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Bibi Fatimah (S.A) a dit :

« Baba, j'ai eu tellement de difficultés que 

si elles auraient affecté des jours clairs, ils 

seraient devenus obscurs. »

La réalité brutale
LES SOUFFRANCES DE BIBI FATIMAH (S.A)
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Préface
Chers parents des jeunes serviteurs de l'Imam-e-Zamana (ajtf ),

Ce livre est un recueil des réalités et des tragédies brutales 
de la vie de Bibi Zahra (S.A), inconnues des jeunes enfants de 
notre génération. Nous avons compilé ce livre avec une vision 
pour éduquer nos jeunes sur les événements qui se sont 
produits après le martyre du Prophète (saw) à l'aide 
d'illustrations et d'un vocabulaire facile. 

Tous les extraits ont été pris du livre Hawadith al Fatimiyah 
de Mahdi Khouddamyan.  

Il y a de petites activités à la fin du livre. Les réponses de 
certaines questions ne sont pas dans le livre. L’objectif est 
d'encourager nos jeunes à approfondir leurs études et leurs 
recherches. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le 
formulaire avec vos précieux commentaires pour nous aider à 
connaître vos opinions. Le formulaire de commentaires se 
trouve à la fin du livre.

Ne nous oubliez pas dans vos prières, 
Servants of Bibi Fatimah (S.A)



Chers enfants, la fille du Prophète (saw) dit : 
« !"#$%  &'()  *&+ ,- » Les problèmes me tombent dessus.
Qui est Sayyidah ? Elle s'appelle Oumm-e-Abiha (S.A), 
c'est-à-dire qu'elle a reçu le statut de « Mère de son 
père ». Elle est l'épouse d'Ameer oul Momineen Imam 
Ali (as) et la mère de onze Infaillibles (Imams). Elle est 
Zahra, Batool, Tahirah, Horaa, Mouhaddatha, Raziah, 
Siddiqa, Moubarakah (S.A). Mais, chers enfants, qu'ont 
fait les musulmans durant cette très courte vie de la 
Dame du Ciel, de sorte que son martyre a eu lieu dans 
sa jeunesse ? Oui, les ennuis de Fatimah (SA) ont 
commencé dès le jour où sa mère Khadija (SA) est 
décédée, puis les difficultés s'intensifièrent lorsque 
son père fut martyrisé. 4

ا إَِلْیِھ َراِجُعوَن ِ َو إِنَّ ا ہلِلَّ الَّذیَن إَِذا أََصاَبْتُھْم ُمِصیَبٌھ َقالُوا إِنَّ



C'est la nuit du 28 Safar. La maladie du Prophète (saw) 
s’est aggravée : il a une forte fièvre et il est devenu pâle 
à cause du poison. Bibi Fatimah (S.A) vient avec ses 
enfants rendre visite au Prophète (saw). Dès qu'elle 
voit son père dans cet état, elle se met à pleurer. Le 
Messager (saw) l'appelle et lui dit :

« Ma fille, que ma vie soit sacrifiée pour toi ! » Puis Il la 
serre dans ses bras et dit : « Ô Fatimah, je jure devant 
Dieu qu'Allah se vengera de tes ennemis. Quiconque te 
met en colère a mis Allah en colère. » Le Prophète (PSL) 
a dit quelque chose à Bibi Fatimah (SA) qui l'a rendue 
heureuse. Le Prophète (PSL) a dit : « Ma fille, tu seras la 
première à venir me rencontrer. »
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Bibi Fatimah (S.A) est présente chez son père. Les yeux 
du Prophète (saw) sont fermés et tout à coup, un invité 
vient frapper à la porte de la maison. Sayyidah (S.A) lui 
dit : « Que Dieu vous récompense pour venir rendre visite 
au Prophète (saw) mais il est malade. » En disant cela, 
Bibi Fatimah (S.A) ferme la porte, mais cet invité frappe 
une deuxième, puis encore une troisième fois. Le 
Prophète (saw) explique alors que c'est Hazrat Izrael 
(l'ange de la mort) qui entre dans cette maison avec 
permission.
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L'âme du Prophète (saw) est sur le point de partir et ses 
dernières paroles sont : « Ô Ali (AS), mets ma tête sur tes 
genoux. »

