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Dates importantes en Rabīʿ al-Awwal

1 Migration du Noble Prophète (ṣ) de Makka à Madina

8 Shahādah d’Imām Ḥassan al-ʿAskarī (ʿa)

9 Eid az-Zahrāʾ; début de l’Imāmah du 12ème Imām (ʿaj)

10 Anniversaire de mariage du Noble Prophète (ṣ) et Ḥaḍrat Khadījah

12 Wilādah du Prophète Mouḥammad (ṣ) (selon certaines traditions)

12 - 17 Semaine de l’Unité

15 Masjid al-Qoūba,ʾ la première mosquée de l’Islam, est construite

17 Wilādah du Prophète Mouḥammad (ṣ) et Imām Jaʿfar aṣ-Ṣādiq (ʿa)

24 Wilādah d’Imām Ḥassan al-ʿAskarī (ʿa) (selon certaines traditions)



Salāmun ʿAlaykoum,

Qu’Allah nous bénisse, ainsi que nos familles et nos communautés. Mes tabrīkāt, taḥiyyāt, meilleurs 
vœux et félicitations à l’Imām de notre temps, l’Imām al-Mahdī (ʿaj), à nos grands marājiʿ et savants, 
et à la oummah musulmane à l’occasion de la wilādah du meilleur être humain créé sur terre, 
l’espoir et la miséricorde des mondes, l’exemple parfait et le modèle pour l’humanité, notre Saint 
Prophète de l’Islam, le Prophète Mouḥammad (ṣ), et à l’occasion de la wilādah de notre sixième 
Imām, l’Imām Jaʿfar aṣ-Ṣādiq (ʿa).

Imaginez que quelqu’un qui connaît votre père, comme un voisin, un collègue ou un ami, vienne 
vous voir et vous dise : « Je connais votre père et je l’admire. Je veux organiser une fête d’anniversaire 
pour lui. » Peut-être qu’il connait votre père et veut organiser un événement spécial pour lui. 
Qu’est-ce que vous ressentiriez ? Cette relation qu’il a avec votre père vous donnera une énergie, un 
bonheur et une passion inimaginables.

Aujourd’hui, nous célébrons un Prophète auquel nous sommes tous liés. Le Saint Prophète (ṣ)  
a dit que lui et ʿAlī sont les pères de la oummah musulmane ! Aujourd’hui, quand je parle du  
Saint Prophète de l’Islam (ṣ) ou de l’Imām ʿAlī (ʿa), je parle de nos modèles, de nos ouswas, de nos 
héros. Ils nous relient et nous rendent heureux et unifiés. Notre fierté, c’est l’Islam et le fait d’être 
musulman. Dans l’Islam, il n’y a pas d’arabe et de non-arabe, il n’y a pas de noir et de blanc, il 
n’y a pas d’homme et de femme, il n’y a pas de tribus ; il n’y a que la taqwā (conscience de Dieu),  
et la taqwā n’est pas quelque chose que nous jugeons ou mesurons - seul Allah le peut.

Aux professeurs : Alḥamdoulillāh vous êtes ceux qui cultivent les graines de la connaissance et 
de l’amour dans les cœurs et les esprits de nos enfants. Il est de votre devoir de cultiver la graine 
de l’unité dans le cœur et l’esprit de nos enfants. Nous voulons avoir une relation optimale afin 
de pouvoir bénéficier les uns des autres et vivre en paix et en harmonie. Si nous arrivons à nous 
accommoder les uns aux autres, cela peut vraiment se produire avec notre prochaine génération, 
et vous êtes la source de la connaissance et de l’éducation pour notre génération future.

Aux parents : En tant que parents, nous sommes confrontés à de nombreux défis, et nos défis ne 
concernent pas les Shīʿah et les Sunnites. Nous vivons à une époque très différente, dans certains 
endroits, une époque très dangereuse. Nos enfants deviennent athées, rejoignent les LGBT, tombent 
dans la dépression, il y a des murmures sur le suicide, les drogues etc. Nous devons être intelligents 
et nous unir pour faire face à ces problèmes.

À la direction de nos centres et massājid : Vous êtes comme les ambassades islamiques dans cette 
partie du monde. Vous êtes les ambassadeurs de la diffusion et de l’invitation à l’Islam. Je vous 
exhorte à accueillir toutes les personnes, à inviter des conférenciers de différentes confessions et à 
visiter d’autres centres. Avant de pouvoir parler et d’avoir de bons programmes interconfessionnels, 
nous devons avoir des programmes intraconfessionnels forts et unis !

