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« Outlouboul ilmou farizatoun ‘alà  koulli mouslimine wa mouslimàtine »   
Le Saint Prophète Mouhammad - saw-  

L’acquisition du savoir est un devoir pour tous les musulmans hommes et femmes  
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TARÎKH 
CLASSE 3 - LEÇON 1 
 

AHLOUL KISSA (a) 
 

Ahloul Kissa désigne les gens de la Couverture. L'histoire de 
la Couverture est relatée dans le Hadissé-Kissa: 
 

Un jour, Le Prophète Mouhammad (s) se rendit chez sa fille , 
Bibi Fatimah (a) et lui dit qu'il aimerait s'allonger et lui demanda 
une Couverture (Kissa) qu'elle lui donna.   
 

Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte. C'était son 
fils, Imam Hassan (a). Il fit les salutations à sa mère et demanda 
si son grand-père était à la maison. Sa mère répondit que oui. 
Imam Hassan alla voir son grand-père et lui demanda s'il pouvait 
le rejoindre sous la Kissa. Le Prophète (s) accepta.  
 

Peu de temps après, on frappa à nouveau à la porte. C'était 
son fils, Imam Houssein (a). Il fit les salutations à sa mère et 
demanda si son grand-père était à la maison. Sa mère répondit 
que oui. Imam Houssein (a) alla voir son grand-père et demanda 
à se joindre à lui sous la Kissa. Le Prophète (s) accepta et Imam 
Houssein (a) rejoignit son grand-père et son frère sous la Kissa.  
 

Peu de temps après, on frappa à la porte. C'était son mari, 
Imam Ali (a). Il fit les salutations à son épouse et demanda si son 
cousin, le Prophète (s) était à la maison. Sa femme répondit que 
oui. Imam Ali (a) alla voir son cousin et lui demanda s'il pouvait se 
joindre à lui sous la Kissa. Le Prophète accepta. 

 
Imam Ali (a) rejoignit alors son cousin (et beau-père), 

Prophète Mouhammad (s) et ses deux fils, Imam Hassan (a) et 
Imam Hussein (a) sous la Kissa.  
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Peu de temps après, Bibi Fatimah (a) alla voir son père et 

demanda à se joindre à lui sous la Kissa. Le Prophète (s) accepta, 
et elle rejoignit son père, Prophète Mouhammad (s), son mari, 
Imam Ali (a), et ses deux fils, Imam Hassan (a) et Imam Houssein 
(a) sous la Kissa.  
 

L'Ange Djibraïl (a) demanda à Allah qui étaient sous la 
Couverture et on lui dit qu'il y avait: Bibi Fatimah (a), son père, 
son mari et ses deux fils.  
 

Djibraïl (a) eut alors pour mission d'aller voir le Prophète (s) 
avec cette révélation:  
 
"Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, Ô gens de 
la maison [du Prophète], et vous purifier pleinement. "                
Sourate al-Ahzab,33:33       
 

Le verset se réfère à eux comme les Gens de la Maison - les 
Ahloul Bayt. Il nous dit aussi qu’Allah les a débarrassés de toute 
impureté, afin qu'ils soient toujours Paak. 
 

Le Ahloul Kissa (aussi connu sous le nom de Ahloul Bayt, ou 
Panjatan Paak) désigne:  - Prophète Mouhammad (s), 
         - Bibi Fatima (a), 
         - Imam Ali (a), 
          - Imam Hassan (a), 
      - Imam Houssein (a). 
 

Un très bon moyen de demander à Allah d'exaucer vos vœux 
est de Lui demander de bénir Bibi Fatimah (a), son père, son mari 
et ses deux fils.  
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ACTIVITE 1 
 
Apprenez le Ayat au tableau (Sourate al-Ahzab verset 33): 
 

 
 
Mots flêchés: Retrouvez les noms des gens auxquels le Ayat se 
réfère (Ahloul-Kissa) dans la grille ci-dessous.  
 
