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LIVRE  HADIÇES  CLASSE 4  (8/9 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 TIRES DES VIES 

DE 14 MA'SSOUMÎNE 
 

 
 

CLASSE 4 
MA’SSOUMÎNE - 1 

 

LE PROPHETE MOUHAMMAD (s) 
 

 Le Saint Prophète (s) était assis dans la mosquée à Madina, 
délivrant un discours à certains de ses compagnons, en attendant 
l’heure du Salàt . 
 
 Un homme riche portant des vêtements coûteux vint et 
s’asseya devant le Saint Prophète (s) pour écouter son discours. 

Peu après un autre homme qui venait aussi pour écouter le 
Saint Prophète (s) vint s’asseoir auprès de l’homme riche. 
 

Le deuxième homme n’était pas riche, en fait il était plutôt 
pauvre. Les vêtements vieux et déchirés qu’il portait, montrait 
seulement combien il était pauvre. 

 
L’homme riche n’apprécia pas que l’homme pauvre s’asseye 

près de lui. Il attira ses beaux, nouveaux, coûteux vêtements très 
près de lui, afin qu’ils ne touchent pas les vieux, sales et déchirés 
vêtements du pauvre. 
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Le Saint Prophète remarqua ce que l’homme riche avait fait et 
était peiné et déçu. Il demanda à l’homme riche pourquoi il avait fait 
cela. Etait-ce parce qu’il pensait qu’un peu de sa richesse pourrait 
se transférer vers le pauvre, ou qu’un peu de la pauvreté de 
l’homme pauvre pourrait venir à lui ? 

 
L’homme riche, qui n’était pas une mauvaise personne, réalisa 

que ce qu’il avait fait était mal et était sincèrement désolé. 
Pour compenser son erreur et montrer combien il était désolé, 
l’homme riche après s’être excusé au pauvre, lui offra la moitié de 
toute sa fortune. 
 

Le pauvre dit à l’homme riche qu’il acceptait ses excuses et lui 
pardonnait, mais il ne voulait pas la moitié de sa fortune et qu’il ne 
voulait  rien obtenir sans avoir travaillé pour cela. 
 
 
MORALITE 
 

Aux yeux d’Allah combien une personne est riche ou pauvre 
ne fait aucune différence. La personne qui est la plus proche d’Allah 
est celle qui L’obéis dans toute action. 
 
 
EXERCICE 
 
1- Qu’est ce qui a fait l’homme riche éloigner ses vêtements de 
l’homme pauvre ? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
2-Pourquoi le pauvre n’accepta-t-il pas l’offre de l’homme riche ? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
3-Qui est la personne la plus proche d’Allah ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
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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 4  
MA’SSOUMÎNE  - 2 

 

BIBI FATIMAH (a)  
 

 Une fois lorsqu’Imam Hassan (a) et Imam Houssein (as) 
étaient enfants, ils se sentaient tous les deux malades. Leurs 
parents Imam Ali (as) et Bibi Fatimah (a) étaient tristes de les voir 
malades. 
 

Lorsque le Saint Prophète (s) appris à propos de la maladie, il 
suggéra que tous les deux, sa fille Bibi Fatimah (a) et son cousin et 
gendre Imam Ali (as) devraient faire un Nazr (vœux). 

 
Nazr est une promesse que vous faites  à Allah. Quelque 

chose que vous ferez en plus pour le plaisir d’Allah si votre souhait 
se réalise. Imam Ali (as) et Bibi Fatimah (a) firent un Nazr qu’ils 
jeûneraient trois jours pour le rétablissement de leurs enfants. 

 
Allah accepta leur Nazr et tous les deux Imam Hassan (as) et 

Imam Houssein (as) guérirent de leur maladie. 
 

Leurs parents décidèrent de jeûner le lendemain pour 
compléter leur Nazr et lorsque les enfants vinrent à apprendre cela, 
ils décidèrent aussi de jeûner. Leur domestique Bibi Fizza, qui 
aimait beaucoup les enfants, décida aussi de jeûner. 
 

Le premier jour du jeûne, Bibi Fatimah (a) prépara 5 pains 
pour rompre leur jeûne. 

Le soir, lorsque l’heure du Salàt arriva, ils prièrent tous et 
s’assirent pour rompre leur jeûne. Juste au moment où ils étaient 
sur le point de manger leurs pains, il y eut un coup sur la porte. Un 
pauvre homme s’y tenait demandant de quoi manger. 

Tous, un par un, donnèrent leurs pains au mendiant. Et ne 
burent que de l’eau à la place. 

Le lendemain tous jeûnèrent à nouveau. Encore ils allaient 
rompre leur jeûne avec un pain chacun, qui a été cuit le matin. 
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Et encore, comme ils étaient sur le point de manger leurs 
pains, il y eut un coup sur la porte. Cette fois c’était un orphelin, 
demandant de la nourriture. 

Bien qu’ils étaient affamés de 2 jours, ils donnèrent tous 
joyeusement leurs pains à l’orphelin et dormirent encore sans  
aucun repas. 

