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Tarikh 8                                    Révision des leçons 5 à 8 
 

ACTIVITÉ 1 → QUI EST QUI ? RELIEZ CHAQUE ÉLÉMENT DE GAUCHE AVEC UN ÉLÉMENT DE DROITE 
 

 
1 – Abdoullah bin Oubay         A) Chef de l’église 
 
2 – Mohammad bin Maslamah        B) « Détenteur du Secret du St-Prophète SAW »  
 
3 – Houzayfa bin Yamani         C) Il était dans les bras de Rassoulillah au Moubahila 
 
4 – Imam Ali A.S.          D) Il fut atteint d’une terrible maladie 
 
5 – Abou Harisse          E) Chef hypocrite qui abattait le moral des musulmans 
 
6 – Nabi Issa A.S.          F) Il fut désigné représentant du St-Prophète à Madina 
 
7 – Rassoulillah          G) Successeur immédiat du Prophète Moussa A.S. 
 
8 – Nabi Adam A.S.          H) Il fut figé sur place face à la personnalité de Rassoulillah 
 
9 – Imam Houssein A.S.         I) Il faisait des oiseaux à partir d’argile qu’il faisait voler 
 
10 – Amir           J) Il demanda aux fortunés de payer le Zakaat pour financer la guerre  
 
11 – Arbad           K) Il méritait mieux le titre de « fils de Dieu » 
 
12 – Nabi Haroun A.S.         L) Il n’est pas allé à Tabouk sur ordre du St-Prophète SAW 
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ACTIVITÉ 2 → RÉPONDRE AUX QUESTIONS 
 

 
1 – Quand Rassoulillah a su que les Romains avaient rassemblé une armée aux frontières de la Syrie, quel message a-t-il fait passer aux gens fortunés ? 
 
 
2 – Étant donné qu’Imam Ali A.S. est resté à Madina au lieu de partir à Tabouk, quelle rumeur les anti-islamistes ont-ils propagé ? 
 
 
3 – Quand ils ont traversé la vallée d’Oukba sur une route étroite et sinueuse, qu’est-ce que Rassoulillah et ses compagnons ont vu ? 
 
 
4 – Quand Abou Harisse a reçu la lettre de Rassoulillah, qu’a-t-il fait ? 
 
 
5 – Quand il a rencontré les chrétiens de Najran, Rassoulillah a dit : « Certaines de vos actions montrent que vous n’avez pas accepté l’Islam réel ». De quelles 
actions Rassoulillah voulait-il parler ? 
 
 
6 – Pourquoi Rassoulillah a-t-il cité les noms des anciens prophètes dans sa lettre aux chrétiens de Najran ? 
 
 
7 – Quand les chrétiens de Najran sont revenus à leurs camps après avoir accepté le défi de Moubahila, quels conseils leur chef leur a-t-il donné ? 
 
 
8 – Quand a eu lieu le Moubahila ? 
 
 
9 – Comment s’appelaient les 2 hypocrites qui ont monté un complot pour tuer le St-Prophète SAW ? 
 
 
10 – En l’an 9 A.H., pendant la période du Hajj, Rassoulillah a demandé à Imam Ali A.S. de lire une déclaration officielle aux gens. Quel message important le 
Prophète de l’Islam voulait-il faire passer ? 
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ACTIVITÉ 3 → COCHE DANS LA BONNE CASE 
 

 
 VRAI FAUX ? 
1 – Tabouk se situait sur la route de Hijr vers Damas.    
2 – L’armée de Kaiser était très mal équipée.    
3 – Les caravanes commerçantes ont été pillées par l’armée romaine.    
4 – Rassoulillah a appelé les Mecquois et les Médinois à venir se battre sur la voie d’Allah.    
5 –Rassoulillah a demandé aux musulmans riches de faire des dons pour financer la guerre.    
6 – 10 000 personnes ont répondu à l’appel du St-Prophète SAW.    
7 – Abdoullah bin Oubbay disait aux musulmans que l’armée ennemie était très puissante.    
8 – À cause de l’hiver, il était très difficile d’arriver jusqu’à Tabouk.    
9 – Abdoullah bin Oubay appartenait à la tribu des Khazraj.    
10 – Imam Ali A.S., le Chef des Croyants, était en tête de l’armée musulmane en marche vers Tabouk.    
11 – Rassoulillah savait que certains des ennemis de l’Islam pouvaient profiter de son absence pour semer 
les troubles à Madina. 

