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Calendrier des événements
Explorer le Qour'an
Shahadah - Saint Prophète
(saww)
Al-Hadi - Asmaoul Housna 
Shahadah - Imam Hassan (as)
Wiladah - Imam Kadhim (as)
Les nobles compagnons -
Ammar Yassir
Nahjoul Balagha
Bataille de Siffeen
Shahadah - Zayd Bin Ali
Les nobles compagnons -
Salman
Erudit - Sayyid Khoei (ar)
La petite Sakina (ahs)
Arba'een - Le quarantième jour
Un ami d'Imam Hassan (as)
Bande dessinée - Shahadah du
Saint Prophète (saww)
Shahadah - Imam Ridha (as)
Qui suis-je ?
Activité en famille

Voici le tout premier numéro de JAWAAHIR Magazine !
 

Jawaahir signifie « joyaux » ou « bijoux ».
 

Le nom Jawaahir est la combinaison de deux noms :
Jawaad et Maahira. 

 
Ils sont tous les deux les personnages principaux de ce
magazine ainsi que de la série de livres pour enfants,
dont le premier a été publié en Anglais « Saluez-vous

quand vous vous rencontrez » (« Greet when you Meet »)
que vous retrouverez bientôt en Français inshaAllah !

 
La section « Vous découvrirez » sera uniforme dans tous

les numéros, avec un contenu différent.
 

Lisons
l'histoire de

la Petite
SakinaJe veux être

un ami d'Imam
Hassan (a) 
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Bataille de
Siffin

Naissance du
7ème Imam (as)

Shahadah du
2nd Imam (as)

Shahadah de
Sayyidah

Sakina (ahs)

Arbaeen des
shouhada-e-

Karbala

Décès de
Salman

Mouhammadi 
& Sayyid Khoie

Décès 
d’Ammar 
bin Yassir

Shahadah du
Saint Prophète

(saww) & du
2nd Imam (as)

Shahadah
du 8ème

Imam (as)

Voici les cinq signes du croyant : 
prier cinquante-et-un rak’at chaque
jour, Ziyarat d’Arba’een, porter une

bague à la main droite, se prosterner
sur la terre et dire « Bismillah » à

voix haute dans la salah.



« Allah (swt) nous a béni de tant de choses, comment
pouvons-nous lui témoigner notre reconnaissance ? »
demanda Jawaad.
« Et bien dans le verset 52 de la Sourate An Nahl, Allah (swt)
dit :

َماَواِت َواْألَْرِض َوَلُه الدِّيُن َواِصًبا ۚ أََفَغْيَر هللاَِّ َوَلُه َما ِفي السَّ
ُقوَن َتتَّ

 
C’est à Lui qu’appartient ce qui est dans les cieux et sur la
terre ; c’est à Lui que l’obéissance perpétuelle est due.
Craindrez-vous donc d’autres qu’Allah ? 

« L’Univers est extraordinaire, dit
Jawaad, c’est incroyable que le système
solaire dans lequel nous vivons ne soit
qu’une petite partie de la Voie lactée et
que la Voie lactée ne soit qu’une petite
partie de l’Univers. Si la terre où nous
vivons est si grande, quelle doit être la
taille de l’Univers ? C’est vraiment
fascinant ! »
« En effet ça l’est ! » répondit Maman.

expliqua Maman. Cela signifie qu’Allah (swt) a créé cet
Univers tout entier parfaitement et en retour, Il ne nous
demande rien à part que nous Lui soyons obéissant
(respectueux). »



« Quel est le meilleur moyen de faire preuve
d’obéissance à Allah (swt) ? demanda Jawaad. Je sais
qu’il y a plusieurs façons de le faire mais quelle est la
meilleure manière, celle qui est la plus appréciée d’Allah
(swt) ? »
« La première consiste à accomplir la Salat ainsi que tous
les actes wajibs établis par Islam », expliqua Maman.
« Vraiment, c’est tout ? demanda Jawaad, je vais faire en
sorte d’accomplir toutes mes Salats à partir de demain et
de suivre les lois de l’Islam afin de montrer ma
reconnaissance à Allah (swt) pour cette merveilleuse
création. »
« InshaAllah » dit Maman.

LE JOUR SUIVANT
C’était l’heure de la Salat et Maman fit son woudhou et
alla prier. En la voyant, Jawaad alla lui aussi faire son
woudhou, étala son tapis de prière à côté de Maman et
commença à prier.
Aussitôt  qu’il  finit   de   prier,  il   demanda   à   Maman : 
 « Pendant que je priais, je me suis rappelé que ça faisait
un moment que je n’avais pas joué à mon jeu vidéo, puis-
je y jouer aujourd’hui ? » 
« Oui, bien sûr, mais avant cela,  j’aimerais t’expliquer
quelque chose qui s’est passé au cours de ta Salat qui
n’aurait pas dû arriver », dit Maman.



« Tu vois, dans le verset 238 de la Sourate Baqarah,
Allah (swt) dit :
 
َالِة اْلُوْسَطٰى َوُقوُموا لِلَِّه َلَواِت َوالصَّ َحاِفُظوا َعَىل الصَّ

َقانِِتيَن

« Ai-je fait ou dit quelque chose de travers ? J’ai prié
exactement comme on nous l’a appris à notre cours de
Salat au Masjid », dit Jawaad.
« Oui, la plupart de tes actions étaient accomplies
correctement, mais certaines actions, sans que tu t’en
rendes compte, n’étaient pas comme on te l’a appris au
Masjid, j’en suis sûre », expliqua Maman.

 
Dans ce verset, Allah (swt) explique que lorsque nous
Le prions, notre prière doit être excellente, chaque
partie de notre corps doit être pleinement absorbée par
la Salat. Lorsque tu priais, tu remuais tes doigts et tes
yeux regardaient ici et là. Pour témoigner notre
obéissance à Allah (swt), toutes nos actions doivent
être parfaites. 

Soyez assidus aux Salats et
surtout la Salat médiane ; et

tenez-vous debout devant
Allah, avec humilité. 



Nous devons nous tenir immobiles et être concentrés
dans notre Salat pour qu’elle soit acceptée.
Lorsqu’Allah (swt) accepte notre Salat, cela signifie que
nous Lui sommes obéissants et que nous sommes en
train de devenir de meilleurs musulmans. »

« Merci Maman de corriger
mes erreurs, je vais essayer
de suivre toutes les
instructions concernant la
Salat afin qu’Allah (swt)
sache que je Lui suis très
reconnaissant pour tout ce
qu’Il m’a donné », dit Jawaad
en serrant sa Maman très fort
dans ses bras. 

Le saviez-vous ?
La salah est le premier Fourou-e-Dine. Notre Saint
Prophète (saw) a dit : "La salah est le pilier de la
religion." Si elle est acceptée, toutes les autres actions
sont acceptées et si la salah est rejetée, alors toutes les
autres actions sont également rejetées.



