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Mouharram est le premier mois de l'année islamique. C'est aussi
l'un des mois les plus tristes du calendrier islamique.

C'est le mois au cours duquel nous nous souvenons de l'Imam
Houssayn (as) et de ses compagnons pour leur sacrifice.

Au mois de Mouharram, nous allons à différents endroits pour
assister aux majaliss. Un majaliss est un rassemblement au cours
duquel nous découvrons l'Islam et l'histoire de Karbala.

Notre bien-aimé Imam Houssayn (as) et ses compagnons ont
combattu l'armée de Yazid et ont donné leur vie le 10 Mouharram
pour sauver la religion de l'Islam. Ce jour s'appelle Ashoura.

 Mouharram 

يَاحَُسْيَن
Je suis prêt à en

savoir plus sur l’Imam

Houssayn (as) !

« En effet, le nombre de mois auprès d’Allah est de 

douze mois dans le Livre d'Allah. » 
 Sourate At-Tawba, verset 36

بسم هللا الرحمن الرحيم



Imam Houssayn (as) est notre 3ème Imam. Il est né à 

Médine. Imam Houssayn (as) est le petit-fils de notre 

bien-aimé Prophète Mouhammad (s). Le nom de son 

père est Imam Ali (as), qui est notre 1er Imam et le nom 

de sa mère est Sayyida Fatima (sa). Imam Houssayn (as) 

a également un frère nommé Hassan Moujtaba (as), qui 

est notre 2èmeImam. Ils sont appelés les Ahloul Kissa, 

c’est-à-dire Les gens de la couverture.

Qui est Imam Houssayn (as) ?

Écrivons les noms des Ahloul Kissa



Allah nous a donné 12 Imams. Tous les Imams sont des 

guides pour nous. Ils nous aident à nous rapprocher d'Allah

et nous enseignent comment être de bons êtres humains.

Notre bien-aimé Prophète Mouhammad (s) a montré un 

amour particulier envers l'Imam Houssayn (as). Allah avait 

dit à notre Prophète (s) qu'un jour, l'Imam Houssayn (as) 

s'opposerait à un tyran nommé Yazid et protégerait les 

enseignements de l'Islam. Pour cette raison, notre 

Prophète (s) avait l'habitude de dire :

« Houssaynoun minni wa ana min al Houssayn » - 

Houssayn est de moi et je suis de Houssayn.

Pourquoi aimons-nous 
Imam Houssayn (as) ?

يَاحَُسْيَن

Aimer Imam Houssayn (as) 

est comme aimer le Prophète 

Mouhammad (s). Aimer notre 

Prophète, c'est comme 

aimer Allah.



Comme la bougie nous éclaire dans l’obscurité, nos Imams 

sont la lumière d'Allah pour nous. Leurs enseignements et

 leurs paroles sont comme une lumière qui nous guide 

vers le chemin d'Allah. 

Complétez l'activité de la bougie sur la page suivante !
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Pliez sur ces lignes et 
insérez la flamme de la 
bougie au-dessus. Collez 

ensuite votre bougie 
sur la forme verte.





Yazid voulait que l'Imam Houssayn (as) l'accepte comme son 

chef. Imam Houssayn (as) savait qu'il ne suivait pas le 

message de l'Islam, alors il a décidé de se soulever contre lui.

Il a rassemblé les membres de sa famille et a quitté sa 

ville natale, Médine. Le premier arrêt de l'Imam 

Houssayn était La Mecque.

Il a passé du temps à La Mecque parce qu'il voulait accomplir le

Hajj. Bientôt, il réalisa que Yazid avait envoyé quelqu'un pour le

tuer. Par conséquent, Imam Houssayn (as) a quitté la ville 

sainte de La Mecque immédiatement et s'est dirigé vers la 

ville de Karbala. Imam Houssayn (as) a atteint Karbala le 

2 Mouharram.

Notez la première lettre de chaque image pour savoir

combien de jours il a fallu à l'Imam Houssayn (as) pour

atteindre Karbala depuis La Mecque.

Voyage à Karbala



Autrefois, voyager était différent de ce qu'il est aujourd'hui. Découpez 

et triez les images sur la page suivante pour découvrir ce que l'Imam 

Houssayn (as) a utilisé lors de son voyage à Karbala. Ensuite, 

comparez-le avec les matériaux que vous avez utilisées lors d'un voyage

vers un autre endroit. Collez les images ci-dessous.

Maintenant & après 

Le voyage de l'Imam Houssayn était 

A voyagé à
l’aide de :

Itinéraire :

Séjourné à :

Avec les amis 
et la famille :

Imam Houssayn (as) Vous

FACILE DIFFICILE 





 Découpez ces images et placez-les surيَاحَُسْيَن

le tableau « Maintenant & après »





Lorsque l'Imam Houssayn (as) atteignit Karbala, il appela l'un de ses 

meilleurs amis, Habib, pour qu'il se joigne à lui dans le soulèvement

contre Yazid. Habib accepta volontiers son invitation. Et si vous 

receviez une invitation de l'Imam, comment lui répondriez-vous ?

Une lettre à l'Imam Houssayn (as)

Mon cher Imam Houssayn,

Avec mon amour 



Lorsque l'Imam Houssayn (as) atteignit Karbala, son frère Abbas (as) 
et ses compagnons installèrent des tentes pour leur séjour. Dessinez 

et coloriez les tentes de l'Imam Houssayn (as) et de sa famille.

Le Camp de l'Imam Houssayn (as)



Zouljanah
Imam Houssayn (as) avait un cheval spécial appelé Zouljanah. 

