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Une belle histoire pour les enfants !





Le jour tant attendu par Marzia arriva en�n : elle atterrit au 
Pakistan. Marzia et Fizza étaient toutes deux extrêmement 

excitées de passer leurs vacances ensemble. 
« Fizza, ton anniversaire n'est pas à la �n du mois ? Quels 

sont tes projets ? » demanda Marzia.
« Je fête toujours mon anniversaire avec ma famille et 

parfois, nous partageons nos friandises avec des 
personnes défavorisées et c'est tout », répondit Fizza.

« Pourquoi n'invitons-nous pas nos cousins cette fois-ci ? 
J'ai très envie de les rencontrer tous. »

« Cela semble excitant, Marzia ! Ce sera trop amusant ! » 
s'exclama Fizza avec joie.



Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su

Mo Tu We Th Fr Sa Su

3
4 5 6 7 8 9

1 2
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

28 29 3025 26 27

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1

9 10 11 12 13 14
2 3 4 5 6 7

15
8

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

SAFAR

RABI UL AWAL RABI US SANI

CALENDRIER 2021



Fizza et Marzia préparaient la fête d'anniversaire.
« Fizza, va chercher le calendrier s'il te plaît, véri�ons 

quel jour est ton anniversaire », dit Marzia.
« Oh ! Je n'avais pas réalisé que le mois de Mouharram 

commençait dans deux semaines et que mon anniversaire 
coïncidait avec le mois de Mouharram. Nous ne faisons 
pas de fête pendant le mois de Mouharram », dit Fizza, 

toute triste.
« Pourquoi ? Demandons à ta mère si nous pouvons 

quand même le fêter. »
Fizza et Marzia allèrent voir la mère de Fizza, le visage 

triste.





« Maman, nous avions prévu d'appeler tous nos 
cousins pour ma fête d'anniversaire cette année puisque 
Marzia ne les a pas rencontrés depuis si longtemps. Mais 
nous venons de voir dans le calendrier que cela tombe 

en plein mois de Mouharram », dit Fizza à sa mère.
« Tante, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des fêtes 
pendant le mois de Mouharram ? » interrompit Marzia. 
« Oh les �lles, c'est ça qui vous énerve ? Que diriez-vous 

de me rejoindre dans le jardin ? Nous pourrons parler 
pendant que j'arrose les plantes. » 

Fizza et Marzia acceptèrent et la rejoignirent dans 
le jardin.





« Ton jardin est si beau ! » s'exclama Marzia avec joie.
L'humeur de Fizza s'améliora également grâce à l'air frais.

« Regarde les fruits, ça doit être la récompense d'un 
travail acharné », �t remarquer Marzia. 

« Oui, maman s'occupe très bien du jardin. Elle l'arrose bien 
tous les jours et le préserve des parasites », répondit Fizza.

« Les �lles, êtes-vous d'accord pour dire que le travail 
acharné doit être récompensé ? »

Les deux �lles acceptèrent.
« Qu'en est-il de la récompense pour un homme 

qui a passé toute sa vie à aider et à guider les autres ? » 
demanda la mère.

« Il devrait aussi être très bien récompensé », 
répondit Marzia.
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« Maman, qui est cet homme dont vous venez de parler ? » 
demanda Fizza.

La mère répondit : « Il est notre dernier Prophète SAWW 
et à travers nous, il obtient cette récompense. »

« Comment pouvons-nous le récompenser ? » demanda Marzia.
« Bonne question, ma chère ! Nous pouvons trouver la réponse 

dans la Sourate Ash-Shoura, verset n° 23.

« Ô Messager, dis-leur : je ne vous demande aucune récompense 
pour ce Rissalat, si ce n'est que vous aimiez mes proches, 

les Ahl al-Bayt. » 

« Maman ! Comment pouvons-nous montrer notre amour 
envers eux ? » demanda Fizza.

« Nous pouvons montrer notre amour par nos actions, ma chérie ! 
Être heureux dans leur bonheur et être triste dans leurs peines est 

la meilleure façon d'exprimer notre amour », répondit la mère.





Soudain, des nuages noirs couvrirent le ciel et une forte pluie 
commença à tomber.

