
 

 

 

Grand concours international sur Sayyidah Fāṭimah (a) 

Présenté par le Saint Mausolée d’Imam ʿAlī (a) 

Ville sainte de Najaf 

1. Sayyidah Fāṭimah (a) est née… 

a) 5 ans après la Bi’tha du Prophète (s), le 20 Jamadi’ Al-Akhir. 

b) 5 ans avant la Bi’tha du Prophète (s), le 20 Jamadi’ Al-Akhir. 

c) 6 ans après la Bi’tha du Prophète (s), le 20 Jamadi’ Al-Akhir. 

 

2. Pourquoi Sayyidah Fāṭimah (a) était-elle appelée «La 

Pure»? 

a) Car elle était purifiée de toute souillure. 

b) Car elle était purifiée de toutes les mauvaises 

caractéristiques, aussi bien apparentes que cachées. 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

3. Pourquoi le Prophète Mouhammad (s) a dit: «À chaque 

fois que le Paradis me manque, je sens le parfum de ma 

fille Fāṭimah (a)»? 

a) Car elle a été créée grâce à la lumière du Paradis. 

b) Car elle a été créée grâce aux fruits du Paradis.  

c) Car elle a été créée grâce à la terre du Paradis. 

 

4. Que disait Sayyidah Fāṭimah (a) lorsqu’elle était dans le 

ventre de sa maman? 

a) «Maman, vous êtes la meilleure des femmes de ce monde». 

b) «Maman, vous êtes la chef des femmes au Paradis». 

c) «Maman, ne soyez pas triste et n’ayez pas peur car Allāh 

(swt) est avec mon père». 

 

5. Qui a prononcé ces paroles, quand et à qui étaient-elles 

adressées? «Allāh (swt) a fait de cette fille la maman de 

onze de mes représentants (califes) après moi et leur 

père». 

a) Quand il a vu Bibi Khadijah (a) parler alors qu’il n’y avait 

personne autour, le Prophète Mouhammad (s) lui a demandé 

à qui elle parlait puis il lui a dit: «Sois heureuse, chère 

Khadijah car…» 

b) Le Prophète Mouhammad (s) l’a dit à Bibi Khadijah quand 

elle donnait naissance à Sayyidah Fāṭimah (a). 

c) Le Prophète Mouhammad (s) l’a dit à Imam ʿAlī (a) quand il 

officiait son mariage avec Sayyidah Fāṭimah (a). 

 

6. Pourquoi Sayyidah Fāṭimah (a) a-t-elle été appelée 

Fāṭimah? 

a) Car les gens ne peuvent pas connaître sa vraie valeur. 

b) Car ses partisans et elle ne seront pas affectés par le feu de 

l’enfer. 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

7. Comment Imam Al-Sadiq (a) a-t-il réagi quand Al-

Soukouni lui a dit qu’il avait une fille et qu’il l’avait 

appelée Fāṭimah? 

a) Il a dit: «Ah! Ah! Ah! Si vous l’avez appelée Fāṭimah, alors 

n’employez pas de gros mots quand vous vous adressez à 

elle, ne la maudissez pas et ne la frappez pas». 

b) Il s’est levé de sa chaise et a dit: «Ô Fāṭimah». 

c) Il a félicité Al-Soukouni pour la naissance de sa fille. 
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8. Quels sont les effets et les bénédictions du nom «Fāṭimah»? 

a) Aucune difficulté n’atteindra une maison qui a le nom 

Fāṭimah. 

b) La pauvreté n’entrera pas dans une maison dans laquelle une 

femme s’appelle Fāṭimah. 

c) Les maladies n’entreront pas dans une maison dans laquelle 

une femme s’appelle Fāṭimah. 

9. Qui a dit ces paroles: «Vous êtes tous les deux les deux 

côtés (plateaux) de la balance [de la justice] et Fāṭimah 

(a) est son aiguille ; les deux côtés de la balance ne seront 

pas justes sans l’aiguille et vice versa». 

a) Le Prophète Mouhammad (s) a dit ceci à Imam Al-Ḥassan 

(a), Imam Al-Ḥoussayn (a) et Sayyidah Fāṭimah (a). 

b) Imam ʿAlī (a) a dit ceci à Imam Al-Ḥassan (a), Imam Al-

Ḥoussayn (a) et Sayyidah Fāṭimah (a). 

c) L’ange Gabriel (a) a dit ceci à Imam Al-Ḥassan (a), Imam 

Al-Ḥoussayn (a) et Sayyidah Fāṭimah (a). 

 

10. Qu’a répondu Sayyidah Fāṭimah (a) à Imam Al-Ḥassan 

(a) quand il lui a demandé pourquoi elle ne prie pas pour 

elle mais prie uniquement pour les autres? 

a) Elle a dit: «Ô mon fils, lorsqu’un croyant prie pour un autre 

croyant, Allāh (swt) le récompense certainement avec 

l’équivalent de son dou’a». 

b) Elle a dit: «Ô mon fils, celui qui prie pour ses frères sans 

qu’ils le sachent, recevra 100 000 fois l’équivalent de ce 

qu’il prie et ceci est meilleur que faire un dou’a pour soi-

même sans savoir s’il sera accepté ou pas». 

c) Elle a dit: «Ô mon fils, les voisins avant nous!» 

 

11. Pourquoi appelait-on Sayyidah Fāṭimah (a) «Al-

Zahraa»? 

a) Car quand elle s’asseyait dans son mihrab (place de prière) 

pour accomplir ses a’mal (actes d’adoration nocturnes), une 

lumière éclatante illuminait les gens des cieux de la même 

façon que les étoiles illuminent les cieux pour les habitants 

de la terre. 

b) Son visage rayonnait pour Imam ʿAlī (a) depuis le 

commencement de la journée tel le soleil à l’aube, au zénith 

tel une lune resplendissante et au coucher du soleil tel une 

étoile étincelante.  

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

12. Qu’est-ce qui était gravé sur la bague de Sayyidah 

Fāṭimah (a)? 

a) Il n’y a aucun pouvoir excepté Celui d’Allāh. 

b) Ceux qui font confiance à Allāh (swt) sont protégés. 

c) Il n’y a aucun dieu sauf Allāh (swt). 

 

13. Quelle est la différence entre Bibi Maryam (a) et 

Sayyidah Fāṭimah (a)? 

a) Il n’y a aucune différence entre elles ; elles sont toutes deux 

les maîtres des femmes au Paradis. 

b) Elles sont toutes les deux les maîtres des femmes de 

l’univers. 

c) Bibi Maryam (a) est la maîtresse des femmes de ce monde 

tandis que Sayyidah Fāṭimah (a) est la maîtresse des femmes 

de l’univers. 

