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LIVRE  TARÎKH  CLASSE 1  (5-6 ANS ) 

 

 

 

« Outlouboul ilmou farizatoun ‘alà koulli mouslimine wa mouslimàtine »  
Le Saint Prophète Mohammad - saw-  

L’acquisition du savoir est un devoir pour tous les musulmans hommes et femmes  
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MADRESSA   AHL OUL BEYT 
 

LIVRE D’INSTRUCTION RELIGIEUSE 
ECOLE D’AHL OUL BEYT 

 
 
 
 

PROGRAMME TARIKH - CLASSE 1 (5/6 ans) 

LEÇON 1 - SHAYTAN (Satan) 

LEÇON 2 - PROPHETE MOUHAMMAD (s)  

LEÇON 3 - BIBI FATIMA (a) 

LEÇON 4 - IMAM ALI (a) 

LEÇON 5 - IMAM HASSAN (a) 

LEÇON 6 - IMAM HOUSSEIN (a) 

LEÇON 7 - IMAM ALI ZAIN-OUL-ABIDîNE (a) 

LEÇON 8 - IMAM MOUHAMMAD AL-BAQIR (a) 

LEÇON 9 - IMAM JA’FAR AS-SADIQ (a) 

LEÇON 10 - IMAM MOUSSA AL-KAZIM (a) 

LEÇON 11 - IMAM ALI AR-RIZA (a) 

LEÇON 12 - IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI (a) 

LEÇON 13 - IMAM ALI AN-NAQI (a) 

LEÇON 14 - IMAM HASSAN AL-ASKARI (a) 

LEÇON 15 - IMAM MOUHAMMAD AL-MAHDI (a) 
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TARÎKH  

CLASSE 1 - LEÇON 1 

SHAYTAN 
Avant de créer les êtres-humains, Allah avait créé les autres 
objets: 

- le soleil et la lune 

- le ciel 

- la terre 

- les animaux 

- les arbres 

- les Anges 

- les Djinns 

Les Djinns étaient comme les êtres-humains: certains 
étaient bons et obéissaient à Allah tandis que d'autres étaient 
mauvais et n'écoutaient pas Allah.  

Shaytan était un très bon Djinn au départ, si bon qu’Allah 
l'avait mis au Paradis aux côtés des Anges. Il priait Allah tout le 
temps. Allah avait créé les Djinns à partir du feu.  

Puis Allah décida de créer l'Homme. Il le fit à l'argile. Le 
premier homme qu'Allah créa fut le Prophète Adam (a). Allah 
demanda à tout le monde au ciel de se prosterner devant le 
Prophète Adam (a), mais Shaytan refusa, protestant qu'il était fait 
à partir du feu et qu'il était donc meilleur que le Prophète Adam 
(a). Allah lui dit alors qu'il ne sera plus admis au Paradis et qu'il 
ira en enfer où il brûlera dans les flammes.  

Nous devons toujours écouter Allah et être de bons 
Musulmans, afin d'aller au Paradis et non en enfer avec Shaytan.  
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ACTIVITE 1  

Fais une grande croix sur l'image de l'enfer où sera 
Shaytan. Vous n'irez pas en enfer parce que vous obéissez à 
Allah.  
 
L’ENFER: 

                      
Vous irez au Paradis parce que vous obéissez à Allah. 

Dessinez ce que vous demanderez à avoir au Paradis, une 
fois que vous y serez.  

LE PARADIS:  
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 2 

  

PROPHÈTE MOUHAMMAD 
MOUSTAFA (s) 

  

Le Prophète Mouhammad (s) était quelqu'un de très 
bien, et ne s'énervait jamais, même quand on lui faisait du 
mal.  

Une vieille femme se comportait très méchamment 
envers le Prophète, et lui envoyait des saletés à chaque fois 
qu'il passait devant sa maison.  

Le Prophète MOUHAMMAD (s) passait devant sa 
maison tous les matins pour aller à la mosquée, et tous les 
matins, cette vieille femme envoyait des saletés sur lui, mais 
pas une fois il ne s'énerva.  

Un jour, alors que le Saint Prophète (s) passa devant la 
maison de la vieille femme, elle ne lui envoya rien. Le 
Prophète s'arrêta et demanda à la voisine si la vieille femme 
allait bien comme elle n'était pas là pour lui envoyer des 
saletés.  

La voisine lui apprit que la femme n'allait pas bien et 
qu'elle était au lit. Aussitôt, le Prophète alla rendre visite à la 
femme car il est bon de rendre visite aux malades et de leur 
demander s'ils n'ont besoin de rien.  