« Venez, les �lles ! Allons à l'intérieur. » 
Le calendrier sur le mur leur rappela le sujet principal de leur 

discussion : l'anniversaire.
La maman dit : « Les �lles, ne vous inquiétez pas ! Je me souviens de 
vos questions, mais avant de vous donner votre réponse, dites-moi 

si vous savez ce qui s'est passé pendant le mois de Mouharram. »
« L'Imam Houssain (A.S.), le petit-�ls du Prophète SAWW, a été martyrisé 

avec ses amis et sa famille », répondit rapidement Fizza.
« Alors, n'est-ce pas un grand chagrin pour le Saint Prophète SAWW ? » 

demanda la mère.
Les deux �lles hochèrent la tête pour approuver.

« Vous avez de la chance de montrer votre amour à notre 
Prophète SAWW en étant triste dans son chagrin et en gardant votre 

propre bonheur de côté. Et vous pouvez organiser la fête ce week-end 
et appeler tous vos cousins. Appelez cela une célébration de 

pré-anniversaire et c'est aussi Eid-e-Moubahila. » 



Rejoignez-nous pour en savoir plus sur le grand 
sacrifice d'Imam Houssain (A.S.) et sa mission.

QU'ALLEZ-VOUS APPRENDRE ?

Histoire de Karbala
Pourquoi faisons-nous le deuil 
pour Imam Houssain (A.S.) ?
Les vertus de l'azaadari
L'importance du hijab

CAMP D'AZAADARI



Le mois de Zilhajj toucha à sa �n. Marzia fut touchée 
de voir comment la maison et les rues symbolisaient 

l'événement de Mouharram avec des bannières noires 
couvrant les murs.

« Regarde cette annonce, il y a un camp Azaadari qui est 
organisé. Devrions-nous le rejoindre ? » demanda Fizza. 

Marzia lut à haute voix la bannière publicitaire. 
« Fizza, je pense que c'est l'endroit où je peux obtenir des 
réponses à beaucoup de questions, mais qu'en est-il des 

majalis qui se passent chez toi ? »
« Le camp est dans l'après-midi et les majalis seront dans 

la nuit, donc je pense que nous nous débrouillerons. 
Con�rmons tout de même avec maman. »

QU'ALLEZ-VOUS APPRENDRE ?





Fizza et Marzia trouvèrent leur mère occupée à nettoyer 
la salle pour le majalis. Les deux �lles se joignirent à elle 

et l'aidèrent.
Fizza se montra inquiète : « Maman, il y a un camp 

d'azaadari dans notre quartier, nous voulons y participer 
mais nous avons aussi le majalis à la maison. » 

 « Oh oui ! Tante Zahra le dirige et je pense que c'est une 
grande opportunité pour vous deux. Vous devriez y aller ! » 

dit la mère.
« Merci, tante ! Et ne vous inquiétez pas, nous vous 
aiderons aussi pour le majalis de nuit », dit Marzia.

« Reste bénie, ma chère ! Qu'Allah accepte ton ibadah », 
répondit la mère.





Fizza entra dans la pièce en portant un paquet et 
dit à Marzia : « Regarde, nous avons ce paquet pour 

le camp. Voyons ce qu'il y a dedans. »
« Il y a une liste, un cahier et…regarde, qu'est-ce que 
c'est ? » dit Fizza en sortant un morceau de tissu noir.
La mère intervint et dit : « Les �lles, c'est un mouchoir, 

essuyez vos larmes avec car les larmes versées en 
souvenir de l'Imam Houssain ne sont pas ordinaires. »

« Tante, vous voulez dire que pleurer pour l'Imam 
Houssain (A.S.) est spécial ? » demanda Marzia.

La mère ajouta : « Oui, ma chère, la récompense de 
pleurer pour l'Imam Houssain (A.S.), comme l'a dit 
notre 6ème Imam, n'est pas moins que le Paradis. »





« Les �lles, êtes-vous prêtes ? Tante Zahra a mentionné 
que vous pouviez faire le woudhou depuis la maison et 
prier vos prières de Zouhr au camp. N'oubliez pas non 

plus de passer en revue la liste. »
« Tante, la liste dit de porter une robe noire simple. 

Je n'en ai qu'une vieille », dit Marzia.
« Marzia chérie, tu peux porter ta vieille robe noire, nous 
portons du noir pour montrer que nous sommes tristes 

et en deuil », expliqua la mère.
« Est-ce qu'il reste d'autres choses sur la liste ? » 

demanda Fizza.
« Il y en a mais je ne comprends pas, nous allons demander 

à Tante Zahra ce qu'il en est », répondit Marzia.





