
TARIKH 9 : RÉVISION DES LEÇONS 8 À 12 : VRAI OU FAUX ? 

 
1 – C’est le Prophète Issa A.S. qui a donné son accord pour le mariage de Bibi.  

2 – Mohammad bin Ousman avait de bons rapports avec les Sounnis. 

3 – 312 musulmans prêteront serment d’allégeance à notre Imam à Makka.  

4 – La maman d’Imam Hassan Al-Askari A.S. est Bibi Soumana AHS. 

5 – Al-Mahdi veut dire le guidé. 

6 – Nous devons penser à notre Imam à chaque fois qu’il nous arrive un malheur.  

7 – Mohammad bin Ousman est enterré à Baghdad. 

8 – Quand les idoles sont tombées et que le trône s’est cassé, le grand-père de Bibi était 

très déconcerté.  

9 – Imam Hassan Al-Askari A.S. est enterré à Koufa en Irak. 

10 – Le kouniyat de notre 12ème Imam est Abou Mohammad. 

11 – Le kouniyat de notre 11ème Imam est Abou Sahib. 

12 – Al-Askari veut dire celui qui aime les soldats. 

13 – Notre 12ème Imam est né le 15 Shabane 265 A.H. 

14 – Notre 11ème Imam est né le 10 Rabioul Awwal. 



15 – Quand nous prononçons ou entendons le nom de notre Imam, nous devons nous 

prosterner.  

16 – Al-Qayim signifie l’Établi. 

17 – Nous devons nous préparer à la venue de notre Imam.  

17 – Nous devons nous préparer à la venue de notre Imam.  

18 – Ali bin Mohamamd Samry a été représentant de notre 12ème Imam pendant 30 

ans. 

19 - Ousman bin Said était le 1er représentant de notre 12ème Imam pendant le 

Ghaybaté Soughra. 

20 - L’esclave embrassa la lettre qui lui avait été remise.  

 

TARIKH 9 / LEÇONS 8 À 12 / QUESTIONS POUR UN 

CHAMPION 

 
 
1 – Quel est le titre de notre 11ème Imam ? Qu’est-ce que cela signifie ? 
 
 
2 – Où est né notre 11ème Imam ? 
 
 
3 – Pourquoi les califes abbassides ont-ils décidé d’emprisonner notre 11ème Imam à vie ? 
 
 
 
4 – Quel âge avait notre 12ème Imam au moment du décès de son père ? 
 



 
5 – Quel lien y a-t-il entre le Prophète Shamoun A.S. et le Prophète Issa A.S. ? 
 
 
6 – Quelle est la date de naissance de notre 12ème Imam ? 
 
 
7 – Donnez 3 des titres de notre 12ème Imam avec leurs significations. 
 
 
 
 
8 – Le lendemain de la naissance de notre 12ème Imam, quand un domestique a éternué, que 
s’est-il passé ? 
 
 
 
9 – Donnez les noms des 4 représentants de notre 12ème Imam pendant le Ghaybaté Soughra. 
 
 
10 – Combien d’années la période de Ghaybaté Soughra a-t-elle duré? 
 
 
11 – Votre ami(e) ne comprend pas bien à quoi sert notre Imam actuel dans la mesure où on 
ne le voit pas. Pour lui expliquer que l’univers tire profit de la présence d’Imam même s’il est 
caché, donnez-lui un exemple. 
 
 
 
12 – Quelle réponse Allama Hilla a-t-il donné aux personnes qui sont venues lui demander 
comment faire avec la femme enceinte morte avec le bébé vivant dans son ventre ? 
 
 
13 – Que nous montrent l’histoire de la grenade et les péripéties du cavalier demandant de 
retirer le bébé du ventre de sa mère avant l’enterrement ? 
 
 
 
14 – Que pouvons-nous faire pour que notre Imam vienne à notre rencontre ? 
 
 
 
15 – Qu’est-ce que Rassoulillah a dit à ses compagnons concernant certains croyants de la fin 
des temps ? 
 
 
 
16 – Où notre Imam apparaîtra-t-il en premier ? Combien de musulmans répondront à son 
invitation à ce moment-là ? 
 