 A  L  T  A  L  I  B  P  H  S 
 S  K  N  A  S  S  A  H  W  A 
 G  H  M  A  T  W  Q  R  Y  D 
 M  O  U  H  A  M  M  A  D  I 
 J  N  I  E  S  S  U  O  H  R 
 Z  A  I  N  A  I  A  B  N  X 
 A  L  T  A  M  I  T  A  F  C 
 A  B  B  A  S  R  N  Z  S  D 
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TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 2 
 

A-IMMAH (A) - (IMAMAT) 
 

A-immah est le pluriel de Imam qui désigne le chef. 
 
Les A-immah (a) succédèrent à notre Saint Prophète (s), 
Prophète  Mouhammad (s) qui était le dernier des Prophètes (a). 

Tout comme les Prophètes, les A-immah (a) doivent: 
- être choisis par Allah, 
- être Ma’ssoum - ne pas avoir commis de péchés, pas même par 
erreur.  
- être capable d'accomplir des miracles. 
- être la personne la plus parfaite de l'époque (en Akhlaq, en 
savoirs, etc. ) 
 

Pourquoi avons-nous besoin d'un Imam (a) pour nous guider 
puisque le Prophète (s) nous a déjà inculqués tout l'Islam et qu'il 
nous a laissé le Saint Coran?  

L'Imam (a) est là pour nous aider et pour nous guider lorsque 
nous ne comprenons pas ou que nous oublions quelque chose. 
 

Une fois, dans une mosquée en Irak, il y avait un homme 
appelé Amr bin Oubayd qui clamait aux gens qu'il ne croyait pas 
qu'on ait besoin des Imams (a).  
 

Un jeune disciple de Imam Dja'far as-Sadiq (a), du nom de 
Hisham, demanda à Amr que puisqu'il était si sûr de ne pas avoir 
besoin d'Imam, s'il pouvait répondre à quelques unes de ses 
questions. Amr accepta.   
 

Hisham demanda à Amr s'il avait des yeux; ce à quoi Amr 
répondit: bien sûr qu'il avait des yeux.  
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Hisham demanda alors à quoi servaient les yeux. Amr 

répondit qu'ils servaient à voir.  
 

Hisham lui demanda ensuite s'il avait des oreilles. Amr fit oui.  
 

Hisham lui demanda à quoi servaient les oreilles. Amr 
répondit qu'elles servaient à entendre.  
 

Hisham lui posa des questions identiques sur le nez, la 
bouche, et Amr lui répondit en pensant combien ces questions 
étaient bêtes.  
 

Hisham lui demanda ensuite s'il avait un cerveau. Amr fit oui.   
 

Hisham lui demanda à quoi servait le cerveau. Amr lui 
répondit que c'était le cerveau qui lui permettait de comprendre 
les informations qu'il recevait des autres organes du corps. 
 

Hisham lui demanda alors si cela signifiait que bien que tous 
les organes (yeux, oreilles, nez, bouche) soient en bonne santé, 
ils ne pouvaient pas travailler sans le cerveau. Amr fit oui.   
 

Hisham continua alors: si Allah a fait un cerveau pour guider 
tous les organes du corps, ne pense t-il pas qu’Allah laisserait un 
guide (Imam) pour l'homme lui-même?   
 
Amr ne sut quoi répondre! 
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ACTIVITE 2 
 
A quoi servent ces différents organes? 

 
 
 
 
                   
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de cela, comment Hisham expliqua-t-il le fait que 
nous ayons besoin d'un Imam?  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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TARÎKH 
CLASSE 3 - LEÇON 3 
 

NOMS DES A-IMMAH  
 
Les A-immah sont au nombre de 12: 
 
1)  Imam Ali (a), 
2)  Imam Hassan (a), 
3)  Imam Houssein (a), 
4)  Imam Ali Zainoul Abidîn (a), 
5)  Imam Mouhammad al-Baqir (a), 
6)  Imam Dja’far as-Sadiq (a), 
7)  Imam Moussa al-Kazim (a), 
8)  Imam Ali ar-Riza (a), 
9)  Imam Mouhammad at-Taqi (a), 
10)Imam Ali an-Naqi (a), 
11)Imam Hassan al-Askari (a), 
12)Imam Mouhammad al-Mahdi (a). 
 