Le troisième jour de leur jeûne, comme ils s’asseyaient pour 
rompre leur jeune, un prisonnier frappa à la porte demandant de la 
nourriture. 

Bien que maintenant la famille était très affamée comme ils 
n’avaient pas mangé depuis 3 jours, encore ils firent dons de leurs 
pains. 

La Sourate Ad-Dahr, dans le Saint Coran a été révélée à 
l’éloge du sacrifice fait par cette famille. 
 
 
MORALITE 
 

1- Nazr est très puissant 
2- Toujours penser aux autres avant soi-même 
3- Ce n’est pas la quantité que vous donnez aux autres qui est 

importante mais l’intention avec laquelle vous donnez 
« Qourbatane illallah » qui signifie s’approcher d’Allah.. 

 
EXERCICE 
 
1)Quel était le Nazr que la famille a tenu et pourquoi ont-ils fait ce 
Nazr ? 
______________________________________________________ 
 
2)A qui ont-ils donné leur nourriture a chacun de ces 3 jours ? 
______________________________________________________ 
 
3)Quel était le sacrifice qu’a fait cette famille et pour lequel une 
Sourate du Saint coran a été révélée et quelle est le nom de cette 
Sourate ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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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:                         

 PROPHETE 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 4 
MA’SSOUMÎNE - 3 

 

IMAM ALI (a) 
Dans la bataille de Khandaq (Fossé), les musulmans 

creusèrent un fossé autour d’eux pour leur défense, pour que 
l’ennemi ne puisse passer à travers. 

 
Un homme du côté ennemi appelé Amr bin Abdawoud qui était 

connu pour sa force, son courage et son art de combattre arriva à 
passer à travers le fossé. 

 
Tous les musulmans étaient terrifiés de le combattre et 

seulement Imam Ali (a) avança pour combattre cet homme. 
 
Il y eut un combat féroce jusqu’à ce qu’enfin Imam Ali (a) jete 

Amr par terre et monte sur sa poitrine, prêt à le tuer. Juste au 
moment où Imam Ali (a) était sur le point de tuer cet ennemi de 
l’Islam, il cracha sur le visage de notre Imam (a). 

 
Tout le monde était certain qu’à cause de cette insulte, Amr 

allait rencontrer sa mort encore plus vite, mais à leur stupéfaction 
Imam Ali (a) descendit de la poitrine d’Amr et s’éloigna. 

 
Amr attaqua encore Imam (a) et après un court instant, Imam 

(a) vaincu encore Amr et le tua. 
 
Après que la bataille soit finie, les personnes demandèrent à 

Imam Ali (a) la raison pour laquelle il a épargné la vie d’Amr lorsqu’il 
l’a vaincu la première fois. 

 
A cela Imam (a) répondit que s’il l’avait tué à ce moment, ce 

n’aurait pas été seulement pour l’amour d’Allah mais aussi pour la 
satisfaction de sa colère et donc il le laissa libre. Puis Imam (a) 
contrôla sa colère et tua Amr purement pour l’amour d’Allah. 
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MORALITE 
 
Bien que votre intention puisse être pure pour commencer, elle 

peut très facilement changer, donc soyez toujours sûrs que vous 
faites les choses uniquement pour l’amour d’Allah. 

 
 
 

EXERCICE 
 

1) Que fit Amr bin Abdawoud lorsqu’Imam Ali (a) était sur le point 
de le tuer ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
2)Quelle était la réaction d’Imam Ali (a) à cela et pourquoi ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3)Qu’avez vous appris de ce hadiçe ? 
______________________________________________________
______________________________________________________

Traduit de l’anglais par T. Amod et G. Radjahoussen 8



LIVRE HADIÇE  CLASSE 4                                                                         Disponible sur www.albouraq.org 

ACTIVITE 4 
 

IMAM ALI (a) 
 

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

 
 
 

  Grand-Père :                                       Grand-Père: 
   ABDOUL MOUTTALIB                                  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) 

Traduit de l’anglais par T. Amod et G. Radjahoussen 9



LIVRE HADIÇE  CLASSE 4  Disponible sur www.guetali.fr/home/venus 

CLASSE 4  
MA'SSOUMÎNE  - 4 

 

IMAM HASSAN (a)  
 

 
 
Une fois un disciple de Mouawiya vint à Madina. Lorsqu’il vit 

notre 2è Imam (a), Imam Hassan (a) il commença à l’insulter et 
utiliser un langage vulgaire avec l’Imam (a), parce que Mouawiya lui 
avait inculqué des choses horribles à propos d’Imam (a). 
 

 
Les disciples d’Imam Hassan(a) voulaient punir l’homme pour 

ce qu’il avait dit mais Imam (a) leur dit de le laisser seul. 
 

 
Imam Hassan (a)  puis, retourna près de l’homme et lui 

présenta ses “Salàm”, après quoi, Imam (a) demanda à l’homme s’il 
voulait venir à sa maison pour se nourrir et se reposer comme il 
venait juste d’un long voyage. 
 

 
Lorsque l’homme vit les Akhlaq d’Imam (a), il réalisa que ce 

que Mouawiya lui avait dit à propos d’Imam (a) était faux et il se 
sentit très honteux de la manière dont il avait parlé. 
 