Lorsque la vieille dame vit le Prophète, elle pensa qu'il 
était venu lui dire ses quatre vérités et elle lui dit: "Pourquoi 
avoir attendu que je sois malade pour venir me dire tes 
quatre vérités? Pourquoi ne pas l'avoir fait lorsque j'allais 
bien et que j'étais forte?" 
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Le Prophète Mouhammad (s) lui répondit qu'il n’était 
pas là pour se disputer avec elle, mais pour la voir et pour 
prendre soin d'elle parce qu'elle n'allait pas bien et qu’Allah 
veut qu'on s'occupe des gens qui ne vont pas bien.  

La vieille femme fut tellement surprise que le Saint 
Prophète se comportât de si bonne manière malgré son 
attitude méchante envers lui, et elle décida de l'écouter et 
devint Musulmane.  
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ACTIVITE 2 a 
 

PROPHET MOUHAMMAD 
MOUSTAFA (s) 

 
WILADAT (NAISSANCE) : MECQUE, VENDREDI 17 

RABIOUL AWWAL  

SHAHADAT (DECES) : MADINA, 28 SAFAR 11AD (après 
Hijrat: Hégire) 
   Arrière grand-père:  

AMR (HASHIM) 
 
 
         Grand-père:  

ABDOUL MOUTTALIB 
 
 
     Père:                                                                               Mère: 
ABDOULLAH                                                                      AMINA 
 
 

      PROPHET MOUHAMMAD 
MOUSTAFA (s) 

 
 
                                                                             Fille:  
                                                                  FATIMA AZ-ZAHRA(a)                   
                                           

     Epouse: 
  KHADIJA 
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 ACTIVITE 2 b 

Racontez l'histoire du Prophète Mouhammad (s) et de 
la vieille femme à vos parents.  

Le Prophète MOUHAMMAD (s) nous a appris:  

1) A être bon envers autrui même s'il est méchant avec vous.  
 

                                       
                                     

 
2) A rendre visite aux malades et les venir en aide. 
 

                          

Traduit de l’anglais pat T. Amode et G. Radjahoussen 7



LIVRE TARIKH CLASSE 1                                                                   Disponible sur www.albouraq.org 

TARIKH 

CLASSE 1 - LEÇON 3 
 
 

BIBI FATIMA AZ-ZAHRA (a) 
 

Bibi Fatima az-Zahra (a) travaillait dur chez elle. Son 
père, notre Saint Prophète Mouhammad (s) voyait bien 
qu'elle travaillait dur.  

Aussi, un jour, décida-t-il de lui offrir un présent plus 
valeureux qu'une aide-ménagère ou n'importe quelque chose 
d'autre au monde.  

Savez-vous ce qu'il lui a offert?  

Il lui offrit un Tasbîh. 

Il lui dit qu'après chaque Namaz, elle devra dire:  

Allahou Akbar - 34 fois 

Alhamdoulillah - 33 fois 

Soubhanallah - 33 fois 

C'est ce que nous appelons le Tasbîh de Bibi Fatima 
az-Zahra (a). 

Le Namaz est comme une belle fleur, et le Tasbîh de 
Bibi Fatima (a) en est le parfum agréable.  

C'est pourquoi nous devons faire le Tasbîh de Bibi 
Fatima az-Zahra (a) car nous aimerions que notre Namaz 
soit comme une belle fleur au parfum agréable. 
 
 

Traduit de l’anglais pat T. Amode et G. Radjahoussen 8



LIVRE TARIKH CLASSE 1                                                                   Disponible sur www.albouraq.org 

ACTIVITE 3a 
 

BIBI FATIMA AZ-ZAHRA (a) 
 
WILADAT: MAKKA, VENDREDI 20 JAMAD OUL ÀKHIR    
                  8 ANS AVANT HEGIRE (HIJRA). 
SHAHADAT: MADINA, 3 JAMADI OUL ÀKHIR 11A.H. 
 
 

 
 Grand-père: 

                                            ABDOULLAH 
  
                  Père:                                                                   Mère:                       
 PROPHET MOUHAMMAD(s)                                      KHADIJA 
  
 
 
 
 

FATIMA ZAHRA (a) 
 
 
 
    Filles:                                                                       Fils: 
 ZAINAB                                                          IMAM HASSAN(a) 
KOULCOUM                                                IMAM HOUSSEIN(a) 
                                                                                   MOHSIN 
 
 

Mari  
IMAM ALI(a) 
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ACTIVITE 3b 
 
Coloriez les perles en disant:  
34 - Allahou Akbar 
33 - Alhamdoulillah 
33 - Soubhanallah 
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 4 
 

IMAM ALI (a) 
 

Fatima binté Assad (la mère de Imam Ali) se rendit au 
Ka’ba et priait Allah que le bébé qu'elle allait mettre au 
monde naisse en bonne santé. 

