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LIVRE  HADIÇES  CLASSE 3  (7/8 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 

 

 
HADIÇES TIREES DES VIES 

DE 14 MA'SSOUMÎNE 
 

 
 

CLASSE 3 
MA’SSOUMÎNE - 1 
 

LE PROPHETE MOUHAMMAD (s) 
 
Un jour le Prophète Mouhammad (s) et ses compagnons sont 

partis en voyage. Après un long parcours, comme ils étaient 
fatigués, ils se sont arrêtés pour un repos. 

Ils décidèrent de faire un petit campement et de préparer de la 
nourriture. 

Un des hommes se proposa de chasser un agneau pour en 
manger. 

 

Un autre se porta volontaire pour le couper et le nettoyer avant 
la cuisson. 

Un autre se proposa d'allumer le feu pour la cuisson. 
Chacun offrit ses services pour le travail pour qu'il soit 

accompli rapidement et équitablement. 
Le Prophète (s) se proposa d'aller collecter et apporter du bois 

de la forêt 
 

Tous lui dirent respectueusement de ne pas travailler puisqu'ils 
s'en occupaient. 
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Le Prophète (s) leur dit qu'il savait qu'ils pourraient faire le 
travail, mais Allah n'aime pas qu'une personne reste inactive et 
laisse les autres faire tout le travail. 

 
Le Prophète (s) leur a aussi expliqué que même s'il est leur 

Prophète, il n'aimait pas avoir un traitement de faveur de leur part, 
parce qu'Allah n'aime pas qu'une personne pense qu'elle est 
meilleur que les autres. 

 

Quand on reste inactif et on laisse les autres travailler, cela 
nous rend paresseux. Tout le monde doit se partager le travail à 
faire, pour qu'il soit fait rapidement et facilement. 

 

Exercice 
 

1) Pourquoi le Prophète (s) participait au travail ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 

2) Qu'est ce qui se passe si on laisse les autres faire notre 
travail? 

 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 

3) Avez vous déjà voyagé en compagnie d'autres personnes ? 
Décrivez brièvement votre comportement. Etes vous resté 
inactif, ou avez vous aidé les autres dans le travail ? 

 
 

 
Application 

 

La prochaine fois que l'on distribue le tabaroukkàt à la 
mosquée, soyez volontaire pour servir. 
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ACTIVITE 1 
 

LE PROPHETE MOUHAMMAD MOUSTAFA (s) 
 

WILADAT:  MAKKA, VENDREDI 17 RABIOUL AWWAL  
SHAHADAT:    MADINA, 28 SAFAR 11 AH 
 
 

     Arrière Grand Père: 
 AMR (HASHIM) 

 
 

          Grand-père:  
 ABDOUL MOUTTALIB 

 
 

 Père:                                                                Mère:  
ABDOULLAH                                                            AMINA 

      
 
 
 

 
       PROPHETE MOUHAMMAD MOUSTAFA (s) 
 

                                                
 
                                      

                                              Fille: 
                                                FATIMAH AZ-ZAHRA(a)                    

                                          
 

    
 
 

                                             Epouse: 
                    KHADIDJA 
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CLASSE 3  
MA’SSOUMÎNE  - 2 
 

BIBI FATIMAH (a)  
 

Bibi Fatimah Zahra (a) est née de Bibi Khadidja (a) et du 
Prophète (s). Avant sa naissance, le Prophète a eu deux fils 
Qàssim et Tàhir, mais ils sont morts en bas âges. 

Le Prophète avait commencé à propager le message de 
l'islam et avait beaucoup d'ennemis. Ainsi quelques mécréants ont 
commencé à se moquer du Prophète à la mort de ses deux fils, le 
traitant d "Abtar". 

Le mot "Abtar" signifie un animal sans queue, et insinuait que 
le Prophète n'ayant plus de fils n'aura pas une descendance pour 
perpétuer son nom. 

Alors quand Bibi Fatimah est née, le Sourat du Saint Qour'àne 
suivant fut révélé : 

"Au nom d'Allah, Le Clément, Le Miséricordieux. 
En réalité (O Mouhammad) nous t'avons donné le Kawçar. 
Alors, prie pour Ton Seigneur et donne sacrifice. 
En réalité, tes ennemis seront "Abtar" 
                                                 Sourat Al Kawçar (108:1-3) 
Quand on demanda au Saint Prophète ce que signifie Kawçar, 

il a répondu que c'était une Source dans le Paradis ; et que 
l'homme qui donnerait l'eau de cette Source aux croyants est Imam 
Ali (a) 

Il a dit ensuite que Kawçar signifie aussi abondance, et que la 
naissance de Bibi Fatimah (a) impliquait qu'à travers elle, sa 
descendance serait abondante. 

 
La promesse d'Allah fut certainement vraie car aujourd'hui il y 

a un nombre incalculable de descendants du Prophète (s), (Sayyed 
- àlé Rassoul), alors qu'il n'y a plus personne se réclamant de 
Qoureish. Donc, les ennemis du Saint Prophète (s) furent ceux qui 
sont devenus réellement "Abtar". 

