Tarikh 9

Révision des leçons 9 à 14

VRAI OU FAUX ? JUSTIFIEZ VOS RÉPONSES

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 – Rassoulillah avait déclaré ouvertement qu’Imam Ali A.S. serait son successeur 2 mois avant
son décès.

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 – Le lendemain de l’événement de Saqifa, Abou Bakr fit son discours devant les gens, assis sur
le trône.

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

11 – Quand Abou Bakr devint musulman, on lui donna le nom de Mohammad.

12 – Quand Omar est arrivé chez Imam Ali A.S., ce dernier n’était pas à la maison.

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

14 – Imam Ali A.S. compilait le St-Qour’an selon l’ordre de la révélation.
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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.

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.

21 - Soufiani sera l’un des meilleurs partisans d’Imam.

22 – Bait al-Maal veut dire trésorerie publique.

23 - Dajjal essaiera d’attirer un maximum de personnes vers lui en prétextant être Dieu.

24 - Al-Mountazar veut dire Celui qui attend.

25 - Le ghaybaté Soughra a duré 78 ans.

26 - Le grand-père de Bibi l’avait fiancé à son fils adoptif.

27 – Les Mouhadjirines avaient soutenu Rassoulillah à Madina quand il avait très peu d’amis.

28 - La voix forte dans le ciel s’exprimera en arabe, donc nous ne pourrons malheureusement
rien comprendre.

29 - Le ghaybaté Soughra a duré de 260 A.H. à 338 A.H.

30 - Si l’on veut rencontrer Imam, on doit passer 40 nuits consécutives à la mosquée de Sahla à
Koufa.

Réalisé par une Kaniz-e-Fatéma Fi Sabilillah
© http://www.shia974.fr

31 – Quand Abou Bakr a été élu calife, Imam Ali A.S. n’a pas fait valoir ses droits au califat.

32 - Le grand-père maternel de notre 12ème Imam A.S. est le prince Yashoua.

33 - Houjjat veut dire preuve.

34 - Sahibouz Zaman veut dire le Maître de l’univers.

35 - Bibi était tellement heureuse d’avoir fait un tel rêve qu’elle en parla à toutes ses amies.

36 – Quand Rassoulillah était blessé à la bataille de Ohod, Omar en a profité pour prendre la
fuite.

37 - Imam Mohammad Al-Mahdi A.S. est décédé le 15 Shaban 260 A.H.

38 - Nous ne pouvons écrire le Arizah à notre Imam que le 15 Shabaan.

39 - Même si Imam est en occultation, il sait exactement ce que nous faisons et quels problèmes
nous avons.

40 – Abou Bakr avait un magasin de tissus.

41 - Ghaybat veut dire cachette.

42 - Il y aura une éclipse lunaire le 15ème jour et une éclipse solaire le dernier jour au cours du
mois béni de Ramadan.

43 - La mère de notre 12ème Imam est Bibi Salil AHS.

44 – Dans le rêve que Bibi a vu, les 11 imams étaient présents à la cérémonie de mariage.

45 - Nous devons nous isoler et garder notre religion entre les 4 murs du Maqaamé
Massoumine.
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46 – Notre 12ème Imam est né à l’époque du calife abbasside Mou’tamad.

47 - 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.

48 – Les Aws et les Khazrajs étaient auparavant ennemis.

49 - Il est de notre devoir de faire le Ziyarat tous les soirs après les prières de Maghribein.

50 - Le Prophète Yahya A.S. avait le don de parler alors qu’il était bébé.

51 - Nous devrions réciter le St-Coran tous les Mahé Ramazan.

52 – Les Mouhadjirines avaient des liens de parenté avec Rassoulillah.

53 - Il est du devoir de chacun d’entre nous d’assurer la mission de notre Imam à savoir
répandre l’Islam.

54 – Abou Bakr a dit dans son discours que si quelqu’un d’autre avait pris sa place, il aurait été
heureux.

55 - Etant donné que certains des signes peuvent êtres observés aujourd’hui, il se peut que notre
Imam ait apparu quelque part dans le monde.