À mes chers érudits respectés : Il y a des faits extrêmes dans l’histoire tant chez les Shīʿahs que 
chez les Sunnites, mais nous ne parlons pas de ces domaines. Nous devons nous concentrer sur 
le domaine de l’histoire qui montre notre grande unité. Nous devons promouvoir ces domaines 
de l’histoire. La oummah musulmane est sur un seul bateau. Si quelqu’un fait un trou dans ce 
bateau, nous allons tous nous noyer. Peu importe qui fait le trou, le navire coulera de toute façon. 
En tant que savants, lorsque nous utilisons la chaire, le mimbar ou le podium, il est de notre devoir 
d’éduquer les gens sur les points communs de l’histoire et sur la façon dont nous étions ensemble  



et dont nous pouvons être unis et travailler ensemble. Il n’y a pas de mal à parler de notre propre 
fiqh, mais nous devons veiller à ne pas dénigrer les autres points de vue de fiqh, ou à ne pas donner 
une impression négative aux personnes ayant des opinions différentes. Nous pouvons accepter 
d’être en désaccord, mais de manière respectueuse.

À mes chers jeunes et enfants : Vous êtes les pionniers de nos communautés. C’est vous qui tiendrez 
le flambeau de l’Islam et qui nous amènerez au niveau suivant. Vous devez être à l’affût, organiser, 
participer et soutenir cette unité et ces types de programmes.

Enfin, à vous, la oummah : Vous êtes la oummah, une nation de personnes unies par leurs croyances. 
Vous êtes l’avenir, et ceux qui nous motivent et nous inspirent. Nous travaillons pour vous. Tout ce 
que nous faisons est pour vous. Vous devez être vigilants et exiger des centres, des massājid, des 
savants et des professeurs qui créent la plateforme de l’unité. Vous êtes notre boussole, vous devez 
nous guider.

En l’honneur de la wilādah de notre Saint Prophète (ṣ) en 2021/1443, nous sommes heureux de 
lancer le troisième livret de projet annuel de la semaine de l’unité. Ce livret comprend quatre plans 
de cours qui ont été élaborés en collaboration avec des universitaires et des professeurs. Nous 
prions que ces projets aident à planter l’amour de notre Saint Prophète (ṣ) et de ses Ahl al-Bayt (ʿa) 
dans le cœur de nos enfants et à servir les opprimés du monde par la prière et les bonnes actions. 
En suivant les bons modèles et en servant les créatures d’Allah tout autour de la terre, inshāʾAllāh 
nous nous rapprocherons de Lui.

Notre humble demande est de créer une connexion à double sens en partageant tous nos expertises 
et expériences et en évitant le travail en double, afin de maximiser notre potentiel. S’il vous plaît, 
partagez vos idées, vos expériences et vos succès avec nous, afin qu’ensemble, nous puissions tous 
aller de l’avant et construire un réseau mondial. Vous pouvez envoyer vos questions, vos suggestions 
ou vos commentaires à info@kisakids.org, et inshāʾAllāh ensemble, nous pourrons construire les 
fondations de l’éducation islamique. 

Nous prions qu’Allah nous donne le tawfīq d’actualiser nos devoirs et responsabilités.

JazākAllāh et meilleurs vœux, 
Nabi R. Mir (Abidi)

Résident ʿĀlim du centre islamique SABA.





Leçon 1 : Plus forts ensemble

Projet : Carte de l’unité de la Terre

Objectif : Les enfants apprendront à propos de l’importance de l’union dans l’Islam et 
le concept de la Oummah

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :
• Une carte du monde
• Une feuille vierge
• Crayons de couleur, feutres
• Ciseaux
• Colle

L’Islam nous apprend à aimer nos frères et sœurs en religion sans tenir compte de leur secte. Certes, 
un des aspects les plus importants de l’Islam est l’union, c’est-à-dire qu’en tant que musulmans, nous 
devrions nous soutenir les uns les autres, surtout quand il s’agit de justice. Le Saint Prophète (saw) 
nous a appris que le plus important est le respect entre les croyants, peu importe qui nous sommes 
et quelle est notre origine. Le Prophète (saw) a dit : La ressemblance des croyants dans leur amour 
mutuel, leur affection et leur compassion les uns pour les autres est comme un seul corps. Si un  
seul membre souffre, le reste du corps souffre de fièvre et d’insomnie.1 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Pensez à ce que ressent une personne si elle se fracture un os ou se 
blesse à la jambe ou au bras. En raison de cette blessure, elle peut avoir des courbatures ailleurs, ou 
avoir du mal à faire des choses de base, comme marcher ou ramasser quelque chose. De la même 
manière, les croyants, tels que décrits par le Prophète (saw), sont comme un corps, donc quand une 
partie du corps souffre ou a besoin d’aide, le reste du corps peut le ressentir. Ainsi, lorsque nous 
voyons d’autres croyants dans le besoin ou qui peuvent avoir besoin de conseils, nous pouvons faire 
de notre mieux pour les aider comme nous le pouvons. Aujourd’hui, nous allons faire une activité  
qui nous rappellera que nous sommes tous croyants.