 

 

LE PROPHÈTE MOUHAMMAD ( SAWW) 
 
Le Prophète Mouhammad (saww) était le sceau des Messagers. 
Cela signifie qu'il était le dernier Prophète d'Allah sur Terre et 
qu'il n'y a aucun Prophète  après lui. 
 

Sa naissance 

Le Prophète Mouhammad (saww) est né à Makka le 17  
Rabbi oul awwal 570 après JC. 

Shaytan qui avait été précédemment autorisé à visiter les cieux 
a soudainement découvert qu'il ne pouvait pas y aller. Il est allé 
à la Ka'ba déguisé en petit oiseau et a vu des anges célébrer. 
Jibrail l'a vu et l'a reconnu. On lui a demandé de partir mais il a 
demandé à Jibrail de lui dire ce qui s'était passé. Jibrail lui a dit 
que le dernier des Prophètes, Mouhammad (saww), est né. 
Shaytan est parti en pleurant et en gémissant. On dit qu'il 
pleura pendant quarante jours. 
 

Ses Vertus 

Avant que le Prophète Mouhammad (saww) ne se déclare en 
tant que Prophète, il a commencé à convaincre les gens par son 
caractère et sa personnalité. Il a fait cela pour montrer aux gens 
à quel point il est important d'avoir une bonne moralité et 
montrer un bon caractère. 

On lui a donné deux titres majeurs dont on peut tirer des 
leçons et que l’on peut mettre en pratique. 

 



 

 

1. Al-Amine : Le digne de confiance 

Prophète Mouhammad (saww) avait reçu ce 
titre tout comme son grand-père en montrant 
sa sincérité dans la sauvegarde des biens 
d'autrui. Il est rapporté que lorsque ses 
ennemis voyageaient, ils laissaient leurs 
propriétés au Prophète Mouhammad (saww).  
 
Cela montre à quel point il était digne de confiance ! 
 
 

2. As-Sadiq : Le véridique 

Le Prophète Mouhammad (saww) a obtenu  
ce titre en faisant preuve d’honnêteté dans ses 
paroles et ses actions envers la société. Il n'a 
jamais menti et on faisait toujours appel à lui 
quand un jugement devait être prononcé. 

 

Comment pouvons-nous être comme le Saint  
Prophète (saww) ? 

1. En protégeant nos biens et ceux des autres, même s’ils 
sont aussi petits qu'un chocolat 
 

2. En étant honnête et en ne mentant jamais lorsqu'on nous 
demande quoi que ce soit 
 
 
 



 

 

D’autres conseils pour ressembler au Prophète  
Mouhammad (saww) : 

Un hadith rapporte certaines des actions accomplies par le 
Saint Prophète : 

1. Quand il parlait, il souriait 

2. Il s'asseyait toujours en cercle avec ses compagnons 

3. Il avait l'habitude de raccommoder ses chaussures, de 

rapiécer ses vêtements et de moudre le blé 

4. Ses mains étaient comme celles d'un vendeur de parfums, 

toujours avec une bonne odeur 

5. Il portait toujours ses bagues à sa main droite 

6. Il s'asseyait toujours face à la Qibla, surtout quand il était à 

la mosquée 

7. Lorsqu'il entrait dans la mosquée, il s'asseyait au premier 

espace disponible 

8. Il buvait de l'eau à petites gorgées et n'avalait pas tout en 

même temps 

 



LE GUIDE
AL HADI

نَِصۡيرًا َوَكٰفى بِرَبَِّك َهاِديًا وَّ

 
Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme secoureur.

Sourate Al Fourqan 25 : 31
 

Cela veut dire guider. Une guidance qui attire/pousse
quelqu’un à quelque chose. Une guidance qui rapproche les

cœurs vers Allah (swt).
 

Fir’aun demanda au Prophète Moussa de décrire son
Rabb. La réponse est dans la Sourate Taha, verset 50 :

َقاَل َربَُّنا الَِّذي أَْعَطٰى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدٰى

« Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque
chose sa propre nature puis l’a dirigée. »

 

Il a créé toutes les choses ;
ensuite, Il les guide. Il guide
toutes choses vers les moyens
qui pourraient satisfaire ses
besoins. Par exemple, Il guide
les abeilles pour construire
leur cire. Il guide les oiseaux à
migrer durant l’hiver. Il y a
tellement d’exemples dans la
nature ! 

Le savez-vous ?
Il nous guide également

vers le tawbah.

Nous ne demandons pas à Allah (swt) de ME
guider, nous demandons de NOUS guider. 

Nous ne sommes pas gagnants si nous
sommes guidés seuls, c’est l’effort de groupe

qui est important.  
Nous devons devenir des Hadi pour les

autres.
Nous devons réaliser qu’Il nous a envoyé le
Prophète pour nous guider. Il nous a laissé
des signes. Même dans le Saint Qour’an, Il

nous donne des signes. 
 Nous devons les suivre pour nous

rapprocher d’Allah (swt).
 



 

 

 
 
Imam Hassan (AS) est le fils d’Imam Ali (as) et de Sayyidah Fatima 
(ahs) et c’est notre deuxième Imam. Son attribut « Al Moujtaba » 
signifie « Celui qui a été choisi ». Il est né le 15 du mois de Ramadan 
en l’an 3 de l’Hégire à Madinah. 
 
Imam Hassan (as) et le voyageur 
Un homme de Syrie vit un jour Imam Hassan (as) sur un cheval et 
commença à l’insulter. Imam Hassan (as) ne répondit pas à 
l’homme.  Lorsque le Syrien s’arrêta, Imam Hassan (as) s’approcha 
vers lui et après l’avoir salué, lui dit : 
 
« Ô vieil homme, Je pense que vous devez être un étranger.  
Peut-être que vous m’avez confondu avec une autre personne.   
Mon pardon vous est accordé si vous vous 
excusez. Si vous souhaitez un moyen de 
transport, nous pouvons aussi vous 
l’accorder. Si vous avez besoin de vêtements, 
nous vous en fournirons. Si vous êtes 
démuni, nous vous aiderons. Si vous êtes 
poursuivi, nous allons vous donner un 
refuge. Si vous avez quelque besoin que ce 
soit, nous allons vous l’accorder.  Et si vous 
souhaitez poursuivre votre chemin en 
caravane, soyez notre invité jusqu’à votre départ, cela vous sera plus 
utile, car nous avons une bonne position, une grande dignité et 
possédons beaucoup de choses. » 
 
Lorsque l’homme entendit ces mots d’Imam Hassan (as), il pleura 
et dit : « J’atteste que vous êtes l’hériter d’Allah sur Sa terre. Allah 
sait certainement à qui Il attribue son Message. Vous et votre père 

IMAM HASSAN AL MOUJTABA (AS) 



 

 

étiez les créatures les plus appréhendées mais maintenant vous 
représentez pour moi la créature la plus chérie. » 
 
L’homme reprit ensuite sa caravane et devint leur invité dans la ville 
jusqu’à son départ tout en ayant foi en leur amour. 
 