 

14. Quel verset du Qour’an prouve l’infaillibilité de 

Sayyidah Fāṭimah (a)? 

a) Le verset de la purification 

b) Il n’y a pas de preuve dans le Qour’an concernant son 

infaillibilité 

c) Le verset de la lumière (Al-Noor: 35) 



15. Le Prophète Mouhammad (s) a-t-il appelé quelqu’un 

«Al-Siddeeqah» (la plus véridique)? 

a) Personne n’a été appelée «Al-Siddeeqah». 

b) Oui. Il a dit à Imam ʿAlī (a): «Vous avez reçu trois choses 

que personne d’autre n’a reçues: vous avez eu un beau-père 

comme moi, une épouse qui est Siddeeqah (ma fille) ainsi 

que Al-Ḥassan et Al-Ḥoussayn». 

c) Oui, il a nommé sa femme A’ishah «Al-Siddeeqah». 

 

16. Pourquoi Sayyidah Fāṭimah (a) a-t-elle reçu le nom de 

«Al-Mouhaddathah» (celle à qui on parle)? 

a) Car sa mère, Bibi Khadijah (a) lui parlait quand elle était 

dans son ventre. 

b) Car les anges descendaient sur terre pour lui parler, comme 

ils le faisaient avec Bibi Maryam (a). 

c) Car Imam ʿAlī (a) lui parlait de secrets que personne d’autre 

ne connaissait, mis à part lui. 

 

 

17. Quand le Prophète (s) enterrait Bibi Khadijah (a), il est 

descendu dans sa tombe. Sayyidah Fāṭimah (a) tournait 

autour de lui et lui demandait où était sa maman mais il 

ne répondait pas. L’ange Gabriel (a) est alors descendu 

et lui a dit: 

a) Votre Seigneur vous ordonne de saluer et de consoler 

Fāṭimah (a). 

b) Votre Seigneur vous ordonne de dire: «Ta maman est dans 

une maison en or dont les colonnes sont recouvertes de 

rubis». 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

18. Que faisait Imam Al-Baqir (a) quand il avait de la 

fièvre? 

a) Il se servait d’eau froide pour être soulagé, puis il invoquait 

à voix haute: «Ô Fāṭimah, fille de Mouhammad!» jusqu’à ce 

que sa voix atteigne la porte d’entrée. 

b) Il demandait l’aide d’Allāh (swt), du Prophète (s) et des 

Ahloul Bayt (a). 

c) Il disait: «Qu’Allāh retire Ses bénédictions de ceux qui vous 

ont opprimée, Ô Fāṭimah!» 

 

19. Qui a dit cette phrase: «La nuit, nous faisions la couture 

et la broderie grâce à la lueur émanant du visage de 

Sayyidah Fāṭimah (a)». 

a) Oumm Salamah 

b) A’ishah, la fille d’Aboū Bakr 

c) Oumm Ayman 

 

20. Qui a dit que durant le mois de Ramadhan, la lumière 

de Sayyidah Fāṭimah (a) l’emportait sur celle de la lune 

et si elle en était éloignée, la lueur de la lune apparaissait 

alors? 

a) Le Prophète Mouhammad (s) 

b) Imam Al-Ridha (a) 

c) Imam Ḥassan Al-Askari (a) 

 

21. Lors de la bataille d’Ohod, qu’a fait Sayyidah Fāṭimah 

(a)? 

a) Quand elle a vu la blessure sur le front de son père, elle a dit, 

en essuyant ses larmes: «La colère de Dieu a augmenté sur 

ceux qui ont couvert de sang le visage du Prophète (s)». 

b) Elle a essuyé le sang du visage de son père et quand elle a vu 

que l’hémorragie ne diminuait pas, elle a brûlé du papyrus et 

a utilisé ses cendres pour soigner la blessure. 

c) Ces deux réponses sont correctes.  



22. Quelle est l’explication du verset suivant? 

  ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكل ِ ُسْنبُلٍَة ِمائَةُ  َمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  ُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء ۗ َوَّللاَّ  { 261}  َحبٍَّة ۗ َوَّللاَّ

 [Al-Baqarah 2: 261] «Ceux qui dépensent leur biens dans le 

sentier d'Allāh ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, 

à cent grains l'épi. Car Allāh multiplie la récompense à qui Il 

veut et la grâce d'Allāh est immense et Il est Omniscient. 

a) L’on rapporte d’Imam al-Sadiq (a): «Le grain est Fāṭimah (a) 

et les sept épis de blé sont sa progéniture, le septième étant 

Al-Qa’im (a). 

b) Cela se réfère à la charité et les sept épis de blé sont la 

multiplication par sept de cette charité. 

c) Cela se réfère au Prophète Adam (a) et les sept épis de blé 

représentent une métaphore pour les enfants d’Adam (a). 

 

23. Imam Al-Sadiq (a) a dit: «Réciter le tasbeeh de Sayyidah 

Fāṭimah (a) chaque jour après chacune des prières m’est 

plus chère que… 

a) le i’tikaf dans la Maison d’Allāh. 

b) l’accomplissement de 1000 rak’ahs de prière. [C’est si 

important que] Nous ordonnons à nos enfants de le réciter 

tout comme nous leur demandons de prier. 

c) le Hajj et la ‘Oumrah. 

 

24. Qu’a dit Imam ʿAlī (a) quand le Prophète (s) lui a 

demandé: «Que pensez-vous de votre épouse Fāṭimah 

(a)?» 

a) Il a dit: «Elle me soutient et m’accompagne dans l’obéissance 

à Allāh». 

b) Il a dit: «Elle est la plus adorée des créations d’Allāh». 

c) Il a dit: «Fāṭimah est mon égal en tant que partenaire». 

 

25. Qu’a dit le Prophète Mouhammad (s) à propos de 

l’adoration de Sayyidah Fāṭimah (a)? 

a) Il a dit: «Allāh (swt) dit à ses anges: «Regardez Ma servante 

Fāṭimah, elle est la maîtresse de toutes Mes servantes. Elle 

s’adresse à Moi de tout cœur et tremble de crainte quand elle 

M’adore». 

b) Il a dit: «Ma fille, tu es la meilleure des adoratrices dans ce 

monde et dans l’au-delà». 

c) Il a dit: «Fāṭimah est la meilleure adoratrice de son époque». 

 

26. Amir oul-Mou’mineen (a) a demandé à Fāṭimah (a): 

«Quand une femme est-elle le plus proche de son 

Seigneur?»  

a) Quand elle a un bon comportement avec son époux. 

b) Quand elle reste chez elle. 

c) Quand elle baisse le regard et ne montre pas ses parures. 

 

27. Lorsque Sayyidah Fāṭimah (a) s’est couverte en 

présence de l’homme aveugle, le Messager d’Allāh (s) lui 

a demandé: «Pourquoi t’es-tu recouverte de ton hijab et 

as-tu baissé le regard alors qu’il ne pouvait pas te voir?» 

