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LIVRE  TARÎKH  CLASSE 2  (6/7 ANS ) 

 

 

 

« Outlouboul ilmou farizatoun ‘alà koulli mouslimine wa mouslimàtine »  
Le Saint Prophète Mouhammad - 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 TARÎKH- CLASSE 2 (6/7 ans) 
 
 
LEÇON 1 - PROPHETE ADAM ET SHAYTAN 
LEÇON 2 - LES ANGES 
LEÇON 3 - PROPHETE MOUHAMMAD (s) 
LEÇON 4 - BIBI FATIMA (a) 
LEÇON 5 - IMAM ALI (a) 
LEÇON 6 - IMAM HASSAN (a) 
LEÇON 7 - IMAM HOUSSEIN (a) 
LEÇON 8 - IMAM ALI ZAIN-OUL-ABIDÎN (a) 
LEÇON 9-  IMAM MOUHAMMAD-AL-BAQIR (a) 
LEÇON 10-IMAM DJA'FAR-AS-SADIQ (a) 
LEÇON 11-IMAM MOUSSA-AL-KAZIM (a) 
LEÇON 12-IMAM ALI-AR-RIZA (a) 
LEÇON 13-IMAM MOUHAMMAD-AT-TAQI (a) 
LEÇON 14-IMAM ALI-AN-NAQI (a) 
LEÇON 15-IMAM HASSAN-AL-ASKARI (a) 
LEÇON 16-IMAM MOUHAMMAD-AL-MAHDI (a) 
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 1 
 

PROPHETE ADAM 
 

Il y a très longtemps, Allah créa les cieux et la terre.  
 

Allah dit ensuite aux Anges qu'il va créer un homme qu'il 
enverra sur la terre pour prendre soin de celle-ci.  
 

Il créa alors le 1er homme, à savoir le Prophète Adam (a) 
qui est aussi notre 1er Prophète.  
 

Allah a créé le Prophète Adam (a) à partir d'argile. Puis, 
Allah a créé Bibi Hawwa pour tenir compagnie au Prophète 
Adam (a).  
 

Après avoir créé le Prophète Adam (a), Allah dit à tout le 
monde au Paradis de faire Sadjdah (prosternation) devant le 
Prophète Adam (a).   
 

Shaytan qui avait été un très bon djinn était aussi au 
Paradis.  
 

Tous les Anges obéirent à Allah et firent Sadjdah MAIS 
Shaytan refusa.   
 

Il dit qu'il était mieux que le Prophète Adam (a) parce qu'il 
était créé de feu alors que le Prophète Adam (a) est créé 
d'argile.  
 

Allah expulsa Shaytan du Paradis parce qu'il a refusé 
d'obéir.  
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Le Prophète Adam (a) et Bibi Hawwa vivaient au Paradis 
où ils avaient tout ce qu'ils désiraient. On leur avait juste 
demandé de ne pas manger les fruits d'un arbre en particulier.   
 

Shaytan savait cela et il était très jaloux du Prophète Adam 
(a) et de Bibi Hawwa parce qu’Allah les aimait beaucoup. Ainsi, 
Shaytan tendit un piège au Prophète Adam (a) et à Bibi Hawwa 
et leur mentit pour les pousser à manger un fruit.  
 

Le Prophète Adam (a) n'ayant jamais entendu de 
mensonge auparavant, il crut Shaytan. A peine le Prophète 
Adam (a) et Bibi Hawwa avaient-ils mangé le fruit qu'ils 
comprirent qu'ils avaient fait quelque chose d’inconvenable.  
 

Ils étaient très tristes et demandèrent pardon à Allah.  
 

Allah les pardonna, eux, mais ne pardonna pas Shaytan. 
 

Allah envoya le Prophète Adam (a) et Bibi Hawwa sur 
terre.   
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ACTIVITE 1 
 

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

                      
Parce que vous écoutez Allah, vous irez au Paradis. 