Shahadah 
Mouawiyah envoya du poison à l’épouse d’Imam Hassan (as) et lui 
promit de l’argent ainsi que le mariage avec son fils. Ja’da mit le 
poison dans l’eau d’Imam Hassan (as) et ce dernier mourut après 
quelques jours le 7 Safar de l’an 50 de l’Hégire ; pour certains 
historiens il a été martyrisé le 28 Safar, à la même date que son 
grand-père Mouhammad (SAW). 
 
Imam Hassan (as) voulait être enterré à côté du Saint  
Prophète (SAW). Comme la procession se dirigeait vers la Mosquée 
du Prophète, Ayesha refusa que l’enterrement ait lieu à cet endroit 
et des flèches ont été lancées sur le janaza d’Imam Hassan (AS). 
Imam Houssein (AS) ramena le corps à la maison, retira les flèches 
et remit le kafan. 
 
Imam Hassan (as) fut alors enterré au Jannatoul Baqi à côté de Bibi 
Fatima Binte Assad qui est sa grand-mère (la mère d’Imam Ali (as)). 
 

Les Trois plus… 
« La vue la plus perspicace est celle qui vise le bien.  
L’ouïe la plus perspicace est celle qui retient les rappels et en tire 
des avantages. 
Le cœur le plus sain est celui qui s’écarte de tout soupçon. » 

Imam Hasan (as) 



 

 

IMAM MOUSSA KADHIM (AS) 
 

L'Imam Moussa Kadhim (as) est le fils de l'Imam Ja'far Sadiq (as) 

et de Hamida Al Barbariyya et est notre 7ème Imam. Il est né le  

7 Safar 128 AH. L'Imam Sadiq (as) et H. Hamida sont partis pour  

le Hajj et sur le chemin du retour, elle a accouché à un endroit 

appelé Abwa qui se trouve entre Makkah et Madinah. Le père du  

Saint Prophète (saww) est également enterré ici. Lorsqu'ils 

retournèrent à Médine, l'Imam Ja'far Sadiq (as) organisa une fête 

pour le peuple pendant trois jours en l'honneur de la naissance de 

l'Imam Moussa Kadhim (as). 

 

 

 

 

 

L'Imam Moussa Kadhim (as) et le fermier grossier 
Il y avait un pauvre fermier sans éducation qui était très grossier 

envers notre Imam chaque fois qu'il le voyait. Même s'il était très 

impoli, l'Imam Moussa Kadhim (as) ne se mettait jamais en colère 

et ne faisait jamais rien de mal à cet homme. 

 

Les amis de l'Imam Moussa Kadhim (as) voulaient punir l'homme 

impoli, mais l'Imam (as) ne les laissa pas faire. Il leur a dit qu'il 

donnerait lui-même une leçon à cet homme. Un jour, l'Imam 

Moussa Kadhim (as) se rendit à la ferme de 

l'homme impoli, où celui-ci travaillait. 

Lorsque l'homme vit l'Imam (as), il s'arrêta de 

travailler et se prépara à crier et à dire de 

mauvaises choses à l'Imam. 

 

 

 



 

 

 

L'Imam Moussa Kadhim (as) descendit de son cheval, se dirigea 

vers l'homme et le salua d'un visage amical et souriant. Il lui a 

ensuite dit qu'il ne devait pas travailler trop dur et que la terre 

qu'il avait était très bonne. Il lui a ensuite demandé combien il 

s'attendait à recevoir pour sa récolte.   
 

Le fermier fut étonné de la politesse et de la 

sincérité de l'Imam (as). Il attendit un peu,  

puis dit qu'il s'attendait à recevoir environ  

200 pièces d'or. 

 

L'Imam Moussa Kadhim (as) sortit une bourse et la donna au 

fermier en lui disant qu'elle contenait 300 pièces d'or, soit plus 

que la valeur de sa récolte. L'Imam a dit à l'homme de prendre 

l'argent et de garder la récolte, et il a également espéré que 

l'homme recevrait plus pour elle. 

 

Le fermier, confronté à un tel comportement et à un bon akhlaq, 

a eu très honte de lui-même et a demandé pardon à l'Imam (as). 

Après cela, chaque fois que l'homme le voyait, il le saluait très 

poliment et gentiment. Les amis de l'Imam (as) étaient vraiment 

surpris de la façon dont l'Imam a gagné l'homme par son bon 

akhlaq. 



AMMAR BIN YASSIR
Ammar était l’un des premiers et des plus
proches compagnons du Saint Prophète
(saww). Il faisait partie des premiers à avoir
accepté l’Islam. Ammar est né l’Année de
l’Éléphant, connue sous le nom de « Amoul
Feel ». Notre bien-aimé Prophète Mouhammad
(saww) est également né cette année-là.

En grandissant, Ammar est devenu un ami du Saint Prophète
(saww) et son compagnon très proche. Il aimait profondément le
Prophète (saww) en raison de son excellent Akhlaq (bonne
conduite).
Sa famille, en particulier son père Yassir et sa mère Soumayya,
furent torturés et blessés parce qu’ils avaient accepté la religion de
l’Islam.

Quand Abou Jahl apprit qu’Ammar avait
accepté l’Islam, il se mit très en colère. Il
emmena Ammar et ses parents dans le désert
en dehors de Makkah et posa d’énormes
roches sur leurs poitrines et leur dit d’accepter
leurs dieux (les idoles). Les parents d’Ammar
étaient très fermes dans leur croyance et
n'acceptèrent pas. Aussi, ils furent martyrisés,
et sont considérés comme les premiers
martyrs de l’Islam.

Cependant, Ammar accepta leurs dieux et se rendit ensuite au
Prophète (saww) pour lui demander le pardon. Le Saint Prophète
(saww) lui demanda ce qui était dans son cœur, ce à quoi il
répondit qu’il croyait en l’Unicité d’Allah. Aussi, le Prophète (saww)
lui dit qu'il n'avait pas à s’inquiéter.



Ammar était très brave et courageux. Il prit part à la bataille de
Badr et était toujours avec la vérité. Quand les ennemis
fuyaient, Ammar vit Abou Jahal. Il se rappela de ce temps où
Abou Jahal troublait les musulmans ainsi que ses parents. 

Après le décès du Saint Prophète (saww), Ammar se
positionna fermement aux côtés de l’Imam ‘Ali (as). 
Le Saint Prophète (saww) avait prédit à Ammar que le groupe
injuste le tuerait.