« L'âme du Prophète (saw) quitte ce monde alors que sa 
tête est sur les genoux de l'Imam Ali (A.S) ! » s'écrie Bibi 
Fatimah (S.A).
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Il semble que Médine soit devenue vide après le martyre 
du Prophète (saw) car la plupart des personnes âgées sont 
rassemblées à Saqifa.

Lorsque tous les habitants de Saqifa ont prêté allégeance 
à un tyran, ils l'ont amené dans la ville. On demandait à 
quiconque le rencontrait en chemin de lui prêter 
allégeance, sinon…

Ils erraient dans les rues en disant : « Ô les gens, tous les 
musulmans sont unis sous le califat de cette personne et 
quiconque s'opposera sera tué. »
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Telle était la situation des musulmans, alors que les Bani 
Hashim s’occupaient de l’enterrement du Prophète (saw). 
Imam Ali (AS) ainsi que Abbas bin Abdoul Mouttalib, 
Miqdad, Salman, Aboudhar et quelques autres ont enterré 
le corps du Prophète (saw) dans sa maison. Oui, un grand 
nombre de musulmans n'ont pas assisté aux funérailles du 
Prophète (saw).

9



Une nuit, Imam Ali (A.S) et Bibi Fatimah (S.A) sont allés 
chez 360 Compagnons du Prophète (saw) et ont demandé : 
« Vous souvenez-vous que vous avez prêté allégeance à 
Ali (A.S) à Ghadeer ? » Chaque compagnon a dit : « Oui, 
fille du Prophète (saw). »
Elle a demandé : « Alors pourquoi avez-vous rompu votre 
promesse ? » Ils ont dit : « Si Ali (A.S) était arrivé le premier 
à Saqifa, nous lui aurions prêté allégeance. »
Elle a dit : « Vous vouliez qu'Ali (A.S) quitte les funérailles 
du Prophète (saw) et vienne à Saqifa ? » Mawla Ali (AS) a 
alors dit : « Venez tous demain à la mosquée ! » Tous les 
360 compagnons ont promis, mais le lendemain, personne 
n'est arrivé à la mosquée sauf Salman, Miqdad, Aboudhar 
et Ammar pour aider l'Imam Ali (AS) , Bibi Fatimah (SA) 
et Hasnain (AS). 10