Le 12ème Imam, Imam Mouhammad al-Mahdi (a) est l'Imam de 
notre temps et il vit encore. C'est pourquoi à chaque fois que nous 
entendons son nom, nous devons nous lever, poser la paume de 
la main droite sur le front et s'incliner pour lui montrer notre 
respect.  
 

Notre Prophète (s) a dit qu'un Musulman qui meurt sans 
connaître l'Imam de son temps mourra en tant que non-croyant.   
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ACTIVITE 3 
 

Reliez les noms des Imams aux bons numéros pour les 
remettre dans l'ordre. 

Imam Mouhammad al-Mahdi (a)      1 
 

Imam Mouhammad at-Taqi (a)        2 
 

Imam Mouhammad al-Baqir (a)       3 
 

Imam Moussa al-Kazim (a)              4 
 

Imam Hassan (a)                             5 
 

Imam Hassan al-Askari (a)               6 
 

Imam Houssein (a)                             7 
 

Imam Dja’far as-Sadiq (a)              8 
 

Imam Ali (a)                                   9 
 

Imam Ali ar-Riza (a)                       10 
 

Imam Ali Zaynoul Abidîne (a)            11 
 

Imam Ali an-Naqi (a)                     12 
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TARîKH 
CLASSE 3 - LEÇON 4 
 

MA’SSOUMINE (A) 
 

Ce sont les Gens de la Maison (Ahloul-Bayt) auxquels Allah 
se réfère dans le Saint Coran: Sourate Al-Ahzab, verset 33:  
 

"Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, Ô 
gens de la maison [du Prophète], et vous purifier pleinement. 
(33:33) 
 

Cet Ayat fut révélé lorsque Bibi Fatimah (a), son père, 
Prophète Mouhammad (s), son mari, Imam Ali (a), et ses deux fils, 
Imam Hassan (a) et Imam Houssein (a), étaient sous la Kissa. 

Dans le Ayat, Allah nous dit que les Gens de la Maison, et 
pas seulement ceux sous la couverture, sont entièrement sains et 
Paak; toute impureté est éloignée d'eux.  
 

Les Ma’ssoumines, le Ahloul Bayt, (Gens de la Maison) sont: 
Prophète Mouhammad (s), Bibi Fatima az-Zahra (a), 
et les 12 A-immah:  Imam Ali (a), 
    Imam Hassan (a), 
     Imam Houssein (a), 
    Imam Ali Zainoul Abidîn (a), 
    Imam Mouhammad al-Baqir (a),   
    Imam Dja’far as-Sadiq (a),    
    Imam Moussa al-Kazim (a), 
    Imam Ali ar-Riza (a),     
    Imam Mouhammad at-Taqi (a), 
    Imam Ali an-Naqi (a), 
    Imam Hassan al-Askari (a), 
     Imam Mouhammad al-Mahdi (a). 
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ACTIVITE 4 
 

Ne coloriez que les raisins portant le nom d'un des 14 
Ma'ssoumines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mouhammad      Abbas           Ali          Mouhammad    Nouh 
       al-Baqir                             an-Naqi  
 
 
    Ali         Moussa        Houssein      Ali Asghar       Fatima 
                 al-Kazim 
 
        Ali              
    Zainoul      Mouhammad      Zainab             Dja’far 
   Abidîn         al-Mahdi                                as-Sadiq 
 
 
          Mouhammad      Adam          Hassan 
              at-Taqi             
 
                         Hassan           
                         al-Askari           Issa 
 
 
                                     Ali 
                                  ar-Riza 
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TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 5 
 

ÀMOUL FÎL  
(L'ANNÉE DE L'ÉLÉPHANT) 

 
Yemen est une ville avoisinante de l'Arabie. Juste avant la 

naissance du Prophète Mouhammad (s), le chef de la ville était un 
homme appelé Abraha.   
 