Les musulmans réclamaient justice contre le gouvernement
cruel de Mou’awiyah, de sorte qu’une guerre éclata entre eux.
Ammar était avec l’Imam ‘Ali (as). L’armée de l’Imam était en
grand nombre, et celle de Mou’awiyah était en minorité.

Il aimait l’Imam ‘Ali (as) car il
entendait toujours le Saint
Prophète (saww) dire :
« Ali, personne ne t’aime si ce
n’est un croyant, et personne

ne te déteste si ce n’est un
hypocrite. »

Aujourd'hui, leurs épées avaient le dessus
sur le peuple injuste. Ammar leva les yeux au
ciel et remercia Allah (swt), Le Glorifié, pour
la victoire de l’Islam.



Elle était sur le point de
gagner, mais Amr bin al-Ass
joua d'une mauvaise ruse. 

Il ordonna à l’armée de Shaam
de lever le Qour'an et d’exiger
de l’armée de l’Imam de se
tourner vers le Livre d’Allah.

Les combats cessèrent. Les deux armées se retirèrent de la
vallée de Siffeen. Les corps des martyrs restèrent sur le champ
de bataille. Le corps d’Ammar, âgé de quatre-vingt-seize ans, y
resta également.

Cette nuit-là, l’armée de l’Imam ‘Ali lança une large attaque
contre l’armée de Mou’awiyah. 

Ammar combattait courageusement. Il se rappelait les jours où
il combattait du côté du Prophète Mouhammad (saww). Il se
souvenait des batailles de Badr, Ouhoud et des autres guerres.

Même si Ammar jeûnait, il continua à se battre. Quand le soleil
se coucha, Ammar demanda un peu d'eau car il avait soif.

Un des soldats lui apporta une tasse remplie de yaourt. Ammar
sourit. Puis, il dit joyeusement : "Ce soir, je mourrai peut-être
en martyr."

Certains combattants lui demandèrent de leur révéler son
secret. Il a répondu : "Mon cher Rassouloullah (saww) m'a dit :
"Le groupe injuste vous tuera. Et votre dernière nourriture dans
ce monde sera une tasse de yaourt."

Ammar but la tasse de yaourt. Puis, il continua de combattre
jusqu'à ce qu'il tombe par terre et devienne martyr.

Cette nuit-là, l'armée d'Imam 'Ali lança une grande attaque
contre celle de Mou'awiyah.

 



Toutes ces créations prouvent l’existence de Dieu. Le Saint
Qour’an dit également : 
Sourate Yassin, verset 40 :

 
َهاِر ْمُس َينَبِغي َلَها أَن تُْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّْيُل َسابُِق النَّ َال الشَّ

َوكُلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبحُوَن

Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour ; et
chacun vogue dans une orbite.

« Louange à Allah. Il est tel que les sens ne peuvent Le
percevoir, qu’aucun lieu ne peut Le contenir, que les
yeux ne peuvent Le voir et que les voiles ne peuvent Le
couvrir. »

                                               - Sermon 185

NAHJOUL BALAGHA : L’Existence de Dieu

Observe donc le soleil, la
lune, la végétation, les
plantes, l’eau, la pierre, la
différence entre la nuit et le
jour, la source des ruisseaux,
le grand nombre de
montagnes, la hauteur de
leurs sommets, la diversité
des langages et la variété des
langues…

 
- Sermon 185



Une pensée troublante surgit dans l'esprit de Maahira.
Elle va voir sa grand-mère et lui demande : « Grand-

mère, je peux vous demander quelque chose ? ».
« Tu l’as déjà fait, ma chère Maahira, lui répond

Jawaad d'une voix haut perchée, mais oui, tu peux le
faire ! »

« Hum... oui. Merci de me le faire remarquer. Bref, ma
question était que nous avons beaucoup d'exemples de

personnes qui étaient sur le mauvais chemin mais qui, à
la fin de leur vie, se sont tournées vers le bon chemin.

Avons-nous aussi des exemples de personnes qui
étaient sur le bon chemin, mais qui se sont tournées

vers le mauvais ? » demande Maahira.
« C'est une très bonne question, Maahira, dit Grand-

mère. Je suis heureuse que tu me l'aies posée. La
réponse est oui. Nous avons beaucoup d'exemples dans
l'histoire et beaucoup d'exemples dans le présent aussi.
Un des exemples de l'histoire peut être la bataille de

Siffeen. »

LA BATAILLE 
DE SIFFEEN



« La bataille de Siffeen ! »
s'exclame Jawaad, ses yeux

s'illuminant immédiatement.
« S'il vous plaît, racontez-nous 

tout », demande Maahira, sachant
que c'est l'excuse parfaite pour
entendre une bonne histoire.
 « D'accord, les enfants ! dit 

grand-mère en riant. Une belle
histoire avec une morale encore
plus belle. Mettez-vous à l'aise. »

Alors que Jawaad et Maahira prennent place, Grand-
mère commence...

« Lorsque l'Imam 'Ali (as) a obtenu le pouvoir, il a
demandé à Mou’awiyah de quitter son poste de

gouverneur de Syrie, mais Mou’awiyah n'a pas voulu.
L'Imam 'Ali (as) ne pouvait pas garder un homme

corrompu comme Mou’awiyah sur le trône. Il essaya de
régler les choses par le biais de lettres mais après de
nombreux mois, il devint évident que Mou’awiyah

essayait juste d'obtenir le plus de temps possible pour
préparer une armée. L'Imam 'Ali (as) réussit à rassembler

une autre armée à partir de l'Irak et se dirigea vers la
Syrie. Au début, Mou’awiyah a essayé de refuser l'accès à

l'eau à l'Imam 'Ali (as) et ses hommes. »



« Tout comme Yazid l'a fait à Karbala », dit Jawaad en
faisant le lien.

« Oui, mais les hommes de l'Imam 'Ali (as) ont
rapidement pris le contrôle de la rivière. Cependant,

l'Imam 'Ali (as) a ordonné que les Syriens aient un accès
libre à l'eau. »

« Oui, ma chère. C'est quelque chose qui mérite d'être
appris. L'Imam 'Ali (as) avait également défié

Mou’awiyah au combat singulier pour mettre fin au
meurtre de musulmans innocents, mais Mou’awiyah

était trop effrayé pour accepter. La bataille a duré des
mois et l'armée de l'Imam 'Ali (as) a commencé à

gagner. Malik al-Ashtar était également arrivé très près
de la tente de Mou’awiyah. Au moment où Mou’awiyah
s'apprêtait à fuir, son conseiller Amr bin Aas élabora

un plan diabolique. Il ordonna à 500 hommes de
brandir des pages du Saint Qour’an sur des lances et de

crier : « Que le Qour’an décide entre nous ! ». 