Ce Sourat du Saint Qour'àne fait donc référence à Bibi 
Fatima(a) 
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Moralité: 
 
Vous ne devriez jamais penser que vous avez plus que 

quelqu'un d'autre, car il pourrait y avoir un temps où il aurait plus 
que vous. 

 
 Souvenez vous que c'est grâce à la bénédiction d'Allah 

que vous avez ce que vous possédez. 
 

 
 
 
 
EXERCICE 
 

1 Que signifie "Abtar" et pourquoi des gens appelaient le 
Prophète ainsi? 

__________________________________________________      
__________________________________________________ 
 

 
 
2  Que signifie Kawçar, et pourquoi se réfère t-il à Bibi 

Fatima(a)? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
 
3  Apprenez la Sourat Kawçar 
 

 
 
APPLICATION 
 
Si vous avez pensé ou dit du mal de quelqu'un, alors dites lui 

que vous lui demandez de le pardonner 
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ACTIVITE 2 
 

BIBI FATIMAH AZ-ZAHRA (a) 
 

WILADAT:  MAKKA, VENDREDI 20 JAMADIOUL ÀKHIR    
                   8 ANS AVANT HIDJRA. 
SHAHDAT:     MADINA, 3 JAMADIOUL ÀKHIR 11 A.H. 

 
 
 
 

              Grand-père: 
                                ABDOULLAH 
  
 
           Père:                                                       Mère:                         

 PROPHET MOUHAMMAD(s)                                KHADIDJA 
  
 
 
 
 

FATIMAH AZ-ZAHRA (a) 
 
 
 

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

                                                                     MOHSIN 
 
 

                                      Mari 
                                         IMAM ALI (a) 
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CLASSE 3 
MA’SSOUMÎNE - 3 
 

IMAM ALI (a) 
 
Au temps du Prophète (s) les idolâtres de Makka lui en 

voulaient extrêmement. Ils voulaient le tuer  
 
Allah a dit au Prophète (s) leur plan pour l'assassiner, et donc 

il a décidé d'émigrer vers Madina 
 
Les idolâtres ont choisi 40 de leurs hommes les plus 

courageux et leur dirent de tuer Le Prophète (s) dans sa maison. 
 
Cette nuit Le Prophète (s) est parti vers Madina, mais avant de 

quitter, il a demandé à Imam Ali (a) s'il voudrait bien dormir à sa 
place pour que les idolâtres pensent que Le Prophète était bien là. 

 
Imam Ali (a) fut très content de faire cela pour Le Prophète 

(s). En fait, Imam Ali (a) dit que cette nuit il a eu le meilleur sommeil 
de sa vie. 

 
Quand les tueurs sont entrés dans la maison du Prophète (s) 

et tiré la couverture, ils y ont trouvé Imam Ali (a) et repartirent 
amèrement. 

 

 
 
Moralité: 
 

1 Quand vous accomplissez quelque chose purement pour 
l'Islam, alors Allah vous aide. 

 

2  Chacun peut faire des plans, mais ne se fera que ce 
qu'Allah voudra 
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EXERCICE 
 

1 Qui a dormi dans le lit du Prophète (s) la nuit de l'hégire 
(hidjrat) ? 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

2  Pourquoi la nuit du Hidjrat fut le plus reposant de sa vie 
pour Imam Ali (a) ? 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

3  Que veut dire que les gens peuvent faire des plans, mais 
Allah est le Meilleur des planificateurs ?  

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 

APPLICATION 
 

Pensez à une chose que vous pouvez faire purement pour 
Allah. Puis faites le. 
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ACTIVITE 4 
 

IMAM ALI (a) 
 

WILADAT:  MAKKA, 13 RAJAB - 23 ANS AVANT HIDJRA 
SHAHADAT:   KOUFA, 21 RAMAZAN 40 A.H. 
 
 
 

   Grand-Père: 
                                     ASSAD 
 
 

    Père:                                                        Mère: 
ABOU TALIB                                   FATIMA BINTE ASSAD 
 
 
 
 
 

IMAM ALI (a) 
 
 
 
 
 

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

                                      Femme 
                          FATIMAH AZ-ZAHRA(a) 
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CLASSE 3  
MA'SSOUMÎNE  - 4 
 

IMAM HASSAN (a)  
 
Un jour une servante de notre 2è imam, Imam Hassan (a) a 

laissé tombé un bol de soupe chaude sur l'Imam (a). 
 
Elle en a eu très peur car elle pensait qu'Imam (a) serait très 

en colère et la punirait. 
 

Elle a immédiatement récité le verset : 
“..Ceux qui controlent leur colère...” 
 
Imam Hassan a sourit et dit qu'il n'était pas en colère 
 

Puis elle a récité la suite du Ayat: 
“..Et pardonnent les gens..” 
 

Imam Hassan (a) a dit qu'il lui a pardonné. 
 

Alors, elle a fini le verset qui dit : 
“..Allah aime ceux qui font du bien..” 
 

Imam Hassan (a) lui a rendu sa liberté pour le plaisir d'Allah ... 
 
