsque les nuages s'ouvrent et laissent passer le soleil. 
Regardez une graine lorsqu'elle se fend et permet à une jeune pousse de 
pousser à travers elle. Regardez les bourgeons des fleurs qui s'ouvrent au 
printemps et déploient une palette de couleurs et de parfums époustouflants. 
Enfin, observez les gens autour de vous et la façon dont ils se comportent 
lorsqu'ils ont le cœur ouvert. Les personnes à cœur ouvert sont gentilles et 
généreuses envers ceux qui les entourent. Elles aident les autres et ont un 
cœur ouvert qui ne discrimine pas les gens, quelle que soit leur religion ou 
leur culture. Ces personnes sont également ouvertes aux nouvelles idées et 
possibilités. Quelle belle façon de vivre ! Ce ne sont là que quelques-uns des 
signes d'Al-Fattah qui nous entourent. 

 

 

Réflexion et Activité 

Le Saint Qour’an commence par la Sourate Fatihah qui signifie  
« L'ouverture ». Cette Sourate est en fait un résumé de l'ensemble du Qour’an 
en seulement sept versets ! Il est très important pour nous de comprendre 
cette Sourate car une fois baligh, nous la récitons au moins cinq fois par  
jour pendant nos prières quotidiennes. Cherchez la signification de la Sourate 
et faites de votre mieux pour la mémoriser afin de pouvoir vous la rappeler 
lors de votre prochaine prière. Dessinez un poster représentant la signification 
de cette Sourate et placez-le à l'endroit où vous priez habituellement  
comme un rappel avant de faire votre salah. 

Verset Coranique  

« Tout ce que Dieu ouvre comme grâce à l'homme, nul ne peut le retenir ; et 
tout ce qu'Il retient, nul ne peut désormais le libérer... »  

(Sourate Al Fatir 35 : 2) 

Que comprenez-vous de ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset ci-dessus 
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer où se trouve le mot arabe pour  
« Ouvre » dans le verset ? 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 4 

ISM AL-FATTAH (CELUI QUI OUVRE) 



 

 

 

 

Allah est Al-Mouqit, Il est notre nourricier. Il nourrit notre corps en nous 
fournissant de la nourriture et de l'eau, et notre âme par l'amour, la 
guidance et la connaissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 5 

ISM AL-MOUQIT (LE NOURRICIER) 

Comment voyons-nous Al-Mouqit autour de nous ? 

Un signe clair du fait qu'Allah est le nourricier est le lait qu'Il donne aux 
mères pour qu'elles puissent allaiter leurs petits. Cela se voit aussi bien 
chez les êtres humains que chez les animaux. En fait, chaque animal dans 
la nature dépend d'Allah pour sa nourriture. Lorsque nous observons les 
animaux dans la nature allaitant leurs petits, nous pouvons souvent sentir 
un lien profond entre eux. Cela peut également nous rappeler notre lien 
profond avec Allah qui est la source de cette nourriture et qui nous fournit 
une nourriture physique et spirituelle tout au long de notre vie. 

 

 

Verset du Qour’an  

C'est Lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie 
et lui a assigné ses ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. 
[Telle est la réponse] à ceux qui t'interrogent. 

(Sourate Foussilat 41 : 10) 

Quelle est votre compréhension de ce verset ? Pouvez-vous trouver le 
verset ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve 
le mot arabe pour « ressources alimentaires » dans le verset ? 

Réflexion et activité 

Nous avons examiné la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'âme. 

Énumérez 3 façons de nourrir le corps et 3 façons de nourrir l'âme. Le Saint 
Qour’an, dans la Sourate 5, verset 4, parle de la façon dont la nourriture que 
nous mangeons doit être halal et tayyib. Cherchez la signification du mot tayyib 
et notez ce que vous en pensez : comment la nourriture que nous mangeons 
peut-elle être halal mais pas tayyib ? Enfin, préparez un repas ou une collation 
halal et tayyib pour votre famille, en vous souvenant que la nourriture provient 
d'Al Mouqit au fur et à mesure que vous la préparez. Essayez de réciter l'ism  
« Ya-Mouqitou » pendant que vous préparez votre plat, afin que les aliments que 
vous cuisinez puissent nourrir à la fois le corps et l’âme ! 



 

 

Ces deux noms vont de pair, c'est pourquoi ils ont été placés ensemble.  
Il y aura deux activités à la fin, une pour chaque jour. 

Allah est Al-Qabid, Celui qui restreint. Parfois, Allah peut retirer des 
bénédictions de nos vies que nous apprécions. Cela peut nous sembler être 
une restriction et peut être un test pour nous. 

Allah est aussi Al-Bassit, Celui qui étend. Quand quelque chose est élargi, il 
devient plus grand ou plus important. Parfois, Allah nous envoie des 
bénédictions supplémentaires. Cela peut se ressentir comme une grande 
libération et une joie dans nos cœurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOURS 6 & 7  

ISMS AL-QABID (CELUI QUI RESTREINT) & AL-BASSIT (CELUI QUI ETEND) 

Verset du Qour’an 

N'ont-ils pas vu que Dieu dispense Ses dons ou les restreint à qui Il veut? Il 
y a en cela des preuves pour des gens qui croient.  

(Sourate ar-Roum 30 : 37) 

Quelle est votre compréhension de ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset 
ci-dessus dans le Saint Qour’an ?  Pouvez-vous repérer où se trouvent les 
mots arabes pour « dispense » et « restreint » dans le verset ? 

Comment voyons-nous Al-Qabid et Al-Bassit autour de nous ? 

Nos propres corps sont un merveilleux signe de ces beaux noms d'Allah. 
Par exemple, nos poumons sont en constante expansion (lorsque  
nous inspirons), absorbant l'oxygène dont notre corps a besoin, et en 
contraction (lorsque nous expirons), éliminant le dioxyde de carbone dont 
notre corps n'a pas besoin. Nos cœurs aussi se contractent et se dilatent 
constamment, ce qui est vital pour le bon fonctionnement de notre corps. 
Pensez à ce qui se passerait si les poumons ou le cœur ne faisaient que 
se dilater ou se contracter.  Soubhanallah, même dans notre corps, les 
signes de ces deux noms d'Allah sont tellement entrelacés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion et activité 

Ces noms d'Allah nous rappellent que la vie est une question d'ÉQUILIBRE. 
Tout comme nos poumons et notre cœur à l'intérieur de notre corps ont 
besoin de se dilater et de se contracter pour que notre corps fonctionne 
correctement, si nous examinons notre vie extérieure, nous trouverons 
également un schéma de joie et de désolation, de pertes et de gains, de 
hauts et de bas, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre âme. 
Nous devons utiliser les périodes difficiles de notre vie pour nous rapprocher 
d'Allah en faisant preuve de patience (sabr) et les périodes joyeuses de notre 
vie pour nous rapprocher d'Allah en faisant preuve de gratitude (shoukr). En 
fait, dans les deux états de facilité et de difficulté, il y a une opportunité de 
faire preuve de sabr ainsi que de shoukr. 