Elle était debout près du mur à l'opposé de la porte de 
la Ka'ba et priait Allah lorsque d'un seul coup le mur se 
fissura. Le mur se fissura de plus en plus jusqu'à ce que la 
fissure fut assez grande pour que Fatima binté Assad puisse 
entrer dans la Ka'ba.  

Une fois que Fatima binté Assad fut à l'intérieur, la 
fissure se referma peu à peu. Cette fissure est encore visible 
de nos jours sur le mur de la Ka'aba.  

Les gens aux alentours de la Ka'aba furent témoins de 
la scène et racontèrent aux autres ce qu'ils avaient vu. Les 
gens ont voulu savoir ce qui se passait à l'intérieur de la 
Ka'aba et ils prirent les clés de la porte de la Ka'ba. Ils ont 
beau essayé d'ouvrir la porte, mais rien à faire! La porte était 
bloquée.  

Le Prophète Mouhammad (s) était en voyage lorsque 
tout cela arriva. Lorsqu'il fut de retour et qu'il se rendit à la 
Mecque, la porte de la Ka'aba s'ouvrit d'elle même et Fatima 
binté Assad sortit avec son bébé aux bras: Imam Ali (a) était 
né.  

Lorsque le Prophète Mouhammad (s) prit Imam Ali (a) 
dans les bras, Imam Ali ouvrit les yeux pour la première fois. 
Ainsi, la première chose qu'Imam Ali vit en venant au monde 
fut le visage du Prophète Mouhammad (s).  

Imam Ali (a) est la seule personne à être né dans la 
maison de Dieu.  
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ACTIVITE 4a 
 

IMAM ALI (a) 
 
WILADAT: MAKKA, 13 RAJAB - 23 ANS AVANT HIJRA 
SHAHADAT: KOUFA, 21 RAMAZAN 40A.H. 
 
 
 

  Grand-père: 
ABDOUL MOUTTALIB 

 
 
       Père:                                                                   Mère: 
ABOU TALIB                                          FATIMA BINTE ASSAD 
 
 
 
 
 

IMAM ALI (a) 
 
 
     Filles:                                                                       Fils: 
 ZAINAB                                                           IMAM HASSAN(a) 
 KOULÇOUM                                               IMAM HOUSSEIN(a) 
                                                                                   MOHSIN 
 
 

Femme  
FATIMA AZ-ZAHRA(a) 
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ACTIVITE 4b 
 
Racontez à vos parents comment est né Imam Ali (a), puis 
coloriez la Ka'ba. 
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 5 
 

IMAM HASSAN (a)  
 

Un jour, notre 2ème Imam, Imam Hassan (a) était en 
train de manger lorsqu'un chien s'approcha et s'arrêta devant 
lui, le regardant envieusement.  

Imam Hassan (a) donna un peu de son repas au chien 
qui n'en fit qu'une bouchée et qui se remit à observer Imam 
HASSAN (a). Imam Hassan (a) lui envoya un autre morceau 
. 

Un homme qui passait par là s'avança et chassa le 
chien pour que l'Imam puisse manger en paix.  

Imam Hassan (a) dit à l'homme de laisser le chien 
tranquille car Allah l'avait créé tout comme Il avait créé 
chacun de nous, et qu’Allah avait de l'affection pour les 
animaux autant que pour les hommes.  

Moralité: 

Etre bon envers les animaux qui sont des créatures 
d'Allah et qu’Allah aime autant qu'Il aime les hommes.  
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ACTIVITE 5a 
 

IMAM HASSAN (a) 
 
WILADAT: MADINA, 15 RAMAZAN 3A.H. 
SHAHADAT: MADINA, 7 SAFAR 50A.H. 
 
 

Grand-père: 
PROPHETE  

MOUHAMMAD(s) 
 
     Père:                                                                    Mère: 
IMAM ALI(a)                                                    BIBI  FATIMA(a) 
  
 
 
 
 
 
 

IMAM HASSAN (a) 
 
 
 
 
 
 
         Filles:                                                                           Fils: 
          FATIMA                                                                HASSAN 
(Mère du 5è Imam)                                                           QASSIM 
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ACTIVITE 5b 
 
Racontez à vos parents l'histoire de Imam HASSAN (a) et du 
chien affamé.  