Quelle était alors sa réponse? 

a) «La timidité m’empêche de le voir». 

b) «Papa! Je suis le hijab de la Prophétie, comment puis-je le 

regarder?» 

c) «Même s’il ne peut pas me voir, je le vois». 

 

28. Le Messager d’Allāh (s) a dit: «La première personne à 

entrer au Paradis est…» 

a) Amir oul-Mou’mineen ‘Alī Ibn Abi Talīb (a) 

b) Imam Al-Ḥoussayn (a) 

c) Sayyidah Fāṭimah (a) 

 



29. Quelle était la bénédiction du collier que Sayyidah 

Fāṭimah (a) a offert au Bédouin arabe? 

a) Son prix a permis de nourrir une personne affamée, vêtir une 

personne sans vêtements, donner satisfaction à un pauvre et 

libérer un esclave. 

b) Son prix a permis de nourrir une personne affamée et donner 

satisfaction à un pauvre. 

c) Son prix a permis de vêtir une personne sans vêtements et 

donner satisfaction à un pauvre. 

 

30. Le Messager d’Allāh (s) a dit: «Ô Fāṭimah, …». 

a) «Celui qui te loue sera élevé d’un degré par Allāh et Allāh 

effacera une de ses mauvaises actions». 

b) «Allāh pardonnera celui qui te loue et il me rejoindra au 

Paradis». 

c) «Allāh construira un palais au Paradis pour celui qui te loue». 

 

31. Quand Sayyidah Fāṭimah (a) est née, 

a) Une lumière éclatante a émané d’elle et est entrée dans 

chaque maison de Makkah. 

b) Une lumière éclatante a émané d’elle et a atteint chaque lieu 

de ce monde d’Est en Ouest. 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

32. Quelle est la première chose que Sayyidah Fāṭimah (a) 

a prononcé après être née? 

a) Je témoigne qu’il n’y a pas de dieu sauf Allāh et que mon 

père est Son Messager (s), le maître des Prophètes, que mon 

époux est le maître des apôtres et que mes fils sont les maîtres 

de tous leurs petits-fils. 

b) J’atteste que Dieu est La Vérité et le feu de l’enfer est la 

vérité. 

c) Je témoigne qu’il n’y a pas de dieu sauf Allāh et que le 

Prophète Mouhammad (s) est la meilleure des créatures 

d’Allāh.  

 

33. Que s’est-il passé dans les cieux quand Sayyidah 

Fāṭimah (a) est née? 

a) Les anges se sont prosternés pour la glorifier. 

b) Une lumière éblouissante a envahi les cieux, telle que les 

anges n’en avaient jamais vue. 

c) Les anges étaient si heureux qu’ils ont chanté des louanges 

et ont célébré l’occasion. 

 

 

34. Comment s’est passée la jeunesse de Sayyidah Fāṭimah 

(a)? 

a) Elle n’était pas différente des autres jeunes. 

b) L’Histoire ne mentionne rien sur cette période de sa vie. 

c) En un jour, Sayyidah Fāṭimah (a) se développait et évoluait 

autant qu’un jeune normal en un mois et elle se développait 

et évoluait en un mois autant qu’un autre jeune en un an. 

 

35. Qu’a répondu le Prophète Mouhammad (s) quand 

Imam ʿAlī (a) a demandé Sayyidah Fāṭimah (a) en 

mariage? 

a) «Bienvenue! Certes, Allāh m’a ordonné de vous marier à ma 

fille». 

b) «Bienvenue, cousin! Attendez jusqu’à ce que ce qui doit 

arriver arrive». 

c) «Bienvenue, cousin! Vous ne possédez pas beaucoup de 

biens de ce monde». 

 



36. Est-ce que le mariage de Sayyidah Fāṭimah (a) avec 

Imam ʿAlī (a) était une décision prise par le Prophète 

Mouhammad (s) ou un ordre d’Allāh (swt)? 

a) Il semble que ce soit une décision du Prophète (s) étant donné 

qu’il n’a fait aucun commentaire sur ceux qui avaient 

demandé sa fille en mariage. 

b) C’était un ordre d’Allāh (swt). Le Prophète (s) a dit à ses 

compagnons: «Un ange est venu à moi et m’a dit: «Ô 

Prophète d’Allāh! Allāh vous envoie Ses salams et vous 

informe: «J’ai effectivement marié Fāṭimah à ‘Alī dans les 

cieux les plus élevés. Aussi, mariez-la à lui sur Terre».» 

b) Le mariage a été mis en place selon les dernières volontés de 

Bibi Khadijah (a).  

 

37. Quand les nouvelles du mariage de Sayyidah Fāṭimah 

(a) avec Imam ʿAlī (a) se sont répandues, les cœurs de 

nombreuses personnes étaient envieux et remplis de 

haine ; elles sont venues voir le Messager d’Allāh (s) et 

ont dit: «Vous l’avez marié à ʿAlī (a) pour une dot 

minuscule». Comment le Prophète (s) a-t-il répondu? 

a) «Je suis un être humain ordinaire comme vous tous, je me 

marie et je vous marie à d’autres mais Fāṭimah (a) fait 

exception car son mariage a lieu dans les cieux». 

b) Ce n’est pas moi qui l’ai mariée à ʿAlī ; c’est Allāh qui l’a 

mariée à lui durant la nuit de Isra’ (l’ascension du Prophète 

vers le Trône d’Allāh)». 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

38. À qui le Prophète Mouhammad (s) a-t-il donné le 

l’argent pour acheter les cadeaux habituels de mariée de 

Sayyidah Fāṭimah (a)?  

a) Il a donné quelques dirhams à Bilal, Salman et Oumm 

Salamah 

b) À Al-Miqdad et certains de ses compagnons 

c) À Aboū Dhar Al-Ghafari, Houdhayfah Ibn Al-Yaman et 

quelques Hachémites. 

 

39. Quand on a montré au Saint Prophète (s) les cadeaux 

habituels de mariée, il était dans la chambre de Oumm 

Salamah ; il a pris les cadeaux, les a embrassés, a regardé 

vers les cieux et a dit… 

a) «Ô Allāh! Bénis-les et associe-les au bien». 

b) «Ô Allāh! Bénis ceux dont la vaisselle est constituée 

principalement de poterie (céramique)». 

c) «Ô Allāh! Fais de Fatima (a) la meilleure compagne et 

assistante de ʿAlī». 

 

40. Quand Sayyidah Fāṭimah (a) a su que son père l’avait 

mariée à ʿAlī et que sa dot était de quelques dirhams, 

qu’a-t-elle dit? 

a) «Papa, les femmes Qorayshites me dénigrent car ma dot est 

si petite». 

b) «Papa! Je suis la maîtresse de toutes les femmes de l’univers 

et cette dot est si petite et ne sied pas à mon statut élevé». 

c) «Ô Messager d’Allāh (s)! Les filles des autres se marient 

pour des dirhams. Quelle est alors la différence entre elles et 

moi? S’il vous plaît, rendez cet argent. 