Dessinez tout ce que vous demanderez à avoir au Paradis.  
 
LE PARADIS: 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 4



LIVRE TARÎKH CLASSE 2                                                                            Disponible sur www.albouraq.org 

TARÎKH 
CLASSE 2 - LEÇON 2 
  

LES ANGES 
Les Anges sont des créatures d’Allah tout comme nous.  
Les Anges agissent sous les ordres d’Allah; ils ne peuvent 

pas Le désobéir, comme nous le faisons lorsque nous sommes 
tentés par Shaytan.  

Nous ne pouvons pas voir les Anges et nous ne savons 
donc pas à quoi ils ressemblent; nous savons juste qu'ils ont 
des ailes. 

Les Anges ont été créés pour diverses raisons. Certains 
d'entre eux ne font rien d'autre qu'adorer Allah. D'autres ont des 
fonctions spéciales comme transmettre les messages d’Allah 
aux Prophètes (a). D'autres encore ont pour fonction de veiller 
sur nous.  

Chacun de nous a deux Anges qui l'accompagnent tout le 
temps, un Ange sur chaque épaule. L'Ange de l'épaule droite 
écrit toutes les bonnes actions que nous faisons et l'Ange de 
l'épaule gauche écrit toutes les mauvaises actions que nous 
faisons.  

Quatre Anges parmi les plus connus sont: 
1)Djibrail - Il a pour fonction de transmettre les ordres de             

   Allah aux Prophètes (a) 
               - Il rapportait les versets du Saint Coran au   
  Prophète Mouhammad (s). 
2) Mickaël - Il donne à chacun de nous notre ‘rizq’ (subsistance) 

en besoins primaires: l'air, l'eau, de quoi manger, de quoi 
s'habiller. 

3) Israïl - L'Ange de la mort. Il nous ramènera à Allah.  
4) Israfil - Il soufflera dans la trompette ce jour spécial qui             

         donnera la mort à tout et il soufflera à nouveau            
dans la trompette pour redonner vie à tout le monde pour le 
Jour du Jugement.  
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ACTIVITE 2 
 

Racontez à vos parents ce que sont les Anges. Coloriez 
l'ange ci-dessous.   

 
Dessinez-vous à présent avec un ange sur chaque épaule. 

Lequel des deux écrit le plus?  
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 3 
 

PROPHETE MOUHAMMAD (s) 
 

Un jour, le Prophète Mouhammad (s) était en voyage et 
était si fatigué qu'il s'assit sous un arbre pour se reposer.  
 

Un méchant homme, voyant le Saint Prophète (s) tout seul 
se dit que c'était une bonne occasion pour le tuer sans bruit et 
rapidement. Il se dirigea vers le Saint Prophète (s), brandissant 
son épée. 
 

Il demanda au Saint Prophète (s): "Dis-moi! Qui te viendra 
en aide ici ? 
 

“Allah,” répondit le Saint Prophète (s) calmement.  
 

Lorsque le méchant homme vit comment le Saint Prophète 
(s) gardait son calme et comme il avait l'air sûr de lui, il eut peur 
et laissa tomber son épée de la main.  
 

Le Prophète Mouhammad (s) ramassa l'épée et lui 
demanda: " Et maintenant,dis-moi, toi, qui va te sauver? "  
"Personne", répondit l'homme.  
 

“Non, c'est pas vrai! Allah t'aidera, toi aussi" dit le Saint  
Prophète (s) et laissa l'homme s'en aller.  
 