 

 

Dessinez des animaux que vous croisez tous les jours et 
avec lesquels vous pourriez être bons.  
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 6 
 

IMAM HOUSSEIN (a)  
 

Lorsque notre 3ème Imam, Imam Houssein (a) vint au 
monde, Allah envoya l'ange Jibrail afin de féliciter la famille.  

Alors qu'il descendait vers la Terre, l'ange Jibrail passa 
devant une île, où Allah avait expédié Fitrous parce qu'il était 
mauvais. Allah avait également retiré les ailes de Fitrous.  

Lorsque Fitrous vit Jibrail, il lui demanda où est-ce qu'il allait. 
Jibrail lui dit qu'il allait féliciter le Saint Prophète (s) et sa 
famille pour la naissance de Imam Houssein (a).  

Fitrous lui demanda s'il pouvait l' accompagner. Jibrail 
accepta avec la permission d'Allah et ils descendirent tous 
deux vers la Terre.  

Lorsque les anges arrivèrent chez le Saint Prophète (s), 
ils le félicitèrent ainsi que sa famille, puis le Prophète (s) dit à 
Fitrous d'aller voir Imam Houssein (a).  

A peine Fitrous toucha t-il le berceau où dormait Imam 
Houssein (a) que les ailes lui furent rendus par Allah qui 
l'avait pardonné.  

Moralité: 

Lorsque vous désirez quelque chose, il est préférable 
de passer par nos Imams (a) qui sont plus proches de Allah 
que nous.  
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ACTIVITE 6a 
 

IMAM HOUSSEIN (a) 
 
WILADAT: MADINA, 3 SHABAN 4A.H. 
SHAHADAT: KARBALA, 10 MOUHARRAM 61A.H. 
 

Grand-père: 
PROPHETE   

MOUHAMMAD(s) 
 
 
     Père:                                                                        Mère: 
IMAM ALI(a)                                                       BIBI  FATIMA(a) 
  
 
 
 
 
 

IMAM HOUSSEIN (a) 
 
 
 
 
 
     Filles:                                                                    Fils: 
   FATIMA                             - IMAM ALI  
SOUKAINA       ZAYNOUL ABIDÎNE(a)         
                                                                          - ALI AKBAR 
         -  ALI ASGHAR                          
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ACTIVITE 6b 
 
Racontez à vos parents comment l'ange Fitrous a retrouvé 
ses ailes. 
 

 
 
A présent, coloriez l'image.  
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 7 
 

IMAM ALI ZAYNOUL 
ABIDÎNE (a) 

 
Notre 4ème Imam, Imam Ali ZAYNOUL ABIDÎNE (a) 

était quelqu'un de très bien et très patient. Il ne s'énervait 
jamais et gardait toujours le sourire.  

Un jour, alors qu’Imam Ali ZAYNOUL ABIDÎNE (a) 
descendait la rue avec quelques amis, il vit un vieil homme 
transportant un lourd paquet tandis que son fils marchait à 
ses côtés.  

Imam Ali ZAYNOUL ABIDÎNE (a) perdit le sourire et fut 
rouge de rage! Tous ses amis furent surpris de voir l'Imam 
(a) dans cet état car ils ne l'avaient jamais vu se mettre en 
colère.  

Ils lui demandèrent ce qui l'avait mis dans une telle 
rage. Imam (a) répondit que voir un fils marcher à côté de 
son père le laissant transporter un lourd paquet sans l'aider, 
voilà ce qui l'enrageait!  

Moralité: 

Toujours aider vos parents, même quand ils ne vous le 
demandent pas (vous pourriez, par exemple, ranger vos 
jouets quand vous avez fini de jouer).  
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ACTIVITE 7a 
 

IMAM ALI ZAYNOUL 
ABIDÎNE (a) 

 
WILADAT: MADINA, 5 SHABAN 38A.H. 
SHAHADAT: MADINA, 25 MOUHARRAM 95A.H. 
 
 

     
       Père:                                                                    Mère: 
IMAM HOUSSEIN(a)                                BIBI SHAHERBANOU 
  
 
 
 
 
 
 

IMAM ALI ZAYNOUL ABIDÎNE(a) 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 

Fils:                                                                     
IMAM MOUHAMMAD AL-BAQIR(a) 
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ACTIVITE 7b 
 

Racontez à vos parents ce qui a mis notre 4ème Imam, 
Imam Ali Zaynoul Abidîn (a) si en colère.  