Abraha était très jaloux des Arabes qui s'occupaient de la Sainte 
Ka'ba avec autant d'honneur, et il décida de construire une 
immense église à Yemen. Une fois l'église construite, il demanda 
aux Arabes de quitter la Sainte Ka'ba et de venir dans son église.  
Les Arabes ne l'écoutèrent pas; ce qui ennuya Abraha.  
 

Un jour, des voyageurs arabes s'étaient réfugiés dans 
l'église et firent un feu pour se réchauffer, mais par mégarde, ils 
mirent le feu à l'église. Cela mit Abraha dans une telle rage qu'il 
décida de détruire la Sainte Ka'ba une fois pour toute.  
 

Abraha se mit en marche avec une immense armée 
d'éléphants vers la Mecque. Il s'arrêta juste aux portes de la 
Mecque et envoya quelques hommes capturer les chameaux des 
Mecquois. Parmi les chameaux capturés, environ 200 
appartenaient à Abdoul Mouttalib.  
 

Abdoul Mouttalib, accompagné de quelques uns de ses fils, 
alla à l'encontre de Abraha.  Abraha s'attendait à ce que  Abdoul 
Mouttalib lui demande de ne pas détruire la Sainte Ka'ba, mais au 
lieu de cela, Abdoul Mouttalib lui demanda de lui rendre ses 
chameaux.   
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Abraha demanda à Abdoul Mouttalib pourquoi il parlait de 
récupérer ses chameaux alors que la Sainte Ka’ba elle-même 
était sur le point d'être détruite. Abdoul Mouttalib répondit: "Je suis 
le propriétaire des chameaux. La Maison  a elle aussi son Maître 
pour veiller sur elle." A cela, Abraha secoua la tête et répondit 
fièrement: "Il n'y a aucune puissance assez forte pour m'arrêter".  
 

De retour chez lui, Abdoul Mouttalib ordonna aux gens de 
quitter la Mecque pour aller s'abriter sous les collines. Il se mit 
ensuite à prier Allah de les protéger eux et la Sainte Ka'ba de tout 
dommage.  
 

Le lendemain, Abraha se prépara à envahir la Mecque. 
Soudain, une masse d'oiseaux surgit de la rive de la mer, 
transportant des cailloux dans leurs becs et serres.  
 

Chaque oiseau portait trois cailloux, et ils lâchèrent les 
cailloux sur l'armée de Abraha de telle manière que bien des 
hommes et d'éléphants y trouvèrent la mort. Abraha reçut un 
caillou sur la tête, et il en fut si effrayé, qu'il ordonna à l'armée qui 
restait de battre en retraite.   
 

Plusieurs de ses hommes moururent et Abraha lui-même 
mourut d'une mort douloureuse. Cet événement effroyable et 
miraculeux est mentionné dans le Saint Coran, Sourate al-Fîl, 
verset 1-5:  
 

"Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux.  

N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens 
de l'Eléphant.  N'a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine?  
et envoyé sur eux des oiseaux par volées  qui leur lançaient des 
pierres d'argile?  Et Il les a rendus semblables à une paille 
mâchée. "  (105:1-5)
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ACTIVITE 5 
 
 
 
 

"je suis le propriétaire des chameaux. La Maison a elle 
aussi son Maître pour veiller sur elle." 

 
 
Qui a dit cette célèbre phrase?  _________________ 
De quelle Maison parlait-il? __________________ 
Qui est le Maître de cette Maison? ____________________ 
 

A présent, dessinez ce qui est arrivé à l'armée d'éléphants 
d'Abraha.  
 

Traduit de l'anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 14



LIVRE  TARÎKH  CLASSE  3  Disponible sur : www.albouraq.org 

TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 6 
 

LES PROPHETES 
 

Allah a envoyé 124 000 prophètes sur terre pour nous guider. Le 
1er fut le Prophète Adam (a), qui fut aussi le 1er homme sur terre. Le 
dernier Prophète était le Prophète Mouhammad (s). 
 