En entendant cela, l'homme devint Musulman. 
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ACTIVITE 3a 
 

PROPHETE 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 MUTTALIB 

 
 
     Père:                                                                                Mère: 
ABDOULLAH                                                                   AMINA 
 
 

     PROPHETE MOUHAMMAD MUSTAFA 
(S) 

 
 
                                                                                    Fille:  

                                                                FATIMA AZ-ZAHRA (a) 
                                          
    

    Femme: 
     KHADIJA 
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ACTIVITE 3b 
        Racontez à votre mère l'histoire du Prophète Mouhammad 
(s) et du méchant homme. Coloriez les images.                                            

                                                            
        
 
 
 
 
 
 
 

 
Moralité: Allah est toujours là pour vous aider, même si 

vous avez été méchants, parce qu'Il vous aime beaucoup. Pour 
remercier Allah, nous devons essayer d'être de bons 
Musulmans.  
TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 4 
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BIBI FATIMA (a) 
 

Une fois, un pauvre vieil homme vint chez Bibi Fatima (a) 
lui demander de l'aide.   
 

Bibi Fatima (a) n'avait rien à lui donner à part le collier que 
lui avait donné son cousin. Elle l'enleva et le donna au vieil 
homme, lui disant de le vendre et de prendre l'argent.  
 

Un homme du nom de Ammar qui était un ami du Saint 
Prophète (s) acheta le collier au vieil homme et lui donna de la 
nourriture, des vêtements, un cheval et de l'argent.   
 

Ammar envoya ensuite son serviteur chez le Saint 
Prophète (s) et lui dit de dire au Saint Prophète (s) qu'il lui faisait 
cadeau du collier et du serviteur.   
 

Lorsque le Saint Prophète (s) entendit cela, il envoya le 
serviteur et le collier à Bibi Fatima (a) comme cadeaux. Bibi 
Fatima (a) remercia le serviteur de lui avoir apporté le collier et 
lui donna sa liberté.  
 
Quel collier spécial!  

Il a fourni de la nourriture, des vêtements, un cheval, de 
l'argent, et il donna sa liberté à un homme pour finalement 
revenir à son propriétaire! 
 

Moralité: Vous devez donner ce que vous avez aux gens 
qui en ont besoin et Allah vous donnera beaucoup plus en 
retour.   
 
 
ACTIVITE 4a 
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BIBI FATIMA AZ-ZAHRA (a) 
 
WILADAT (NAISSANCE): MECQUE, VENDREDI 20 
JAMADOUL ÀKHIR (8 ANS AVANT HIJRAT: Hijrat). 
SHAHADAT (DECES): MADINA, 3 JAMADOUL AKHIR 11A.H 
(après Hijrat). 
 

 
Grand-père: 

                                              ABDOULLAH 
  
               Père:                                                                      Mère:                         
PROPHETE MOUHAMMAD(s)                                   KHADIJA 
  
 
 
 

FATIMA ZAHRA (a) 
 
 
    Filles:                                                                            Fils: 
 ZAINAB                                                               IMAM HASSAN(a) 
 KOULÇOUM                                                       IMAM HUSSEIN(a) 
                                                                                     MOHSIN 
 
 

Mari 
IMAM ALI(a) 

 
ACTIVITE 4b 
 

Racontez à vos parents l'histoire du collier de Bibi Fatima 
(a). Puis, imaginez à quoi ressemble le collier et dessinez sur la 
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chaîne ci-dessous pour le rendre comme le collier que vous 
avez imaginé.  
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TARÎKH  
CLASS 2 - LESSON 5 
  

IMAM ALI (a)  
 

Un jour, notre 1er Imam, Imam Ali (a) se rendit au marché 
avec son serviteur, Qambar. Il y acheta 2 chemises, l'une très 
belle et chère et l'autre pas aussi belle.  
 

De retour chez soi, Imam Ali (a) offrit la plus belle chemise 
à Qambar et garda l'autre. 
 

Qambar dit à Imam Ali (a) qu'il était préférable qu'il porte la 
plus belle parce qu'il était le chef des Musulmans.   
 

Imam Ali (a) répondit à Qambar qu'il devrait porter la plus 
belle chemise, lui, parce qu'il était plus jeune et qu'elle lui irait 
mieux; et Imam (a) insista plus particulièrement sur le fait 
qu'étant le guide des Musulmans, il se devait de montrer le bon 
exemple en menant une vie simple.   
 
