TARIKH 9 / LECON 12 : VRAI OU FAUX ?

1 – Même si Imam est en occultation, il sait exactement ce que nous faisons et quels problèmes nous
avons.
2 – Nous devons faire le Doua é Ahad chaque midi après la prière de Zohar.
3 – Il est de notre devoir de faire le Ziyarat tous les soirs après les prières de Maghribein.
4 – Il est du devoir de chacun d’entre nous d’assurer la mission de notre Imam à savoir répandre l’Islam.
5 – Nous devons nous isoler et garder notre religion entre les 4 murs du Maqaamé Massoumine.
6 – Quand nous prononçons ou entendons le nom de notre Imam, nous devons nous prosterner.
7 – Nous devrions réciter le St-Coran tous les Mahé Ramazan.
8 – Nous devons penser à notre Imam à chaque fois qu’il nous arrive un malheur.
9 – Nous ne pouvons écrire le Arizah à notre Imam que le 15 Shabaan.
10 – Si l’on veut rencontrer Imam, on doit passer 40 nuits consécutives à la mosquée de Sahla à Koufa.
11 – Nous devons nous préparer à la venue de notre Imam.
12 – Le St-Prophète pense que nous avons plus de mérite que les croyants de son époque dans la mesure
où nous croyons à notre Imam sans l’avoir jamais vu.

13 – Dajjal essaiera d’attirer un maximum de personnes vers lui en prétextant être Dieu.
14 – Il y aura une éclipse lunaire le 15ème jour et une éclipse solaire le dernier jour au cours du mois béni
de Ramadan.

15 – La voix forte dans le ciel s’exprimera en arabe, donc nous ne pourrons malheureusement rien
comprendre.
16 – Soufiani sera l’un des meilleurs partisans d’Imam.
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17 – Etant donné que certains des signes peuvent êtres observés aujourd’hui, il se peut que notre Imam ait
apparu quelque part dans le monde.
18 – 312 musulmans prêteront serment d’allégeance à notre Imam à Makka.
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