 
A présent, coloriez l'image de l'homme transportant la 

masse. Puis, dessinez ce que vous pourriez faire pour aider 
vos parents à la maison.  
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 8 
 

IMAM MOUHAMMAD  
AL-BAQIR (a) 

 
Du temps de notre 5ème Imam, Imam Mouhammad al-

Baqir (a), les Musulmans utilisaient la monnaie romaine. Le 
roi de Rome décida de fabriquer de nouvelles monnaies sur 
lesquelles des propos contre l'Islam seraient écrits.  

Le roi Walîd qui était Musulman ne savait pas quoi faire: 
ils avaient besoin des monnaies et en même temps ils ne 
voulaient pas utiliser des pièces contenant des choses 
contre l'Islam.  

Walîd décida de demander à notre 5ème Imam, Imam 
Mouhammad al-Baqir (a) ce qu'il devait faire. Imam (a) lui dit 
de fabriquer lui aussi de nouvelles pièces que les Musulmans 
utiliseraient dorénavant.  

Imam Mouhammad al-Baqir (a) lui dit de fabriquer des 
pièces ayant sur une face: "La ilaha illallah" et sur l'autre: 
"Mouhammadour rasouloullah".  

Walîd trouva que c'était une très bonne idée et les 
pièces furent ainsi fabriquées.  

Moralité: 

Nous devons savoir ce que nos Imams nous ont 
enseigné. Ils savent toujours quoi faire.  
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ACTIVITE 8a 
 

IMAM MOUHAMMAD  
AL-BAQIR (a) 

 
WILADAT: MADINA, 1 RAJAB 57A.H. 
SHAHADAT: MADINA, 7 Zilhajj 114A.H. 
 
 
        Père:                                                                Mère: 
IMAM ALI ZAYNOUL                               BIBI FATIMA BINT 
      ABIDÎNE (a)                                                AL-HASSAN 
 
 
 
 
 
 
 

IMAM MOUHAMMAD AL-BAQIR 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fils: 
IMAM JA’FAR AS-SADIQ(a) 
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ACTIVITE 8b 
 
Racontez à vos parents l'histoire de notre 5ème Imam, Imam 
Mouhammad-al-Baqir (a) et des pièces d'or.  
 
 

 

A présent, coloriez le sac d'argent. Essayez de faire une 
pièce comme celle fabriquée au temps de notre 5ème Imam 
(a)  
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 9 
 

IMAM DJA’FAR AS-
SADIQ (a) 

 
Un jour, alors que notre 6ème Imam, Imam Dja’far as-Sadiq 

(a) descendait une rue, il vit que des gens avaient jeté sur la rue la 
nourriture qu'ils n'avaient pas pu manger.  

Imam Dja’far as-Sadiq (a) en fut attristé. Il expliqua aux gens 
que ce qu'ils venaient de faire n'était pas bien car il y avait plein 
d'autres personnes au monde qui sont affamées parce qu'elles n'ont 
pas de quoi manger.  

Notre Saint Prophète, Prophète Mouhammad (s) a dit que si 
vous ne pensez pas aux besoins des autres Musulmans, vous n'êtes 
pas Musulman.  

C'est pourquoi notre Imam Dja’far as-Sadiq (a) avait pour 
habitude de sortir au milieu de la nuit alors qu'il faisait froid et 
noir, pour donner à manger aux pauvres.  

Moralité: 

1) Ne jamais prendre plus que ce dont vous avez besoin.  

2) Toujours penser aux autres, en particulier aux Musulmans, 
qui n'ont pas tout ce que vous avez. 
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ACTIVITE 9a 
 

IMAM DJA’FAR AS-
SADIQ 

(a) 
 
WILADAT: MADINA, 17 RABI-OUL-AWWAL 83A.H. (Même 
jour que l’anniversaire de notre Saint Prophète (s)) 
SHAHADAT: MADINA, 25 SHAWWAL 148A.H. 
 
 
                Père:                                                             Mère: 
IMAM MOUHAMMAD                                        BIBI FATIMA  
       AL-BAQIR (a)                                        (OUMME FARWA) 
 
 
 
 
 
 
 

IMAM DJA’FAR AS-SADIQ (a) 
 
 
 
 
 
 
 

Fils: 
IMAM MOUSSA AL-KAZIM(a) 
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ACTIVITE 9b 
 
 
                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas ...les autres frères et sœurs Musulmans au 
monde, lorsque vous mangez à votre faim:  
 

 
 
A présent coloriez le dessin ci-dessus 
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 10 
 

IMAM MOUSSA AL-
KÀZIM (a) 

 
Du temps de notre 7ème Imam, Imam Moussa al-Kàzim (a), 

le chef Haroun, un méchant homme, détestait l'Imam (a).  