56 - D’après un hadith de notre 12ème Imam, « quiconque éternue peut s’assurer qu’il sera
encore en vie les 5 jours suivants.

57 - Nous devons faire le Doua é Ahad chaque midi après la prière de Zohar.

58 – Les Ansars avaient donné un abri à Rassoulillah à Makka.

59 – Abou Bakr était le fils d’Abou Lahab.

60 – Imam Ali A.S. a prêté serment d’allégeance au nouveau calife élu, Abou Bakr.

61 – Quand Imam Ali A.S. a été relâché par Omar, il se dirigea aussitôt sur la tombe de
Rassoulillah.
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62 – Sa’d bin Obadah faisait partie du groupe des Mouhadjirines.

63 – Les membres des Bani Hashim ne reconnaissaient pas Abou Bakr comme calife des
musulmans.

64 – Khalid bin Walid avait causé la défaite des musulmans à Khaybar.

65 – Les Aws faisaient partie des Ansars.

66 – Quand Abou Bakr a été élu calife, Imam Ali A.S. ne pouvait pas utiliser la force car il avait
peu de partisans.

67 – Sous le califat d’Abou Bakr, les tribus autour de l’Arabie ont arrêté de payer leurs taxes à
l’État musulman.

68 – Sa’d bin Obadah appartenait à la tribu des Qoreishites.

69 – Abou Bakr est devenu musulman à 60 ans.

70 – Les Ansars avaient combattu dans des guerres sanglantes contre les ennemis de l’Islam.

71 – Abou Bakr a dit dans son discours qu’il était un homme ordinaire.

72 – Les Mouhadjirines avaient émigré de Madina à Makka.

73 – Omar insista pour qu’Imam Ali A.S. soit emmené à la mosquée, attaché à l’aide d’une
corde.

74 – C’était les Ansars qui avaient renforcé et consolidé l’Islam.

75 – Bashir bin Sa’d, de la tribu des Aws, prêta serment d’allégeance à Abou Bakr.
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QUESTIONS POUR UN CHAMPION

1 – Quel âge avait notre 12ème Imam au moment du décès de son père ?

2 – Quel lien y a-t-il entre le Prophète Shamoun A.S. et le Prophète Issa A.S. ?
3 – Quelle est la date de naissance de notre 12ème Imam ?
4 – Donnez 3 des titres de notre 12ème Imam avec leurs significations.

5 – Le lendemain de la naissance de notre 12ème Imam, quand un domestique a éternué, que s’est-il passé ?
6 – Donnez les noms des 4 représentants de notre 12ème Imam pendant le Ghaybaté Soughra.

7 – Combien d’années la période de Ghaybaté Soughra a-t-elle duré?

8 – 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.

9 – 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 ?

10 – 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 ?

11 – Que pouvons-nous faire pour que notre Imam vienne à notre rencontre ?

12 – Qu’est-ce que Rassoulillah a dit à ses compagnons concernant certains croyants de la fin des temps ?

13 – Où notre Imam apparaîtra-t-il en premier ? Combien de musulmans répondront à son invitation à ce
moment-là ?
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14 – Donnez un des arguments présentés par les Mouhadjirines pour justifier qu’ils méritaient mieux le
califat.

15 – Donnez un des arguments présentés par les Ansars à Saqifa (pour prouver qu’ils méritaient le califat).

16 – Quelles étaient les tribus principales des Ansars ?

17 – De quelle tribu le St-Prophète SAW faisait-il partie ?

18 – Quand le nouveau calife Abou Bakr s’est assis sur le mimbar pour le serment général devant les
nombreuses personnes présentes, pourquoi Omar se plaça-t-il juste à côté de lui ?

19 – Pourquoi Abou Bakr a-t-il parlé devant tout le monde de son « mauvais esprit » ?

20 – Que faisait Imam Ali A.S. pendant le califat d’Abou Bakr ?

21 – Quelles étaient les professions d’Abou Bakr avant son élection au califat ?

22 – Que veut dire Bait-al-maal ?

23 – Pourquoi les différentes tribus autour de l’Arabie ont-ils cessé de payer leurs taxes à l’État musulman ?
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