 

 

 

 

 

 

 



41. Qu’est-ce que Sayyidah Fāṭimah (a) a demandé à son 

père en tant que dot? 

a) Elle a dit: «Ô Messager d’Allāh (s)! En tant que dot, 

demandez à Allāh que je puisse intercéder en faveur des 

personnes désobéissantes de votre nation». 

b) Elle a dit: «Ô Messager d’Allāh (s)! En tant que dot, 

demandez à Allāh de me donner l’honneur d’être la Dame 

des femmes du Paradis». 

c) Elle a dit: «Ô Messager d’Allāh (s)! En tant que dot, 

demandez à Allāh de faire de moi une preuve sur toutes Ses 

Créations». 

 

42. L’invocation du Saint Prophète (s) a-t-elle été acceptée 

concernant la dot de Sayyidah Fāṭimah (a)? 

a) Oui et l’Ange Gabriel (a) est descendu avec une carte en soie 

sur laquelle était écrit qu’Allāh lui a donné en dot qu’elle 

puisse intercéder pour les pécheurs de la nation de son père. 

b) Oui et l’Ange Gabriel (a) est descendu avec une carte en or 

sur laquelle était écrit que Fāṭimah est la maîtresse des 

femmes du Paradis. 

c) Oui et l’Ange Gabriel (a) est descendu avec un rubis rouge 

sur lequel était gravé que Fāṭimah est la preuve d’Allāh sur 

Ses créatures. 

 

43. Qu’est-ce que Sayyidah Fāṭimah (a) a conseillé à propos 

du document qui est venu des cieux concernant sa dot? 

a) Qu’il soit posé sur sa poitrine sous son linceul (kafan). 

b) «Quand je ressusciterai le Jour du Jugement, je tiendrai la 

carte dans la main et j’intercèderai en faveur des pécheurs de 

la nation de mon père». 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

44. Quand l’Ange Gabriel (a) a-t-il dit ceci au Prophète 

Mouhammad (s): «Certes Allāh vous envoie Ses salams 

et m’a ordonné de saluer Sayyidah Fāṭimah (a) et Il lui a 

envoyé un cadeau de soie vert parmi les vêtements du 

Paradis». 

a) Quand, la nuit de son mariage, une personne est venue chez 

le Prophète (s) et a demandé un vêtement et qu’ils lui ont 

alors donné un vêtement neuf. 

b) Quand le Messager d’Allāh a envoyé un homme chez 

Sayyidah Fāṭimah (a) et qu’elle n’avait que suffisamment 

d’argent pour nourrir ses enfants. Toutefois, elle a choisi 

d’être généreuse envers l’invité et l’Ange Gabriel est 

descendu pour l’honorer pour ses actes. 

c) Quand elle a offert le collier au Bédouin arabe. 

 

45. Le Prophète (s) a demandé à Imam ʿAlī (a) d’inviter des 

gens pour le festin du mariage. Comment les a-t-il 

invités? 

a) Il est allé à la mosquée et leur a dit que le Messager d’Allāh 

les invitait au festin de mariage de Sayyidah Fāṭimah (a). 

b) Il est monté sur un haut lieu de telle sorte que tout le monde 

puisse l’entendre et il a annoncé: «Ô les gens! Répondez à 

l’appel du festin de mariage de Fāṭimah, la fille de 

Mouhammad (s)!» 

c) Imam ʿAlī (a) a invité certains de ses compagnons à assister 

au festin». 

 

 

 

 

 



46. Un homme a dit à son épouse: «Va voir Fāṭimah (s) et 

demande-lui de ma part: «Est-ce que je fais partie de 

leurs partisans ou non?» Quelle était sa réponse? 

a) Elle a dit: «Si vous nous aimez, alors vous faites partie de 

nos partisans. Autrement, vous n’en faites pas partie». 

b) Elle a dit: «Si vous rejetez nos ennemis, alors vous faites 

partie de nos partisans». 

c) Elle a dit: «Si vous faites ce que nous vous demandons et 

vous épargnez de ce que nous vous interdisons, alors vous 

faites partie de nos partisans. Autrement, vous n’en faites pas 

partie». 

 

47. Quelles étaient les dernières paroles de Sayyidah 

Fāṭimah (a) sur son lit de mort? 

a) «Ô Allāh! Je Te demande par Al-Moustafa Mouhammad et 

son amour pour moi et par mon époux ʿAlī Al-Mourtadha et 

sa tristesse. Tu es certes Miséricordieux et Pardonneur 

envers les désobéissants de la nation de Mouhammad (s) et 

Tu les admets au Paradis». 

b) «Ô Allāh! Je Te demande par Al-Ḥassan Al-Moujtaba et ses 

larmes et par le martyr Ḥoussayn et sa tristesse et par mes 

filles les Fatimiyat et leur chagrin, fais miséricorde et 

pardonne les pécheurs de la nation de Mouhammad (s) et 

place-les au Paradis». 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

48. Lorsque le Messager d’Allāh (s) est venu voir Sayyidah 

Fāṭimah (a) pour lui demander si elle acceptait de se 

marier à Imam ʿAlī (a), que lui a-t-il dit? 

a) Je t’ai marié au meilleur, au plus savant, au plus tolérant et 

le premier de ma nation à accepter ouvertement l’Islam. 

b) Je t’ai marié au plus courageux et généreux des Arabes. 

c) Je t’ai marié au plus aimé des créatures d’Allāh et de Son 

Messager. 

 

49. Quand Imam ʿAlī (a) a demandé au Prophète 

Mouhammad (s) la main de Sayyidah Fāṭimah (a), le 

Prophète (s) a dit: «Ô ʿAlī! Que possédez-vous?» Il a 

répondu: «J’ai mon épée, mon bouclier et mon cheval». 

Qu’est-ce que le Prophète a répondu? 

a) «Votre bouclier est une nécessité ; vous ne pouvez pas vous 

séparer de votre épée mais vous pouvez vendre votre 

cheval». 

b) «Vendez votre épée. Quant à votre bouclier et votre cheval, 

ce sont des nécessités et vous ne pouvez pas vous en passer». 

c) «Votre cheval est une nécessité et vous ne pouvez pas vous 

passer de votre épée. Toutefois, vous pouvez vendre votre 

bouclier». 

 

50. La maison dans laquelle Imam ʿAlī (a) s’est marié était 

celle de Harithah Ibn Al-Nou’man. Le Saint Prophète (s) 

n’osait pas lui réclamer la maison. Toutefois, quand 

Harithah s’en est rendu compte, il a dit:  

a) «Ô Messager d’Allāh (s)! Mes biens et moi appartiennent à 

Allāh et à Son Messager. Par Allāh, il n’y a rien qui me fasse 

plus plaisir que vous preniez ce que vous voulez de moi et je 

préfère ce que vous me prenez à ce que vous me laissez». 

b) «Par mon père et ma mère, Ô Messager d’Allāh! Je me 

sacrifie et je sacrifie mes biens sur votre voie». 

c) «Que nos enfants, nos biens, nos esclaves et nous-mêmes 

soyons sacrifiés pour vous». 