 
L’homme demanda à Imam (a) le pardon. Dorénavant, chaque 

fois qu’il entendrait quelqu’un dire quelque chose contre Imam 
Hassan (a) il le corrigerait. 
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MORALITE 
 

1-Ne jamais se mettre en colère avec quelqu’un lorsqu’il est en 
colère. Cela entraîne deux personnes à commencer une dispute. 
 

2-Qu’importe la manière dont les autres personnes agissent. 
Vous devez toujours avoir un Akhlaq (comportement) parfait. 
 

3-Ne croyez jamais les mauvaises choses que vous avez 
entendues à propos d’autres personnes. 
 
 
 
 
EXERCICE 
 
1)Que fit l’homme, qui était un disciple de Mouawiya, lorsqu’il vit 
Imam Hassan (a) ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
2)Comment est-ce qu’Imam Hassan (a) a réagit avec cet homme ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3)Que fit réaliser à l’homme la réaction d’Imam Hassan (a) ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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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) 
 
 
 
 
 
 

      Fille:                                                                Fils: 
   FATIMAH                                                         HASSAN 

     (mère du 5è Imam)                                                 QASSIM 
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CLASSE 4   
MA'SSOUMÎNE - 5 

 

IMAM HOUSSEIN (a)  
Notre 3è Imam, Imam Houssein (a) combattit contre Yazid en 

61 A.H pour sauver l’Islam. 
 

Imam Houssein (a) était forcé de se battre avec l’armée de 
Yazid car il ne voulait pas accorder le Bay’at (serment d’allégeance) 
à Yazid. 

Lorsque l’on dit à Imam Houssein (a) qu’il devait accepter le 
bay’at  de Yazid sinon il serait tué, Imam (a) répondit que : un 
homme comme lui ne pouvait donner bay’at à un homme comme 
Yazid.  

En disant cela Imam (a) essayait de dire à chacun que ce que 
Yazid croyait était totalement à l’opposé de ce qu’Imam (a) croyait. 
Yazid était un disciple de Shaytan alors qu’Imam (a) était un 
disciple d’Allah. 

Imam Houssein (a) savait que lui-même, ses amis et sa famille 
allaient mourir à Karbala. Il savait aussi que c’était la seule manière 
dont il pouvait montrer aux autres Musulmans que Yazid qui 
prétendait être un Musulman et protéger l’Islam ne faisait en fait 
que le détruire. 

Dans l’armée d’Imam Houssein (a) il n’y avait pas seulement 
des soldats forts, ce n’était pas cela dont on avait besoin pour être 
dans l’armée d’Imam (a). Pour être dans l’armée d’Imam Houssein 
(a), on avait besoin de croire et agir sur l’Islam. 
 

Imam Houssein (a) voulait que les personnes, lorsqu’elles 
entendent à propos des événements de Karbala sachent que ce 
n’était pas pour le pouvoir mais pour l’Islam et c’est pourquoi pour 
être dans l’armée d’Imam (a) il fallait être un croyant et non un 
soldat. 

Dans l’armée d’Imam (a) il y avait toutes sortes de personnes : 
il y avait des riches, des hommes nobles. Il y avait des esclaves 
libres. Il y avait des hommes vieux et jeunes. Il y avait des hommes 
qui avaient fait du mal et qui s’étaient repentis (Hour, le 
commandeur de l’armée d’Yazid). Il y avait des hommes pieux. 
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Chaque fois que les autres Musulmans entendent à propos 

des événements de Karbala, ils se demandent pourquoi des 
hommes de différents milieux, différents standards, différentes 
cultures, tous s’unirent pour se battre et mourir avec Imam 
Houssein (a). 
 

Chaque Musulman quels que soient sa couleur, sa race , son 
milieu, sa situation financière, son âge, peut s’identifier avec un 
martyr dans l’armé d’Imam Houssein (a) et à travers lui comprendre 
pourquoi Imam (a) a fait ce qu’il a fait. 
 
MORALITE 
 

1-Imam (a) ne pouvait pas accorder le bay’at à Yazid car 
c’était contre ce qu’il croyait. Vous devez respecter ce en quoi vous 
croyez. 
 

2-Imam (a) a renoncé à sa vie pour l’Islam. Nous, comme 
héritiers de l’Islam, devons être sûrs que nous préservons l’Islam de 
la manière qu’aurait souhaité Imam (a). 
 
EXERCICE 
 
1) Pourquoi Imam Houssein (a) était-il forcé de se battre avec 
l’armée de Yazid ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2) Pourquoi Imam Houssein (a) ne pouvait-il pas donner bay’at à 
Yazid ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3) De quoi avait-on besoin pour être dans l’armée d’Imam Houssein 
(a) et pourquoi ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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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 AKBAR 
                    ALI ASGHAR                            
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CLASSE 4  
MA'SSOUMÎNE - 6 

 

 
IMAM ALI ZAYNOUL ABIDÎNE (a) 

 
Au temps de notre 4è Imam, Imam Zaynoul Abidîne (a), il était 

très difficile pour Imam (a) d’enseigner l’Islam aux gens. Cela parce 
que les hommes de Yazid avaient l’habitude de surveiller les 
mouvements d’Imam (a). 