Le verset ci-dessus se trouve dans le Saint Qour'àne dans le 

Sourat Ali Imràne (3:134)  
 

 
Moralité: 
 
Le Saint Qour'àne ne sert pas seulement à la lecture, mais à 

apprendre à appliquer ses recommandations. C'est la parole d'Allah 
et nous enseigne toute chose dont on a besoin, si seulement nous 
le comprenons. 
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EXERCICE 

 

1 Pourquoi Imam Hassan (a) a agit selon les versets que la 
servante a récité ? 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

2 Qu'apprenez vous du Qour'àne ? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 

3 Qui a écrit le Qour'àne ? 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 
 

 
 
APPLICATION 
 

 La prochaine fois que quelqu'un vous met en colère, 
pensez aux Ayats que la servante a récité 
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ACTIVITE 5 
 

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: 
   FATIMAH                                                         HASSAN 

     (mère du 5è Imam)                                                 QASSIM 
   

Traduit de l’anglais par T. Amod et G. Radjahoussen 12



LIVRE HADIÇE  CLASSE 3  Disponible sur www.albouraq.org 

CLASSE 3   
MA'SSOUMÎNE - 5 
 

IMAM HOUSSEIN (a)  
 

Imam Houssein (a) est notre 3è Imam. Il était bien connu pour 
sa gentillesse, charité et amour pour les pauvres. 

 
Un jour, alors qu'il traversait à cheval les rues de Madina, il est 

passé devant quelques mendiants qui s'étaient rassemblés là pour 
manger la nourriture qu'ils avaient collectées durant la journée. 

 
Les mendiants ont vu Imam Houssen (a) et l'ont invité à 

manger. 
 
Imam Houssen (a) ne pouvait pas prendre quelque chose 

venant de charité (Sadaqah) car il était de la famille du Prophète 
(s). Le Sadaqah est Haràm (interdit) pour tous les membres de la 
famille du Prophète (s) 

 

Imam Houssen (a) descendit du cheval et s'assit avec les 
mendiants. Il leur a expliqué qu'il aimerait manger avec eux, mais 
qu'il ne pouvait pas en tant que membre de la famille du Prophète 
(s) qui ne peuvent pas prendre de Sadaqah. 

 
Pour remédier à cela, il a invité les mendiants à venir manger 

chez lui. 
 

Moralité: 
 
1 Vous devriez toujours être aimables envers les autres, 

spécialement les pauvres. 
2 Vous ne devriez compromettre vos croyances en aucun 

cas, mais en même temps vous devriez être polis pour le faire 
valoir. 
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EXERCICE 
 

1  Pourquoi Imam Houssen (a) n'a pas mangé la nourriture 
offerte par les pauvres ? 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

2 Qu'est ce qu'Imam Houssen (a) a suggéré à la place et 
pourquoi ? 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

3 S'il y a un Sayyed (de la famille du Prophète (s)) dans le 
besoin, a quoi a t-il droit ? 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 
 
 

APPLICATION 
 

 La prochaine fois que vous allez à la Mosquée, mettez un 
peu de monnaie dans les boites (près de Alam, Zari etc..) avec le 
Niyyat de faire quelque chose de bien pour quelqu'un, pour le plaisir 
d'Allah. 

 
 

Traduit de l’anglais par T. Amod et G. Radjahoussen 14



LIVRE HADIÇE  CLASSE 3  Disponible sur www.albouraq.org 

ACTIVITE 6 
 

IMAM HOUSSEIN (a) 
 

WILADAT: MADINA, 3 SHABAN 4 A.H. 
SHAHADAT:    KARBALA, 10 MOUHARRAM 61A.H. 
 
 
 
 
 

                               Grand-Père: 
                            LE PROPHETE 
                           MOUHAMMAD (s) 
 
 
 
 
 
 
 

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

IMAM HOUSSEIN (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Filles:                                                      Fils: 
FATIMA                                                    IMAM ALI  

      SOUKAINA                   ZAYNOUL ABIDÎNE (a)         
                                                                ALI AKBER 
                    ALI ASGHAR                            
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CLASSE 3  
MA'SSOUMÎNE - 6 
 

 
IMAM ALI ZAYNOUL ABIDÎNE (a) 

 
 
 Une fois un homme qui se réclamait ami de notre 4è 

Imam, Imam Zaynoul Abidîne (a) est venu le voir et lui dit qu'untel et 
untel disaient des choses horribles contre lui. 

 

 Imam (a) lui dit qu'il n'a rien entendu de tel et n'en 
voudrait pas. Puis Imam (a) a continué en lui disant que l'homme 
ayant dit les choses horribles était comme s'il avait lancé une flèche 
et raté sa cible, mais l'homme qui rapporte est comme celui qui 
ramasse la flèche ratée et la pique dans la cible. 