1 Mizān al-Ḥikmah, Ḥadīth #1141

Démarche :
1. Coloriez la carte du monde.
2. Découpez la terre.
3. Découpez soigneusement le long des pointillés pour créer 

quatre rabats. Vous pouvez le faire en pliant légèrement la 
terre en deux et en coupant le long des lignes pointillées. 
Assurez-vous de ne pas dépasser les lignes pointillées.

4. Collez les bords extérieurs de la terre sur le papier vierge. 
Les volets doivent se soulever. 

5. À l’intérieur des quatre volets, dessinez une image qui 
montre ce que vous avez appris sur l’unité aujourd’hui.
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Leçon 2 : L’année de l’éléphant

Projet : La lumière de Mouḥammad (ṣ)

Objectif : Les enfants apprendront à propos de la naissance du Prophète et l’histoire de la 
Sourate al Fīl

Âge suggéré : 5+

Durée : 40 minutes

Matériel : 
• Modèle de la page suivante
• Feutres 
• Crayons de couleur 
• Papier noir (de type Bristol) 
• Sac refermable (environ  

4 litres) 
• Ciseaux

Le Prophète Mouḥammad (ṣ) est né le 17 Rabi oul Awal durant le Amoul Fīl ou l’Année de l’Eléphant. 
L’année de l’éléphant est mentionnée dans la Sourate al Fīl.

Un jour, H. Abou Talib (ṣ) demanda au Prophète Mouḥammad (ṣ) : « Avez-vous été choisi par Dieu 
pour inviter tout le monde à votre religion ou uniquement votre peuple ? ». Le Prophète (ṣ) répondit :  
« J’ai choisi d’inviter tous les êtres humains à la religion, les blancs comme les noirs, les arabes 
comme les non-arabes ; j’invite tout le monde à cette religion, qu’ils soient sur les montagnes ou  
dans les océans ; j’invite tout l’empire Perse et Romain. » Quand les Qorayshites entendirent cela,  
ils étaient surpris. Ils demandèrent à H. Abou Talib : « N’entends-tu pas ce que dit ton neveu ?  
Nous jurons par Dieu que si les gens de Perse et Rome entendaient ces paroles, ils prendraient nos 
terres et les pierres de la Kaʿbah seraient... C’est à ce moment qu’Allah révéla la Sourate al Fīl au 
Prophète (ṣ).1

La Sourate al Fīl parle de l’histoire d’Abraha et son armée d’éléphants. Ils sont venus à La Mecque 
pour détruire la Sainte Kaʿbah, mais Allah envoya un groupe d’oiseaux pour lancer des pierres sur 
eux. De cette Sourate, nous pouvons voir que même un petit pas sur la voie d’Allah a de la valeur. Le 
Prophète (ṣ) a été envoyé durant une période sombre, il n’était approuvé que par quelques personnes 
et la société était pleine de vices, mais le message de l’Islam était quand même largement propagé.  
Sa naissance fut le début d’une ère de lumière, et nous célébrons cela en tant que la fin de l’ère 
sombre de l’ignorance. 

1 An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an, Vol. 20

Démarche : 
1. Coloriez et décorez la lampe comme vous le souhaitez. 

Laissez le triangle blanc vide. Ce sera la « lumière ». 
2. Découpez la lampe en suivant les lignes. 
3. Utilisez les feutres pour dessiner une image sur un côté du 

sac. Veillez à ce que l’ouverture du sac soit vers le bas. 
4. Placez le papier noir à plat dans le sac. 
5. Maintenant, placez la lampe dans le sac sur le papier noir. 

Vous pouvez garder le manche à l’extérieur du sac et le 
tourner. Vous devrez apercevoir votre dessin sur le sac là  
où la « lumière » est reflétée. 

6. Pour voir comment réaliser cette activité, regardez cette 
vidéo : Kriz N Lynn: Through Our Eyes
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Leçon 3 : Un exemple parfait

Projet : Confection d’une mangeoire pour oiseaux

Objectif : Les enfants apprendront ce qu’est un exemple parfait, tel que défini par le Qour’an

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel : 
• Boite à œufs en carton
• Feutres
• Ciseaux
• Fil

Démarche : 
1. Découpez le couvercle de la boîte à 

œufs.
2. Coloriez et décorez la boîte à œufs 

comme vous le souhaitez.
3. Percez soigneusement 4 trous dans 

chaque coin de la boîte à œufs.
4. Coupez deux morceaux de fil.
5. Passez le fil dans les trous en diagonale 

et attachez-le à chaque extrémité.
6. Accrochez la mangeoire à l’extérieur 

et mettez-y de la nourriture pour 
oiseaux.

