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Tarikh 6          Leçon 7 : La mort de Abou Talib (a) et de Bibi Khadidja (a) 

 
 

A) PARMI CES PROPOSITIONS, ENTOUREZ CELLES QUI CONCERNENT H. 
ABOU TALIB A.S. 

 
 

1 – Il demandait à Allah SWT d’exaucer ses douas par les « wassilah » de Rassoulillah. 

2 – Son grand-père était Abdoul Mouttalib. 

3 – C’est grâce à lui que Rassoulillah a eu des expériences en matière de commerce. 

4 – Il était l’homme le plus riche de l’Arabie. 

5 – Il voulait étouffer le message d’Allah SWT. 

6 – Il traitait le St-Prophète SAW mieux que ses propres fils. 

7 – Quand Rassoulillah avait 25 ans, il lui demanda la main de sa fille Bibi Fatima AHS pour 

son fils I. Ali A.S. 

8 – Etant donné qu’il soutenait Rassoulillah dans sa mission divine, les Qoreish commençaient à 

lui tourner de dos. 

9 – Il avait l’habitude de dormir dans le lit de Rassoulillah pour le protéger contre toute attaque 

ennemie. 

10 – Il avait été le tuteur de Rassoulillah pendant près de 50 ans. 

11 – Un jour, les Qoreishites sont venus le voir pour lui demander de prier pour la pluie. 

12 – Pendant la cérémonie de mariage de Rassoulillah, il distribuait des dattes aux invités. 

13 – Sa femme, Bibi Fatima Binte Assad, était une des premières femmes à devenir 

musulmanes. 

14 – Certaines personnes ont répandu le bruit selon lequel il aurait été un mécréant. 
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B) PARMI CES PROPOSITIONS, ENTOUREZ CELLES QUI CONCERNENT 
BIBI KHADIDJA AHS 

 
 

1 – Elle avait 15 ans à son mariage. 

2 – Elle a été la première femme à devenir musulmane. 

3 – Grâce à sa fortune, Rassoulillah a acheté des esclaves pour l’aider dans les tâches 

ménagères. 

4 – Elle considérait Rassoulillah comme un menteur. 

5 – Elle était la plus belle femme de toute l’Arabie. 

6 – Elle est la maman de Bibi Fatima AHS. 

7 – Rassoulillah déclara sa prophétie 15 ans après son mariage avec elle. 
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