  

 Allah n'aime pas l'habitude de propager le scandale et le 
commérage, même s'ils sont vrais 

 

 Au temps du Prophète Moussa (a), il y avait une fois une 
sévère sécheresse. Il n'avait pas plu depuis des mois 

 

 Les gens priaient et priaient mais aucune goutte de 
pluie. Quand le Prophète Moussa (a) est allé prier au Mont Sinaï, 
Allah lui a révélé que dans son peuple, il y avait quelqu'un qui 
propageait le ragot et qu'à cause de cette personne il ne pleuvait 
pas. Le Prophète Moussa (a) a demandé à Allah qui était cette 
personne pour qu'il puisse le réprimander de ses actes. 

 

Allah a répondu : « Ô Moussa veux tu que Je fasse ce que 
J’interdis aux autres de faire ( c à d : parler des autres) ? 

 
Moralité: 
 
Ne parlez pas des autres quand ils ne sont pas là, même si ce 

que vous dites est vrai. 
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EXERCICE 

 

 
1 Pourquoi Imam Zaynou Abidîne (a) a dit qu'en lui 

rapportant ce que l'homme avait dit c’était comme ramasser une 
flèche et le blesser avec ? 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 

 
2 Pourquoi y avait t il une sécheresse au temps de Moussa 

(a) ? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 

 
3  Pourquoi Allah n’a pas dit à Moussa (a) qui était l'homme 

qui propageait le commérage ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 

 
APPLICATION 

 

La prochaine fois que vous vous trouvez dans un groupe de 
gens qui commence à parler de quelqu'un d'absent (même des 
choses vraies) dites leur de ne pas le faire, ou eloignez vous en. 
N'y restez pas pour écouter et n'en faites pas des rapports. 
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ACTIVITE 7 
 

IMAM ALI ZAYNOUL 
ABIDÎNE (a) 

 

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

     
          Père:                                                             Mère: 
IMAM HOUSSEIN (a)                                BIBI SHAHRBANOU 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

IMAM ALI ZAYNOUL ABIDÎNE (a) 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Fils:                                                            
IMAM MOUHAMMAD AL-BAQIR(A) 
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CLASSE 3 
MA'SSOUMÎNE - 7 
 

 
 

IMAM MOUHAMMAD AL-BAQIR (a)  
 

  
Une fois un chrétien a demandé à notre 5è Imam, Imam 

Mouhammad Al Baqir (a), comment était il possible ce qu'Imam (a) 
avait concernant les fruits dans le paradis qui ne diminuaient pas 
alors qu'on en mangeait. 

 

Imam (a) lui répondit que ce fait est réel en lui donnant un 
exemple de quelque chose dans ce monde qui, bien qu'utilisé ne 
diminuait pas. Imam (a) a continué en montrant que si vous allumez 
des milliers de bougies à l'aide d'une bougie, la flamme de la 
bougie de départ ne diminuait guère. 

 

 
 

Moralité: 
 

 
Le fait que nous ne comprenions pas quelque chose en Islam 

ne veut pas dire que cela est faux ou impossible. Allah nous a 
recommandé l'Islam et notre connaissance ne peut être comparée à 
celle d'Allah. 
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EXERCICE 
 

1 Qu'est ce que le Chrétien a dit à Imam Mouhammad Al 
Bàqir (a)  qu'il trouvait impossible ? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

2 Quel exemple Imam (a) a donné au Chrétien ? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

3 Si vous ne comprenez pas quelque chose que l'Islam 
vous dit de faire, devriez vous le faire ou non et pourquoi ? 

 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 
 

 
APPLICATION 

 
 

 Réfléchissez à quelque chose que vous faites en Islam 
sans savoir pourquoi et essayer justifiez pourquoi vous le faites (si 
vous ne trouvez pas la justification, sachez qu'Allah le sait mieux). 
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ACTIVITE 8 
 

IMAM MOUHAMMAD  
AL-BAQIR (a) 

 
 
 

WILADAT: MADINA, 1 RAJAB 57A.H. 
SHAHADAT:    MADINA, 7 DHULHIJJA 114A.H. 
 
 
 
 
 
 
 

          Père:                                                      Mère: 
IMAM ALI ZAYNOUL                              BIBI FATIMA BINT 
     ABIDÎNE (a)                                            AL-HASSAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAM MOUHAMMAD AL-BAQIR (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fils: 
IMAM DJA’FAR AS-SADIQ (a) 

                                   

Traduit de l’anglais par T. Amod et G. Radjahoussen 21



LIVRE HADIÇE  CLASSE 3  Disponible sur www.albouraq.org 

CLASSE 3  
MA'SSOUMÎNE - 8 
 

 
 

IMAM JA’FAR AS-SADIQ (a) 
 

  
 
A l'époque de notre 6è Imam, Imam Ja'ffar As Sadiq (a), il y 

avait un jeune homme appelé Zakariyya qui s'était converti du 
Christianisme à l'Islam 

Quand Zakariyya est allé pour le Hajj, il a fait un arrêt à 
Madina pour rendre visite à Imam Ja'far As Sadiq (a). Il a demandé 
à Imam (a) comment devait il se comporter vis à vis de son père, se 
mère et les autres membres de la famille qui étaient encore 
Chrétien. 

 
Imam (a) a répondu que l'Islam est une religion de miséricorde 

et de bonté envers toutes les créatures d'Allah. Islam insiste aussi 
sur les droits des parents. 