7. Activité inspirée de : The Creative Cubby

Il est dans la nature humaine d’admirer les personnes qui nous entourent et de baser nos décisions 
sur leurs enseignements et leurs conseils. Ces personnes que nous admirons sont des références. 
Ils peuvent être nos parents, nos enseignants, nos sœurs ou nos frères. L’Islam nous enseigne 
l’importance des modèles et leur influence sur notre vie. Allah nous dit dans le Noble Qourʾān :  
« En effet, vous avez dans le Messager d’Allah, un excellent modèle. »1 D’après ce verset, nous 
pouvons comprendre que le meilleur modèle pour nous est le Prophète Mouḥammad (s).

Alḥamdoulillah, en tant que disciples des Ahl al-Bayt (a), nous avons les exemples les plus bénis. 
Grâce à leurs enseignements, nous savons quelles sont les choses importantes et comment agir dans 
notre vie quotidienne. L’une des leçons que nous apprenons d’eux est la gentillesse et la compassion 
envers les autres. Le Prophète (s) a enseigné à ses compagnons que donner de l’eau aux assoiffés, 
même aux animaux, est une action qu’Allah récompensera. 

Un jour, le Prophète (s) se trouvait dans son jardin, tenant un bol d’eau, prêt à accomplir le woudhou, 
lorsqu’un chaton assoiffé s’approcha. Le regard du chaton se posa immédiatement sur le bol dans 
ses mains, et ses yeux s’illuminèrent. Un seul regard sur le petit chaton a permis au Prophète (s) de 
comprendre qu’il était assoiffé et fatigué. Il s’est senti désolé pour le chaton et a su qu’il devait l’aider. 
Sans hésiter, il s’est penché et a placé le bol d’eau directement devant le chaton. Le chaton miaula 
de bonheur, se dirigea rapidement vers l’écuelle et lécha l’eau rapidement et joyeusement. Il regarda 
le Prophète (s) avec une immense gratitude, et le Prophète (s) lui sourit. En vérité, le Prophète (s) a 
été envoyé comme une miséricorde pour toutes les créations d’Allah, que ce soit des humains ou des 
animaux !

1 Le Noble Qourʾān, 33 : 21
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Leçon 4 : L’as des sciences
Objectif : Les enfants apprendront le rôle que l’Imām as-Sādiq (a) a joué dans 
l’avancement des sciences

Âge suggéré : 5+

Durée : 30 minutes

Matériel :

• Modèle de la Terre et du Soleil 
(page suivante)

• Crayons de couleur

• Ciseaux

• Attaches parisiennes

Démarche : 

1. Coloriez les images du Soleil et de la Terre.

2. Découpez toutes les pièces du modèle, y compris la forme 
rectangulaire.

3. Percez délicatement un trou au centre du Soleil et de la 
Terre, à l’endroit où se trouve un petit cercle. Faites de 
même pour les 2 petits cercles situés à chaque extrémité  
du rectangle.

4. Placez une extrémité du rectangle sous le soleil et alignez 
les trous. Enfoncez l’attache et pliez chaque extrémité pour 
les relier.

5. Faites la même chose à l’autre extrémité avec la Terre.

6. Travaux inspirés de : Once upon a learning adventure

Projet : La rotation autour du Soleil

Le 17 Rabīʿ al-Awwal, nous célébrons également la wilādah de notre sixième Imām, l’Imām  
Jaʿfar as-Sādiq (a). Comme son père, il a eu l’occasion d’enseigner à de nombreuses personnes 
non seulement au niveau religieux, mais aussi au niveau scientifique. Il a enseigné des théories 
scientifiques telles que les 4 éléments et l’origine de l’univers.

Un exemple de cela est lorsque l’Imām as-Sādiq (a) a parlé aux gens de la véritable rotation du 
soleil et des planètes. Aristote, un grand philosophe et penseur grec, croyait que la planète était 
stationnaire, c’est-à-dire qu’elle ne bougeait pas, et que le soleil et les étoiles tournaient autour d’elle. 
Ses théories ont maintenu les gens dans l’ignorance pendant près de 1800 ans ! Alors qu’il n’avait que 
11 ans, Imām as-Sādiq (a) a prouvé la théorie selon laquelle, en effet, la Terre tourne autour de son 
axe, et qu’elle tourne autour du Soleil. L’Imām as-Sādiq (a) était un as de la science !1

Cela nous montre que les Imāms étaient compétents dans les sujets mondains et religieux, et cela 
souligne aussi l’importance d’acquérir des connaissances. Grâce aux découvertes de la science 
moderne, nous savons que ce que l’Imām (a) a dit sur la rotation des planètes était vrai. Nous savons 
maintenant que la Terre et les autres planètes orbitent autour du Soleil, et que la Terre tourne sur  
son axe. Aujourd’hui, nous allons fabriquer un objet pour montrer cela et nous rappeler que nous 
devons toujours apprendre. 

1 Imam Jafar al-Sadiq’s (a) Contribution to the Sciences
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