Pour l'activité d'aujourd'hui, concentrez-vous sur le sabr (patience) et 
répondez aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les situations dans votre vie qui ont exigé une patience accrue 
de votre part ? (liste 2). 

 

 

 

2. Comment avez-vous fait face à ces situations et avez-vous été capable de 
faire preuve de sabr ?  

 

 

 

3. Comment feriez-vous la prochaine fois en faisant preuve de plus de sabr ? 
Pouvez-vous penser à la façon dont ces situations ont aidé votre âme à 
grandir ? 

 

 

 

Pour l'activité de demain, concentrez-vous sur le shoukr (gratitude). Allah 
nous dit dans le Saint Qour’an, Sourate Ibrahim, verset 7 : « Si vous êtes 
reconnaissants, Je vous donnerai certainement plus. » Utilisez un vieux ou 
un nouveau cahier (ou fabriquez le vôtre !) et écrivez les mots « MON 
JOURNAL DE GRATITUDE » sur la couverture. Gardez-le près de votre lit et 
chaque soir avant de vous endormir et/ou chaque matin à votre réveil, 
dressez la liste de trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant 
envers Allah. Inshallah, vous verrez le verset du Qour’an ci-dessus prendre 
vie pour vous ! 



 

 

 

 

 

 

Allah est Al-Hakim, le Sage. Il sait ce qui est le mieux pour nous et tout ce qu'Il 
fait est parfait et en toutes occasions.  

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 8 

ISM AL HAKIM (LE SAGE) 

Comment voyons-nous Al-Hakim autour de nous ? 

Une chose intéressante est de savoir d'où vient le mot hakim ; il vient du mot arabe 
qui signifie « brider un cheval ». Que se passe-t-il lorsqu'un cheval est bridé ? On 
lui met des rênes autour du cou pour que son cavalier puisse lui indiquer la direction 
à prendre. Cela permet d'apprivoiser le cheval et de lui donner un but utile dans la 
vie, ce qui n'aurait pas été possible si le cheval était resté sauvage. Dans ce scénario, 
le cavalier possède la sagesse nécessaire pour apprivoiser le cheval et le rendre 
utile. De la même manière, dans notre propre vie, nous faisons preuve de sagesse 
lorsque nous maîtrisons nos goûts et nos aversions, nos peurs et nos désirs afin  
de mener une vie réussie et de ne pas laisser ces éléments nous empêcher de 
progresser. Par exemple, si la peur d'apprendre des sujets de mathématiques 
difficiles prenait le dessus et que nous ne contrôlions pas cette peur, nous pourrions 
fermer notre esprit à tout apprentissage de nouvelles mathématiques ! La sagesse 
qu'Allah a placée en nous nous permet de surmonter ces peurs et d'ouvrir nos esprits 
à de nouvelles connaissances, quel que soit le défi. 

Réflexion et activité 

Comprendre qu'Allah est Al-Hakim, le Sage, signifie qu'Il veut toujours ce qu'il y a 
de mieux pour nous et sait ce dont nous avons besoin dans notre vie pour que ce 
soit le cas. Tout ce qu'Allah a rendu wajib ou moustahab pour nous, même si nous 
ne comprenons pas pourquoi, nous devons savoir que c'est pour le bien de notre 
âme. De même, dans son infinie sagesse, Allah sait ce qui est préjudiciable pour 
notre âme et a donc rendu certaines choses haram pour nous. Il y a un poète du 
Cachemire appelé Lal Ded qui a dit que nous devrions être comme la personne qui 
« contrôle son cheval avec les rênes de la sagesse ». Que comprenez-vous par cette 
affirmation ? Pouvez-vous vous souvenir d'un moment où votre esprit était comme 
un cheval incontrôlable ? Quelles émotions avez-vous ressenties ? Pouviez-vous 
penser clairement et prendre de bonnes décisions ? Comment avez-vous fait pour 
vous calmer et permettre à votre sagesse de reprendre le contrôle ? 

Verset du Qour’an  

C'est Lui le Connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. Et c'est Lui le 
Sage et le Parfaitement Connaisseur. 

(Sourate al-An’am 6 : 73) 

Quelle est votre compréhension de ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset  
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le mot arabe 
pour « Sage » ? 



 

 

 

 

 

Allah est Al-Hadi, notre guide. Il ne s'est pas contenté de nous créer et de 
nous laisser trouver notre propre chemin dans la vie, il nous guide vers ce 
qui est le mieux pour nous. 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 9 

ISM AL HADI (LE GUIDE) 

Comment voyons-nous Al-Hadi autour de nous ? 

Allah nous a guidés et continue de le faire de nombreuses façons. Par 
exemple, nous avons été guidés par le Prophète Mouhammad (SAW) sous la 
forme de la révélation du Saint Qour’an. Il nous a également envoyé des 
conseils par l'intermédiaire des Ahloulbayt et des 12 Imams qui nous 
montrent comment vivre les enseignements du Saint Qour’an. Pendant que 
notre 12ème Imam est en ghayba, nous avons reçu l'instruction de suivre un 
marja (savant) qui peut nous guider pendant cette période. Allah nous envoie 
également des conseils à travers la nature et le monde qui nous entoure,  

nous devons simplement garder nos yeux et notre  
cœur ouverts à cela. Par exemple, Il guide un bébé 
 pour qu'il tète dès sa naissance et Il guide une  
abeille pour qu'elle construise sa maison en forme d'hexagone. 

Réflexion et activité 

Dans le saint Qour’an, Allah nous demande de réfléchir à la création des cieux 
et de la terre. Ce type de réflexion est connu sous le nom de Tafakkour. Il est 
fortement recommandé de réfléchir sur nous-mêmes également. Lorsque 
nous réfléchissons sur les signes d'Allah autour de nous et en nous, nous nous 
permettons d'être plus ouverts et réceptifs à la guidance d'Allah. En fait, le 
Saint Prophète a dit : « Une heure de réflexion vaut mieux que soixante-dix 
ans d'adoration. »  

Nous avons appris qu'Allah guide l'abeille pour construire sa maison en forme 
d'hexagone. Faites quelques recherches et découvrez pourquoi cette forme 
est si parfaite pour l'abeille. 