Pourquoi avons-nous besoin des Prophètes? 
 

Les Prophètes sont là pour nous montrer comment être de bons 
Musulmans et pour nous instruire, comme des professeurs. Ce sont 
des êtres-humains comme nous; aussi pouvons-nous les imiter, et ils 
sont des exemples pour nous.   
 

Les Prophètes sont comme un pont nous reliant à Allah. 
Allah s'adresse aux Prophètes de l'une de 3 manières différentes:  
1)   Directement, comme au Prophète Moussa (a).  
2)   Au moyen d'un rêve, comme au Prophète Ibrahim (a).  
3) Par l'intermédiaire de l'Ange Djibraïl, comme au Prophète 

Mouhammad (s). 
 

Les Prophètes nous rapportent ensuite ce qu’Allah leur a révélé.  
 

Les Prophètes doivent:  
- être choisis par Allah, 
- être Ma’ssoum - ne pas avoir commis de péchés, pas même par 
erreur.  
- être capable d'accomplir des miracles. 
- être la personne la plus parfaite de l'époque (en Akhlak, en savoirs, 
etc. ) 
 

Le terme arabe pour parler d'un Prophète est Nabi. Parmi les 
Nabis, il y en a qui ont reçu de nouvelles recommandations ( lois, 
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Shari'ah) que les gens doivent suivre; ces Prophètes sont appelés 
Rassouls. Ainsi, un Rassoul a un grade supérieur à un Nabi. 

 
Il y a 5 Prophètes qui ont un grade encore plus élevé et ce sont 

ce qu'on appelle les Prophètes Ouloul ‘Azm (les Prophètes spéciaux).  
Les 5 Prophètes Ouloul ‘Azm  sont:   
Nouh (a), Ibrahim (a), Issa (a), Moussa (a), Mouhammad (s) 
 

L'Islam est une religion qui date du Prophète Adam (a) et qui fut 
complétée au temps du Prophète Mouhammad (s).  
 

Les Prophètes (a) ont rapporté le message de Allah par étapes 
en fonction de la maturité (la capacité de comprendre) des gens qui se 
développait.  

Par exemple, pour expliquer à un enfant à quoi ressemble une 
voiture, vous allez commencer par dire que c'est quelque chose avec 
des roues qui vous permet d'aller d'un endroit à un autre. Lorsque 
l'enfant grandit, il est plus mature et comprend plus; alors vous lui 
expliquerez qu'une voiture roule à l'aide d'un moteur qui marche avec 
de l'essence. Lorsque l'enfant vieillira encore, vous lui expliquerez 
comment fonctionne le moteur, et ainsi de suite.   
 

Les Prophètes ont toujours leurs nouvelles lois (Shari'ah) écrites 
dans un livre. Ce sont les Livres Divins.  
 

Le Prophète Nouh (a) et le Prophète Ibrahim (a) avaient chacun 
leur Livre Divin, mais nous n'en savons pas beaucoup sur chacun de 
ces Livres. 

Les autres Livres Divins que nous connaissons sont:  
Tawrat: révélé au Prophète Moussa (a). 
Zabour: révélé au Prophète Daoud (s). 
Indjil:  révélé au Prophète Issa (a). 
Coran: révélé au Prophète Mouhammad (s). 
 
L'Islam est la seule religion instruite par tous les Prophètes (a).  
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ACTIVITE 6 
 
Trouvez les noms des 5 Prophètes Ouloul ‘Azm (a) dans la grille 
ci-dessous.  

A S S U O M J K L P 
M O U H A M M A D A 
U Q N E R T Y N S I 
M M I H A R B I U S 
N O U H A S S I T H 

 
Dans les 4 livres ci-dessous, écrivez les noms des 4 Livres 

Saints que nous connaissons et les noms des Prophètes 
auxquels ces Livres ont été révélés.  
 