 
Imam Zaynoul Abidîne (a) a vu son père, Imam Houssein (a) 

et d’autres amis loyaux et sa famille mourir pour l’amour de l’Islam. 
Imam Zaynoul Abidîne (a), décida que la meilleure façon 
d’enseigner aux gens à propos de l’Islam, était par les prières 
(dou’a). 

 En conséquence, nous avons aujourd’hui une merveilleuse 
collection de ses Dou’as dans un livre appelé « As-Sahifat al-
Kamilat as-Sajjadiyya ». Le livre complet d’As-Sajjad (Imam 
Zaynoul Abidîne (a) était aussi connu comme As-Sajjad). 

Un extrait du dou’a pour le dimanche (le 1er paragraphe) de Al-
Sahifat al-Kamilat al-Sajjadiyya. 
 
Au nom d’Allah Le plus Miséricordieux et Le plus Clément 
Au nom d’Allah de Qui je n’espère rien mais juste la générosité et 
de Qui je n’ai peur de rien sauf de la justice ! 
Je ne dépends que de Ses Paroles, et ne m’accroche qu’à Sa 
Corde ! 
 

Rien que dans ces quelques lignes, Imam (a) nous enseigne 
tellement de choses: 
Il nous enseigne qu’uniquement Allah est le Pourvoyeur. 
Il nous enseigne que nous ne devons pas avoir peur d’Allah comme 
Il est Le plus Pardonneur et le plus Clément mais en même temps Il 
est aussi Le plus Juste et c’est de cette justice que nous devons 
avoir peur. 
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Il y avait une fois un homme qui était un homme très religieux 
et parce qu’il était si sûr de lui-même, il avait toujours l’habitude de 
prier Allah de le juger avec justice (on nous dit toujours de prier 
Allah de nous juger avec Sa pitié). 

Lorsque cet homme mourut, il vit une balance qui était retenue 
par toutes ses bonnes actions. Les anges apportèrent ensuite une 
pomme qu’ils posèrent sur l’autre plateau de la balance et celle-ci 
se baissa du côté de la pomme.  

 
L’homme ne comprit pas comment une simple pomme pouvait 

surpasser toutes ses bonnes actions. On lui dit alors, que la pomme 
était celle qu’il avait goûtée au marché sans la permission du 
propriétaire de la boutique. Parce que l’homme a insisté qu’Allah le 
juge avec justice, Allah n’intervint pas avec Sa pitié. 
 

Imam Zaynoul Abidîne (a) finit ensuite le 1er paragraphe avec 
la leçon que nous devons compter que sur Allah et nous attacher à 
Lui seul. 
 
MORALITE 
 

1- Nous devons toujours demander à Allah qu’Il nous juge 
avec Sa pitié 
 

 
2- Nous devons essayer de lire les Dou’as d’ Al-Sahifat al-

Kamilat al-Sajjadiyya comme il y a tellement à apprendre d’eux. 
 
EXERCICE 
 
1) Comment Imam Zaynoul Abidîne (a) a-t-il enseigné l’Islam et 
pourquoi a-t-il utilisé cette méthode d’enseignement ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2) Quelle est le nom du livre des enseignements d’Imam (a) ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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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 4 
MA'SSOUMÎNE - 7 

 

 
 

IMAM MOUHAMMAD 
AL-BAQIR (a)  

 

 
Au temps de notre 5è imam, Imam Mouhammad al-Baqir (a), 

vivait un homme appelé Jabir bin Abdoullah. 
 
Jabir était un homme pieux qui était vivant au temps du Saint 

Prophète (s). Un jour, le Saint Prophète (s) dit à Jabir qu’il serait 
vivant pour voir l’arrière arrière petit-fils du Saint Prophète (s), Imam 
Mouhammad al-Baqir (a). 

 Le Saint Prophète (s) demanda à Jabir de donner à Imam 
Mouhamad al-Baqir (a) les Salàms de son arrière arrière grand-
père, le Saint Prophète (s). 
 

Le Saint Prophète (s) s’éteignit et Jabir resta vivant pour un 
long moment juste comme le Saint Prophète (s) lui avait dit. 
 

Un jour, Jabir, qui était maintenant un très vieil homme, visitait 
la maison d’Imam Zaynoul Abidîne (a) lorsqu’il trouva par hasard un 
petit enfant. 
 

Jabir demanda à Imam Zaynoul Abidîne (a) qui était l’enfant. 
Lorsqu’Imam (a) répondit que l’enfant était son fils Mouhammad al-
Baqir, qui allait être le prochain Imam, Jabir était si heureux qu’il 
commença à crier. 
 

Enfin, Jabir pouvait donner le message qu’il portait avec lui 
depuis de si nombreuses années. 
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Jabir se retourna vers Imam Mouhammad al-Baqir (a) et lui dit 
que son arrière arrière grand-père lui a demandé de transmettre 
ses salàms à Imam (a). 
 