Moralité: 
 
1) Faites don de ce que vous avez de mieux.  
2) Contentez-vous de choses simples et ne cherchez pas à 
avoir trop de choses.    
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ACTIVITE 5a 

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 5b 
 

Laquelle de ces chemises est la plus belle. D'après-vous, 
laquelle des deux notre 1er Imam, Imam Ali (a) aurait-il donné à 
son serviteur. 

  
 

 
 

Dessinez quelque chose de bien que vous avez et dont 
vous pourriez faire don à un pauvre.  
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 6 
 

IMAM HASSAN (a) 
 

Notre 2ème Imam, Imam Hassan (a) était très bon envers 
les pauvres.  
 

Un jour, alors qu'Imam Hassan (a) descendait une rue, il 
croisa des pauvres assis par terre en train de manger du pain 
sec.   
 

En voyant Imam Hassan (a), ils l'invitèrent à se joindre à 
eux. Imam (a) s'assit par terre et mangea du pain sec avec eux.  
 

Lorsqu'ils eurent fini, Imam (a) se leva pour partir, mais 
avant de s'en aller, il remercia les pauvres d'avoir partagé leur 
pain avec lui et il les invita à manger chez lui.    
 

Ils acceptèrent. En arrivant chez Imam Hassan (a), les 
pauvres furent accueilli avec le plus grand respect par Imam (a), 
et on leur servit les plus bons plats.  
 
Moralité: 
 
1) Lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, prenez-le en 

lui remerciant même si vous n'en voulez pas.   
2) Essayez toujours de donner plus qu'on ne vous donne.  
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ACTIVITE 6a 

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 6b 
 

Racontez à vos parents comment notre 2ème Imam, Imam 
Hassan (a) s'assit avec les pauvres pour manger du pain sec. 

 

 
 
 

Imam (a) invita ensuite les pauvres à manger chez lui; 
imaginez les plats qu'il y avait et dessinez-les sur la table.  
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 7 
 

IMAM HOUSSEIN (a)  
 

Notre 3ème Imam, Imam Houssein (a) était quelqu'un de 
très bien, et pensait toujours aux autres avant lui.  
 

Lorsque Imam Houssein (a) était en chemin vers Karbala 
sachant pertinemment ce qui lui attendait à lui et à sa famille, il 
rencontra Hour et son armée.  
 

Imam Houssein (a) savait qu'il s'agissait là de l'armée 
envoyée par Yazid pour le combattre, lui et ses disciples, que 
c'était l'armée qui allait leur empêcher d'accéder à l'eau et qui 
allait le tuer lui ainsi que sa famille et ses amis.   
 

Même si Imam Houssein (a) savait tout cela, en voyant 
combien l'armée de Hour était assoiffé et en en voyant qu'ils 
n'avaient pas d'eau, Imam (a) donna aussitôt l'ordre à ses 
hommes de donner de l'eau à l'armée.   
 

Non seulement Imam Houssein (a) et ses hommes 
donnèrent de l'eau à l'armée, mais firent également boire les 
chevaux.  
 
Moralité: 
 

Aussi monstrueux soit quelqu'un envers vous, vous devez 
toujours vous montrer amical vis-à-vis de lui parce que c'est ce 
que nous enseigne Allah.  
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ACTIVITE 7a 
 

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 7b 
 

Racontez à vos parents comment notre 3ème Imam, Imam 
Houssein (a) donna de l'eau à Hour et à son armée ainsi qu'à 
leurs chevaux tout en sachant que ces mêmes gens allaient les 
tuer, lui, sa famille et ses amis.  
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 8 
 

IMAM ALI ZAYNOUL ABIDÎN (A) 
 

Notre 4ème Imam, Imam Ali Zaynoul Abidîn (a)  se 
souvenait toujours des propos du Saint Prophète (s): qu'un 
Musulman qui ne pense pas aux besoins des autres Musulmans 
n'est pas Musulman.  
 