    
 

    

Traduit de l'anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 17



LIVRE  TARÎKH  CLASSE  3  Disponible sur : www.albouraq.org 

TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 7 
 

LE SAINT PROPHETE (s) 
 
 

Le Saint Prophète de l'Islam, Mouhammad Moustafa (s), est 
né le vendredi 17 Rabioul Awwal 570 A.D. à la Mecque. Il est né 
l'année de l'Eléphant, lorsque Abraha a essayé de détruire la 
Sainte Ka'ba.  
 

Le père du Prophète (s) s'appelait Abdoullah et sa mère se 
prénommait Amina. Il appartenait à la famille des Bani Hashim et 
la tribu de Qoreish. 
 

Son père Abdoullah mourut 2 mois avant sa naissance. Il est 
enterré à Madina. Sa mère Amina décéda alors qu'il n'avait que 6 
ans. Elle est enterrée à Abwa. Son grand-père, Abdoul Mouttalib 
décida de l'élever et de prendre soin de lui.  
 

Le Prophète (s) n'avait que 8 ans lorsqu'il perdit également 
son grand-père. Avant son décès, Abdoul Mouttalib chargea son 
fils Abou Talib (oncle du Saint Prophète (s)) de prendre soin de 
l'enfant.  
 

Lorsque vint le temps pour le Saint Prophète (s) d'annoncer 
sa mission de Révélateur, Abou Talib était l'un de ses fervents 
supporteurs. 
 

Tant qu'il était sous la puissante protection de son oncle, les 
Qoreishites n'osaient pas s'attaquer à la personne du Saint-
Prophète (s). 
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La mort de son oncle chagrina beaucoup le Saint Prophète 
(s). La même année, il perdit également sa chère femme, Bibi 
Khadidja (a). Pour ces raisons, le Saint Prophète surnomma cette 
année "Àmoul Houzn", c-à-d "Année de Peine".   
 

Dans le Saint Coran, Allah dit du Saint Prophète (s) qu'il 
avait les plus bonnes manières (Akhlaq). Il était toujours poli et 
joyeux. Il ne mentait jamais et faisait toujours très attention aux 
choses dont la garde lui était confiées. 

 
Cela lui valut les titres de as-Sadiq (le Véridique) et al-Amîne 

(le Loyal).   
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ACTIVITE 7 
 

          1 
  4 
 3  
 10  

 
 7  

 
 2  
           8   5 
   11 

 
 
 

 9  12 
  6 
 13  14 

 
 

 
 
VERTICAL 
 
1. L'année de  ____ lorsque sa femme et son oncle décédèrent.  
2. La mère du Prophète (s)  
3. Le grand-père du Prophète (s) 
4. La femme du Prophète (s) 
5. La tribu du Prophète (s) 
6. L'âge du Prophète (s) lorsque sa mère décéda. 
 
HORIZONTAL 
 
7. Jour de naissance du Prophète (s) 
8. Où est enterré la mère du Prophète (s)  
9. L'oncle du Prophète (s) 
10. Le père du Prophète (s) 
11. Un de ces titres - Véridique 
12. L’âge du Prophète lorsque son grand-père est mort 
13. Un de ses titres: Le Loyal  
14. La famille du Prophète (s) 
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TARÎKH 
CLASSE 3 - LEÇON 8 
 

PROPHETE MOUHAMMAD (s)  
LA PREMIERE REVELATION. 

 
Le Prophète (s) avait l'habitude de passer beaucoup de 

temps dans la grotte du Mont Hira, une montagne à côté de la 
Sainte Kaa'ba.   
 

La nuit du 27ème Rajab (le Prophète (s) avait 40 ans), alors 
qu'il était dans la grotte, il entendit une voix qui l'appelait et il jaillit 
soudain une lumière éclatante dans la grotte. Le Prophète (s) 
s'assit calmement à sa place et vit un homme s'approcher de lui. Il 
s'agissait de l'Ange Djibraïl sous une forme humaine.    
 