Le Saint Qour’an 

....mais Nous en [le Qour’an] avons fait une lumière par laquelle Nous guidons 
qui Nous voulons parmi Nos serviteurs... 

(Sourate ash-Shoura 42 : 52) 

Quelle est votre compréhension de ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset 
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le mot 
arabe « guidons » dans le verset ? 



 

 

Ces deux noms vont de pair, c'est pourquoi ils ont été placés ensemble. Il 
y aura deux activités à la fin, une pour chaque jour. 

Allah est Al-Ghaniyy ce qui signifie qu'Il est le Riche. Tout lui appartient.  

Allah est Al-Moughni, l'enrichisseur. Toute richesse dans notre vie nous 
vient de Lui. Les richesses peuvent prendre la forme extérieure de l'argent 
et des possessions et la forme intérieure d'un bon cœur et du  
contentement dans la vie. Laquelle de ces deux formes est selon vous la 
plus importante ?  

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOURS 10 ET 11 

ISMS AL-GHANIYY (LE RICHE) & AL-MOUGHNI (L'ENRICHISSEUR) 

Comment voyons-nous Al-Ghaniyy et Al-Moughni autour de nous ? 

Lorsque nous voyons autour de nous des personnes qui sont 
apparemment riches et possèdent beaucoup de choses, nous nous 
rappelons que leurs richesses proviennent d'Allah qui est l'enrichisseur. 
Nous nous rappelons également que personne ne possède plus qu'Allah 
qui est al-Ghaniyy, le plus riche. Lorsque les gens choisissent de donner 
ce qu'ils ont aux autres en termes d'argent ou de temps, ils enrichissent 
la vie d'autres personnes et nous nous souvenons d'Allah qui est  
Al-Moughni, le plus généreux dans le don. De telles personnes sont 
riches intérieurement. 

Verset du Qour’an 

Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est 
avare, l'est à son détriment. Allah est le Riche alors que vous êtes les 
besogneux. 

(Sourate Mouhammed 47 : 38) 

Quelle est votre compréhension de ce verset ? Pouvez-vous trouver le 
verset ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se 
trouve le mot arabe « riche » dans le verset ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion et Activité 

« Plus les gens enrichissent la vie des autres, en donnant leur temps et 
leurs biens, plus ils deviennent riches. » 
 

Comment cela est-il possible ? Discutez de ce que vous comprenez par 
cette affirmation et comment ce paradoxe peut être vrai. 
 

Ces noms d'Allah ont été choisis pour aujourd'hui alors que nous 
commémorons le décès de Bibi Khadija. Bibi Khadija était l'épouse de 
notre Saint Prophète Mouhammad (SAW) et une femme d'affaires 
extrêmement riche. Elle a donné sa richesse pour aider les pauvres, les 
musulmans et la propagation de l'Islam. Elle a vraiment vécu le nom 
d’Allah Al-Moughni en enrichissant la vie de tant de personnes autour 
d’elle. Aujourd'hui, essayez de vous rappeler et d'honorer cette grande 
dame en faisant quelque chose pour enrichir la vie de ceux qui vous 
entourent et offrez-lui cette action. Par exemple, vous pouvez utiliser 
votre temps pour appeler certains de vos proches ou utiliser votre argent 
pour faire un don en ligne à un organisme de bienfaisance. Ce ne sont 
que quelques idées - soyez aussi créatif que possible pour enrichir la vie 
de ceux qui vous entourent ! 
 

Pour l’activité de demain, écrivez une histoire qui implique un 
personnage qui apprend ce qui nous rend vraiment riches dans la vie. 



 

 

 

  
  
 

Allah est Al-Haqq, la Vérité. Tout ce vers quoi Il nous guide est la pure 
Vérité sans aucun mensonge. Il aime la vérité et ceux qui disent la vérité. 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 12 

ISM- AL-HAQQ (LA VÉRITÉ) 

Comment voyons-nous Al-Haqq autour de nous ? 

L’un des plus grands signes d’Al-Haqq (la Vérité) est le Saint Qour’an. Le Saint 
Qour’an est composé d’ayats, un mot qui signifie « signes ». Ces signes nous 
mènent vers la sagesse et la vérité pures. Quand nous regardons Karbala, 
nous voyons la beauté de se soulever pour la vérité, peu importe le  
résultat. Les personnes véridiques sont reconnues pour leur confiance par  
tout le monde, même leurs ennemis ! Rappelez-vous comment le Saint  
Prophète (SAW), qui était connu pour ne jamais mentir, avait la confiance 
même de ses ennemis pour s'occuper de leurs biens lorsqu'ils partaient pour 
de longs voyages ! Quand nous voyons des gens qui présentent la qualité 
d'Al-Haqq, nous faisons naturellement confiance à leurs paroles et à leurs 
actions car nous savons qu'ils ne mentent jamais. 

Réflexion et Activité 

Est-il toujours facile de dire la vérité ? Pouvez-vous penser à une situation 
dans votre vie où vous avez eu du mal à dire la vérité mais vous l'avez quand 
même fait ou où vous avez choisi de mentir à la place ? Si vous avez menti, 
comment vous êtes-vous senti par la suite ? Quand nous regardons Karbala, 
nous nous rappelons qu’il est important de TOUJOURS défendre la vérité, 
même si il y a un risque pour nous. Ce risque peut concerner notre réputation, 
notre amitié ou notre situation financière entre autres. À partir d’aujourd’hui, 
chaque fois que vous êtes confronté à une situation où vous êtes tenté de 
mentir, souvenez-vous du nom d’Allah Al-Haqq et rappelez-vous Karbala et 
l’importance de dire la vérité absolue. Écrivez une brève réflexion sur ce que 
vous avez appris de Karbala et sur la façon dont un message de vérité peut 
perdurer, longtemps après la mort d'une personne. 

Verset Coranique 

Et dis : « La Vérité est venue et l’Erreur a disparu. Car l’Erreur est destinée à 
disparaître ». (Sourate Al-Isra 17 : 81) 

Que comprenez-vous de ce verset ? Essayez de trouver le verset ci-dessus 
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer où se trouve le mot arabe pour  
« vérité » dans le verset ? 