   

12 – Les ennemis de l’Islam ont répandu une rumeur sur Imam Ali A.S.    
13 – Rassoulillah a dit à Imam Ali A.S. que leur relation était comme celle de Nabi Haroun A.S. avec Nabi 
Moussa A.S. 

   

14 – Quand les musulmans sont arrivés à Tabouk, les romains s’étaient cachés dans le fort.    
15 – Il y a eu 20 morts dans l’armée musulmane.    
16 – Tous les romains sont devenus musulmans.    
17 – Houzayfa et Ammar aidaient Rassoulillah à traverser la vallée d’Oukba.    
18 – Tout à coup, il y a eu un violent orage suivi d’un déluge.     
19 – Les personnes qui s’étaient cachés et avaient l’intention de pousser Rassoulillah sur la pente portaient 
des masques. 

   

20 – Les habitants de Najran étaient idolâtres avant de se convertir au Christianisme.    
21 – Rassoulillah partait de contrée en contrée pour répandre l’Islam. Il est parti à Najran pour inviter les 
Chrétiens à devenir musulmans. 

   

22 – Si les habitants de Najran refusent de se convertir à l’Islam, ils doivent payer le Jizya à l’État 
Islamique. 

   

23 – Rassoulillah voulait montrer aux Chrétiens de Najran qu’il était dans la continuité des autres Prophètes    
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de Dieu. 
24 – Abou Harisse a tout de suite déchiré la lettre de Rassoulillah.    
25 – Pour savoir si Rassoulillah était bien le Prophète d’Allah comme il le disait, les Chrétiens de Najran ont 
décidé d’envoyer un groupe à Madina. 

   

26 – Les représentants du peuple de Najran sont arrivés à la mosquée vêtus d’habits de soie et portant des 
bijoux en or. 

   

27 – Une fois qu’ils avaient enlevé leurs ornements, Rassoulillah les a accueilli les bras ouverts.    
28 – Avant de discuter avec Rassoulillah, les Chrétiens de Najran ont demandé l’autorisation de faire leurs 
prières. 

   

29 – Comme ces gens étaient chrétiens, Rassoulillah leur a demandé de sortir de la mosquée pour aller prier 
dans la rue. 

   

30 – Les pères chrétiens ont dit qu’il croyait déjà en Un Dieu Unique.    
31 – Rassoulillah leur a expliqué qu’il commettait des erreurs en considérant que Dieu a un fils et en adorant 
la croix. 

   

32 – Les Chrétiens ont expliqué au St-Prophète SAW que nabi Issa A.S. était forcément le fils de Dieu car il 
était né sans père et qu’il redonnait la vie aux morts. 

   

33 – Les Chrétiens ne savaient plus quoi répondre quand Rassoulillah leur a parlé de nabi Adam A.S. qui 
était né sans père ni mère contrairement à nabi Issa A.S. qui avait quand même une mère. 

   

34 – Rassoulillah lança alors le défi de « Moubahila ».    
35 – Le chef des Najran avait peur de la famille du St-Prophète SAW.    
36 – Le challenge devait avoir lieu le lendemain dans le grand désert hors de la ville de Madina.    
37 – Quand les Ahloul Bayt sont sortis pour le Moubahila, Bibi Fatimah A.S. était entre son père et son 
époux. 

   

38 – Imam Houssein A.S. était dans les bras de son père.    
39 – Imam Hassan A.S. était dans les bras de son grand-père.    
40 – En voyant les Ahloul Bayt accompagner Rassoulillah, les Chrétiens ont eu très peur.    
41 – Le chef chrétien demanda à son peuple de se soumettre à Rassoulillah s’ils voulaient avoir la vie sauve.    
42 – Les Pères Chrétiens  devaient soit accepter l’Islam soit signer un accord avec Rassoulillah.    
43 – Les clauses du traité montrent que Rassoulillah respectait les autres religions.    
44 – Le traité spécifiait que les musulmans habitant à Najran avaient le droit de construire une mosquée.    
45 – Certains chrétiens de Najran sont devenus musulmans.    
46 – Après l’événement de Moubahila, Imam Ali A.S. eu pour surnom « l’Âme du Prophète ».    
47 – Nous célébrons le Id-e-Moubahila le 24 Zilhajj de chaque année.    

 