Djibraïl (a) était tout près du Prophète (s) et lui demanda de 
lire ce qui était écrit sur de la soie qu'il déroula dans sa main. Le 
Prophète (s) lut les mots qui étaient la première Révélation de 
Allah, et qui allaient devenir plus tard les 5 premiers versets de la 
Sourate al-Alaq que voici:   
 

"Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux. 
Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,  qui a créé l'homme d'une 
adhérence. Lis! Ton Seigneur est le Très Noble,  qui a enseigné 
par la plume [le calame],  a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait 
pas. "   (96:1-5) 
 
 

De retour à la maison, le Saint Prophète (s) raconta à sa 
femme, Bibi Khadija (a) et à son jeune cousin Imam Ali (a) âgé de 
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12 ans ce qui s'était passé, et ils crurent tous les deux et 
devinrent Musulmans.   
 

Ainsi, Bibi Khadija (a) fut la 1ère femme à devenir 
Musulmane, et Imam Ali (a), le 1er homme Musulman.  
 

Le Prophète (s) reçut d'autres révélations de Allah et il 
commença tout doucement à répandre l'Islam. Les trois premières 
années, il n'en parla à personne, excepté à quelques personnes 
en particulier, qu'il estimait prêts à suivre la religion d'Allah.      
 

Seuls 30 personnes devinrent Musulmanes les 3 premières 
années.  
 

Traduit de l'anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 22



LIVRE  TARÎKH  CLASSE  3  Disponible sur : www.albouraq.org 

ACTIVITE 8 
 
Apprenez les 5 versets de la Sourate Alaq au tableau:  

 
Qu'y a t-il de spécial dans ces versets ? ______________ 
 
A qui ont-ils été révélés?  _______________________ 
 
Comment ont-ils été révélés? ________________________ 
 
Quand ont-ils été révélés? ________________________ 
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TARÎKH 
CLASSE 3 - LEÇON 9 

 
HIDJRAT (HEGIRE) 

 
Hidjrat désigne le temps où les Musulmans durent quitter 

leurs villes d'origine pour s'installer dans une autre contrée 
parce qu'ils étaient en danger. 

 
Il y avait  2 Hidjrats importants:  
1) Hidjrat vers Abyssinie (Ethiopie). 
2) Hidjrat vers Médine. 

 
 

LE HIJRAT VERS ABYSSINIE. 
 

Les non-croyants de la Mecque rendaient la vie très difficile 
aux Musulmans. Le Prophète (s) dit à quelques Musulmans 
d'émigrer vers Abyssinie (en Ethiopie), régné par un Chrétien 
honnête du nom de Negus.   
  

C'était le 1er Hijrat dans l'Islam. Il a eu lieu 5 ans après le 
début de la mission du Prophète (s). Au début, 10 personnes s'en 
allèrent, puis 40 suivirent. Les Musulmans furent bien accueillis en 
Abyssinie et menèrent une vie très agréable et confortable.   
 

Lorsque les chefs de la Mecque surent que les Musulmans 
avaient émigré en Abyssinie et qu'ils y vivaient en paix, ils 
envoyèrent 2 hommes au roi d'Abyssinie, pour essayer de le 
convaincre de renvoyer les Musulmans à la Mecque. 

 
Le roi demanda si les Musulmans avaient commis un crime à 

la Mecque. Lorsqu'on lui dit que leur seul crime était d'avoir 
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inventé une nouvelle religion, le Roi demanda à parler au chef des 
Musulmans, Dja'far qui était le frère de Imam Ali.  
 

Le roi s'adressa à Dja'far et lui demanda: "Pourquoi avez-
vous abandonné les croyances de vos ancêtres et entamé une 
nouvelle religion?"  
 

Dja'far répondit: "Nous étions ignorants et nous adorions des 
idoles. Nous avons commis des mauvaises actions. Nous n'avions 
aucun respect pour nos voisins et nous nous battions entre nous. 
Les faibles étaient dominés par les forts. Nous avons passé 
beaucoup de temps ainsi, jusqu'à ce que le Prophète (s) nous 
invitât à adorer un Dieu Unique."   
 