Imam (a) a ensuite conseillé à  l'homme d'être encore plus 
gentil et serviable à sa mère qu'avant. 

 
Quand Zakariyya est revenu à la maison il s'occupait encore 

plus de sa mère l'écoutait et l'aidait gentillement dans tous les 
travaux de la maison, la vaiselle, nettoyage etc.. et essayait de la 
rendre heureuse. 

Sa mère en fut très agrablement surprise et lui a demandé ce 
qui l'avait transformé ainsi. Zakariyya lui a expliqué les conseil que 
notre 6è Imam (a) lui avait donnés. 

 
Sa mère a voulu savoir quoi d'autres la religion d'Islam avait 

enseigné à son fils. 
Zakariyya a appris tout ce qu'Islam enseignait à sa mère, et 

finalement sa mère devint musulmane aussi. 
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Moralité: 
 

1 Comportez vous toujours avec un bon Akhlaq avec les 
autres. Quand ils vous verront décent et exemplaire, ils auront 
envie de s'intéresser à l'enseignement de l'Islam  

 

2 N'oubliez jamais les droits de vos parents. 
 
 

 

EXERCICE 
 
 

1 Pourquoi Islam dit d'avoir un bon Akhlaq envers les 
autres ? 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 

 
 
2 Pourquoi les parents ont beaucoup de droits en Islam ? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 
 

 
3 Les Parents doivent ils réclamer leurs droits à leurs 

enfants ? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 

 
APPLICATION 
 
 Réfléchissez au nombre de fois que vous n'avez pas 

traité vos parents comme il se devrait. Quand vous rentrez à la 
maison, demandez leur pardon pour ce manquement 
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ACTIVITE 9 
 

IMAM JA’FAR  
AS-SADIQ (a) 

 

WILADAT: MADINA, 17 RABIOUL-AWWAL 83A.H.       
                  (même date que le Saint Prophète (s)) 
SHAHADAT:    MADINA, 25  SHAWWAL 148A.H. 
 
 
 
 
 
 

           Père:                                                      Mère: 
IMAM MOUHAMMAD                                  BIBI FATIMA  
    AL-BAQIR (a)                                       (OUMME FARWA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAM JA’FAR AS-SADIQ (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fils: 
    IMAM MOUSSA AL-KAZIM (a) 
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CLASSE 3  
MA'SSOUMÎNE - 9 
  

 
IMAM MOUSSA AL-KAZIM (a) 

 

 Il y avait un pauvre paysan inéduqué qui fut très rude 
envers notre 7è Imam, Imam Moussa al Kazim (a) quand il l'a vu. 

 

 Quelque soit la rudesse de cet homme , Imam (a) ne 
s'est jamais énervé et ne lui a rien dit.  

 

 Les partisans de l'Imam (a) ont voulu punir l'homme, mais 
Imam (a) ne leur a pas permis en disant qu'il lui enseignerait une 
leçon. 

 

 Un jour, Imam Moussa Al Kazim est allé se promener à 
cheval vers le champ de l'homme rude, où il était en train de 
travailler. Quand l'homme a vu l'Imam (a), il s'est arrêté de travail et 
a mis ses mains sur ses hanches prêt à injurier. 

 

 Imam (a) a mis pied à terre, s'approcha de lui et l'a salué 
très amicalement, le visage souriant. I'Imam (a) lui dit qu'il ne 
devrait pas surtravailler et que sa terre était très fertile. Il lui a 
demandé combien espérait il recevoir de sa récolte.  

 

 Le fermier fut étonné de la politesse et de la sincérité de 
l’Imam (a), après un laps de temps, il a répondu qu’il espérait avoir 
200 pièces d’or. Imam (a) a sorti une bourse et donna au fermier 
disant qu’il y a 300 pièces d’or, plus que la valeur de la récolte. 
Imam (a) a dit à l’homme de prendre les pièces et de garder aussi 
la récolte et qu’il espérait que l’homme recevra encore plus. 

 

 Le fermier , devant un comportement aussi gentil et plein 
de bonnes manières (akhlaq) était tout honteux et demanda pardon 
à l’Imam (a) 

 

 Depuis ce jour, quand l’homme voyait Imam (a), il ne 
manquait plus de le saluer très poliment. Les compagnons d’Imam 
(a) étaient très surpris ! 
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Moralité: 
 

1)    Ne traitez pas les gens comme il vous le font, mais 
toujours mieux qu’ils le fassent 

 

2) Donnez aux gens même si leur comportement est indigne 
 

 
 
 
EXERCICE 

 

 
1) Qu’a dit Imam Moussa al Kazim à l’homme quand il fut 

rude envers lui ? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
 

2) Comment l’Imam (a) a t il enseigné au fermier que ce qu’il 
faisait était incorrect ? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
 
3) Pourquoi Imam (a) a donné l’argent à l’hommz ? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
 
APPLICATION 
 
 La prochaine fois devant quelqu’un de rude soyez au 

contraire gentil et voyez ce qui se passé. ( Souvenez vous il faut 
être deux pour faire quelque chose). 
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ACTIVITE 10 
 

IMAM MOUSSA  
AL-KAZIM (a) 

 

WILADAT: ABWA, 7 SAFAR 128 A.H.  
(Comme le mois de Safar est un mois de deuil, son 

anniversaire est célébré le 7è jour du 7è mois, car Il est le 7è 
Imam). 