 

 

 

 

 

Allah est As-Samad, Il est Celui qui satisfait tous les besoins. Allah est 
exempt de tout besoin et nous avons besoin de Lui pour tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 13 

ISM AS-SAMAD (CELUI QUI SATISFAIT TOUS LES BESOINS) 

Comment voyons-nous As-Samad autour de nous ? 

Un bon exemple dans la nature d'une créature qui a besoin de quelque chose 
est l'observation d'un poisson qui a été sorti de l'eau. Vous voyez l’agitation 
et le frétillement du poisson. L'eau reçue par le poisson est ce dont il a besoin 
pour survivre, elle satisfait ses besoins. L'eau est un exemple d'As-Samad 
pour les poissons. En réalité, l'eau a aussi des besoins ; les atomes 
d'hydrogène et d'oxygène, la température et l'environnement corrects pour 
qu'elle se forme. En fait, tout et tout le monde dans cet univers a besoin  
de quelque chose, seul Allah est exempt de besoin. 

Verset Coranique 

Dis : « Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous 
désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est 
égal à Lui. » (Sourate al-Ikhlas 112 : 1-4) 

Que comprenez-vous de ce verset ? Essayez de trouver le verset ci-dessus 
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer où se trouve le mot arabe pour  
« satisfaire tous les besoins » dans le verset ? C’est la seule Sourate du Saint 
Qou’ran où ce nom d’Allah est mentionné. 

Réflexion et Activité 

Si nous regardons notre vie, nous pouvons constater que nous n’avons pas 
autant de besoins que nous le pensons… souvent nous avons beaucoup de  
« désirs » mais très peu de besoins. Regardez votre vie et faites une liste de 
ce dont vous avez réellement besoin. La liste est-elle aussi longue ou courte 
que ce que vous pensiez ? 

Lorsque nous jeûnons pendant Mahé Ramadhan, nous apprenons que nous 
pouvons réellement vivre sans beaucoup de choses dont nous avons  
peut-être ressenti le besoin auparavant. L'expérience de cela nous rend moins 
esclaves des désirs constants de notre corps. Si vous avez jeûné, écrivez 
comment vous avez trouvé cette expérience. Soyez honnête, ce n’est pas 
grave si vous avez trouvé cela extrêmement difficile / fatigant etc. Est-ce  
que la façon dont vous vous êtes senti a changé au fil des jours ? Qu'est-ce  
que cette expérience vous a appris sur vous-même et comment allez-vous 
l'utiliser dans votre vie après Mahé Ramadhan ? 



 

 

 

 

 

Allah est At-Tawwab, Il est l'accepteur du repentir. Se repentir signifie être 
désolé pour ce que vous avez fait et prendre la résolution de ne plus répéter 
cette action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 14 

ISM AT-TAWWAB (CELUI QUI ACCEPTE LE REPENTIR) 

Comment voyons-nous At-Tawwab autour de nous ? 

Une belle façon de voir ce nom d'Allah en action est à travers notre propre 
vie. Lorsque nous faisons quelque chose de mal et nous nous excusons 
sincèrement auprès de la personne à qui nous avons fait du tort, si elle 
accepte nos excuses et nous pardonne de tout cœur, nous pouvons voir ce 
nom en action. Une relation où nous pouvons ressentir le plus cela est celle 
avec nos parents. Peu importe combien nous leur faisons du mal, lorsque 
nous disons pardon, ils nous pardonnent de tout cœur. Dans ces cas, où nous 
avons blessé un autre être humain, nous devons nous rappeler de demander 
également pardon à Allah, car nous avons blessé une de Ses précieuses 
créatures. 

Verset Coranique 

« Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de Ses serviteurs 
et reçoit les Sadaqât et qu'Allah est L'Accueillant au repentir et le 
Miséricordieux. » (Sourate at-Tawba 9 : 104) 

Que comprenez-vous de ce verset ? Essayez de trouver le verset ci-dessus 
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer où se trouve le mot arabe pour  
« repentir » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

Est-il toujours facile de dire « désolé(e) » ou admettre quand nous avons fait 
quelque chose de mal ? Si ce n’est pas le cas, qu'est-ce qui peut nous 
empêcher de nous excuser pour une erreur que nous avons faite ? Suffit-il de 
simplement dire que nous sommes désolé à une personne ou à Allah ? 

Imam Ali (AS) nous a appris qu'il existe différentes étapes du repentir. En 
fait, il a énuméré six étapes pour une repentance complète. Recherchez ces 
six étapes et écrivez-les avec vos propres mots. (Vous pouvez  

demander à vos parents ou à un enseignant de vous 
aider s'il y a quelque chose que vous ne comprenez  
pas). La prochaine fois que vous devez vous repentir  
pour quelque chose, pouvez-vous essayer de passer par toutes ces étapes ? 



 

 

 

 

Allah est Al-Karim, le généreux. Il déverse constamment sur nous et le 
monde qui nous entoure bontés et bénédictions. Ce nom d'Allah nous 
rappelle d'être généreux et de donner aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 15 

ISM AL-KARIM (LE GÉNÉREUX) 

Comment voyons-nous Al-Karim autour de nous ? 

Il suffit de regarder la nature autour de nous. Allah nous a généreusement 
offert tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir et nous donner de la 
joie. De belles fleurs et des arbres qui enchantent nos yeux, aux fruits, aux 
céréales et aux légumes qui nourrissent notre corps et au bois, à la pierre et 
aux métaux que nous utilisons pour fabriquer ce dont nous avons besoin. 
Nous voyons également sa générosité à travers des parents aimants dont Il 
nous a comblé, une famille, des amis et une communauté merveilleuse qui 
s'occupe de nous et répondent à nos besoins émotionnels. Comme Allah est 
généreux à travers tout ce dont Il nous a pourvu ! 

Réflexion et Activité 

Aujourd'hui est l'anniversaire d'Imam Hassan (AS). Imam Hassan était connu 
pour sa générosité, c'est pourquoi cet ISM d'Allah a été choisi pour 
aujourd'hui. Pour Imam Hassan (AS), l'argent était un moyen d'aider les 
pauvres et les nécessiteux sous forme de vêtements, de nourriture, de 
remboursement de leurs dettes et de tout ce dont ils auraient pu avoir besoin. 
Pour aujourd'hui, en l'honneur de ce grand homme, faites des recherches sur 
des histoires de sa vie. Utilisez une de ces histoires pour créer une bande 
dessinée. Accomplissez un acte de générosité aujourd'hui et offrez-le à Imam 
Hassan (AS). 