Les deux �lles arrivèrent en�n au camp. L'attention de 
Marzia fut attirée par une petite table dans un coin de la 

pièce avec une bannière « Sabeel-e-Imam Houssain (A.S.) ». 
Des petits verres et une carafe d'eau étaient posés dessus.

« Fizza, j'ai soif, allons chercher de l'eau », dit Marzia.
Marzia versa soigneusement l'eau dans un verre et elle 

se souvint de dire Bismillah avant de boire de l'eau. 
Soudain, alors qu'elle buvait, elle vit une a�che : 

« Quand vous buvez de l'eau, dites Salam Ya Houssain », 
alors elle murmura « Salam Ya Houssain ».





Tante Zahra incita les enfants à se diriger vers l'avant de 
la salle pour faire leurs prières.

Elle dit : « Venez les enfants ! Faisons d'abord nos prières. »
Après avoir accompli les prières, tout le monde s'assit 

sur le sol. Tante Zahra demanda ensuite de sortir le 
bloc-notes et la liste.

Tante Zahra dit d'un air percutant : « Véri�ons combien 
de tâches �gurent sur votre liste. » 

Fizza, saisissant l'occasion, demanda : « Tante ! Il y a 
des cases que je n'ai pas cochées parce que je ne les ai 

pas comprises. »
« Ne t'inquiète pas, ma chérie ! Nous allons discuter 

de tout cela ici. »



RÉCITER "SALAM YA HOUSSAIN" AVANT DE BOIRE DE L'EAU

RÉCITER UN POÈME DE LAMENTATION

DEMANDER À ALLAH (SWT) DE RETIRER SES BÉNÉDICTIONS DES 
ENNEMIS DES AHLOUL BAYT (A)

RÉCITER LA ZIYARAT-E-ASHOURA

ÉVITER LES PLAISIRS

PRENDRE DES NOTES DURANT LES MAJALIS

APPRENDRE À PROPOS D'UN DES SHAHEED DE KARBALA

PORTER UNE ROBE NOIRE

CHECKLIST D'AZADAARI



Tante Fizza expliqua aux enfants : « Savez-vous qu'il y avait 
des petits enfants à Karbala qui n'ont pas eu une seule 

goutte d'eau pendant trois jours ? ».
Marzia demanda : « Vraiment, Tante ? Ils doivent avoir 

tellement soif ! »
Tante Zahra dit alors : « Oui ma chère, c'est pourquoi lorsque 

nous buvons de l'eau, nous devons nous souvenir d'eux et 
en ces jours de Mouharram, nous devons éviter les plaisirs 

tels que rire, s'amuser, manger des aliments festifs etc. »
Fizza dit, toute excitée : « Tante, vous savez que je n'ai 
pas célébré mon anniversaire en respectant le mois de 

Mouharram. »
« MashaAllah ! C'est génial, Fizza ! Maintenant, tu peux 
cocher ta case intitulée « éviter les plaisirs » », admira 

Tante Zahra.





Tante Zahra avait assigné aux �lles une tâche pour le jour 
suivant. Les trouvant un peu confuses, maman leur demanda : 

« Puis-je vous aider à faire quelque chose ? »
« Oui, s'il vous plaît, ma tante. Demain, nous avons un majalis 

au camp et nous devons réciter un poème de lamentation 
pour l'Imam Houssain (A.S.). »

« J'en ai écrit dans mon journal, je suis heureuse de vous voir 
toutes les deux si enthousiastes pour votre tâche », dit la mère.

« Honnêtement, Tante, nous hésitions, mais en entendant 
l'immense récompense, nous avons accepté de bon cœur », 

dit Marzia.
« Maman ! Tante Zahra a raconté une narration de notre 

6ème Imam, selon laquelle si une personne récite un poème sur 
les sou�rances de l'Imam Houssain (A.S.) et si les gens pleurent 

ou même si personne ne pleure et qu’elle est la seule à 
pleurer, alors elle mérite le Paradis », expliqua Fizza.