C'est pourquoi, à la nuit tombée, lorsque tout le monde 
dormait, Imam Ali Zaynoul Abidîn (a) se levait, remplissait un 
sac de nourriture et le déposait  chez les pauvres en le portant 
sur les épaules  
 

Lorsque Imam Ali Zaynoul Abidîn (a) sortait, il faisait nuit 
noire et tout le monde dormait, mais Imam (a) se couvrait le 
visage quand même par crainte d'être reconnu par quelqu'un 
qui serait éveillé.   
 

Imam Ali Zaynoul Abidîn (a) veillait ainsi sur une centaine 
de familles sans qu'aucune d'entre elles ne sache qui les venait 
en aide.   
 

Ce n'est que lorsque Imam Ali Zaynoul Abidîn (a) décéda 
et que les gens ne recevaient plus d'aide qu'ils comprirent que 
c'était Imam ALi Zaynoul Abidîn qui les avait aidés tout ce 
temps.  
 
Moralité: Lorsque vous faîtes quelque chose de bien, n'allez 
pas le crier sur tous les toits, parce qu’Allah voit et Il vous 
donnera des çawàbs pour ce que vous avez fait. En fait, Allah 
dit qu'Il vous donnera plus de çawàbs quand vous faîtes 
quelque chose de bien sans le répéter aux autres.     
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ACTIVITE 8a 
 

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 ZAINOUL ABIDÎNE(a) 
 
 
 
                                                      
 

Fils:                                                                      
                           IMAM MOUHAMMAD AL-BAQIR(a) 
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ACTIVITE 8b 
 

Lorsque vous faîtes quelque chose de bien, n'allez pas le 
crier partout. Seul Allah doit le savoir et Allah sait tout sans avoir 
besoin qu'on le Lui dise.  
 
 

 
 

Coloriez le mégaphone et assurez-vous que vous avez 
bien colorié la croix pour vous dire que personne n'a besoin de 
savoir ce que vous avez fait de bien.  
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 9 
 

IMAM MOUHAMMAD AL-BAQIR 
(a) 

 
Par une journée très chaude, notre 5ème Imam, Imam 

Mouhammad al-Baqir travaillait durement dans sa ferme.  
 

Un homme qui passait par là, voyant combien Imam 
Mouhammad al-Baqir (a) avait chaud et comme il était fatigué 
par tout le travail qu'il venait de faire, lui dit qu'il ne devrait pas 
travailler autant et se reposer plutôt.  
 

Imam Mouhammad al-Baqir (a) lui répondit qu'il travaillait 
dur pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille sans avoir à 
demander de l'aide de quelqu'un d'autre.  
 

Allah aime que nous travaillions dur et que nous ne 
dépendions pas des autres.  
 
Moralité: 
 

Vous devez toujours essayer de faire durement les choses 
tout seuls et c'est seulement lorsque vous avez essayé sans 
parvenir au bout que vous devez demander de l'aide.  
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ACTIVITE 9a 
 

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 9b 
 

Dites à vos parents pourquoi est-ce que notre 5ème Imam, 
Imam Mouhammad al-Baqir (a) travaillait si dur dans sa ferme.  
  

Coloriez les images des différentes activités de l'homme. 

                

                              
 

Puis, dessinez le type de travail que vous pourriez faire 
pour aider la famille.  
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 10 
 

IMAM DJA’FAR AS-SADIQ (A) 
  

Un jour, notre 6ème Imam, Imam Dja’far as-Sadiq (a) était 
assis avec un groupe d'amis et mangeait des raisins, lorsqu'un 
homme vint lui demander de l'aide.  

Imam Dja’far as-Sadiq (a) lui donna une grappe de raisins. 
L'homme refusa de prendre la grappe et demanda de l'argent à 
Imam (a).  