 

 

 

 



51. Sayyidah Fāṭimah (a) faisait-elle les travaux ménagers 

chez elle? 

a) Sa domestique, Fiḍḍah faisait les travaux ménagers. 

b) Oui, elle préparait les repas, moulait l’orge, nettoyait et lavait 

les vêtements de son époux et de ses enfants. 

c) Son époux, Imam ʿAlī (a), s’occupait de toutes les tâches 

ménagères. 

 

52. Amīr al-Mouʾminīn (a) aidait-il Sayyidah Fāṭimah (a) 

pour les tâches ménagères et l’assistait-il pour les 

obligations de la maison? 

a) Imam ʿAlī (a) s’occupait uniquement du travail à l’extérieur 

de la maison. 

b) Imam ʿAlī (a) était occupé par les guerres et autres affaires ; 

aussi, il ne pouvait pas aider Sayyidah Fāṭimah (a) pour les 

travaux ménagers. 

c) Oui, il avait l’habitude de l’aider, étant donné qu’il avait 

entendu le Prophète (s) dire: «Un homme qui aide son épouse 

dans la maison reçoit, pour chacun des poils sur son corps, 

les récompenses d’un an d’adoration et Allāh lui donnera la 

récompense des patients et des véridiques». 

 

53. Comment se passait la vie conjugale d’Amīr al-

Mouʾminīn et Sayyidah Fāṭimah al-Zahrāʾ (a)? 

a) Imam ʿAlī (a) disait: «Par Allāh, je ne l’ai jamais mise en 

colère et je ne l’ai jamais contraint à quoi que ce soit , jusqu’à 

ce qu’Allāh prenne son âme». 

b) Imam ʿAlī (a) disait: «Par Allāh, elle ne m’a jamais mis en 

colère, ni ne m’a jamais désobéi en rien. Lorsque je la 

regardais, mes ennuis et mes peines disparaissaient». 

c) Les deux réponses précédentes sont correctes. 

 

54. Quand Salmān venait chez Sayyidah Fāṭimah al-Zahrāʾ 

et voyait du sang sur le moulin manuel et qu’il lui 

demandait de quoi il s’agissait, que répondait-elle? 

a) Elle répondait: «C’est le sang de Ḥoussayn (a) qui est tombé 

sur le moulin». 

b) Elle répondait: «C’est le sang de ʿAlī ibn Abī Ṭālib (a) suite 

à ses blessures de guerre». 

c) Elle moulait le blé, l’orge et les autres céréales des pauvres 

de Madīnah car ils n’avaient pas de moulin manuel. Ils 

venaient la voir avec des céréales et lui demandaient de les 

moudre et elle acceptait de le faire joyeusement et 

affectueusement. 

 

55. Sayyidah Fāṭimah (a) demandait-elle à son mari quoi 

que ce soit de ce monde? 

a) Elle ne lui demandait rien. Elle lui disait que le Prophète (s) 

lui avait interdit de demander quoi que ce soit. Il lui avait dit: 

«Ne demande rien au fils de ton oncle. S’il apporte quelque 

chose, tant mieux ; autrement, ne lui demande pas». 

b) Elle lui demandait uniquement les choses essentielles. 

c) À chaque fois qu’elle avait besoin de quelque chose, elle 

disait: «Ce qui est auprès d’Allāh est meilleur et plus 

durable». 

 

 

 

 

 

 



56. Que faisait-elle pour les voisins vulnérables – les 

personnes âgées, les femmes et les enfants? 

a) Elle leur enseignait le Qour’an et les Lois de l’Islam. 

b) Elle remplissait sa gourde avec de l’eau du puits et elle 

l’emmenait chez eux et ceci eut un effet à long terme sur son 

dos. 

c) Elle leur récitait des poèmes. 

 

57. Selon un ḥadīth, Sayyidah Fāṭimah (a) a rapporté du 

Saint Prophète (s): «Allāh rendra le Paradis obligatoire 

sur celui qui me fait salām pendant trois jours». Ce 

ḥadīth est-il uniquement valable durant sa vie? 

a) Oui, il est valable uniquement durant le temps du Prophète 

(s) et de Sayyidah Fāṭimah (a). 

b) Non, cela est également valable après leur décès. 

c) C’est également valable après le décès du Prophète (s) mais 

cela s’applique uniquement durant la vie de Sayyidah 

Fāṭimah (a). 

 

58. Quelles sont les cinq expressions que le Messager 

d’Allāh (s) a enseigné à Sayyidah Fāṭimah (a) quand 

Imam ʿ Alī (a) faisait face à des difficultés et que Sayyidah 

Fāṭimah est allé voir son père pour lui demander un 

remède pour soulager ces épreuves? 

(a) «Yā Rabba’l-Awwalīn, wa’l-Ākhirīn, ya Dha’l-

Qouwwati’l-Matīn, ya Rāḥima’l-Massākīn, yā Arḥama’l-

Rāḥimīn». 

(b) «Yā Allāh, yā Raḥmān, yā Rabb, yā Dha’l-Jalāli wa’l-

Ikrām, yā Noūra’l-Samāwāti wa’l-Arḍ». 

(c) «Yā Rabba’l-Mashriqayni wa’l-Maghribayn, yā Dha’l-

Jalāli wa’l-Ikrām, yā Faʿʿālan limā Yourīd, yā Niʿm al-

Nasṣīr, ya Mālika’l-Moulk». 

 

59. Imam al-Sadiq (a) a rapporté que Sayyidah Fāṭimah (a) 

est venue se plaindre d’un problème auprès du Messager 

d’Allāh et il lui a donné une base de feuille provenant 

d’un dattier sur laquelle étaient écrits des conseils. De 

quoi s’agissait-il? 

a) Celui qui croit en Allāh et au Jour du Jugement Dernier ne 

nuira pas à son voisin. 

b) Celui qui croit en Allāh et au Jour du Jugement Dernier 

honorera son invité. 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

60. Le Saint Prophète (s) a-t-il informé Sayyidah Fāṭimah 

(a) à propos de l’oppression à laquelle elle devra faire 

face dans sa vie? 

a) Le Prophète (s) ne le lui a pas dit. 

b) Le Prophète (s) en a parlé après son décès dans le rêve de sa 

fille. 

c) Oui. Lors des derniers moments du Prophète (s), il a dit: 

«C’est comme si j’étais avec ma fille Fāṭimah et (je la vois) 

opprimée après moi et criant «Papa!» et personne parmi ma 

nation ne l’aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61. Le Saint Prophète (s) a-t-il décrit ceux qui 

opprimeraient sa fille après lui? 

a) Il a dit: «Ils sont les malfaisants de ma nation après mon 

départ». 

b) Il a dit: «Ils sont les pécheurs de ma nation après mon 

départ». 

c) Il a dit: «Ils sont les désorganisés de ma nation après mon 

départ». 