C'était un cheval très fidèle de l'Imam Houssayn (as). Zouljanah 

est resté avec Imam Houssayn (as) jusqu'à ses derniers

instants. Coloriez ce cheval en souvenir de Zouljanah.



Imam Houssayn (as) avait un jeune frère 

nommé Abbas (as). C'était un homme très 

courageux. En raison de sa bravoure, 

l'Imam Houssayn (as) l'avait nommé 

commandant de son armée. Il était 

également le porte-étendard de l'armée 

de l'Imam Houssayn. Le jour de Ashoura, 

l'Imam Houssayn (as) lui a demandé 

d'apporter de l'eau pour les enfants.

Abbas (as) est allé à la rivière Fourat et a rempli sa gourde d'eau. 

Même s'il avait soif depuis plusieurs jours, il n'a même pas bu une 

gorgée d'eau. Alors qu'il revenait aux tentes avec de l'eau, l'armée de 

Yazid tenta de l'arrêter. Abbas (as) a combattu avec l'armée de Yazid 

mais ils lui ont coupé les mains afin qu'il ne puisse pas apporter de 

l'eau aux enfants de l'Imam Houssayn (as). À la mémoire d'Abbas (as),

on place un alam qui a parfois la main dessus.

Abbas Ibn Ali (as)

Ya Abbas
(as)

يَاحَُسْيَن

Un alam est un drapeau que 

les gens érigent à la mémoire 

de l'Imam Houssayn (as) et de

sa famille.



Passer sur les pointillés et colorier

Passez sur les pointillés et coloriez l'alam. 

Écrivez « Ya Abbas (as) » à l'intérieur.



Pouvez-vous aider Abbas (as) à 

remplir sa gourde d'eau ?

Aidez Abbas (as)



Ali Akbar (as) était le fils aîné de l'Imam Houssayn (as). Imam

Houssayn (as) l'aimait beaucoup. Il ressemblait au Saint Prophète

Mouhammad (s). Il avait même la même voix. Ali Akbar (as)

ressemblait non seulement au Prophète (s), mais il avait également

les mêmes bonnes manières que lui. Il ressemblait tellement au

Prophète que tout le monde l'appelait l'image du Prophète. Le jour

de Ashoura, l'Imam Houssayn (as) lui a demandé de réciter l’adhan,

afin que l'armée de Yazid puisse se souvenir du message du Saint

Prophète et se rendre compte qu'ils sont du mauvais côté.

Ali Akbar (as) a récité l’adhan pour quelle prière ?

Comment s'appelait la mère d'Ali Akbar (as) ?

Ali Akbar (as)



Complétez les mots-croisés. 
Utilisez les mots de la liste.

Mots-croisés de Mouharram

Mouharram

Karbala

Ya
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(aS) 

Horizontalement

Verticalement
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Boîte à mots
ÉPÉE

EAU 

FLÈCHE

KARBALA

ALAM

DÉSERT 

LARMES 

ASHOURA

FAIM 

9



Lorsque nous entendons la tragédie de l'Imam 

Houssayn (as), des larmes coulent de nos yeux 

en souvenir de son grand sacrifice. 

Connaissez-vous le nom du premier humain 

qui a pleuré sur Imam Houssayn (as) ?

Larmes pour Imam Houssayn (as)

Indice : Il est le 
premier Prophète 

qu'Allah (swt) a créé 
pour nous.

Il est mentionné dans de nombreux hadiths que pleurer sur la tragédie 

de l'Imam Houssayn (as) nous apportera une grande récompense. 

Pendant le majaliss, si quelqu'un verse une larme sur Imam 

Houssayn (as), aussi petite que la taille de l'aile de l'abeille, 

Allah lui accordera le Paradis le Jour du Jugement.



Drapeaux pour les martyrs de Karbala
Colorie et écris les noms de certains des 

martyrs de Karbala.

Al Abbas (as)

Ali Akbar (as) Ali Asghar (as) Imam Houssayn (as)

Habib (as)Qassim ibn Hassan (as)



Leçons de Karbala

L'histoire de Karbala nous enseigne de nombreuses leçons. Ici, nous 

allons en énumérer quelques-unes pour notre compréhension :

Défendre la vérité

Obéir à Allah

Être patient

Être un bon ami

Repentir

Imam Houssayn (as), sa famille et ses compagnons étaient les vrais 

adeptes de la religion de l'Islam.  Ils ont toujours suivi les 

enseignements du Qour’an et obéi aux commandements d'Allah.

Notre Imam a pris position contre Yazid parce qu'il savait que Yazid 

enfreignait les lois d'Allah.  L'Imam Houssayn (as) n'a jamais eu peur 

de dire la vérité et s'est dressé contre le mensonge.

Les compagnons de l'Imam Houssayn (as) lui ont été très loyaux et 

serviables. Imam Houssayn (as) était très heureux de voir le soutien 

de ses amis le jour de Ashoura.

L'Imam Houssayn (as) et sa famille ont fait face à de nombreuses 

difficultés lors du voyage à Karbala le jour de Ashoura et même après.

Mais ils ne se sont jamais plaints et sont toujours restés patients.

Hour était un soldat dans l'armée de Yazid. Une nuit avant Ashoura, il

s'est rendu compte qu'il était du mauvais côté. Alors, il a demandé à 

Imam Houssayn (as) de lui pardonner. Imam a accepté Hour dans 

son armée et il a combattu à ses côtés le jour de Ashoura.





Cube des leçons de Karbala
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Colle Colle

Colle

D
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« Houssayn (as) est 
la lumière éclatante de 
la guidance et l'arche 

du salut. »
 

Prophète 
Mouhammad (s)