 

Verset Coranique 

« Lis ! Ton Seigneur est le Très Généreux, qui a enseigné par la plume [le 
calame], a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. »  

(Sourate Al-Alaq 96 : 3-5) 

Que comprenez-vous de ce verset ? Essayez de trouver le verset ci-dessus 
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer où se trouve le mot arabe pour  
« généreux » dans le verset ? 



 

 

 

 

 

Ce nom montre comment Allah (SWT) est le plus Miséricordieux et le plus 
Compatissant. 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 16 

ISM AR-RAHMAN (LE MISÉRICORDIEUX) 

Ce nom signifie le plus Miséricordieux. Être Miséricordieux signifie être 
généreux avec bonté, amour et gentillesse. Cela signifie également 
qu'Allah est compatissant, et que sa compassion est sans fin. 

Comment voyons-nous Ar-Rahman autour de nous ? 

Pensez au soleil et au fait que tout ce qui se trouve sur Terre dépend du 
soleil. Le soleil éclaire tout le monde et toutes les choses, qu'elles soient 
bonnes ou mauvaises. De même, Allah nous entoure tous de sa bonté. 

Pensez à d'autres façons dont nous pouvons voir  
la compassion d'Allah et écrivez-les : 

Verset Coranique 

« À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Le Tout Miséricordieux 
accordera Son amour. » 

(Sourah Maryam 19 : 96) 

Que comprenez-vous dans ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset  
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le 
mot arabe pour « Miséricordieux » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

Cherchez la définition du mot « Miséricordieux » dans le dictionnaire. 
Pensez à un moment où quelqu'un a fait preuve de compassion envers 
vous ou vous avez fait preuve de compassion envers quelqu'un. 
Réfléchissez ou écrivez ce que vous avez fait et ce que vous avez 
ressenti. 

 



 

 

 

 

 

Ce nom montre comment Allah (SWT) est extrêmement grand, et comment 
il est la perfection de la grandeur. 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 17 

ISM AL MOUTAKABBIR (LE SUPRÊME) 

Ce nom nous apprend comment Allah révèle sa grandeur et sa puissance 
à chaque instant et dans chaque événement. 

Comment voyons-nous Al-Moutakabbir autour de nous ? 

Pensez à l'univers. Les scientifiques pensent que l'univers est toujours 
en expansion. Maintenant, pensez à votre position dans ce grand univers 
et imaginez que quelqu'un essaie de vous voir depuis l'espace ; quelle 
taille vous paraîtrait-il ? Cela vous fait-il sentir plus humble ? 

Nous devons nous rappeler la suprématie d'Allah,  
et ne pas trop penser à nous-mêmes. 

Verset Coranique 

C’est Lui, Allah, nulle divinité autre que Lui, le Souverain, le Pur, la 
Perfection, le Rassurant, le Prédominant, le Tout Puissant, le 
Contraignant, le Suprême. Gloire à Allah, au-dessus de tout ce qu'ils  
Lui associent.  

(Sourah Hashr 59 : 23) 

Que comprenez-vous dans ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset ci-
dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le mot 
arabe pour « Le Suprême » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

Y a-t-il eu des moments où vous avez été arrogant (vous aviez une 
trop haute opinion de vous-même) ? Qu'est-ce qui vous a rappelé 
d'être à nouveau humble ? Mettez en pratique les choses indiquées  
ci-dessous, et expliquez comment elles vous ont aidé à être humble. 

1) Aider quelqu'un 
2) S'excuser 
3) Dire merci 



 

 

 

 

 

Ce nom montre qu'Allah (SWT) est l’ultime Pourvoyeur, et qu'Il est celui 
qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin. 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 18 

ISM AR RAZZAQ (LE POURVOYEUR) 

Ce nom nous enseigne comment Allah nous fournit tous les moyens de 
soutien et de croissance, pour le corps, l'esprit et l'âme. 

 

Comment voyons-nous Ar-Razzaq autour  
de nous ? 

• Des fleurs qui s'épanouissent 
• Des récoltes, des fruits et des légumes  

qui poussent 
• Des océans remplis de poissons 
• Avoir un travail 
• Un parent et un enfant 

Verset Coranique 

« En vérité, c’est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la 
force, l’Inébranlable » 

(Sourate Adh Dhariyat 51 : 58) 

Que comprenez-vous dans ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset  
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le 
mot arabe pour « Le Pourvoyeur » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

Pensez à ce nom d'Allah ; vous aide-t-il à être plus reconnaissant ? 

Faites un mini poster sur ce qu'Allah vous a donné. 

Êtes-vous satisfait de ce que vous avez ? Faites-vous confiance à Allah 
pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin ? 



 

 

 

 

 

 

Ce nom montre comment Allah (SWT) est le Grand Pardonneur, et si nous 
sommes vraiment désolés, Allah nous pardonnera tout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 19 

ISM AL-GHAFOUR (LE PARDONNEUR) 

Nous faisons tous des erreurs, et Allah, le plus grand Pardonneur, couvre 
nos erreurs. Si nous nous excusons, même si nos péchés sont énormes, 
Allah nous pardonnera par Sa miséricorde. 

Comment voyons-nous Al-Ghafour autour de nous ? 

• Pensez aux erreurs que vous avez pu commettre avec vos parents, 
vos frères et sœurs, vos amis. Vous ont-ils pardonné ? Avez-vous 
demandé pardon ? Ou de la même manière, s'ils ont commis des 
erreurs contre vous, avez-vous pardonné ?  

• Aujourd'hui est la 19ème nuit de Ramadhan, une nuit spéciale pour 
des prières spéciales, et une grande nuit pour demander le pardon 
d'Allah. 

Verset Coranique 

« Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre  
détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah 
pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très 
Miséricordieux. »  

(Sourate Az-Zoumar : 53) 

Que comprenez-vous dans ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset ci-
dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le mot 
arabe pour « Le Pardonneur » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

• Dans le Qour’an, Al-Ghafour apparaît souvent à côté d'un autre 
nom d'Allah. Pouvez-vous trouver quel nom ? Et combien de fois 
sont-ils répétés dans le Qour’an ? 

• L'Imam Ali (AS) a été blessé cette nuit-là à Masjid-e-Koufa ; 
pouvez-vous trouver ce qu'il a fait avec la personne qui l'a  
blessé ? Qu'avez-vous appris de cela ? 

• Pensez à Al-Ghafour en récitant le tasbih d'Astaghfiroullah pendant 
les Amaal. 



 

 

 

 

 

Ce nom montre qu'Allah (SWT) est le plus reconnaissant et le plus 
apprécié, Il est celui qui récompense ce qui est peu avec beaucoup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 20 

ISM ASH-SHAKOUR (LE RECONNAISSANT) 

Ash-Shakour apprécie même le plus petit des actes et Son appréciation 
est illimitée. 