« C'était un geste très aimable,
même avec les ennemis », pense

Maahira. Ayez toujours bon cœur !
Quoi qu'il arrive...



Les personnes faibles d'esprit dans l'armée de l'Imam
'Ali (as) se joignirent aux cris et commencèrent à crier

la même chose. 

« Quand vint le moment de choisir des représentants,
Mou’awiyah choisit Amr bin Aas. L'Imam 'Ali (as)

voulait nommer Malik al-Ashtar ou Abdoullah bin al-
Abbas mais les hypocrites insistèrent pour nommer

Abou Moussa qui était un homme peu intelligent et il
fut facilement dupé par Amr bin Aas, ce qui le

contraint à avouer que Mou’awiyah était l'héritier
légitime. Les Syriens se sont alors ralliés à Mou’awiyah
tandis que les autres sont retournés avec l'Imam 'Ali

(as) et la bataille est restée sans conclusion. »

Cependant, l'Imam 'Ali (as) a
eu beau essayer de leur
expliquer, leurs oreilles

sourdes ne voulaient tout
simplement pas écouter. Ils

menacèrent et forcèrent
l'Imam 'Ali (as) à rappeler

Malik al-Ashtar qui était sur le
point d'achever Mou’awiyah et

à déclarer une trêve. »

Un croyant 
devrait toujours être
intelligent



« Grand-mère, comment ont-ils pu ne pas écouter leur
Imam de l'époque ? Et si nous étions pareils ? Et si
lorsque l'Imam-e-Zamana (atfs) revient, nous ne le

soutenons pas ? » réfléchit Maahira.
« Il y a une raison derrière chaque chose. Nous devons
savoir où ils se sont trompés et nous assurer que nous

ne faisons pas la même chose, » dit Jawaad.
 « Bien dit, Jawaad ! Lorsque Malik al-Ashtar fut

rappelé par l'Imam 'Ali (as), il obéit immédiatement. Il
n'a pas argumenté en disant qu'il était sur le point
d'achever l'ennemi et qu'ils auraient gagné. Sais-tu

quelle était la différence entre lui et les hypocrites de
l'armée de l'Imam 'Ali (as) ? » demande Grand-mère.

« Um... Malik al-Ashtar savait
que l'Imam 'Ali (as) était avec

la vérité, le successeur
légitime, et il avait la

connaissance de l'invisible. Il
savait qu'il était leur Mawla et
qu'il était obligatoire pour lui
et pour tous les autres d'obéir

à ses ordres », répond Maahira.

Sachez qui
suivre...



« Oui, tu as raison. Mais je cherche un meilleur mot ici »,
dit Grand-mère.

Ma'rifah ! dit Jawaad.
Ils n'avaient pas le

ma'rifah de l'Imam de
leur époque. 

Les hypocrites savaient qui il était. Ils en savaient peut-
être beaucoup plus que nous sur son identité et son mode
de vie. Mais ils n'avaient pas la ma'rifah de leur Imam (as).

Ils ne réalisaient pas son statut et ne comprenaient pas
qu'il avait la connaissance des terres et des cieux. Ils n'ont
pas compris qu'il était leur chef et qu'il était un Ma'ssoum
et ne pouvait jamais se tromper. Et que sans ses conseils,

nous serions perdus. »
« Exactement, mon cher ! Nous devons avoir la ma'rifah de

notre Imam du temps pour nous assurer que nous ne
finirons pas de la même façon », dit Grand-mère en

souriant à ses petits-enfants, heureuse qu'ils aient appris
une leçon très importante aujourd'hui.



L'une des personnes qui a dirigé
ce genre de révolutions était
l'un des fils de l'Imam Zaynoul
'Abideen (as), Zayd Bin 'Ali.

ZAYD BIN ‘ALI (AS)
Il était le fils d'Ali ibn Houssayn. Sa mère,
Hourriyah, était une esclave du Sindh qui était
situé en Inde avant 1947.
Il mena une révolution infructueuse contre le
califat omeyyade, au cours de laquelle il
mourut. L'événement a donné naissance au
groupe Zaidiyyah de l'Islam chiite, qui le
considérait comme le prochain Imam après 'Ali
ibn Houssayn (as). 
À l'époque du quatrième Imam Ali Zaynoul
Abideen (as), il y avait un certain groupe de
personnes qui ont établi la croyance qu'un
IMAM était une personne qui irait se battre
dans les guerres et organiseraient une
révolution contre le gouvernement oppressif
de l'époque.

Il a été rapporté par un compagnon de notre
4ème Imam (as) qui raconte : 
Un jour, un garçon est venu en courant dans la
maison du quatrième Imam. Puis, l'enfant est
tombé et s'est blessé. L'Imam est allé
rapidement vers l'enfant, le leva et le prit dans
ses bras avec gentillesse après quoi il se mit à
pleurer.



Il a ensuite dit à son proche compagnon Abou
Hamza que cet enfant était son propre fils Zayd
et qu'il allait grandir, se lever et se soulever
contre le gouvernement cruel et serait tué. Il a
ensuite dit à Abou Hamza qu'il vivra pour voir
cela. Des années plus tard, cet incident s'est
produit exactement comme l'Imam l'avait
prédit. Zayd était très pieux et un bon récitant
du Saint Qour’an. Le gouvernement des Bani
Oummayah a traité la famille du Saint Prophète
(saw), en particulier ses petits-enfants, de
manière cruelle et quand Zayd a vu cela, il ne
pouvait pas se taire.
Il   alla  trouver  le  roi  de  l'époque  et  lui  dit :         
« Craignez Allah. » Hisham fit expulser Zayd de
la cour et il se rendit à Koufa pour préparer une
armée à se révolter contre le gouvernement
cruel. Hisham a envoyé une énorme armée sous
la direction de Youssouf Bin Oumar Saqafi et
Zayd a été martyrisé dans cette bataille.
Son fils Yahya l'a enterré secrètement sous la
berge d'une rivière, mais les hommes de
Hisham l'ont trouvé et ont déterré le corps.
Le corps de Hazrat Zayd a été déposé sur un
échafaudage en Égypte. Il y est resté quelque
temps, puis, il a été brûlé et les cendres jetées
au vent.



Salman Al-Mouhammadi

Roozbah y réfléchit et se demanda pourquoi les gens
s'occupaient du feu pour ne pas le laisser éteindre.
Son esprit lui disait que Dieu prend soin des gens
alors qu'il voyait les gens prendre soin du feu. Alors,
comment le feu peut-il être considéré comme Dieu ?
Il a ensuite quitté cette ville et est allé à Shaam. De
là, il a rejoint une caravane puis est allé vivre dans
une maison de prêtre. Après un certain temps, ce
prêtre est décédé, alors Roozbah a émigré en Irak.
Là, il a vécu dans une église et a ensuite déménagé
dans d'autres endroits à la recherche de la vraie
religion.