62. Le Saint Prophète (s) a-t-il mentionné les détails de ce 

qui arrivera à Sayyidah Fāṭimah (a) après son décès? 

a) Oui, il les a mentionnés quand il a dit: «C’est comme si j’y 

étais quand des hommes entrent chez elle, enfreignent sa 

sainteté, usurpent son droit et lui prennent son héritage. 

b) Oui, il les a mentionnés quand il a dit: «Sa côte se brise et 

elle fait une fausse-couche alors qu’elle crie «Ô 

Mouhammada!» tandis que personne ne répond à son appel. 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

63. Quand le Saint Prophète (s) a appelé ʿAlī, Fāṭimah, 

Ḥassan et Ḥoussayn (a) près de lui durant les dernières 

heures avant son décès, qu’a-t-il fait? 

a) Il a dit à Imam ʿAlī (a): «Après mon décès, viendra le plus 

grand malfaisant de toute l’humanité ; il remplira votre barbe 

du sang de votre tête». 

b) Il a dit à Imam ʿ Alī (a): «Approchez-vous de moi». Lorsqu’il 

s’approcha, le Prophète (s) prit la main de Sayyidah Fāṭimah 

(a) et la posa pendant un long moment sur sa poitrine et il 

prit la main d’Imam ʿAlī (a) avec l’autre main. 

c) Il a dit à Imam ʿAlī (a): «Après mon décès, votre droit sera 

usurpé». Puis, il pleura beaucoup. 

 

64. Quand le Messager d’Allāh a tant pleuré qu’il ne 

pouvait plus parler, qu’est-ce que sa fille Sayyidah 

Fāṭimah (a) lui a dit? 

a) «Ô Messager d’Allāh (s), vous avez en effet brisé mon cœur 

et brûlé mon foie par vos pleurs». 

b) «Ô Son Bien-aimé, Son Prophète, qui sera là pour mes 

enfants après votre départ et pour les difficultés auxquelles 

je devrai faire face? Qui sera là pour ʿAlī, votre frère et 

l’assistant de la religion après votre décès? Qui sera là pour 

les révélations Coraniques de Dieu et Ses commandements?» 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

65. Le Saint Prophète (s) a dit à Imam ʿAlī (a): «Ô Aboū’l-

Ḥassan, voici un wadīʿah d’Allāh et de Son Messager, 

Mouhammad, qui vous est confié. Aussi, protégez-le et 

accomplissez votre devoir envers Allāh et Son Messager». 

Qu’était ce wadīʿah? 

a) Le Noble Qour’ān 

b) Sayyidah Fāṭimah al-Zahrāʾ(a) 

c) Ḥassan et Ḥoussayn (a) 

 

66. «Ô ʿAlī, faites ce que Fāṭimah (a) vous a demandé». Qui 

a dit cette phrase? 

a) Le Saint Prophète (s) 

b) Salmān al-Mouḥammadī (r) 

c) Jibrāʾīl (a) 

 

 

 

 



67. Comment le Messager d’Allāh (s) a-t-il dénigré les 

oppresseurs de Sayyidah Fāṭimah (a) durant ses 

dernières heures? 

a) Il a dit: «Ô ʿAlī, ceux qui l’oppriment, usurpent son droit et 

enfreignent sa sainteté ne bénéficieront pas de mon 

intercession». 

b) Il a dit: «Ô ʿAlī, ceux qui l’oppriment, usurpent son droit et 

enfreignent sa sainteté ne viendront pas au Bassin (de 

Kawthar)». 

c) Il a dit: «Malheur à ceux qui l’oppriment, malheur à ceux qui 

usurpent son droit, malheur à ceux qui enfreignent sa 

sainteté!» 

 

68. Quand le Saint Prophète (s) a quitté ce monde, Sayyidah 

Fāṭimah (a) s’est jetée sur son corps saint et a dit… 

a) «Maintenant, la révélation Coranique prendra fin! Ô Allāh, 

fais en sorte que mon âme rejoigne son âme, accepte 

l’intercession qui m’est due en regardant son visage et 

continue de me bénir de sa récompense et de son intercession 

le Jour de la Résurrection!» 

b) «Que je vous sois offerte en rançon, ô maître des premiers et 

des derniers. Vous avez obtenu le bien dans votre vie et votre 

mort». 

c) «Avec votre départ, ces choses cessent: la prophétie, les 

bonnes nouvelles et les révélations des cieux». 

 

69. Est-ce que la menace de brûler la maison de Sayyidah 

Fāṭimah (a) est un sujet accepté par les narrateurs et 

historiens musulmans? 

a) Non 

b) Oui 

c) C’est un sujet qui est pratiquement accepté par tous. 

 

70. Les historiens mentionnent qu’un homme a demandé à 

ce qu’on emmène du feu de bois et a dit: «Par Celui dans 

les mains de Qui est mon âme, quittez (la maison) ou alors 

je la brûlerai ainsi que tous ceux qui y sont!» On lui a 

alors dit: «Ô Untel, Fāṭimah (a) est à l’intérieur!» Quelle 

était alors la réponse de cet homme? 

a) Il s’est tu et n’a rien répondu. 

b) Il a dit: «Donc, nous cherchons ʿAlī pour qu’il prête 

allégeance». 

c) Il a dit: «Peu importe!» 

 

71. «Vous avez frappé Fāṭimah, la fille de Mouhammad, de 

telle sorte qu’elle a saigné et a fait une fausse-couche! Par 

Allāh, votre fin est l’enfer!» À qui Imam Ḥassan (a) a-t-

il dit ceci? 

a) Al-Moughīrah ibn Shoubah 

b) Qounfoudh al-ʿAdawī 

c) Marwān ibn al-Ḥakam 

 

72. Dans le livre de Soulaymān ibn Qays, il est mentionné 

que quelqu’un a frappé Sayyidah Fāṭimah (a) avec un 

fouet. Quand elle est décédée, on voyait une cicatrice sur 

son corps suite à ce coup et une de ses côtes était brisée. 

Qui était cette personne? 

a) Oussayd ibn Ḥouḍayr 

b) Bashīr ibn Saʿd 

c) Qounfoudh al-ʿAdawī 

 



73. Quand le verset «Et donne au proche parent ce qui lui 

est dû…» (17: 26) a été révélé, qu’a fait le Saint Prophète 

(s)? 

a) Il a donné Fadak à Sayyidah Fāṭimah (a) et le lui a légué. 

b) Il a ordonné le paiement de la zakāh au proche parent. 

c) Il a ordonné de bien se conduire envers le proche parent.  