 
MORALITE 
 

Si on vous a donné quelque chose pour que vous vous en 
occupiez ou remettre à quelqu’un d’autre (aussi petite soit elle) 
alors occupez vous bien d’elle car vous en êtes responsables. 
 
 
 
EXERCICE 
 
1) Qu’est-ce que le Saint prophète (s) a demandé à Jabir de 
transmettre et à qui ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
2) Pourquoi Jabir était-il si heureux qu’il avait les larmes aux yeux 
lorsqu’on lui dit que l’enfant était Mouhammad al-Baqir (a) ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3) Qu’avez vous appris du hadiçe ci-dessus ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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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) 
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CLASSE 4  
MA'SSOUMÎNE - 8 

 

 
IMAM DJA’FAR AS-SADIQ (a) 
 

 
Au temps de notre 6è Imam, Imam Dja’far as-Sadiq (a), il y 

avait une fois une pénurie de blé à Madina. En conséquence, les 
gens de Madina n’achetaient le blé qu’ils pouvaient payer. 
 

Il y avait des personnes vraiment pauvres et ne pouvaient 
acheter le blé qu’au jour le jour. 
 

Ces personnes devaient payer un peu plus pour le blé chaque 
jour car il y avait de moins en moins de blé disponible. 

 
Imam Dja’far as-Sadiq (a) demanda à son domestique quelle 

quantité de blé avaient-ils dans la maison. Le domestique répondit 
qu’ils en avaient suffisamment pour plusieurs mois. 
 

Imam (a) dit alors au domestique d’emmener le blé au marché 
et de tout vendre aux gens. 
 

Le domestique argumenta que s’il faisait cela alors ils ne 
pourraient probablement plus en racheter autant et aussi ils 
auraient à le payer beaucoup plus. 
 

Imam (a) lui dit que ce n’était pas un problème. Il lui dit 
qu’après avoir vendu tout le blé il devra seulement acheter assez 
de blé pour chaque jour. 
 

Imam (a) dit aussi à son domestique que dès lors dans sa 
maison le pain sera fait de moitié de blé et de moitié d’orge. 
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MORALITE 
 

1-Imam Dja’far as-Sadiq (a) fit cela car il ne voulait pas vivre 
d’une meilleure façon pendant que tellement de personnes étaient 
affamées. 
 

2- L’Islam  n’autorise pas l’opulence (au détriment des autres). 
 
 
 
 
EXERCICE 
 
1)Pourquoi est-ce qu’Imam Dja’far as-Sadiq (a) dit à son 
domestique d’emmener le blé au marché et de tout vendre aux 
gens ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
2)De quoi, a dit Imam (a), que le pain devrait être préparé et 
pourquoi ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3) Qu’avez vous appris de ce hadiçe ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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ACTIVITE 9 
 

IMAM DJA’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 DJA’FAR AS-SADIQ (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fils: 
    IMAM MOUSSA AL-KAZIM (a) 
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CLASSE 4  
MA'SSOUMÎNE - 9 

  
 

IMAM MOUSSA AL-KAZIM (a) 
 
 
 

Un jour, lorsque notre 7è Imam, Imam Moussa al-Kazim (a) était 
seulement âgé de 5 ans, Abou Hanifa lui demanda qui était 
responsable de nos actes. 

 
Est-ce l’homme qui les fait de sa propre libre volonté ou est-ce 

Allah qui les lui fait faire ? 
 

Imam (a) répondit qu’il y avait trois possibilités : 
1) Allah les fait faire à l’homme 
2) Tous les deux Allah et l’homme sont responsables 
3) L’homme les fait seul 

 
 

Si la première est vraie alors Allah devrait être jugé au jour de 
Qiyamat et envoyé au Paradis ou en Enfer. 
 

Si la deuxième est vraie alors tous les deux, Allah et l’homme 
devront être jugés au jour de Qiyamat et envoyés au paradis ou en 
Enfer. 
 

La seule qui est vraie est la troisième car seulement l’homme 
sera jugé au jour de Qiyamat et envoyé au Paradais ou en Enfer, 
car seul l’homme est responsable de ses actions. 
 
MORALITE 
 

Bien qu’Allah a le pouvoir sur tout Il nous permet de faire 
comme il nous plait, pour que nous puissions être tenus 
responsables de nos actes au jour de Qiyamat. 
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EXERCICE 
 
1)Lorsqu’Abou Hanifa demanda à Imam Moussa al-Kazim(a) qui 
était responsable de nos actes, Imam (a) dit qu’il y avait trois 
possibilités, quelles sont-elles ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
2)Comment a expliqué Imam (a) que seule l’une de ces possibilités 
était correcte ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3)Qui est responsable de nos actes ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
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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 DJA’FAR                                      BIBI HAMIDA 
   AS-SADIQ(A)                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMAM MOUSSA AL-KAZIM (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fille:                                                 Fils: 
     BIBI MA’SSOUMA QOUM               IMAM ALI AR-RIDHA (a) 
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CLASSE 4  
MA'SSOUMÎNE - 10 

 

 
IMAM ALI AR-RIZA (a)  

 
Le roi au temps de notre 8è Imam, Imam Ali ar-Riza (a) était 

Mamoune. 
Mamoune avait forcé Imam (a) à prendre la position de son 

successeur apparent (Imam (a) était censé prendre le pouvoir 
comme gouvernant après Mamoune) parce qu’il (Mamoune) voulait 
être accepté par les Shi’às. 