SHAHADAT:    BAGHDAD, 25 RAJAB 183 A.H. 
 
 
 
 
 

         Père:                                                    Mère: 
   IMAM JA’FAR                                      BIBI HAMIDA 
   AS-SADIQ(A)                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMAM MOUSSA AL-KAZIM (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Filles:                                                Fils: 
     BIBI MA’SSOUMA QOUM               IMAM ALI AR-RIDHA (a) 
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CLASSE 3  
MA'SSOUMÎNE - 10 
 

 
IMAM ALI AR-RIZA (a)  

 

 
Une fois notre 8è Imam, Imam Ali Ar-Riza (s) voyageait et 

s’arrêta dans une ville nommé Nishapour. Les gens de la ville lui 
ont demandé de leur dire un hadiçe venant du Saint Prophète (s). 

 

Imam Ali ar-Riza (a) a raconté le hadiçe suivant : 
 
“Mon père Moussa Al Kazim (a) m’a dit, 

de son père Dja’far As Sadiq (a), 
de son père Mouhammad al Bàqir (a), 
de son père Ali Zaynoul Abidîne (a), 
de son père Le Martyr de Karbalà Houssein (a), 
de son père Ali ibn Abou Talib (a) 
du Saint Prophète (s) 
de Djibarïl, 
d’Allah : 

 
« Le Kalima de Là ilàha illallàh est Mon fort (point principal), et 

celui qui le dit (sincèrement) entrera dans Mon fort, et celui qui 
entre dans Mon fort sera sauvé de Ma punition » ” 

 
Ce hadiçe est connu comme le hadiçe de la chaîne en or. Cela 

car chaque membre de la chaîne est un Ma’ssoume. Les gens de 
Nishapour ont commencé à réciter le Kalima. Imam Ali ar-Riza (a) a 
continué qu’il y avait une condition pour la sécurité dans le fort et 
qu’elle est d’obéir et de suivre les Imam (a). 
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Moralité: 
  
Juste le fait de dire quelque chose ne sera d’aucune utilité. 

C’est seulement quand vous comprendrez ce que vous dites et y 
croirez assez pour le suivre que cela sera utile pour vous 
 
 
EXERCICE 

 

1 De qui Imam Ali ar-Riza a dit avoir entendu le hadiçe ? 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

 
2 Quel est le Hadiçe de la chaîne en or ? 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

 
3 Quelle est la condition qu’Imam (a) a ajouté au Hadiçe ? 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
________ ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 
 
 

APPLICATION 
 

 Réfléchissez au Hadiçe et assurez-vous si vous suivez la 
condition pour être dans le fort d’Allah 
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ACTIVITE 11 
 

IMAM ALI AR-RIDHA (a) 
 

WILADAT:  MADINA, 11 DHULQA’DA 148 A.H. 
SHAHADAT:    MASHAD in IRAN, 29 SAFAR 203 A.H. 
 
 
 
 
 
 

       Père:                                                      Mère: 
MAM MOUSSA                               BIBI OUMMOULBANIN 
AL-KADHIM(A)                                             NAJMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      IMAM ALI AR-RIDHA (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fils: 
             IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI(a) 
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CLASSE 3  
MA'SSOUMÎNE -11 
 

IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI (a) 
 

 Notre 9è Imam, Imam Mouhammad at-Taqi (a) avait un 
oncle nommé Ali ibn Dja’far, qui était un homme très cultivé et 
pieux. Quand il allait à la Mosquée, les gens l’entourait pour lui 
poser des questions. 

Un jour Imam Mouhammad at-Taqi (a) arriva à la Mosqué. 
Quand son oncle qui était assis au milieu d’un grand groupe de 
gens l’a vu, il s’est immédiatement levé et a baisé la main d’imam 
(a) 

 

Imam Mouhammad at-Taqi (a) lui a demandé de se rassoire, 
mais son oncle a répondu qu’il ne pouvait  s’assoire tant que Imam 
(a) était debout.  Quand Ali ibné Dja’far est revenu vers ses amis, 
après qu’Imam (a) soit parti, ses amis lui ont dit qu’il avait tort de 
montrer tant de respect à cet enfant vu qu’il était plus âgé et oncle 
de l’enfant 

 

Ali ibné Dja’far a dit qu’il respectait cet enfant par le statut qu’il 
avait. Il continua en disant que l’Imàmat est une fonction accordée 
par Allah qui ne m’a pas jugé bon, même si je suis âgé, d’être 
capable comme chef de la Oummat, mais a considéré l’enfant 
capable de cette charge. Par conséquent, nous devrions tous 
respecter les ordre de l’Imam (a). 

 
Moralité: 

 
1 L’âge d’une personne n’est pas importante, mais plutôt 

ses capacités. 
 