 

74. Qu’est-ce que Fadak? 

a) C’est une ville à environ 10 kilomètres de Makkah. 

b) C’est une ville dans le Hijaz, à une distance de deux jours de 

voyage de Madīnah, comme décrit dans le livre Mouʿjam al-

Bouldān. 

c) C’est une ville dans la périphérie de Madīnah. 

 

75. Fadak appartenait-il spécifiquement au Messager 

d’Allāh ou était-ce la propriété des musulmans? 

a) Il faisait partie du butin de guerre distribué parmi les 

combattants, donc il appartenait aux musulmans. 

b) Il n’a pas été abandonné en raison de la force d’une cavalerie 

(c-à-d qu’il a été abandonné sans guerre directe) ; aussi, il 

appartient exclusivement au Prophète (s). 

c) Ces deux réponses sont incorrectes. 

 

76. Le Saint Prophète (s) a-t-il donné Fadak en cadeau à 

Sayyidah Fāṭimah (a) durant sa vie? 

a) Il lui a donné Fadak en cadeau suite à l’ordre d’Allāh. 

b) Il ne lui a pas donné Fadak en cadeau. 

c) Il lui a donné Fadak en cadeau de son propre gré et non pas 

par ordre d’Allāh. 

 

77. Sayyidah Fāṭimah (a) a-t-elle utilisé Fadak durant la vie 

de son père? 

a) Elle ne l’a pas utilisé étant donné que Fadak était à la 

disposition du Prophète (s) durant sa vie. 

b) Elle s’est servie de Fadak et cette terre était en sa possession. 

c) Il n’y a pas de détails à ce propos dans l’Histoire. 

 

78. Quelle est la preuve que Fadak appartenait à Sayyidah 

Fāṭimah (a)? 

a) Elle en avait possession c-à-d qu’elle l’avait utilisé et il n’est 

pas autorisé de prendre possession de Fadak sans preuve, ni 

témoins. 

b) Elle a le droit à Fadak car c’est son héritage reçu de son père. 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

79. Est-ce que la demande faite par Sayyidah Fāṭimah (a) 

de fournir des preuves et des témoins pour prouver que 

Fadak lui appartient est correcte et acceptée d’un point 

de vue religieux? 

a) Ce n’était pas correct selon la Sharia car c’est au réclamant 

d’apporter des témoins et au négateur de prêter serment et il 

n’était pas nécessaire que Sayyidah Fāṭimah (a) apporte des 

témoins car elle était en possession de Fadak. 

b) C’était correct selon la Sharia car Sayyidah Fāṭimah (a) a 

réclamé que Fadak lui appartenait et le réclamant doit fournir 

des témoins. 

c) Ces deux réponses sont fausses.  

 

 

 

 



80. Quels étaient les témoins de Sayyidah Fāṭimah (a) et 

Imam ʿAlī (a) lorsque Aboū Bakr lui a réclamé des 

témoins pour prouver que Fadak lui appartenait? 

a) ʿAbdoullāh ibn ʿAbbās et Jābir al-Ansṣārī 

b) Oumm Ayman, Imam Ḥassan [a], Imam Ḥoussayn [a] et 

Asmāʾ bint ʿOumays 

c) Oumm Salamah et Salmān al-Mouḥammadī 

 

81. Amīr al-Mouʾminīn (a) a dit: «Ô Aboū Bakr, pourquoi 

avez-vous refusé à Fāṭimah (a) son héritage qu’elle a eu 

du Messager d’Allāh alors qu’elle le possédait au cours 

de sa vie? Quelle était alors sa réponse? 

a) Il a dit que c’était le butin de guerre pour les musulmans. 

b) Il a dit qu’elle devait apporter des témoins pour prouver que 

le Prophète (s) lui avait donné Fadak ; autrement, elle n’avait 

pas le droit à cette terre. 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

82. Qu’ont dit Imam ʿAlī (a) et Aboū Bakr concernant la 

preuve que Fadak appartient à Sayyidah Fāṭimah (a)? 

a) Imam ʿAlī (a) a dit: «Ô Aboū Bakr, votre loi est-elle au-

dessus de la loi d’Allāh sur les musulmans? Il a répondu: 

«Non». 

b) Imam ʿAlī (a) a dit: «Ô Aboū Bakr, pourquoi n’acceptez-

vous pas le témoignage de Oumm Ayman? Ne savez-vous 

pas que le Messager d’Allāh (s) a dit qu’elle fait partie des 

gens du Paradis?» Il a répondu: «Ô ʿAlī, arrêtez de nous 

parler car nous ne pouvons pas répliquer votre preuve». 

c) Imam ʿAlī (a) a dit: «Ô Aboū Bakr, n’avez-vous pas lu le 

verset: «Et donne au proche parent ce qui lui est dû…»? Il a 

répondu: «Oui, je l’ai lu mais il a été révélé à propos du fait 

de garder de bonnes relations avec ses proches». 

 

83. Comment Amīr al-Mouʾminīn (a) a-t-il prouvé que 

Fadak appartenait à Sayyidah Fāṭimah (a)? 

a) Amīr al-Mouʾminīn (a) a dit: «Ô Aboū Bakr, si un musulman 

a quelque chose dans les mains et qu’il clame qu’elle lui 

appartient et si je la réclame, à qui demanderez-vous 

d’apporter des témoins?» Aboū Bakr a répondu: «Je vous 

demanderai». 

b) Amīr al-Mouʾminīn (a) a dit: «Pourquoi demandez-vous à 

Fāṭimah (a) d’apporter des témoins pour ce qu’elle a entre 

ses mains et qu’elle possédait déjà au cours de la vie du 

Messager d’Allāh alors que vous ne demandez pas aux 

musulmans des témoins pour ce qu’ils réclament?» 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

84. Comment Aboū Bakr a-t-il répondu lorsque Amīr al-

Mouʾminīn (a) lui a demandé pour qui le verset de la 

purification – «Allāh ne veut que vous débarrasser de la 

souillure…» (33: 33) – a été révélé? 

a) Aboū Bakr a répondu: «Il a été révélé uniquement pour les 

femmes du Prophète (s)». 

b) Aboū Bakr a répondu: «Il a été révélé pour les femmes du 

Prophète (s) ainsi que ses Ahl al-Bayt (a)». 

c) Aboū Bakr a répondu: «Il a été révélé pour vous». 

 

 

 

 

 



85. Quelle était la réponse de Aboū Bakr quand Amīr al-

Mouʾminīn (a) lui a demandé: «Ô Aboū Bakr, si les 

témoins témoignaient contre Fāṭimah (a), la fille du 

Prophète (s), que feriez-vous?» 

a) Aboū Bakr a répondu qu’il rejetterait les témoignages de ces 

témoins et croirait à Sayyidah Fāṭimah (a). 

b) Aboū Bakr a répondu qu’il la punirait selon la punition que 

doit recevoir une femme musulmane. 

c) Ces deux réponses sont fausses. 