 
Bien qu’Imam (a) ne voulait pas prendre cette position, il a mit 

a plein profit celle-ci pour propager l’Islam. 
 
Pour montrer aux gens combien il pensait à Imam (a), 

Mamoune changea la couleur de sa cour du noir au vert (la couleur 
des Imams (a)), il avait aussi instauré de nouvelles pièces (de 
monnaie) faites avec le nom de Imam Ali ar-Riza (a) sur elles. 

 
Chaque Imam est retenu pour une chose spécifique : 
 - 4è Imam, Imam Zaynoul Abidîne (a) – dans la maladie 

- 6è Imam, Imam Ja’afar as-Sadiq (a) – pour la nourriture 
 
Et de la même manière, notre 8è Imam, Imam Ali ar-Riza (a) 

est spécifié lorsque quelqu’un part en voyage. 
 
Lorsque vous partez en voyage vous emmenez avec vous 

quelque chose appelé Imam-é-Zamine (autre nom d’Imam Ali ar-
Riza (a)) qui est une pièce de monnaie attaché dans un vêtement.  

 
Cette tradition vient probablement du temps d’Imam Ali ar-Riza 

(a). lorsque les gens avaient l’habitude de porter de l’argent sur 
eux, spécialement car il y avait le nom d’Imam (a) sur celui-ci. 
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Comme Mamoune avait fait des pièces (de monnaie) frappées 

du nom d’Imam Ali ar-Riza (a), il était très facile pour les 
Musulmans de porter  le nom d’Imam (a), spécialement lorsqu’ils 
partent en voyage. 
 

Un hadiçe du Prophète (a) dit que lorsque que vous voyagez, 
vous devez donner la charité (Sadaqa), aussi n’est il pas meilleur 
de donner l’argent au nom d’Imam-é-Zamine avant de commencer 
le voyage plutôt qu’au retour, pour que cela puisse arriver aux 
pauvres plus vite. 
 

On dit que si la Sourate de Tawhid (Soura Ikhlass) est écrite et 
découpée en deux moitiés, l’une donnée au voyageur et l’autre 
laissée à la maison, se rejoindront toujours et ainsi assurera la 
sécurité du voyageur. 
 

MORALITE 
 

1-Faites le meilleur usage de vos circonstances. 
 

2-Donnez le sadqa pour éviter les calamités. 
 
EXERCICE 
 
 
1)Pourquoi Mamoune a-t-il donné la position de successeur 
apparent à Imam Ali ar-Raza (a) ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2)Qu’est-ce qu’Imam-é-Zamine et pour quoi l’utilise t-on ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
3)Que devez vous faire avant de partir pour un long voyage ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
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 ACTIVITE 11 
 

IMAM ALI AR-RIZA (a) 
 

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

 
 
 
 
 
 

       Père:                                                      Mère: 
       IMAM MOUSSA                             BIBI OUMMOULBANINE 

AL-KADHIM(A)                                             NAJMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      IMAM ALI AR-RIDHA (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fils: 
          
               IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI(a) 
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CLASSE 4  
MA'SSOUMÎNE -11 

 

IMAM MOUHAMMAD AT-TAQI (a) 
 

 
Lorsque notre 9è imam, Imam Mouhammad at-Taqi (a) était un 

jeune homme, Mamoune avait organisé une séance de question-
réponse entre Imam (a) et Yahya bin Açkam, qui était supposé être 
le plus instruit des hommes à ce temps. 

 
La cour était pleine de gens de près et de loin, et chacun 

voulait voir quel serait le résultat. 
 
Yahya demanda la première question, qui était : 
Quel serait le kaffara d’une personne en Ihram qui a chassé et 

tué une proie ? 
 
Imam Mouhammad at-Taqi (a) répondit qu’il faudrait qu’on lui 

donne beaucoup plus de détails avant qu’il puisse commencer à 
répondre à la question. 

 
Par exemple : 

 
1)  La personne en Ihram était-elle baligh ou pas ? 
2)  La personne était-elle un homme libre ou un esclave ? 
3)  Connaissait-elle les lois de Sharia sur la chasse ou pas ? 
4)  Etait-ce le Ihram pour le Hajj ou le Oumra ? 
5)  A-t-elle chassé intentionnellement ou pas ? 
6)  Etait-ce la première fois ou une de nombreuses ? 
7) La personne en Ihram a-t-elle chassé à l’intérieur du Haram de la 
Kaaba ou à l’extérieur ? 
8)  A-t-elle chassé dans la journée ou la nuit ? 
9)  La proie était-elle grosse ou petite ? 
10) La proie était-elle un oiseau ou un animal ? 
11) La personne était-elle désolée ou pas ? 

 
Yahya était choqué et ne savait plus quoi dire. 
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Mamoune demanda à Imam (a) de répondre à la question de 
Yahya pour chacune des conditions ci-dessus, ce qu’Imam (a) fit. 
 