2 Seul Allah sait toute chose sur chaque personne et donc 

Lui peut juger les gens et dire ce que chacun mérite. 
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EXERCICE 

 

1 Que faisait l’oncle d’Imam Mouhammad at-Taqi quand 
Imam (a) est entré dans la mosquée ? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
2 Qu’est ce que les gens ont dit à l’oncle sur ses actions ? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
3 Qu’est ce que l’oncle leur a répondu ? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 

 
APPLICATION 

 

Essayer d’assumer plus de responsabilités et d’agir 
correctement pour qu’on ne vous prenne pas pour un enfant. 
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ACTIVITE 12 
 

IMAM MOUHAMMAD  
AT-TAQI (a) 

 

WILADAT: MADINA, 10 RAJAB 195 A.H. 
SHAHADAT:    KAZMAIN (IRAQ), 29 ZILKAD 220 A.H. 
 
 
 
 
 
 

               Père:                                                         Mère: 
  IMAM ALI                                                 BIBI SABIKA 
 AR-RIZA (a)                                              KHAIZAROUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filles:                                                     Fils: 
      HALIMA                                          IMAM ALI AN-NAQI(A) 
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CLASSE 3 
MA'SSOUMÎNE - 12 
 

IMAM ALI AN-NAQI (a) 
 

Une fois, au temps de notre 10è Imam, Imam Ali an-Naqi (a), 
une femme est venu voir le Khalife Moutawakkil pour prétendre être 
Zaynab (a), fille de Fatima (a), fille du Saint Prophète (s). 

 

Moutawakkil lui dit que cela ne pouvait être vrai parce que 
plusieurs années se sont écoulées depuis le temps où Zaynab (a) 
était vivante, et que la femme semblait très jeune. 

 

La femme a répondu qu’elle était Zaynab (a) qu’elle semblait 
jeune car Le Saint Prophète a passé sa main sur sa tête en priant 
qu’elle reste jeune à vie. 

 

Moutawakkil ne sachant plus quoi faire a appelé tous les 
sages pour en discuter. Tous dirent que la femme mentait, mais 
comment le prouver. 

 

Personne n’a pu proposer une solution pour prouver qu’elle 
mentait, alors on appella Imam Ali an-Naqi (a). 

 

Imam Ali an-Naqi (a) dit à Moutawakkil de mettre la femme 
dans une cage avec des lions, et si ce qu’elle dit est vrai alors les 
lions ne la feront pas de mal, car les animaux sauvages n’attaque 
jamais les enfants de Fatimah (a). 

 

La femme dit qu’Imam Ali an-Naqi (a) voulait la tuer et que si 
ce qu’il dit est vrai, alors il devrait entrer d’abord dans la cage. 

Imam Ali an-Naqi (a) a accepté et est entré dans la cage à 
lions. Les lions ne l’ont pas attaqué, mais au contraire sont venus le 
caresser. Puis Imam (a) est ressorti de la cage et dit à la femme 
que c’était maintenant son tour. 

 

La femme a commencé à pleurer en s’excusant et disant 
qu’elle ne voulait pas mentir mais juste plaisanter. 
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Moralité: 

 

Vous ne devriez jamais mentir (même dans les plaisanteries) 
car vous vous ferez avoir. Même si vous pouvez vous en échapper, 
souvenez vous qu’Allah a connaissance de toute chose et que vous 
devez retourner vers Lui pour le récompense ou la punition de vos 
actes. 

 
 

EXERCICE 
 

1 Qu’est ce qu’Imam Ali an-Naqui (a) a dit à la femme pour 
prouver qu’elle était Zaynab (as) ? 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
2 Qu’elle a été la réponse de la femme et pourquoi ? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
3 Qu’est ce qui s’est passé quand Imam est entré dans la 

cage à lions ? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
APPLICATION 
 

Pensez à une mensonge que vous avez dit et qui n’a pas été 
découverte. Approchez vous de la personne à laquelle vous avez 
menti et dites lui la vérité, demandez lui de vous en pardonner 
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ACTIVITE 13 
 

IMAM ALI AN-NAQI (a) 
 

WILADAT: SOURBA (près de Madina),15 Zilhajj 212 A.H. 
SHAHADAT:   SAMARRA (Iraq), 3 RAJAB 254 A.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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CLASSE 3 
MA'SSOUMÎNE - 13 
 

IMAM HASSAN AL-ASKARI (a)  
 

Au temps de notre 11è Imam, Imam Hassan al-Askari (a), il y 
avait un prêtre chrétien qui avait le pouvoir de faire tomber la pluie 
en levant ses mains vers le ciel. 

 

Le roi musulman était très soucieux car la foi musulmane 
devenait peu crédible, et si les musulmans désertaient l’islam, il 
n’aurait personne sur qui gouverner 

 

Le roi est venu voir Imam Hassan al-Askari (a) qu’il avait fait 
emprisonner et auquel il a dit que les musulmans perdaient de leur 
foi en islam à cause du prêtre chrétien.  