 

86. Quand Sayyidah Fāṭimah (a) a vu que les gens rejetaient 

les témoins qui ont témoigné en sa faveur, disant que 

Fadak était un cadeau, à quoi a-t-elle recouru? 

a) Elle l’a revendiqué en tant qu’héritage. 

b) Elle s’est référée au verset de la purification (33: 33) 

c) Elle s’est référée à des preuves logiques. 

 

87. Pourquoi Aboū Bakr n’a-t-il pas donné la terre de 

Fadak à Sayyidah Fāṭimah (a) alors qu’il savait qu’elle 

était véridique? 

a) Sayyidah Fāṭimah (a) n’avait pas de preuves irréfutables 

pour prouver que Fadak était à elle. 

b) S’il lui laissait Fadak aujourd’hui, son époux aurait réclamé 

le califat demain et il n’aurait alors aucune excuse. 

c) Fadak n’appartenait pas spécifiquement à Sayyidah Fāṭimah 

(a) mais appartenait à tout le clan Hachémite. 

 

88. Pour quelle raison Sayyidah Fāṭimah (a) insistait 

tellement sur la terre de Fadak et quelques dattiers et 

pourquoi lui accordait-elle tant d’importance alors 

qu’elle détenait un statut noble et élevé?  

a) La terre de Fadak était très productive et contenait de 

nombreux arbres. Sa valeur atteignait 70 000 dinars selon 

certains rapports. 

b) Le gouvernement voulait fragiliser le statut financier des Ahl 

al-Bayt (a) afin que les gens ne les suivent pas.  

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

89. Quelle est la réalité de la foi en Allāh à laquelle Sayyidah 

Fāṭimah (a) s’est référée dans son fameux sermon sur 

Fadak? 

a) Allāh a fait de la foi un moyen de se purifier du polythéisme. 

b) Allāh a fait de la foi un moyen d’atteindre le bonheur dans 

ce monde et dans l’Au-delà. 

c) Allāh a fait la foi pour parachever la sagesse grâce à laquelle 

Il a tout créé. 

 

90. Quelle est la vérité cachée derrière la législation de la 

prière à laquelle Sayyidah Fāṭimah (a) a fait référence 

dans son célèbre sermon de Fadak? 

a) Allāh a instauré les prières afin d’enlever la fierté arrogante 

de nous. 

b) Allāh a instauré les prières afin que nous ne disions plus de 

mensonges. 

c) Allāh a instauré les prières afin d’enlever la jalousie chez 

nous. 

 

 

 

 

 



91. Quel est le but derrière l’obligation de la zakāh que 

Sayyidah Fāṭimah (a) a expliqué dans son sermon de 

Fadak? 

a) Allāh a rendu la zakāh obligatoire afin de nous protéger des 

difficultés. 

b) Allāh a rendu la zakāh obligatoire afin de nous purifier et 

d’accroître notre richesse. 

c) Allāh a rendu la zakāh obligatoire afin de répandre la 

cohésion sociale et la responsabilité mutuelle parmi les 

membres de la communauté. 

 

92. Quelle est la sagesse derrière l’obligation du jeûne que 

Sayyidah Fāṭimah (a) a mentionnée dans son sermon de 

Fadak? 

a) Allāh a rendu le jeûne obligatoire afin de purifier l’âme. 

b) Allāh a rendu le jeûne obligatoire afin d’établir la sincérité 

pure. 

c) Allāh a rendu le jeûne obligatoire afin de nous permettre de 

compatir avec la souffrance des autres. 

 

93. Quelle raison Sayyidah Fāṭimah (a) donne-t-elle dans 

son sermon de Fadak pour expliquer pourquoi Allāh a 

rendu l’obéissance envers les Ahl al-Bayt (a) obligatoire 

pour les musulmans?  

a) Allāh a rendu notre obéissance obligatoire car c’est Son 

obéissance. 

b) Allāh a rendu notre obéissance obligatoire car c’est la voie 

vers la perfection. 

c) Allāh a rendu notre obéissance obligatoire pour apporter de 

l’ordre chez les musulmans. 

 

94. Dans son sermon de Fadak, quelle raison Sayyidah 

Fāṭimah (a) évoque-t-elle pour expliquer le système de 

l’Imāmah? 

a) Allāh a fait de l’Imāmah un moyen de se sauver de la 

division. 

b) Allāh a fait de l’Imāmah un moyen de distinguer le vrai du 

faux. 

c) Allāh a fait de l’Imāmah un moyen de se purifier de la 

souillure du polythéisme. 

 

95. Dans son sermon de Fadak, comment a-t-elle expliqué 

l’obligation d’être bon envers ses parents? 

a) Pour apprécier et honorer les efforts que les parents font. 

b) Pour se protéger de la colère d’Allāh. 

c) Pour se protéger de la punition qui provient de l’ingratitude 

envers les parents.  

 

96. Dans son sermon de Fadak, Sayyidah Fāṭimah (a) a 

mentionné qu’Allāh a interdit la consommation de 

vin pour… 

a) Protéger l’esprit du gaspillage. 

b) Protéger sa richesse. 

c) Se purifier de la souillure. 

 

97. Pour quelle raison faut-il éviter les accusations contre 

les femmes chastes que Sayyidah Fāṭimah (a) a 

mentionné dans son sermon de Fadak? 

a) Pour s’éloigner de la malédiction d’Allāh c-à-d 

l’éloignement de Sa bénédiction. 

b) Pour s’éloigner de la punition des fausses allégations. 

c) Pour s’éloigner des effets dans ce monde et dans l’Au-delà. 



98. Pourquoi Sayyidah Fāṭimah (a) a-t-elle enjoint                       

à abandonner le vol dans son sermon de Fadak? 

a) Pour arrêter la violation de la propriété des autres. 

b) Pour développer la chasteté (car le vol éloigne la chasteté). 

c) Pour arrêter de porter atteinte à la noblesse des gens. 

 

99. Quelle est la raison principale qui explique que les gens 

ont abandonné Imam ʿAlī (a) que Sayyidah Fāṭimah (a) 

mentionne dans son allocution aux femmes musulmanes? 

a) L’aversion de l’épée d’Imam ʿAlī (a) qui a décapité les 

ennemis de l’Islam 

b) Imam ʿAlī (a) traitait ses proches de la même façon que les 

autres. 

c) Ces deux réponses sont correctes. 

 

100. Est-ce que Sayyidah Fāṭimah (a) a dit à Imam ʿAlī (a) 

que ses dernières volontés étaient qu’il l’enterre durant 

la nuit et que personne parmi ceux qui l’ont opprimée 

n’assiste à ses funérailles? 

a) Elle avait un testament mais elle n’a pas mentionné ceci. 

b) Oui, elle l’a mentionné comme ses dernières volontés. 

c) Non, elle n’avait aucun testament. 
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