Comment voyons-nous Ash-Shakour autour de nous ? Comment 
pouvons-nous manifester cette qualité ? 

• Pensez à de petites choses comme le fait de pouvoir respirer, de 
pouvoir manger et de pouvoir lire. Vous souvenez-vous toujours 
de montrer votre gratitude ? Êtes-vous reconnaissant ? 

• Lorsque quelqu'un vous montre de la gentillesse ou vous aide, lui 
montrez-vous votre reconnaissance ? 

Verset Coranique 

« Afin qu’Allah les récompense pleinement et leur ajoute de Sa grâce. 
Il est Pardonneur et Reconnaissant. » 

(Sourah Al-Fatir 35 : 30) 

Que comprenez-vous dans ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset  
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le 
mot arabe pour « Le Reconnaissant » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

• Récemment, le monde a traversé ou est peut-être encore en train 
de traverser une pandémie – le coronavirus. Qu'avez-vous appris 
sur la reconnaissance à travers cette pandémie ? 

• Trouvez un hadith de l'Imam Ali (a) sur le fait d'être reconnaissant, 
et écrivez-le ici. 



 

 

 

 

 

Ce nom nous montre qu’Allah (SWT) est très Réactif/Répondant et quand 
nous Le prions avec un cœur pur, Il nous répondra toujours. 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 21 

ISM AL-MOUJIB (CELUI QUI RÉPOND À LA PRIÈRE - LE RÉPONDANT) 

Al-Moujib vous donnera plus que ce que vous demandez et Il vous 
donnera ce dont vous avez besoin au meilleur moment. 

Comment percevons-nous Al-Moujib autour de nous ? 

• Allah aime quand nous prions et Il nous écoute toujours lorsque 
nous prions. La manière dont nous prions est le signe d'Al-Moujib 
autour de nous. Sommes-nous présents et concentrés ? 

• La récitation du Qour’an et des Dou’as est une autre façon de prier. 
• Aujourd'hui, c'est la 21ème nuit de Ramadhan, une nuit spéciale 

pour des prières spéciales et une grande nuit pour L'invoquer. C'est 
une occasion aussi pour nous de réciter le Qour’an, les Dou’as et 
de prier pour les autres. 

Verset Coranique 

Et votre Seigneur dit : « Appelez-Moi. Je vous répondrai. » 

(Sourate Al Ghafir 40 : 60) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset  
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le 
mot arabe « le Plus Répondant » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

• Prenez l'habitude de parler à Allah, de partager vos espoirs et vos 
rêves.  

• Retrouvez le passage suivant du Dou’a Koumayl (un dou’a enseigné 
par l'Imam Ali (AS) à Koumayl ibn Ziyad) et lisez la signification 
jusqu'à la fin du Dou’a, puis réfléchissez à ce que vous avez appris 
sur le Dou’a. 

« Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Je Te demande par  
Ta Vérité et Ta Sainteté, et par les plus grands de Tes attributs et  
noms... » 



 

 

 

 

 

Ce nom montre qu'Allah est le protecteur, et qu’Il nous aime nous et notre 
monde en protégeant tout ce qui s'y trouve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verset Coranique 

… Son Trône déborde les cieux et la terre, et dont la garde ne lui coûte 
aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand.             

(Sourah Baqarah 2 : 255) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset  
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le 
mot arabe « Protection » dans le verset ? 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 22 

ISM AL-HAFIDH (LE PROTECTEUR) 

Réflexion et Activité 

• Pensez au système solaire et à la position de chaque planète autour 
du soleil. Allah a protégé cela. Imaginez que la Terre s'éloigne  
du soleil en tournant ou que l'atmosphère ne nous protège pas de 
la chaleur du soleil. 

• Pensez à d'autres exemples de la façon dont Allah protège les 
choses et notez-les. 

Protéger quelque chose signifie le garder en sécurité. Cela signifie se 
souvenir, le chérir et le protéger du danger. L'univers entier est protégé 
par Allah qui est vigilant et n'oublie jamais la moindre chose. 

Comment pouvons-nous voir les signes d'Al-Hafidh autour de nous ? 

Pensez au temps et aux efforts que nous consacrons à quelque chose 
de spécial ou d'important dans notre vie (par exemple, un téléphone, 
une montre etc.) afin de le protéger. Pensez maintenant à l'univers 
entier et à tout ce qu'Allah fait pour nous  
en faisant en sorte que tout fonctionne  
comme il se doit. 



 

 

 

 

 

Ce nom montre qu’Allah est le Tout Puissant. La plus grande puissance que 
l'on puisse imaginer n'est rien par rapport à la puissance d'Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 23 

ISM AL-QADIR (LE TOUT-PUISSANT) 

Allah a le Pouvoir sur toute chose et Il peut déterminer ce qui se passera.  

Comment percevons-nous Al-Qadir autour de nous ? 

• Tout ce que nous voyons autour de nous est construit par les 
humains, mais Allah a donné aux humains le pouvoir et la capacité 
de réaliser toutes ces choses.  

• Voyez comment un petit virus minuscule a fait stopper le monde 
entier. Notre pouvoir est si petit comparé au Tout-Puissant. 

• Aujourd'hui, c'est la 23ème nuit de Ramadhan, une nuit spéciale pour 
faire des prières exceptionnelles, et une Grande nuit pour penser 
au Pouvoir d'Allah, prier pour soi-même et pour les autres. 

Verset Coranique 

Allah crée ce qu’Il veut ; certes, Allah a le Pouvoir sur toute chose. 

(Sourah Nour 24 : 45) 

Que comprenez-vous de ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset  
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le 
mot arabe « Tout-Puissant » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

• Qu'est-ce qui fait que la 23ème nuit « ...est meilleure que mille 
nuits » ?  

• Sourah Al Qadr 97 : 2. Récitez cette sourah autant de fois que 
possible cette nuit. 

• Pourquoi cette nuit est-elle appelée « la Nuit du Pouvoir » ? 
• Que signifie « Décret » ? 
• Pensez à Al-Qadir et réfléchissez  

à la façon dont Il peut être lié à cette nuit. 



 

 

 

 

 

Ce nom montre qu’Allah est l’Inspirateur de Foi ; Il accorde la foi et la 
sécurité. 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 24 

ISM AL-MOU’MIN (INSPIRATEUR DE FOI) 

Allah nous aime tellement et Il est toujours avec nous. Il ne nous 
abandonne jamais et Il a mis cette foi dans notre cœur. 