C’était ensuite à Imam Mouhammad at-Taqi (a) de poser une 
question à Yahya, Ce qu’Imam (a) fit et Yahya ne put y répondre, 
alors Imam (a) donna encore la réponse. 
 
 
MORALITE 
 

Pour répondre à une question de Fiqh ce n’est pas aussi facile 
que vous puissiez le penser ; c’est pourquoi les Oulémas passent 
des années de leur vie à apprendre et rechercher. 

 
 Et c’est pourquoi nous avons à faire le Taqlid d’un Marja (De 

même que l’on recherche les conseils d’un médecin lorsqu’on est 
malade, nous devons prendre les conseils d’un Marja dans les 
affaires religieuses). 
 
EXERCICE 
 
1) Quelle était la question que Yahya posa à Imam (a) ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2) Comment Imam (a) a-t-il répondu ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3) Qu’apprenez vous de ce hadiçe ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fille:                                                                Fils: 
      HALIMA                                                 IMAM ALI AN-NAQI(a) 
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CLASSE 4 
MA'SSOUMÎNE - 12 

 

 
IMAM ALI AN-NAQI (a) 

 
  
Notre 10è Imam, Imam Ali an-Naqi (a) devint Imam à l’âge de 8 ans 
seulement. 
  

Imam Ali an-Naqi (a) lorsqu’il était jeune, a été forcé d’aller 
chez un célèbre vieux poète appelé Jounaydi, pour en recevoir des 
cours. 

Jounaydi était un homme intelligent mais détestait les Ahl-oul-
Bayt.  

Le roi contemporain força Imam (a) à aller chez Jounaydi pour 
que les dires et faits d’Imam (a) soient selon les enseignements 
reçus de Jounaydi. 
 

Après un certain temps le roi demanda à Jounaydi les 
réactions de l’Imam (a). 
 

Et à Jounaydi de répondre qu’il n’était plus le professeur 
d’Imam (a) mais son étudiant, et que dorénavant, il avait maintenant 
compris ce qu’est réellement la connaissance. 
 
MORALITE 
 
1- Les Imams ont une connaissance suprême qu’ils sont capables 
de répondre à n’importe quelle question qui leur est posée 
 
2- Ce n’est pas l’âge qui compte mais la somme de connaissance 
que vous détenez. Les gens peuvent vous prendre pour un enfant 
jusqu’à ce que vous leur montriez le contraire. Grâce à votre 
connaissance et vos akhlaqs. 
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EXERCICE 
 
 
1) Chez qui a été envoyé Imam (a) pour prendre des cours et 
pourquoi ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
2)  Quelle  a été la réponse du « professeur » de l’Imam (a) 
lorsqu’on lui demanda le comportement de l’Imam (a) ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3)  Qu’apprenez vous de ce hadiçe ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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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 4 
MA'SSOUMÎNE - 13 

 

IMAM HASSAN AL-ASKARI (a) 
 
Les dirigeants du temps de notre 11è Imam, Imam Hassan al-

Askari (a) savaient que les Imams seraient 12 en nombre et que le 
dernier d’entre eux allait être le fils de Imam Hassan al-Askari (a) et 
allait à la fin prendre le contrôle du monde. 

 
Les dirigeants voulaient empêcher le 12è Imam (a) de naître, 

alors ils essayèrent de garder Imam Hassan al-Askari (a) 
emprisonné pour la plupart de sa vie. 

 
Ils ont oublié comment Fir’aune a essayé d’empêcher le règne 

du Prophète Moussa (a) en tuant tous les bébés garçons nés chez 
les Israélites, cependant il élevait lui-même celui qu’il voulait tuer. 
Motamid, qui était le Fir’aune au temps de Imam Hassan al-Askari 
(a) fit toute chose en son pouvoir pour empêcher la naissance du 
12è Imam (a). 

 
Motamid avait gardé Imam (a) sous son œil vigilant depuis 

l’âge de 4 ans, et l’emprisonna suite à la mort de son père, le 10è 
Imam, Imam Ali an-Naqi (a). 

 
Allah avait planifié la naissance du 12è Imam (a), alors un 

incident eut lieu, où Motamid a dû demander l’aide d’Imam Hassan 
al-Askari (a) pour sauver la foie des Musulmans. 

 
L’incident était qu’à un moment de canicule, un prêtre chrétien 

était capable de faire tomber la pluie, ce qui faisait poser des 
questions aux Musulmans sur leur  foie. 

 
Alors Motamid a dû demander le secours d’Imam Hassan al-

Askari (a) avant qu’il n’y ait plus aucun musulman à gouverner. 
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Imam (a) montra comment le prêtre faisait pleuvoir utilisant l’os 
d’un Prophète (a) et comment Imam (a) lui-même faisait pleuvoir 
sans l’aide de rien. 
 

Les Musulmans étaient rassurés et satisfaits et Motamid 
n’avait pas le choix que de le laisser libre. C’est durant cette 
période que le 12è Imam (a) naquit. 
 