Tante Zahra regarda la liste et dit : « Aujourd'hui, nous 
allons accomplir une autre tâche de la liste et c'est la 

récitation de la Ziyarat-e-Ashoura. » Elle �t face à la qibla 
et commença à réciter. Vers la �n de la ziyarah, elle répéta 

certaines phrases avec dégoût, suivies de salaam à 
l'Imam (A.S.) et à ses compagnons, puis elle termina en 
récitant quelque chose au sajdah. Dès que la ziyarah se 
termina, Marzia ne put attendre et demanda à sa tante 

ce qui la rendait malheureuse pendant la récitation.
La tante expliqua : « Nous demandons à Allah de retirer 
Ses bénédictions sur les ennemis des Ahloulbayt (A.S.). 

Avec cet acte, nous montrons notre amour envers l'Imam 
Houssain (A.S.). Il est nécessaire de ne pas aimer leurs 

ennemis, alors seulement nous méritons d'être les 
vrais partisans de l'Imam Houssain (A.S.). »





Pour expliquer davantage, Tante Zahra donna de l'eau et 
dit aux enfants de la verser dans des verres transparents. 
Elle dit ensuite : « Imaginez que ce verre est votre cœur et 

que l'eau pure est l'amour des Ahloulbayt que nous 
versons dans notre cœur. »

Elle demanda ensuite d'y verser de la terre, ce que les 
enfants �rent à contrecœur. Elle poursuivit : « Les enfants, 

vous voyez que votre cœur est pollué maintenant. 
Voulez-vous savoir ce que cette saleté symbolise et 

comment nous pouvons l'enlever ? »
Les regards errants des enfants poussèrent Tante Zahra 

à expliquer davantage. « Cette saleté représente les 
ennemis des Ahloulbayt (A.S.) et pour garder nos cœurs 

purs, nous devons les détester. »





Le lendemain, dans le jardin, Marzia remarqua une plante 
�étrie : « Oh regarde cette plante ! Pourquoi est-elle en train 

de mourir ? » 
Fizza observa attentivement : « On dirait que des insectes 

ont infesté la plante. »
La mère soupira : « Oui, c'est ma négligence, je l'ai arrosée 
tous les jours mais je ne l'ai pas protégée des parasites. » 
Marzia �t remarquer : « Oh, ma tante ! Ces insectes sont 

comme des ennemis des Ahloulbayt (A.S.). »
Fizza acquiesça : « Oh oui, tu ferais mieux de les appeler les 

parasites de l'Islam. »
La mère demanda vivement : « Alors, Tante a dû vous parler 

aussi des pesticides ! »
« Oui ! En les haïssant et en demandant à Allah de retirer 

Ses bénédictions d’eux, nous pouvons garder nos cœurs purs 
et non infectés. Nous l'avons aussi pratiqué aujourd'hui à 

travers la Ziyarat-e-Ashoura », ajouta Fizza.





C'était le 9 Mouharram et le dernier jour du camp. La lumière 
baissée, Tante Zahra, les yeux pleins de larmes, se lamenta :

اَعظََم اللُّٰه اُُجوَرنا �ُصابنا بالُحَس� وَجَعلَنا واِياكُم ِمَن الطالبَ� بثاره
مع َوليِه االِمام املَهدی ِمن اِل ُمَحَمٍد عليهُم الَسالمُ

et demanda aux enfants de répéter après elle.
« Tante, qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda Fizza.

« C'est une salutation que nous devons réciter lorsque nous 
rencontrons un momin le jour de Ashoura et cela signi�e :
Qu'Allàh augmente notre rétribution pour notre deuil de 

l'Imam Houssain (as), et qu'Il nous place, nous et vous, parmi 
ceux qui réclament la vengeance pour lui, sous l'égide de 

son descendant, l'Imam Mahdi (as).
La journée de camp se termina par des nauhas et des 

lamentations.





Quelques jours plus tard, alors qu'elle faisait ses bagages, 
Fizza tint fermement les mains de Marzia : « Marzia ! Je 
n'arrive pas à croire que le temps a passé si vite et que 

tu repars maintenant. »
Marzia s'exprima : « De même pour moi, Fizza. Je me 

souviendrai toujours de ce voyage. »
Elle désigna son bloc-notes dans son sac et dit : « Je suis 

si reconnaissante que tu aies rendu mon voyage si 
béné�que, j'ai appris tant de nouvelles choses ! »

La mère prit Marzia dans ses bras et dit : « Qu'Allah te 
bénisse et fasse de toi une véritable Azaadar-e-Houssain. »

« J'espère que nous nous reverrons très bientôt. » 
Les deux amies s’embrassèrent.

Marzia salua tout le monde et prit �nalement le chemin 
de l'aéroport.
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