Imam Dja’far as-Sadiq (a) lui dit qu’Allah lui en donnera. 
L'homme s'en alla puis fit demi-tour et demanda à avoir les 
raisins. Imam (a) lui répondit qu’Allah lui en donnera.   

Un instant plus tard, un autre pauvre s'approcha et 
demanda de l'aide à Imam Dja'far as-Sadiq (a). Imam (a) lui 
remis une grappe de raisins. L'homme prit les raisins et 
remercia Allah.   

Imam Dja’far as-Sadiq (a) lui donna ensuite de l'argent et 
l'homme remercia Allah. Imam (a) lui donna alors sa chemise, 
qu'il prit et s'en alla en bénissant Imam (a).  
 

Si l'homme avait continué à remercier Allah pour ce que lui 
donnait Imam (a), Imam (a) aurait continué à lui donner jusqu'à 
ne plus avoir quoi donner.   
 
Moralité: Lorsque vous recevez quelque chose, même d'une 
personne, souvenez-vous que c'est Allah qui l'a voulu ainsi.  

Aussi, devez-vous non seulement remercier la personne 
qui vous a fait le don (en lui disant Jazakallah), mais aussi Allah 
(en disant Alhamdoulillah).  
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ACTIVITE 10a 
 

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 10b 
 

Dites à vos parents pourquoi est-ce que notre 6ème Imam, 
Imam Dja'far as-Sadiq (a) donna autant à la deuxième personne 
et bien moins à la première.  
 

Coloriez les raisins et dessinez les autres choses que 
donna  Imam (a)  au second homme.                             
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 11 
 

IMAM MOUSSA AL-KAZIM (a) 
 

Un jour, notre 7ème Imam, Imam Moussa al-Kazim 
dépassa un pauvre. L'Imam (a) lui fit "Salàm" et discuta un 
moment avec lui, lui demandant si tout allait bien.  
 

Au moment de partir, Imam Moussa al-Kazim (a) lui dit que 
s'il y avait quoi que ce soit qu'il pût faire, il le ferait volontiers.  
 

Les disciples de Imam (a) avaient vu et entendu Imam (a) 
se comporter si amicalement envers ce pauvre homme 
ordinaire. Ils dirent à Imam (a) que ce n'était pas digne d'un 
Imam si grand de discuter et offrir ses services à un homme de 
cette espèce.  
 

Imam Moussa al-Kazim (A) leur répondit qu'ils oubliaient 
que tous les hommes sont les serviteurs de Allah et que Allah 
les a tous créés égaux. De même, il n'est pas dit qu'un homme 
pauvre aujourd'hui le sera toute sa vie, et qu'un riche restera 
riche à tout jamais; ainsi,  la personne qui vous demande de 
l'aide aujourd'hui pourrait être la même personne qui vous 
aidera demain.  
 
Moralité: 
 
1) Dans l'Islam, tout le monde est égal.  
2) Allah est Celui qui donne et un autre que vous pourrait avoir 
demain ce que vous avez aujourd'hui.    
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ACTIVITE 11a 
 

IMAM MOUSSA AL-KAZIM(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-KAZIM (a) 
 
 
 
 
 
 
            Fille:                                                      Fils: 
BIBI MA’SOUMA QOUM                        IMAM ALI AR-RIZA(a) 
                                   
                                                                                           
 
 
ACTIVITE 11b 
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Dites à vos parents pourquoi est-ce que notre 7ème Imam, 

Imam Moussa al-Kazim (a) prenait tant soin d'un homme 
ordinaire.  
 

Parmi ces différentes personnes de différentes contrées, 
lequel est le meilleur?  
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 12 
 

IMAM ALI AR-RIZA (A) 
 

Le peuple du roi Ma'moun était très en colère parce qu'il 
avait fait de notre 8ème Imam, Imam Ali ar-Riza (a), son 
successeur.  
 