Haroun vint à Madina où vivait Imam Moussa al-Kàzim (a) et 
le fit arrêter et emprisonner à Bassra.  

Imam Moussa al-Kàzim (a) demeura dans cette prison sous la 
garde d'un homme appelé Yahya. 

Imam Moussa al-Kàzim (a) était une personne amicale qui 
parlait très bien avec les gens, et même avec Yahya qui le 
surveillait en prison. Très vite, Yahya se sentit mal de garder une 
personne aussi bien en prison.  

Haroun s'en aperçut et emmena Imam Moussa al-Kàzim (a) à 
une autre prison. A nouveau, l'Imam (a), grâce à son amabilité et 
son respect, mit l'autre personne dans l'embarras.  

Haroun finit par faire tuer Imam Moussa al-Kàzim (a).  

Moralité: 

Aussi méchante soit la personne en face de vous, vous devez 
toujours vous montrer gentil, et très vite, ils se sentiront gênés de 
se comporter aussi désagréablement envers vous.  
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ACTIVITE 10a 
 

IMAM MOUSSA AL-
KÀZIM (a) 

 
WILADAT: ABWA, 7 SAFAR 128A.H. (Safar étant un mois de 
deuil, son anniversaire est célébré le 7ème jour du 7ème mois, 
puisqu'il s'agit de notre 7ème Imam.). 
SHAHADAT:BAGHDAD, 25 RAJAB 183A.H. 
 
 
         Père:                                                              Mère: 
IMAM DJA’FAR                                            BIBI HAMIDA 
  AS-SADIQ(a)                                                
 
 
 
 
 
 

IMAM MOUSSA AL-KÀZIM (a) 
 
 
 
 
 
 
 
            Fille:                                                      Fils: 
BIBI MA’SOUMA QUM                        IMAM ALI AR-RIZA(a) 
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ACTIVITE 10b 
 
Racontez à vos parents comment notre 7ème Imam, Imam Moussa 
al-Kàzim (a) , fut emprisonné et comment est-ce que les gardiens 
de prison réalisèrent qu'ils étaient sur le mauvais chemin 
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TARÎKH  
CLASSE 1- LEÇON 11 
 

IMAM ALI AR-RIZA (a) 
 

Notre 8ème Imam, Imam Ali ar-RIZA (a) est aussi connu 
sous le nom de Imam Zàmin (a), Zàmin signifiant sécurité.  

Un jour, alors que l'Imam (a) marchait, il croisa un chasseur 
sur le point de tuer une biche. La biche essayait de fuir, et en 
voyant l'Imam (a), elle lui dit quelque chose.  

Imam demanda au chasseur de laisser la biche afin qu'elle 
puisse nourrir son petit qui avait très faim. Imam (a) dit également 
au chasseur qu'une fois que la biche aura nourri ses petits, elle 
reviendra.  

Le chasseur laissa la biche à la demande de l'Imam (a), mais 
il ne croyait pas qu'elle reviendrait. C'est pourquoi Imam Ali ar-
RIZA (a) attendit avec le chasseur jusqu'à ce que la biche revienne 
avec ses petits. Celle-ci revint en effet et demanda à l'Imam (a) de 
prendre soin de ses petits.  

Moralité: 

1) Imam Ali ar-RIZA (a) est l'Imam (a) de sécurité à qui nous 
demandons de veiller sur celui qui entreprend un voyage . 

2) Les Imams (a) ne mentent jamais. 
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ACTIVITE 11a 
 

IMAM ALI AR-RIZA (a) 
 
WILADAT: MADINA, 11 Zilkàd 148A.H. 
SHAHADAT:MASHAD en IRAN, 29 SAFAR 203A.H. 
 
 
              Père:                                                          Mère: 
  IMAM MOUSSA                                BIBI OUMMOULBANINE 
      AL-KÀZIM(a)                                                 NAJMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAM ALI AR-RIZA (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fils: 
IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI(a) 
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ACTIVITE 11b 
 
Racontez à vos parents ce que la biche voulait faire avant que le 
chasseur la capture.  
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 12 
 

IMAM MOUHAMMAD  
AT-TAQI (a)  

 
Un jour, alors que notre 9ème Imam, Imam Mouhammad at-

Taqi (a), n'était qu'un enfant, il descendait une rue, lorsque 
Ma'moun et ses soldats s'approchèrent de lui. Tous les enfants qui 
étaient sur la rue s'enfuirent en courant, mais pas notre Imam (a).  