Comment voyons-nous Al-Moumin autour de nous ? 

• Quand de mauvaises choses arrivent, nous nous tournons vers 
Allah pour être en sécurité ; c'est un signe d'Al-Moumin. 

• Quand nous voyons les gens autour de nous qui sont fidèles les uns 
aux autres comme des amis ou de la famille. 

• Quand on croit à Allah, à Ses Messagers  
et aux Ahloul Bayt, cela renforce notre foi. 

Verset Coranique 

« C’est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui ; Le Souverain, le Pur, 
L’Apaisant, Le Fournisseur de Foi, Le Prédominant, Le Tout Puissant, Le 
Contraignant, L’Orgueilleux. Gloire à Allah ! Il transcende ce qu’ils Lui 
associent. » 

(Sourate Al Hashr 59 : 23) 

Que comprenez-vous dans ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset  
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le 
mot arabe « Le Fournisseur de Foi » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

• Cherchez les mots ci-dessous dans le dictionnaire et réfléchissez à 
leur signification et à leur lien avec Al-Moumin : 

o Fournir et Inspirer 
• Pensez aux Ahloul Bayt (a). Choisissez une personnalité et écrivez 

un court paragraphe sur la façon dont ses caractéristiques ou un 
événement de sa vie ont montré qu'il était fidèle. 



 

 

 

 

 

 

Ce nom montre qu’Allah est Source de Paix et rien ne Lui fait plus plaisir 
que ceux qui répandent la Paix. 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 25 

ISM AS-SALAAM (SOURCE DE PAIX) 

Allah est celui qui apporte la Paix et l'une des significations de As-Salam 
est que le fait de penser à Lui procure des sensations de sécurité, de 
tranquillité et de sûreté. 

Comment voyons-nous As-Salaam autour de nous ? 

• Quand nous nous saluons et disons « Salam Alaykoum ». 
• Lorsque nous observons la nature dans une paix et harmonie 

magnifiques, comme le gazouillis des oiseaux. 
• Quand nous vivons en paix les uns avec les autres. 

Verset Coranique 

Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent 
humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s’adressent à eux, 
disent : « Paix. » 

(Sourah Al Fourqan 25 : 63) 

Que comprenez-vous dans ce verset ? Pouvez-vous trouver le verset  
ci-dessus dans le Saint Qour’an ? Pouvez-vous repérer où se trouve le 
mot arabe « Paix » dans le verset ? 

Réflexion et Activité 

• Réveillez-vous pour la prière de Soubh et une fois que vous avez 
terminé votre Salah, asseyez-vous et réfléchissez et voyez si vous 
ressentez une paix. Cette paix vient d'Allah. 

• Écrivez un poème acrostiche en utilisant les lettres S.A.L.A.M, en 
expliquant à travers le poème comment Allah est la Source de Paix. 



 

 

 

 

 

Ce nom nous montre comment Allah est le Créateur, comment le monde a 
été créé intelligemment et comment tout est parfaitement équilibré. 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 26 

ISM AL-KHALIQ (LE CRÉATEUR) 

Al-Khaliq signifie celui qui crée à partir de rien. Il n'y a rien qui existe 
qui n'ait été créé par Allah. 

Comment peut-on voir Al-Khaliq autour de nous ? 

• Réfléchissez sur le monde et sur la façon dont il a été créé. 
• Réfléchissez sur la diversité des plantes, des animaux, des terres, 

des montagnes, des mers, et comment ils survivent dans 
différentes conditions. 

• Réfléchissez au corps humain et à la façon dont Allah a créé en 
nous tout un système qui fonctionne en parfaite harmonie. 

 

Verset Coranique  

« Celui qui a crée les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer 
leur pareil ? Oh que si ! Il est le grand Créateur, l’Omniscient. » 

(Sourah Yassin 36 : 81) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Essayez de trouver ce verset 
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer le mot arabe qui signifie   
« Créateur » dans ce verset ? 

 
Réflexion et Activité 

Tout ce qui nous entoure nous rappelle Al-Khaliq, qui n'est rien d'autre 
qu'un miracle. Passez un peu de temps à rechercher les miracles 
scientifiques du Qour’an. Choisissez-en un et créez un poster ou une 
présentation PowerPoint pour le faire partager à votre famille. 

• Soyez attentif lorsque vous regardez autour de vous et appréciez 
la beauté dans tout ce qu'Allah a créé. 



 

 

 

 

 

Ce nom nous montre comment Allah est Amour, et comment Allah aime 
toute sa création équitablement. 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 27 

ISM AL-WADOUD (L’AFFECTUEUX) 

Al-Wadoud est la source de tout amour et de toute affection. Son amour 
est constant et durable, et il mérite tout l'amour et l'affection. 

Comment voyons-nous Al-Wadoud autour de nous ? 

• Pensez à quel point vous aimez vos parents et votre famille.  
• Pensez à l'amour que vous éprouvez pour votre meilleur ami. 
• Aimez les autres pour l'amour d'Allah. 

L'amour d'Allah est bien plus grand et plus profond que tout autre 
amour. Priez qu'Il puisse retirer l'amour de ce monde de notre cœur et 
le remplacer par l'amour pour Lui. 

 

Verset Coranique 

« Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui. Mon 
Seigneur est vraiment Miséricordieux et plein d’amour. » 

(Sourah Houd 11 : 90) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Essayez de trouver ce verset 
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer le mot arabe qui signifie  
« Amour » dans ce verset ? 

 
Réflexion et Activité 

• Vous arrive-t-il d'oublier de montrer à vos parents, vos frères et 
sœurs ou votre famille que vous les aimez ? Pensez à la façon dont 
vous pouvez leur montrer plus d'amour. Écrivez-leur une lettre ou 
faites-leur une carte pour leur montrer votre amour. 

• D'après vous, comment Allah vous montre-t-Il Son amour ? Pensez 
à la miséricorde et à la compassion d'Allah, aux bénédictions qu'Il 
nous offre, et trouvez/imaginez une citation sur Allah et Son amour 
et écrivez-la. 



 

 

 

 

 

Ce nom nous montre comment Allah (swt) est notre Gardien ; un gardien 
c’est quelqu’un qui nous protège en toutes circonstances. 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 28 

ISM AL-MOUHAYMIN (LE GARDIEN) 

Nous devons toujours être conscients qu'Allah veille sur nous.  
Lorsque vous avez besoin d'aide ou de soutien, vous devez faire appel à 
Al-Mouhaymin ; Il sera toujours là pour vous. 