Il est né dans la ville d'Isfahan en Iran et son nom
était Roozbah qui signifie « heureux » et « bonne
fortune ». Son père était le chef du village et c'était
donc un homme riche.

À cette époque, les habitants
d'Isfahan adoraient le feu en
raison de sa luminosité. Le père
de Roozbah voulait que Roozbah
soit un homme de grande
importance, alors, il lui a
demandé de gérer le temple et de
continuer à brûler le feu.



Dans l'un des endroits où il a voyagé, il vivait avec un
prêtre qui lui a enseigné Dieu et il est devenu chrétien.
Le prêtre a alors dit à Roozbah qu'après sa mort, Allah
(swt) enverrait un Prophète et certaines de ses qualités
seront :
1. Il acceptera les cadeaux mais il n'acceptera pas
l'aumône.

2. La marque de la prophétie
sera entre ses épaules.

Quelques jours plus tard, Roozbah rejoignit une
caravane, puis se rendit à Yathrib. Là, il apprit que le
Prophète était arrivé à Qouba. 



Il a rapidement parcouru une distance d’environ 3
kilomètres et a rencontré le Saint Prophète (saw) à
Qouba la nuit ; il a commencé à remarquer certaines des
qualités que le prêtre avait mentionnées dans le
comportement du Prophète.

Après avoir vu les qualités, il savait que Mouhammad
(saw) était le vrai Messager d'Allah (swt). Il a embrassé
le Prophète (saw) et a accepté l'Islam. Pour cette raison,
le Saint Prophète (saw) l'a nommé Salman. Salman a
conquis de nombreuses batailles avec le Saint Prophète
(saw) et il est resté à ses côtés jusqu'au triste décès du
Saint Prophète (saw).

Après cela, il a soutenu l'Imam 'Ali (as) et a également
fait face à de nombreuses difficultés pendant le califat
des autres. Salman est enterré à Madain où se trouve
aujourd'hui son sanctuaire.



AYATOULLAH KHOEI

Chaque fois que nous sommes malades, nous allons

chez le médecin ou chaque fois que nous avons

besoin de réparer quelque chose, nous allons chez le

spécialiste. De même, si nous avons besoin d’aide

pour des choses islamiques ou quoi que ce soit lié à la

religion, nous devons visiter le Marja / Érudit.
Un Marja est une

personne qui peut
dériver les lois

islamiques que
nous devons suivre.

1.    Centre islamique Imam al-Khoei dans le Queens,  New York
2.    École al-Iman dans le Queens, New York
3.    Écoles As-Sadiq et Az-Zahra à Londres et bien d’autres.

Il a écrit 37 livres qui comprennent les lois
islamiques, le tafsseer du Saint Qour’an et

bien d’autres.

Qu’est-cequ’un Marja ?

Il a créé de nombreuses institutions telles que 

Il est né en Iran dans la ville de Khoei en 1899. Vers
l’âge de 13 ans, il s’est installé dans la ville de Najaf où
il a commencé à étudier la théologie chiite. Il
s’intéressait aux mathématiques, à l’astronomie et à la
philosophie. Il a été arrêté et envoyé à Bagdad par le
dirigeant de l’époque (Saddam Hussein) après la
guerre du Golfe. Il a finalement été autorisé à
retourner dans la ville sainte de Najaf, mais a été
maintenu en résidence surveillée. Il est décédé le 8
août 1992 à Najaf à l’âge de 92 ans et ses funérailles
ont été dirigées par son élève Sayyid Ali Houssein As
Sistani.

https://en.wikipedia.org/wiki/Queens
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_(state)
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Iman_School
https://en.wikipedia.org/wiki/London


 

 

LA PETITE SAKINA (AHS) 
 
La petite Sakina (ahs) était la plus jeune fille de 
l'Imam Houssayn (as). Elle est également connue sous 
le nom de Rouqaiyyah. Elle est née le 20 Rajab 56 AH. 
Sa mère est appelée Bibi Oumm-e-Rabab. C'était une 
enfant vive, pleine d'amour et de bonheur. 
 
Imam Houssayn (as) disait souvent : « Une maison 
sans Sakina ne vaut pas la peine d'y vivre. » Elle 
partageait un lien très spécial avec son oncle Hazrat 
Abbas qui l'aimait plus que ses propres enfants. Il lui 
donnait toujours tout ce qu'elle voulait et s'assurait 
qu'elle était toujours heureuse. 
 
Shaam  
Après Karbala, la famille de l'Imam Houssayn (as) et 
toutes les autres femmes et enfants furent emmenés 
comme captifs. Ils ont été envoyés de Karbala à 
Koufa, puis de Koufa à Shaam. Ils étaient 
régulièrement battus et c'était un voyage de douleur 
et de tristesse. 
 
Ils ont d'abord dû passer par le bazaar, où tous les 
gens étaient là à danser, chanter et se moquer d'eux. 
(Le bazaar est une rue où de nombreuses personnes  
se rassemblent pour vendre des articles d'usage 
quotidien.)  



 

 

Et ensuite, après un long 
moment, on leur a dit d'entrer 
dans le Darbar (cour) de Yazid. 
Yazid était assis sur son trône, 
buvant du vin et se moquant de 
l'Islam. Il frappait également la 
tête sacrée de l'Imam Houssayn 
(as) avec un bâton. 
 
Après cela, ils ont été envoyés dans une prison 
(Zindaan). Il y faisait très froid la nuit et 
extrêmement chaud le matin. La petite Sakina (ahs) 
n'avait que quatre ans et c'était très dur pour elle, elle 
pleurait jour et nuit. Elle ne cessait de penser à ses 
frères, son oncle et son père. Ils lui manquaient 
beaucoup. 
 
Le soir, la petite Sakina (ahs) voyait les oiseaux voler 
dans le ciel et elle demandait à sa 
mère : « Où vont ces oiseaux ? ». Sa 
mère répondait : « Ils rentrent à la 
maison », et elle demandait « Quand 
allons-nous rentrer à la maison ? 
Quand retournerons-nous à Médine ? » 
 
Une nuit, la petite Sakina (ahs) était endormie et elle 
s'est soudainement réveillée en pleurant et a 
commencé à chercher son père partout. Tout le monde 
essayait de la calmer pour qu'elle arrête de pleurer 
mais elle continuait à pleurer. Elle demanda à 
Sayyidah Zaynab (ahs) : « Où est mon père, il y a 
quelques minutes j'étais avec lui et il m'a embrassé et 



 

 

m'a dit que je serais bientôt avec lui, mais où est mon 
père maintenant ? » 
 
Yazid envoya un serviteur pour 
demander pourquoi elle pleurait. On 
lui répondit que son père manquait 
à la petite Sakina (ahs) et que c'était 
pour cela qu'elle pleurait. Yazid leur 
a dit d'envoyer la tête de l'Imam 
Houssayn (as) à la petite Sakina 
(ahs). Lorsqu'elle l'a reçue, elle a 
pleuré encore plus, puis soudain, elle s'est calmée. 
 