 

Imam (a) a dit au roi de rassembler tous les gens avec le 
prêtre. 

 

Au rassemblement, Imam (a) a dit au prêtre de prier pour la 
pluie. Dès que le prêtre a levé les mains, il a commencé à pleuvoir. 
Imam (a) a demandé à ce qu’on enlève tout objet se trouvant dans 
la main du prêtre, puis dit au prêtre de prier à nouveau pour la pluie. 

 

Le prêtre a essayé plusieurs fois, mais à présent pas de pluie. 
 

Imam (a) a ensuite montré aux gens un morceau d’os que le 
prêtre tenait dans sa main. Il a expliqué que cet os appartenait à un 
Prophète et que c’est grâce à cet objet que la pluie tombait et non 
par la prière du prêtre. 

 

Puis Imam (a) a prié (sans le morceau d’os) et la pluie a 
commencé à tomber 
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Moralité: 
 

Quand il y a des choses qui vous remettent en cause votre foi, 
souvenez vous que vous ne comprenez pas ou ne savez pas toute 
chose 

 
 
 

EXERCICE 
 

1 Pourquoi le prêtre Chrétien était-il capable de faire 
tomber la pluie ? 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

2 Qu’est ce qu’Imam (a) a dit au prêtre ? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

3 Comment Imam (a) a fait tomber la pluie ? 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 
 
 
 
 

APPLICATION 
 

Refléchissez à un moment où quelque chose s’est passé que 
vous n’avez pu comprendre et voyez si vous pouvez en trouver une 
raison. 
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ACTIVITE 14 
 

IMAM HASAN  
AL-ASKARI (a) 

 

WILADAT:  MADINA, 10 RABIOUL-AKHIR 23 2A.H. 
SHAHADAT: SAMARRA (Iraq), 8 RABOUL-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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CLASSE 3 
MA'SSOUMÎNE 14 
 

 IMAM MOUHAMMAD AL-MAHDI (a)  
 

Il y avait un homme pieux nommé Seyed Mouhammad Djabal 
Amili qui voyageait dans le désert avec une caravane de gens, 
quand il s’y est égaré 

 

Seyed Amili a cherché longtemps à retrouver la caravane mais 
en vain. Il devint sombre et la nuit est tombée. Il était tout seul dans 
le désert chaud, fatigué, affamé et effrayé. 

 

Il était sur le point sombrer et se préparer à mourir quand il a 
vu soudain de l’eau. Il s’en est approché, en a but un peu, puis a 
fait le wouzou et accompli sa prière 

 

Après la prière, il n’avait plus de force et s’est allongé sur 
place pour mourir. 

 

Tout d’un coup, il aperçoit un chevalier qui s’approchait de plus 
en plus de lui. 

 

Quand le chevalier est arrive tout près de Seyed Amili, il lui a 
dit Salàme et a demandé s’il avait besoin de quelque chose. Seyed 
Amili lui a expliqué qu’il avait perdu sa caravane et qu’il avait faim. 

 

Le chevalier lui a demandé pourquoi alors  il ne mangeait pas 
le melon qui était près de lui. Seyed Amili lui a dit au chevalier de 
ne pas se moquer de lui car il avait cherché partout de la nourriture 
en vain. 

 

Le chevalier lui a dit qu’il ne plaisantait pas et de voir derrière 
lui. Seyed Amili a regardé et il y avait trois melons. 

 

Le chevalier lui a dit d’en manger un et d’emmener les deux 
autres avec lui, et lui a indiqué la direction à suivre. Il a dit aussi à 
Seyed Amili que vers le coucher du soleil il atteindra une tente et de 
la il sera guidé vers sa caravane. 

 

Puis le chevalier a disparu. Seyed Amili, quand il a réalisé au 
bout d’un instant que c’était notre 12è Imam, Imam Mouhammad al-
Mahdi (a). 
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Seyed Amili a suivi les instructions complètement persuadé et 
le lendemain au coucher du soleil il a atteint la tente et fut dirigé 
vers sa caravane. 

 

 
Moralité:  
 
Bienque nous ne voyons pas notre 12è Imam (a), lui nous voit 

et sait quand nous avons besoin d’aide et vient nous secourir. 
 

 
EXERCICE 
 

1 Qu’a fait Seyed Amili quand il a vu de l’eau dans le 
désert? 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 
2 Quels conseils a donnés le chevalier à Seyed Amili ? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

3 Qui était le chevalier ? 
     ____________________________________________ 
 

 
APPLICATION 
 

Faites une prière de deux rakà’ats pour la protection (par 
Allah) de notre 12è Imam. 
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ACTIVITE 15 
 

IMAM MOUHAMMAD  
AL-MAHDI (a) 

 

WILADAT:  SAMARRA (Iraq), 15 SHABAN 255 A.H. 
SHAHADAT:   Toujours vivant (Il a maintenant plus de 1150 

ans). 
 
 
 
 
 

   
      Père:                                                            
 IMAM HASSAN                                                  Mère: 
AL-ASKARI (a)                                               BIBI NARDJIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMAM MUHAMMAD AL-MAHDI (a) 
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