 
 

MORALITE 
 

Allah dit dans le Saint Coran, Sourate Ali Imran verset 54 : 
« Et ils se mirent à comploter. Allah a aussi une stratégie. Et Allah 
est le meilleur des stratèges ». 
 

Quelle que soit la décision d’Allah, personne ne peut la 
changer. 
 
 
 

EXERCICE 
 
1) Pourquoi Motamid a-t-il gardé Imam Hassan al-Askari (a) 
emprisonné ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
2)  Pourquoi Motamid devait-il libérer Imam (a) ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3) Ecrivez le verset 54 de la Sourate Ali Imran et que comprenez 
vous par cela ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
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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 4 
MA'SSOUMÎNE 14 

 

  
IMAM MOUHAMMAD AL-MAHDI (a)  

 

 
Beaucoup de gens demandent quelle est l’utilité d’un Imam qui 

ne peut être vu. Tout comme le soleil même caché par les nuages 
reste utile, Imam (a) est une nécessité même caché. 

 
Bien que nous ne pouvons voir notre 12è Imam, Imam 

Mouhammad al-Mahdi (a) peut nous voir. Il est informé de nos 
prières, actes, actions et difficultés. Un croyant qui lui demande 
sincèrement de l’aide reçoit son assistance. 

 
Le Ghaybate (occultation) d’Imam (a) est en deux étapes : 

1- Ghaybat-é-Soughra (occultation mineure) 
2- Ghaybat-é-Koubra (occultation majeure) 
 
 

Le ghaybaté Soughra commença après qu’Imam (a) a conduit 
la prière funéraire de son père (Imam Hassan al-Askari (a)) jusqu’à 
la mort du 4è représentant (Nàïb). En tout 68 ans. 
 

Ghaybaté Koubra commença de la mort du 4è représentant 
jusqu’à ce jour. 
 

Durant le Ghaybaté Soughra bien que les musulmans ne 
pouvaient pas voir Imam (a) ils pouvaient communiquer avec lui à 
travers ses représentants : 

 
1)Ouçman bin said 
2)Mouhammad bin Ouçman 
3)Houssen bin Rauh 
4)Ali bin Mouhammad Samry 
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Durant le Ghaybaté Koubra bien qu’il n’y a aucun remplaçant 
spécial. Les Moujtahid sont ses représentants. 

Il y a eut beaucoup d’exemples dans l’histoire, où Imam (a) a 
guidé et aidé ses disciples : 
 

Il y avait une fois un grand Moujtahid, appelé Allama Majlissi.  
Un jour on demanda à ce Moujtahid que faire du corps d’une 

femme enceinte qui est morte. 
 

La défunte devait-elle être enterrée telle que, ou devait-elle 
être opérée pour enlever l’enfant, avant d’être enterrée ? 
 

Allama décida que la femme devrait être enterrée avec l’enfant 
en son sein. 
 

Lorsque les gens portaient le cercueil vers la tombe, un 
cavalier apparut et dit qu’Allama avait décidé que le bébé devrait 
être enlevé. Ce qu’on fit. 
 

Quelques années plus tard Allama eut la visite d’un homme 
avec un petit enfant.  

L’homme dit à Allama que c’était là le même enfant qui a été 
enlevé du ventre de sa mère après qu’ Allama ait envoyé le cavalier 
disant aux gens qu’il avait changé ses instructions. 
 

Allama réalisa immédiatement que le cavalier a dû être Imam 
Mouhammad al-Mahdi (a) qui était venu à son aide, l’empêchant de 
faire une grave erreur. 
 

A partir de ce jour, Allama resta dans sa maison refusant de 
donner des conseils aux gens, pour éviter une autre erreur.  
 

Après quelques jours il reçut une lettre d’Imam (a) lui disant 
qu’il ne devrait pas s’inquiéter et devrait continuer de guider les 
gens. S’il faisait une erreur Imam (a) viendrait l’aider et la rectifier. 
 
 

Les devoirs de chacun des musulmans au temps de Ghaybaté 
Koubra : 
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1)  Etre le gardien de l’Islam 
 
2)  Prier pour la sécurité d’Imam (a) et donner sadqa pour sa 

sécurité 
 
3)  Demander à Allah de faire apparaître Imam (a) bientôt, qu’il 

puisse venir et rétablir le monde de vérité et paix. 
Chaque fois que le nom du 12è imam (a) est dit, vous devez 

vous levez, placer votre main droite sur votre tête et incliner votre 
tête. Vous devez aussi réciter Salawàt après son nom. 
 
 
MORALITE 
 

Le Saint Prophète (s) a dit que si quelqu’un meurt sans 
connaître l’Imam (a) de son temps, sa mort est celle d’un incroyant. 

Nous devons par conséquent remplir nos devoirs de notre 12è 
Imam (a) qui est encore vivant et en Ghaybate (occultation). 
 
 
EXERCICE 
 
1)Le Ghaybate de Imam Mouhammad al-Mahdi (a) est en deux 
étapes, quelles sont-elles et écrivez un peu à propos de chacune 
d’elles ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2)Quelle erreur Allama Majlissi a-t-il faite et comment Imam (a) l’a 
aidé ? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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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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