Comment voyons-nous Al-Mouhaymin autour de nous ? 

• Nos familles veillent sur nous et protègent chacun de nous 
• Dans la nature, une mère protège ses œufs et ses petits 
• Un policier qui protège notre ville et notre maison 
• En nous rappelant qu'Allah est conscient de tout ce qui est caché et 

dissimulé, et qu'Il nous protège des choses que nous ne connaissons 
peut-être même pas, par exemple les virus et les bactéries 

Verset Coranique  

« C’est lui Allah. Nulle divinité autre que Lui ; Le Souverain, Le Pur, 
L’Apaisant, Le Rassurant, Le Gardien (le Prédominant), Le Tout Puissant, 
Le Contraignant, L’Orgueilleux. Gloire à Allah ! Il transcende ce qu’ils  
Lui associent. »  

(Sourah Al-Hashr 59 : 23) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Essayez de trouver ce verset  
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer le mot arabe qui signifie  
« Gardien » dans ce verset ? 

 
Réflexion et Activité 

• Rappelez-vous un moment où vous avez été préservé du mal et du 
danger. Comment vous êtes-vous senti ? Et qu'est-ce qui vous a 
procuré ce sentiment de sécurité ? 

• Nous sommes aussi des gardiens et nous avons un rôle à jouer dans 
notre société. Pensez au recyclage et à la façon dont nous pouvons 
protéger les créatures marines du plastique et la couche d'ozone. 
Pensez-vous que vous en faites assez ? Dressez une liste d'objectifs 
pour vous-même afin de mieux remplir  

votre rôle de protecteur et de gardien. 



 

 

 

 

 

Ce nom nous montre comment Allah (swt) est Celui qui entend tout. 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 29 

ISM AS-SAMI (CELUI QUI ENTEND) 

Nous devons être conscients qu'Allah peut toujours nous entendre ; Il 
attend de répondre à nos prières. 

Comment voyons-nous As-Sami autour de nous ? 

• Asseyez-vous tranquillement et écoutez tous les sons autour de 
vous, chaque chose émet un son, et c'est un signe de As-Sami. 
Allah entend chaque son. 

• Les manières et la façon dont nous parlons nous font penser  
à As-Sami ; sachant qu'Il peut toujours entendre tout ce que nous 
disons, ceci nous permettra de faire plus attention à nos paroles, 
et de ne pas dire des choses nuisibles ou blessantes. 

Verset Coranique 

« Allah est en vérité Celui qui entend et qui voit tout. » 

(Sourah an-Nissa 4 : 58) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Essayez de trouver ce verset 
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer le mot arabe qui signifie  
« Celui qui entend » dans ce verset ? 

 
Réflexion et Activité 

• Pouvez-vous penser à des moments où vous avez pu dire des 
choses blessantes à quelqu'un ? Avez-vous réalisé qu'Allah vous 
écoutait ? 

• Pensez à d'autres types de sons dans la science, les sons des 
vagues, et réfléchissez comment Allah entend ces sons aussi. 

• Faites des recherches sur les créatures suivantes et voyez 
comment elles ont une excellente ouïe. Sont-elles meilleures que 
les humains ? Est-il possible qu'elles nous entendent alors que nous 
ne les entendons pas ? Ce sont également des signes de As-Sami.  

o Papillons de nuit, chauves-souris, hibou 
•  

 
 



 

 

 

 

 

Ce nom nous montre comment Allah (swt) nous offre continuellement des 
cadeaux. 

Ces dons sont la miséricorde et les bienfaits pour toute la création. 

 

 

 

 

 

 

 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 30 

ISM AL-WAHAAB (LE DONATEUR DES CADEAUX) 

Al-Wahaab donne gratuitement et sans compter et Il n'attend rien en 
retour. Il nous fait des cadeaux même si nous ne les méritons pas toujours. 

Comment voyons-nous Al-Wahaab autour de nous ? 

• Nous pouvons voir ce beau nom d'Allah tout autour de nous. Toutes 
les petites bénédictions que nous voyons, par exemple : 

o La pluie et le soleil - qui aident les plantes à pousser 
o Les parents et les familles 
o Être gentil et utiliser ses dons pour aider les autres 
o Avoir une maison et de la nourriture 
o Pouvoir prier et remercier Allah pour tous ces cadeaux est un 

cadeau en lui-même 

Verset Coranique 

« Seigneur ! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidé 
et accorde-nous Ta miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur ! » 
(Sourah Aal Imran 3 : 8) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Essayez de trouver ce verset  
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer le mot arabe qui signifie  
« Le Donateur » dans ce verset ? 

Réflexion et Activité 

• Avez-vous l'impression que nous prenons parfois les cadeaux  
comme acquis ? La pandémie vous a-t-elle permis d'apprécier tous 
les petits cadeaux et les bénédictions qu'Allah nous a accordés ? 

• Maintenant que le Jour de l'Aïd est arrivé, c'est le moment de partager 
et de donner des cadeaux à ceux qui vous entourent. Écrivez un 
poème sur Al-Wahaab, mettez-le sur une carte ou un e-mail et 
partagez-le avec vos amis et votre famille. 

• Eid Moubarak ! 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

PROJET DE MAHE RAMADHAN SUR ASMAOUL HOUSNA 

Servez-vous des tableaux ci-dessous pour écrire les Noms d’Allah en 
arabe/français/calligraphie/glitter etc. Soyez aussi créatifs que possible. Vous 
pouvez ensuite les découper, faire un collage ou un poster ou les laisser dans 

votre livre. C’est votre projet et nous serions ravis de voir ce que vous avez fait ! 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

PROJET DE MAHE RAMADHAN SUR ASMAOUL HOUSNA 

Servez-vous des tableaux ci-dessous pour écrire les Noms d’Allah en 
arabe/français/calligraphie/glitter etc. Soyez aussi créatifs que possible. Vous 
pouvez ensuite les découper, faire un collage ou un poster ou les laisser dans 

votre livre. C’est votre projet et nous serions ravis de voir ce que vous avez fait ! 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

PROJET DE MAHE RAMADHAN SUR ASMAOUL HOUSNA 

Servez-vous des tableaux ci-dessous pour écrire les Noms d’Allah en 
arabe/français/calligraphie/glitter etc. Soyez aussi créatifs que possible. Vous 
pouvez ensuite les découper, faire un collage ou un poster ou les laisser dans 

votre livre. C’est votre projet et nous serions ravis de voir ce que vous avez fait ! 
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