Ma'moun arrêta sa calèche et demanda à Imam Mouhammad 
at-Taqi (a) pourquoi est-ce qu'il ne s'enfuyait pas comme les autres.  

Imam Mouhammad at-Taqi (a) répondit qu'il n'avait rien fait 
de mal et que la route était assez grande pour tous les deux.  

Ma'moun demanda à l'Imam (a) qui il était; et Imam (a) se 
présenta. Ma'moun lui demanda de deviner ce qu'il tenait, lui, dans 
sa main fermée.  

Imam Mouhammad at-Taqi (a) sut qu'il tenait un petit 
poisson sans même regarder.  

Moralité: 

1) Nos Imams (a) sont des êtres spéciaux qui connaissent 
tout.  

2) Vous ne devez craindre aucune chose ni aucune personne 
puisqu'Allah est le plus fort et qu'il veillera sur vous.  
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ACTIVITE 12a 
 

IMAM MOUHAMMAD  
AT-TAQI (a) 

 
WILADAT: MADINA, 10 RAJAB 195A.H. 
SHAHADAT: KAZMAIN (IRAQ), 29 Zilkàd 220A.H. 
 
 
         Père:                                                              Mère: 
  IMAM ALI                                                     BIBI SABIKA 
    AR-RIZA (a)                                                KHAIZAROUN 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI (a) 
 
 
 
 
 
 
 
    Fille:                                                                    Fils: 
 HALIMA                                                IMAM ALI AN-NAQI(a) 
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ACTIVITE 12b 
 
Racontez à vos parents comment est-ce que notre 9ème Imam, 
Imam Mouhammad at-Taqi (a), savait ce que tenait Ma'moun dans 
sa main fermée.  
 
 

 

Traduit de l’anglais pat T. Amode et G. Radjahoussen 37



LIVRE TARIKH CLASSE 1                                                                   Disponible sur www.albouraq.org 

TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 13 
 

IMAM ALI AN-NAQI (a) 
 
 

Du temps de notre 10ème Imam, Imam Ali an-Naqi (a), le roi 
était un méchant homme appelé Moutawakkil.  

Un jour, Moutawakkil tomba extrêmement malade. Les 
médecins ne pouvaient rien pour lui.  

La mère de Moutawakkil était très triste et demanda à Imam 
Ali an-Naqi (a) de l'aider.  

Imam Ali an-Naqi (a) lui prescrit des remèdes à prendre pour 
que Moutawakkil se sente mieux, et lorsqu'elle donna à son fils ce 
que Imam (a) lui avait prescrit, Moutawakkil se rétablit.  

Tous les médecins en furent surpris.  

Bien que Moutawakkil fut un mauvais homme, Imam Ali an-
Naqi (a) lui vint en aide parce que sa mère était venu à lui.  

Moralité:  

Quiconque vous demande de l'aide, vous devez la lui 
accorder même s'il n'est pas dans le bon chemin.  
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ACTIVITE 13a 
 

IMAM ALI AN-NAQI (a) 
 
WILADAT: SOURBA (près de Madina),15 Zilhajj 212A.H. 
SHAHADAT: SAMARRA (Iraq), 3 RAJAB 254A.H. 
 
 
          Père:                                                      Mère: 
IMAM MOUHAMMAD                               BIBI SOUMÀNÀ 
      AT-TAQI (a)                                                
 
 
 
 
 
 
 

IMAM ALI AN-NAQI (a) 
 
 
 
 
 
 
 

Fils: 
IMAM HASSAN AL-ASKARI(a) 
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ACTIVITE 13b 
 
Racontez à vos parents comment est-ce que notre 10ème Imam, 
Imam Ali an-Naqi (a) rétablit la santé du roi Moutawakkil. 
 
 

 
 

 
 
A présent, coloriez le dessin 
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 14 
 

IMAM HASSAN  
AL-ASKARI (a) 

 
 

Lorsque notre 11ème Imam, Imam Hasan al-Askari (a) 
naquit, bien qu’il soit encore nourrisson, comme tous les autres 
Imams (a), il fit aussitôt Sajdah à Allah et déclara qu'il n'y a qu'un 
Dieu, Allah.  

Tous nos Imams (a) sont des êtres hors du commun; c'est 
pourquoi à peine nés, alors que les autres bébés pleurent, nos 
Imams (a), eux, enseignent les gens sur Allah et sur l'utilité de prier 
Allah.  

C'est ainsi possible pour les Imams (a) d'être le chef de tous 
les Musulmans à n'importe quel âge.  