Qounfouz a été envoyé chez Ali (A.S) avec quelques 
personnes. Il a lancé : « Ô Ali, le calife vous appelle ! »
Imam Ali (A.S) a dit : « Avez-vous oublié que le Messager 
d'Allah (saw) a fait de moi son calife ? » 
Salman, Miqdad, Ammar, Aboudhar, Talha et Zoubair 
sont tous présents dans la maison de l'Imam Ali (A.S). 
Juste à ce moment-là, un autre tyran vient à la maison 
de l'Imam Ali (A.S) avec un groupe de personnes et 
frappe à la porte bruyamment. Il dit : « Ô les gens ! 
Sortez immédiatement ou je mettrai le feu à cette 
maison. » 
Bibi Fatimah (S.A) est présente dans la maison. Elle 
demande aux gens de la maison de partir. Ils partent 
tous.
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Après un certain temps, l'autre tyran dit : « Ô Ali (AS), 
jure allégeance au calife, sinon je mettrai le feu à cette 
maison ! » Bibi Sayyidah (S.A) dit : « Allez-vous mettre le 
feu à cette maison ? » Il dit : « Oui, je le ferai. »
Ils mettent le feu à la maison, la porte brûle et l'autre 
tyran donne un coup de pied à la porte.
Notre chère Dame Fatimah (S.A) tente d'empêcher la porte 
de s'ouvrir, mais reste coincée entre la porte en feu et le 
mur. Fatimah (S.A) crie : « Ô Fizza, s'il vous plaît, venez 
m'aider, par Dieu, ils ont martyrisé mon Mohsin (A.S). »
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C'était la maison où le Messager d'Allah (saw) saluait 
et faisait preuve de respect envers les AhloulBayt (A.S). 
Mais les oppresseurs ont mis le feu à cette maison et 
ont enfoncé la porte.
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Ils ont emmené de force Ali (A.S) à la mosquée pour prêter 
serment d'allégeance au calife. Ils ont mis une épée sur la 
tête de Mawla Ali (A.S). Le calife tyran a exigé l'allégeance 
sur la base de sa relation avec le Prophète (saw).
Mawla Ali (AS) a déclaré : « Si tel est le cas, je suis le plus 
proche parent du Prophète (saw) que vous. »
L'autre tyran a demandé au calife : « Pourquoi ne 
m'ordonnez-vous pas de faire sauter le cou d'Ali ? »
L'épée est placée sur le cou d'Ali (A.S) tandis que 
Fatimah (S.A) vient, le corps blessé et les côtes cassées. 
Lorsqu'elle menace de maudire, les piliers de la mosquée 
se mettent à trembler.
La peur se répand parmi les tyrans et Ali (A.S) est libéré. 
Oui, tant que Fatimah (S.A) est en vie, ces personnes ne 
peuvent pas obtenir l’allégeance d’Ali (A.S).
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Dans les prochains jours, la terre de Fadak que le 
Prophète (saw) a donnée à sa fille est saisie et 
Fatimah (S.A) est appelée à montrer des preuves et à 
prouver que la terre de Fadak est sa possession.
Bibi Fatimah (S.A) a pris Ali (A.S), Hasnain (A.S) et 
Oumm-e-Ayman (une servante que le Prophète (saw) 
avait obtenue de son père en héritage et dont 
Sayyidah (S.A) a héritée à son tour) comme témoins. 
Mais le calife rejette son témoignage et le sermon de 
Fadak comme un faux Hadith.
Fatimah (S.A) cite des versets du Qour’an en réponse, 
mais le calife n'accepte pas et lui retire finalement 
Fadak.

--------------------
--------------------

--------------------
--------------------

371
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Et Fatimah (S.A) lance : « Baba, j'ai eu tellement de 
difficultés que si elles auraient affecté des jours clairs, 
ils seraient devenus obscurs. »
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Fatimah (S.A) mène une vie de chagrin et de peine. Seuls 
75 ou 95 jours se sont écoulés depuis le martyre du 
Prophète (saw). Sa santé n'est pas bonne. L'heure des 
prières de Dhohrain est proche. Ali (A.S) va à la mosquée 
et Fatimah (S.A) dit à Salma : « Apportez mon manteau de 
prière. » Lorsque la cape de prière est apportée, elle 
tourne son visage vers la qiblah et dit : « Que la paix soit 
sur Jibra’il (A.S) et le Messager d'Allah (saw), Ô Mon 
Seigneur ! Je viens vers Ta miséricorde. »
Puis elle dit à Salma : « Appelez-moi après un moment, 
si je ne réponds pas, sachez que je suis retournée vers 
mon père. »
Au bout d'un moment, Salma appelle mais il n'y a pas de 
réponse.
Elle s'approche et retire le manteau du visage de la 
maîtresse des femmes de tout l’univers. Elle comprend que 
Fatimah (S.A) a quitté ce monde et est retournée vers 
son père.
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Ali (A.S) arrive et la famille pleure de chagrin. Ali (A.S) 
baigne et enveloppe le corps de Fatimah (S.A), mais ne 
l'enterre pas à la lumière du jour…il attend la nuit. Ali (A.S) 
enterre Fatimah (S.A) dans l'obscurité de la nuit. Plus tard, 
avec l'aide de ses compagnons, quarante tombes sont 
faites dans le cimetière de Jannat al-Baqi afin que la vraie 
tombe de Fatimah (S.A) reste cachée.
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Hazrat 
Fatimah (S.A!