Pour montrer à Imam Ali ar-Riza (a) qu'ils ne le 
respectaient pas, les serviteurs de Ma'moun décidèrent de ne 
pas ouvrir les portes lorsque celui-ci viendrait à la cour et de ne 
pas lever les rideaux pour qu'Imam (a) puisse passer.   
 

Ce jour là, lorsque Imam Ali ar-Riza (a) vint à la cour, les 
portent et les rideaux s'ouvrirent tout seuls pour Imam (a) sous 
les ordres d’Allah. 
 

Les serviteurs en furent terrifiés et honteux et se remirent à 
leurs postes au service de Imam (a).  
 
Moralité: 
 

Nul ne peut faire quoi que ce soit contre vous si Allah vous 
surveille, parce qu’Allah est le plus puissant et dirige tout.  
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ACTIVITE 12a 
 

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)                                                 NADJMA 
 
 
 
 
 
 

IMAM ALI AR-RIZA (a) 
 
 
 
 
 

Fils: 
IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI(a) 
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ACTIVITE 12b 
 

Racontez à vos parents ce qu'il advînt lorsque les 
méchants serviteurs décidèrent de ne pas ouvrir les portes et 
les rideaux à notre 8ème Imam, Imam Ali ar-Riza (a).   
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 13 
 

IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI (a)  
 

Lorsque notre 9ème Imam, Imam Mouhammad at-Taqi (a) 
n'avait que 9 ans, son père, notre 8ème Imam, Imam Ali ar-Riza 
(a) fut assassiné par le roi Ma'moun.   
 

Ma'moun décida "d'acheter" (de corrompre) Imam 
Mouhammad at-Taqi (a) afin de l'amener à mener un mode de 
vie similaire au sien étant donné que Imam (a) n'était qu'un 
enfant.    
 

Ma'moun conduisit Imam Mouhammad at-Taqi (a) au 
palais et lui donna tout ce que l'argent pouvait acheter, mais 
Imam (a) n'était pas intéressé parce qu'il savait qu’Allah pouvait 
lui en donner beaucoup plus.   
  
  Malgré tout ce que lui donna Ma'moun, Imam (a) ne fit rien 
contre la volonté d’Allah, ainsi que le souhaitait Ma'moun.   
 
Moralité: 
 

Peu importe ce qu'on vous donne, souvenez-vous qu’Allah 
peut vous en donner beaucoup plus à condition que vous soyez 
un bon Musulman et que vous faîtes ce qu’Allah dit.   
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ACTIVITE 13a 
 

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 13b 
 

Si quelqu'un vous donnait toutes ces choses, l'écouterez-
vous ou Allah? Pourquoi?  

  

      

         
 

 
  Que fit notre 9ème Imam, Imam Mouhammad at-Taqi (a) 
lorsque Ma'moun a tenté de tout lui acheter? 
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 14 
 

IMAM ALI AN-NAQI (a) 
 

Un jour, du temps de notre 10ème Imam, Imam Ali an-Naqi 
(a), un homme vint voir celui-ci et lui dit que s'il ne l'aidait pas, il 
serait tué.   
 

Imam Ali an-Naqi (a) lui demanda de s'expliquer. L'homme 
répondit que le roi lui avait remis une pierre coûteuse sur 
laquelle il devait écrire quelque chose.  
 

L'homme continua en disant qu'au moment où il tenta 
d'écrire sur la pierre, celle-ci se brisa en deux et que si le roi 
venait à découvrir cela, il le tuerait.   
 

Imam Ali an-Naqi (a) pria pour l'homme et lui dit de ne pas 
s'inquiéter, et qu’Allah veillerait sur lui.  
 

Le jour suivant, lorsque le roi vint récupérer la pierre, 
l'homme tremblait de peur.  
 

Le roi dit à l'homme qu'il avait changé d'avis et qu'il voulait 
à présent la pierre coupée en deux, une moitié pour chacune de 
ses filles, et avec les écritures sur chaque moitié.  
 