Tous nos Imams (a) ont été désignés par Allah, et personne 
d'autre qu'Allah ne peut décider de désigner tel ou tel comme 
Imam.  

Allah a choisi Imam Hasan al-Askari (a) comme 11ème 
Imam et comme père de notre 12ème Imam, Imam Mouhammad 
al-Mahdi (a), l'Imam de notre temps.  
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ACTIVITE 14a 
 

IMAM HASSAN  
AL-ASKARI (a) 

 
WILADAT: MADINA, 10 RABI-OUL-AKHIR 232A.H. 
SHAHADAT: SAMARRA (Iraq), 8 RABI-OUL-AWWAL 
260A.H. 
 
 
      Père:                                                         Mère: 
 IMAM ALI                                                   BIBI SOULAIL 
AN-NAQI (a)                                                
 
 
 
 
 
 
 

IMAM HASSAN AL-ASKARI (a) 
 
 
 
 
 
 
 

 Fils: 
IMAM MOUHAMMAD AL-MAHDI(a) 
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ACTIVITE 14b 
 
Quand les bébés naissent, ils : 
 

                                                     
  
                pleurent                               jouent 
 
 

 se nourrissent ou dorment . 
 
 
 

Mais lorsque notre 11ème Imam, Imam Hasan al-Askari (a) 
naquit, il ne fit rien de tel. Racontez à vos parents ce qu'il a fait dès 
sa naissance. Tous les Imams (a) ont fait de même.  

A présent dessinez-vous en train de faire Sajdah à Allah. 
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TARÎKH  
CLASSE 1 - LEÇON 15 
 

 
IMAM MOUHAMMAD  

AL-MAHDI (a) 
 

 

Imam Mouhammad al-Mahdi (a) est notre 12ème Imam. C'est 
l'Imam de notre temps. Parce que Imam Mouhammad al-Mahdi (a) 
vit encore, nous devons baisser la tête et dire Salwàt à chaque fois 
que nous prononçons son nom, comme preuve de respect.  

Allah a promis à tous les Musulmans qu'Il ne laissera 
personne sans guide, et notre guide est notre 12ème Imam, Imam 
Mouhammad al-Mahdi (a).  

Imam Mouhammad al-Mahdi (a) est en Ghaybat, c'est-à-dire 
qu'il est caché et que nous ne pouvons pas le voir. Mais, lui, nous 
voit et sait lorsque nous avons besoin d'aide et sera là pour nous 
aider.  

Certains prétendent qu'un Imam caché ne peut pas nous aider. 
mais de la même manière que le soleil caché derrière les nuages 
continue à nous réchauffer, notre Imam (a) continue à nous aider.  

Lorsque vous désirez quelque chose, vous devez le demander 
en passant par le 12ème Imam, Imam Mouhammad al-Mahdi (a), 
parce qu'il est plus proche d'Allah que nous, et Inshallah, Allah 
exaucera vos vœux.  

Souvenez-vous: si votre vœu ne se réalise pas, ce n'est pas 
parce qu’Allah ne vous écoute pas mais parce que seul Allah sait 
ce qui est bien pour vous, et s'il n'a pas réalisé votre vœu, c'est 
parce que cela pourrait avoir de mauvaises conséquences.  
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Il arrivera un temps où notre 12ème Imam, Imam 
Mouhammad al-Mahdi (a), ne sera plus en Ghaybat (Occultation). 
Seul Allah sait quand précisément. Notre Imam viendra et se battra 
contre les mauvais, et ne resteront au monde que les bons.  

Moralité: 

Vous devez vous assurer que vous êtes sur le bon chemin 
pour pouvoir vous battre aux côtés du 12ème Imam, Imam 
Mouhammad al-Mahdi (a) et non contre lui.  
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ACTIVITE 15a 
 

IMAM MOUHAMMAD  
AL-MAHDI (a) 

 
WILADAT: SAMARRA (Iraq), 15 SHABAN 255A.H. 
SHAHADAT: En vie (Il a maintenant plus de 1150 ans). 
 
 
   
      Père:                                                            
 IMAM HASSAN                                                  Mère: 
 AL-ASKARI (a)                                              BIBI NARDJIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAM MOUHAMMAD AL-MAHDI (a) 
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ACTIVITE 15b  
 

 

Cher  
Imam Mouhammad al Mahdi (as) 
 
Salàmoun ‘Alaykoum, 

 
Dessinez tout ce que vous aimerez que notre 12ème Imam 

demande à Allah pour vous.  
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