
   

   

   

 

De quel endroit Imam-é- 

Zamana (a.s) apparaîtra-t-il ? 

 

Par quel nom est connu 

l’Ange Izrail ? 

Rép : Malékoul Mawt (l’Ange de la mort). 

 

Quel est le péché qui est la 

clef de tous les méfaits ? 

Rép : Le mensonge. Rép : Auprès de La Sainte Kaaba. 

Quelle sera la Capitale 

d’Imam-é-Zamana (a.s) ? 

Qu’est-ce que ce que la  

« Mizaane » ? 

Du nom de quel Imam (a.s) 

connait-on notre culte ? 

Rép : Du nom de notre 6ème Imam (a.s), 

« Maz-Habe Jafari ». 
Rép : Koufa Rép : Le Jour du Qayamat les actions seront 

mesurées avec une balance, qu’on appelle 

Mizaane. 

Où sera envoyée l'âme de la 

bonne personne après la 

mort ? 

Où sera envoyée l’âme de la 

mauvaise personne après 

la mort ? 

 

Citez le nom des Anges qui 

viendront rendre visite dans 

les tombes de ceux qui font 

le bien ? 

Rép : L’âme de la bonne personne sera envoyée au 

Wadious salam. 

Rép : L’âme de la mauvaise personne sera 

envoyée au Wadioul bar-hout. 

    Rép : Moubachir et Bachir 



   

   

   

 



   

   

   

 

 Citez le nom des Anges qui 

viendront dans les tombes de 

ceux qui font le mal ? 

 Rép : Si le vendredi, une personne récite deux cent 

cinquante-six (256) fois « YA NOURO », Allah (swt) 

rendra cette personne prestigieuse. 

Quels sont les bienfaits de 

réciter « YA FATTAHO » ? 

Rép : Celui qui récite « YA FATTAHO » le dimanche 

quatre cent quatre-vingt-neuf (489) fois, Allah 

(swt) lui accordera le succès dans tous les 

domaines. 

Que veut dire le nom d’Allah 

(swt) « As-Sami » ? 

Que veut dire le nom d’Allah 

(swt) « Al-Ba’iss » ? 

Dans quelle bataille Imam Ali 

(a.s) a reçu l'épée Zoulfiqar ? 

Quel poème a été récité par 

Jibrail en l'honneur 

d'Imam-é-Ali (a.s) lors de la 

bataille d'Ohod ? 

De quel Prophète, le 

Prophète Mouhammad 

(saw) est-il le descendant ? 

Quel Prophète est connu 

pour sa patience dans les 

difficultés ? 

Rép : Dans la bataille d'Ohod. 

 

Rép : Celui qui entent absolument tout  

 

Rép : Celui qui ressuscite Ses serviteurs après 

la mort  

 

Rép :« La fatah illa Ali, La sayf illa Zoulfiqar ». 

 

Rép : H. Ismaïl (a.s)     Rép : H. Ayyoub (a.s) 

Rép : Mounkir et Nakir 

Quels sont les bienfaits de 

réciter « YA NOURO » ? 



   

   

   

 



   

   

   

 

Comment appelle-t-on 

l'année où le Prophète 

Mouhammad (saw) a 

proclamé sa mission 

prophétique ? 

Qu’a dit Imam-é-Ali (a.s) 

lorsqu’il reçut le coup d'épée 

qui eut pour conséquence 

son martyre ? 

Rép : « Fouztou bi Rabbil Ka’ba », ce qui signifie : 

« Par le Seigneur de la Ka’ba, j’ai réussi ». 

 

Quels sont les Massoumes 

enterrés à Jannatoul Baqi ? 

Rép : 1) H. Fatima (a.s) ; 2) Le 2ème Imam Hassan 

(a.s) ; 3) Le 4ème Imam Aly Zainoul Abidine (a.s) ; 

4) Le 5ème Imam Mouhammad Baqir (a.s) ; 5) Le 

6ème Imam Jaffare Sadiq (a.s). 

 

Qui parmi les Prophètes 

étaient Rouhoullah ? 

Kalimoullah ? Habiboullah ? 

Comment s’appelait shaytan 

quand il vivait au Paradis ? 
Que veut dire taqlid ? 

Qui étaient les 4 Naeb de 

notre douzième Imam ? 
Combien ya-t-il d’Anges 

gardiens pour l’enfer ? 

 

Quelle est la Sourate du 

Qour’an que l'Imam Mahdi 

(a.s) a récitée dans le ventre 

de sa mère avant sa 

naissance ? 

 

Rép : Suivre un moujtahid en matière de lois 

islamiques est appelé taqlid. 

 

Rép: Rouhoullah : Issa (a.s), Kalimoullah : Moussa 

(a.s), Habiboullah : Mouhammad (s.a.w) 

Rép : Azazil 

Rép: Ossman bin Saîd, Mouhammad bin Ossman, 

Houssein bin Rawh, Ali bin Mouhammad Samry  

 

Rép : 19 Rép : Sourate Mou'min / Sourate no. 40 

 

Rép : Bessat. 



   

   

   

 