Moralité: 
 

Peu importe le problème que vous rencontrez, vous 
pouvez toujours compter sur Allah et demander qu'Il vous aide 
car Allah décide des événements.  
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ACTIVITE 14a 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITE 14b 
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Racontez à vos parents comment notre 10ème Imam, 

Imam Ali an-Naqi (a) vint en aide à l'homme qui avait cassé la 
pierre précieuse.  
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 15 
 

IMAM HASSAN AL-ASKARI (a)  
Du temps de notre 11ème Imam, Imam Hassan al-Askari 

(a), vivait un homme qui avait très peu d'argent pour vivre.  
Cet homme avait à présent peur de ce qui arriverait 

lorsqu'il n'aurait même plus ce peu d'argent; c'est pourquoi il 
décida de cacher cet argent en l'enfouissant dans un trou fait 
dans le jardin.  

L'homme vint ensuite voir Imam Hassan al-Askari (a) et lui 
dit qu'il n'avait pas d'argent et qu'il avait besoin que Imam (a) 
l'aide.  

Imam Hassan al-Askari (a) donna à l'homme un sac plein 
d'argent et lui dit que les Imams (a) aidaient toujours quiconque 
demandait de l'aide et qu'il n'avait pas besoin de mentir.   

Imam Hassan al-Askari (a) poursuivit en disant qu'il devrait 
remercier Allah pour ce qu’Allah lui avait donné. Imam (a) lui dit 
enfin que l'argent qu'il avait caché ne sera plus là lorsqu'il en 
aura besoin. 

L'homme réalisa que ce qu'il venait de faire était mal.  
Plus tard, lorsque l'homme avait besoin d'argent, il alla le 

déterrer dans le jardin mais l'argent avait disparu. Son fils l'avait 
trouvé et s'en était emparé.   

Exactement comme l'avait dit Imam Hassan al-Askari, 
lorsqu'il eut besoin de son argent, il n'était plus là où il l'avait 
caché.  
 
Moralité: 
 
1) Vous devez faire confiance à Allah qui veille à vous.    
2) Vous devez remercier Allah pour ce qu'Il vous a donné.  
3)  Vous ne devez jamais mentir, puisqu'on finira par le savoir. 
Et même si personne ne le sait, Allah sait.  
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ACTIVITE 15a 
 

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 15b 
 

Racontez à vos parents ce que notre 11ème Imam, Imam 
Hassan al-Askari (a), dit à l'homme qui lui demanda de l'argent 
prétendant qu'il n'en avait pas.  
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TARÎKH  
CLASSE 2 - LEÇON 16 
 

IMAM MOUHAMMAD AL-MAHDI (a)  
 

Dès que naquit notre 12ème Imam, Imam Mouhammad al-
Mahdi (a), celui-ci fit Sadjdah. 
 

A peine fût-il né qu'une domestique vint voir Imam 
Mouhammad al-Mahdi (a) allongé dans son berceau. La 
domestique fit Salàm à l'Imam (a) qui répondit à son Salàm.  
 

La domestique en fut surprise. La domestique éternua 
ensuite et Imam Mouhammad al-Mahdi (a) dit de son berceau:  
“Yarhamoukallah, c'est une bénédiction de Allah et vous pouvez 
être sûre de vivre les 3 jours suivants.” 
 
Moralité: 
 
1) Lorsque que quelqu'un vous fait Salàm, il vous est wadjib 

(obligatoire)  de répondre et vous devez essayer de répondre 
plus que ce qu'on vous a dit.   

2) Lorsque quelqu'un éternue, vous devez dire Yarhamoukallah; 
lorsque vous éternuez vous-même, vous devez dire 
Alhamdoulillah. 
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ACTIVITE 16a 
 

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 16b 
 
Lorsque Talib vous dit Salàm, que devez-vous dire?  
 
 
 

Salàmoun 
‘Alaykoum

  
 

Que devez-vous dire lorsque vous éternuez et lorsque 
quelqu'un d'autre éternue?  
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