Tout le monde pensait qu'elle s'était 
finalement rendormie, Sayyidah 
Zaynab (ahs) demanda à l'Imam  
Zain oul 'Abideen (as) de vérifier son 
état. Lorsqu'il y est allé, il a remarqué 
qu'elle avait cessé de respirer. 
 
Elle a ensuite été enterrée dans cette prison ; l'Imam 
Zain oul 'Abideen (as) lui a creusé une tombe. 
 
 
Que pouvons-nous apprendre de la petite  
Sakina (ahs) ? 
 
v La petite Sakina (ahs) a sacrifié toute sa 

famille pour l'Islam ; nous devrions 
également être prêts à sacrifier tout ce que 
nous avons pour Allah (swt). 
  



 

 

 
v La petite Sakina (ahs) respectait  

et écoutait toujours ses parents ; 
nous devrions toujours respecter  
et écouter nos parents tant que 
cela n'est pas contraire à l'Islam. 



Arba'een est aussi devenu le nom du plus grand
rassemblement de pèlerins au monde, où plus de 45 millions
de personnes se rendent dans la ville de Karbala en Irak.

ARBA'EEN
Arba'een est le « 40ème jour », 
40 jours après le Jour d'Ashoura.

Quarante jours, c'est la durée habituelle
du deuil après le décès d’un membre de
la famille ou d’un proche dans de
nombreuses traditions musulmanes.
Quand nous entendons « Arba'een »,
notre esprit s'envole vers le Quarantième
jour des 72 martyrs de Karbala. Les
Shias du monde entier commémorent ce
jour à Karbala et partout dans le monde.

Des millions de pèlerins, venus de loin, marchent des
kilomètres à pied pour arriver à Karbala et offrir leur Salaam à
Imam Houssayn (a) le jour d'Arba'een.

40

Les foules deviennent si massives que les routes sont
bloquées sur des centaines de kilomètres. Des mawkibs sont
installés tout au long du chemin pour servir les pèlerins et
leur offrir de la nourriture, des boissons, des lieux de repos et
faciliter leur marche vers l’Imam (as). 

Les fidèles de l'Imam économisent tout au long
de l’année pour pouvoir servir les pèlerins
pendant cette marche et leur séjour à Karbala.



Les visiteurs marchent parfois avec seulement 2 paires de
vêtements, et toutes les dépenses de leur voyage est
assurée par les fidèles de l’Imam Houssayn (as), qui
partagent volontiers leurs économies.

Arba’een figure perpétuellement parmi les
plus grands rassemblements pacifiques de

l’histoire.

Le Jour d’Arba’een est considéré comme
un jour d'hommage à l’Imam Houssayn
(as), en souvenir de son sacrifice
incomparable pour soutenir et sauver les
valeurs de l’Islam.
La salutation offerte à l’Imam Houssayn
(as) en ce jour spécial s’appelle la
Ziyarat Arbaeen.

On dit que le jour d’Arba’een correspond au jour où la famille
de l’Imam Houssayn (as) est retournée de Sham à Karbala et
est ensuite rentrée à Madina.



Voulez-vous être un ami de l'Imam Hassan (as) ?
Afin d'être l'ami de l'Imam Hassan (as), vous devez

suivre quelques directives qui sont :





Qu’Allah (swt) retire 
Sa bénédiction sur 
ceux qui refusent 

de se joindre à 
Oussama.

Partez et 
allez-vous-en car je 
ne veux voir aucun 

d'entre vous.

Hein ? 
Pourquoi ? 

Nous refusons 
d'être commandés 

par le fils d'un 
esclave.

Je suis prêt, 
mais ils ne 
veulent pas 

de moi.

- Nous préférons 
rester à vos 

côtés.

Oui. Et il est 
aussi le fils 

d'un esclave.

Je n'irai pas. 
Oussama est 

trop jeune 
pour diriger.

Oussama, va 
terminer la bataille 

de Moutah et 
venger la mort de 

ton père.
Ok, Ya 

Rassoulallah !

Je vous ordonne à 
tous d'aller sous le 

commandement 
d'Oussama bin Zaid.

Le Prophète (saww) voulait faire sortir les 
habitants de Madinah.

Les compagnons commencent à exposer des 
arguments

Le Prophète (saww), bon et miséricordieux, 
est en colère.

Ils quittent tous la pièce.

Alors que les compagnons élèvent la voix, 

La Shahadah du Saint Prophète (saww)

Le Prophète 
(saww) est 

malade.

Que va-t-il 
nous arriver 
maintenant ?

Que 
ferons-nous 

si nous le 
perdons ?

Tout le monde, 
calmez-vous et 
arrêtez de faire 
autant de bruit !

J'entends que les 
ennemis sont 
proches pour 

nous attaquer !

Le mois de Safar 11 AH est marqué par la 
maladie du Prophète (saww)...



Fatimah (as) arrive auprès de son père. Elle s'approche de la porte à laquelle 
on ne cesse de frapper.

Alors que les coups continuent...

Les gens viennent et commencent à se 
lamenter autour de lui.

Oummar al Khattab entre en trombe 
dans la maison.

Le Saint Prophète (saww) quitte ce monde.

Ô mon cher 
Baba. Comme 
vous allez me 

manquer !

Il est comme 
Moussa. Il est parti 

à la rencontre de son 
Seigneur, il n'est 

pas mort.

Inna Lillahi 
Wa Inna ilaihi 

Rajioon

Ma chère Fatimah ! 
Ouvre la porte, c'est 

l'ange de la mort, et il 
n'a pas besoin de 

permission pour entrer.

Toc ! 
Toc !

Pourquoi ne 
m'écoutez-vous pas 

quand je vous dis que 
mon Baba est malade ? 
S'il vous plaît, partez et 
revenez une autre fois.

Toc ! 
Toc !

Tu seras 
la première à 
me rejoindre, 

ma chère.



Mouhammad 
n'est qu'un 

Messager - des 
Messagers avant 
lui sont passés. 

O  étais-tu ? 
Mouhammad est 
mort. Maintenant, 

il est temps de 
travailler sur nos 

plans.

Inna Lillahi 
Wa Inna ilaihi 

Rajioon

Il commence à jouer entre l'espoir et la peur. Comme il en a l'habitude, il commence à 
faire en sorte que les gens le craignent.

Ils quittent tous la pièce. Certains dans l'espoir, d'autres 
dans la peur

Oumar sait qu'il doit agir vite. Abou Ba ar rappelle à Oumar 
des versets du our an.

C'est un 
Prophète et il ne 
peut pas mourir. 