Hazrat 
Mohsin "A.S!

Hazrat 
Abou Talib (A.S!

1) Complétez l'arbre généalogique :

2)  Citez un hadith du Saint Prophète (saw) sur la vertu de Bibi Fatimah (S.A)

3)  Devinez à l'aide d'indices :
Sermon de Bibi Fatimah (S.A)
Le tyran s'en empara 
Cadeau du Saint Prophète (saw)
Témoins de Bibi Fatimah (S.A)

4)  Expliquez brièvement les événements à l'aide des mots suivants

A) L’obscurité de la nuit - 360 Compagnons du Prophète (saw) - Rappel de 
     Ghadeer - Promesse - Masjid

B) Coups à la porte - Feu - Le cri de Bibi Zahra (S.A) - Martyre de Hazrat 
     Mohsin (A.S).

ACTIVITÉS

A) Le Saint Prophète (saw) a dit : « Par Allah, Il se _________ 
de vos ennemis. »

B) Les Bani Hashim étaient occupés à __________ du Saint Prophète (saw).

C) Le calife a saisi la ___________ de Bibi Fatimah (S.A).

D) __________ a frappé à la maison du Saint Prophète (saw).

E) Après le martyre du Saint Prophète (saw), la plupart des personnes âgées 
se sont rassemblées à ____________.

                                                                                        

A) Le Messager d'Allah (saw) a pris son dernier sou#e dans vos bras.
 _____________________

B) La femme qui a témoigné au sujet de Fadak. _______________________

C) Quand elle a soulevé le manteau de son visage, elle a compris que Bibi 
Fatimah (S.A) est décédée. ______________________

D) Ma $lle, je sacri$erais ma vie pour toi. ____________________

E) Mort à cause de la consommation d'herbes toxiques à Sha'ab e Abi Talib.
 ______________________
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      Pourquoi les témoins de Fadak amenés par Bibi Fatimah (S.A) ont-ils 
      été refusés ?
  
      Pourquoi Bibi Fatimah (S.A) voulait-elle être enterrée dans l'obscurité de 
      la nuit par seulement quelques personnes ?

A) Le Saint Prophète (saw) a dit : « Par Allah, Il se _________ 
de vos ennemis. »

B) Les Bani Hashim étaient occupés à __________ du Saint Prophète (saw).

C) Le calife a saisi la ___________ de Bibi Fatimah (S.A).

D) __________ a frappé à la maison du Saint Prophète (saw).

E) Après le martyre du Saint Prophète (saw), la plupart des personnes âgées 
se sont rassemblées à ____________.

                                                                                        

A) Le Messager d'Allah (saw) a pris son dernier sou#e dans vos bras.
 _____________________

B) La femme qui a témoigné au sujet de Fadak. _______________________

C) Quand elle a soulevé le manteau de son visage, elle a compris que Bibi 
Fatimah (S.A) est décédée. ______________________

D) Ma $lle, je sacri$erais ma vie pour toi. ____________________

E) Mort à cause de la consommation d'herbes toxiques à Sha'ab e Abi Talib.
 ______________________

7)  Devinez la personne à l'aide des indices :

6)  Complétez les phrases avec les mots appropriés

5)  Points à considérer :
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Votre avis compte !
Chers parents, Assalamoun Alaykoum !

L'équipe Servants of Bibi Fatimah (S.A) aimerait vous remercier 
pour avoir fait découvrir ce livre à nos enfants et pour les avoir 
accompagner tout au long des activités. Donnez-nous votre 
avis en remplissant le formulaire ci-dessous qui nous aidera à 
nous améliorer. Nous vous prions de bien vouloir envoyer ce 
formulaire par e-mail à l'adresse ci-contre ou sur Whatsapp au 
numéro indiqué ci-dessous.

Nom :

Pays de résidence :

Commentaires ou suggestions :

+61407194875

Our media partners:

innovativedesigns72@gmail.com
+923361860487

intellidezign@gmail.com
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