Il reviendra 
bient t.

ous espérons 
qu'il est vivant. 

ous ne 
voulons pas le 

perdre...

e couperai la 
t te et les 

membres de 
ceu  qui disent 
qu'il est mort.

Il nous tuera 
si nous ne 

l'écoutons pas.



En lisant le verset de la Sourah Aal-e-Imran

Ils emmènent le corps du 
Saint Prophète (saww) pour l'enterrer.

Aujourd'hui, son corps se trouve 
au Masjid abawi à Madinah.

L'Imam 'Ali (as) et quelques compagnons 
lavent son corps et l'enveloppent.

Ils partent ensuite tous les deu  pour 
poursuivre leurs plans diaboliques.

erset 

S'il mourait, donc, 
ou s'il était tué, 

retourneriez-vous 
sur vos talons ? Oui, je me 

souviens 
maintenant du 

verset. En effet, 
il est décédé...



IMAM ‘ALI REDHA (AS)

Imam ‘Ali Redha (as) est né à Médine en l’an 148
AH. Imam ‘Ali Redha (as) a vécu au cours du

règne de trois dirigeants Abbassides – Haroun
al-Rashid et ses fils Amin et Ma’moun.

Imam ‘Ali Redha (as) est notre huitième saint
Imam. Allah (swt) l’a béni par le savoir et l’a choisi

pour nous guider et nous diriger dans chaque
sphère de notre vie. Il est pur et infaillible, et n’a
jamais commis de péché au cours de sa vie. Il a

distingué le bien du mal et il est la Lumière
d’Allah (swt), le moyen d’obtenir Sa Miséricorde. 

Il aidait les faibles et les démunis. Comme son
grand-père, le Saint Prophète Mouhammad

(saw), notre Huitième Imam, Imam ‘Ali Redha (as)
avait d’excellentes manières. Il n’interrompait

jamais les gens et était toujours poli. 



Redha, le Plaisir
d’Allah
Sabir, le Patient
Zaki, le Pur
Shah-e-Khourassan,
le Roi de Khourassan
Dhamin, le Garant

Certains de ses titres
sont :

Le père d’Imam ‘Ali
Redha (as) était notre

septième Imam,
Hazrat Moussa

Kadhim (as). Sa mère
était Taktoum,

également appelée
Najma Khatoune,

Khayzaran et
Oummoul Banine.

Imam ‘Ali Redha (as) vivait à Médine. Il a été
élevé par son affectueux père, sous la

supervision duquel il a passé son enfance et sa
jeunesse. 

À Médine, il présenta son successeur à ses
partisans. Il écrivit également son testament et

60 aînés respectés de Médine l’ont signé en
tant que témoins. Imam Moussa Khadhim (as) a
été empoisonné alors qu’il était en prison le 25
Rajab 183 AH et le même jour, Imam ‘Ali Redha
(as) a été présenté comme le Huitième Imam

du monde musulman.



Ma’moun envoya une force armée sous le
commandement de Joloudi (un commandant

cruel qui haïssait les Ahloul Bayt) avec un ordre
stipulant qu’Imam ‘Ali Redha (as) devait

immédiatement quitter Médine pour se rendre
à Touss (également appelé Marv). L’Imam savait

ce qui allait arriver. Il alla faire ses adieux à la
tombe de son grand-père, le Saint Prophète

Mouhammad (saw). Il convia également
plusieurs aînés de Médine et leur expliqua qu’il

ne serait pas en mesure de revenir auprès de sa
famille et dans son pays natal. 

Il nomma son fils Mouhammad Taqi (as) comme
prochain Imam. 

Imam ‘Ali Redha (as) a été tué par le calife
Abbasside Ma’moun et a été enterré près de la
tombe du père de Ma’moun, Haroun al-Rashid. 



Qui suis-je 

« J’étais un esclave
éthiopien et je me suis

converti du Christianisme à
l’Islam. Qui suis-je ? »

« J’étais le cousin et
l’ambassadeur d’Imam

Houssayn (as). Imam (as) m’a
envoyé à Koufa pour tester la

loyauté des habitants de Koufa.
Qui suis-je ? »

« J’ai arrêté la
caravane d’Imam

Houssayn (as) et l’ai
empêché d’aller à

Koufa. Qui suis-je ? »

« J’étais le compagnon 
d’Imam ‘Ali (as) mais également
d’Imam Houssayn (as). J’étais le

frère de Hazrat Habib ibn
Moudhahir. 

Qui suis-je ? »



A la chasse aux nombres !

Horizontalement : Verticalement : 



1. Lieu de repos durant la marche
d’Arbaeen __________  
2/3/4. Trois dirigeants abbassides à
l’époque d’Imam ‘Ali Ridha (as)
__________  / __________  /
__________  
5. Le plaisir d’Allah __________  
6. Le Patient __________  
7. Le Pur __________  
8. Mois de naissance de Sayyidah Sakina
__________  
9. Expert en connaissance islamique
__________  
10. Ville d’Iran où est né Ayatoullah
__________  

11. Le Guide __________ 
12. Allah (swt) guide l’abeille vers son ….
__________  
13. Le Choisi __________  
14. Épouse du Prophète (s) qui a lancé des
flèches sur le janaza d’Imam Hassan (as)
__________  
15. Lieu où est enterré Imam Hassan (as)
__________  
16. Maman de Zayd bin Ali __________  
17. Il a enterré Zayd bin Ali __________  
18. Ammar est né l’année de l’…..
__________  
19/20. Les deux premiers martyrs de l’Islam
__________  

Mots mêlés 



A C T I V I T É  E N  F A M I L L E
P R O P O S É E  P A R

J A W A A H I R

AvecAvec votre famille, votre famille,  
confectionnez une œuvre d’artconfectionnez une œuvre d’art

qui reflète cette citation dequi reflète cette citation de
Sayyidah Zaynab (ahs) :Sayyidah Zaynab (ahs) :  

« J« J E N’AI RIEN VU D’AUTREE N’AI RIEN VU D’AUTRE
QUE DE LA BEAUTÉ »QUE DE LA BEAUTÉ »

P R E N E Z  U N E  P H O T O  D E  
V O T R E  C H E F  D ’ Œ U V R E  E T  

E N V O Y E Z - L A  N O U S  P A R  E M A I L  
À  J A W A A H I R 1 4 4 1 @ G M A I L . C O M

mailto:jawaahir1441@gmail.com


A V E Z - V O U S . . .  

Checklist

Lu ?

Appris ?

Raconté les histoires à
d’autres ?
Recouru au Qour’an ?

Essayé de répondre
au quiz ?

Envoyé votre photo de
famille ?

Merci !



Les feedback/suggestions
sont bienvenus à

jawaahir1441@gmail.com
ou shia974@live.fr

JazakAllah !