Le roi demanda à Dja'far de réciter quelques versets du Livre 
des Musulmans. Dja'far récita et expliqua quelques versets de la 
Sourate Maryam du Saint Coran.  
 

Lorsque le roi et les évêques entendirent les mots d’Allah sur 
Bibi Maryam (a) et sur le Prophète Issa (a), les larmes leur vinrent 
aux yeux de reconnaître la vérité. Le roi Negus déclara qui'il ne 
livrera jamais les Musulmans  aux Qoreishites et leur demanda de 
quitter la cour.  
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ACTIVITE 9 
 
 

Remplissez les ronds de la flèche sur le 1er Hijrat des 
Musulmans.  
 
 
 
 
 
 An 
 
 
 1er 

De            A 
 

   H         I          D       J        R        A         T 
 
 
                                    Nb. de personnes 
 
 
 
     Chef 
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TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 10 
 

HIDJRAT (2ème partie)  
 
 LE HIJRAT VERS MEDINE. 
 

Lorsque les Qoreishites réalisèrent que les Musulmans 
avaient à présent le soutien des gens de Médine, ils se mirent en 
colère. Ils redoublèrent leurs efforts pour  écraser et harceler les 
Musulmans. 
 

Le Prophète (s) conseilla aux Musulmans d'émigrer 
secrètement vers Médine, et de l'y attendre là-bas. 
 

Les Qoreishites realisèrent que tous les Musulmans 
quittaient la Mecque. Ils parvinrent à en empêcher quelques uns, 
mais la majorité d'entre eux avait déjà fui ou était en route vers 
Médine. 

Il ne restait à la Mecque que le Prophète (s) et sa famille, 
Imam Ali (a) et quelques Musulmans vieux ou malades. Ces 
derniers étaient aussi sur le point d'immigrer. 
 

Les Qoreishites furent très en colère de cette fuite de masse. 
Ils surent que les Musulmans représenteraient à présent un 
danger pour eux. Ils se dirent que le seul acte qui arrêterait la 
propagation de l'Islam serait de tuer le Prophète (s). 
 

Le seul problème était que les Bani Hashim, la famille du 
Prophète (s) se vengerait de l'assassin. Finalement, ils décidèrent 
que plutôt que d'envoyer un homme pour tuer le Prophète (s), ils 
enverraient un jeune homme de chaque tribu. Ainsi, il serait 
impossible de blâmer qui que ce fût.   Ce plan fut approuvé et 40 
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jeunes hommes furent sélectionnés pour effectuer l'acte de 
traîtrise. 
 

La même nuit où les Qoreishites planifiaient de tuer le 
Prophète (s), celui-ci reçut l'ordre d'Allah de quitter la Mecque 
pour Médine. L'Ange Djibraïl (a) mit le Prophète (s) au courant 
des intentions malsaines des Qoreishites. 
 

Le Prophète (s) se retourna vers Imam Ali (a) et lui dit: "Dors 
sur mon lit ce soir et couvre-toi avec ma couverture verte. " 
 

Il dit ensuite à Imam Ali (a) de le suivre à Médine une fois 
qu'il aura rendu les choses, qui appartenaient à des gens de la 
Mecque, et qui les avaient laissées sous la garde du Prophète (s). 
 

Imam Ali (a) était plutôt ravi d'obéir aux ordres du Prophète 
(s) parce qu'il savait que de ses actions dépendait la sécurité  du 
Prophète (s). Les années qui suivirent, il répétait sans cesse que 
malgré le danger énorme, il s'était endormi en tout quiétude toute 
la nuit. 
 

A l'approche de la nuit, la maison du Prophète (s) était 
encerclé par les 40 Qoreishites. Ils attendirent jusqu'au matin 
avant d'accomplir leur mission. 
 

Au milieu de la nuit, le Prophète (s) sortit de la maison pour 
entamer son voyage. En sortant de la maison, il envoya du sable 
sur les gens qui attendaient de le tuer et récita le verset suivant: 
 
"Et Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière 
derrière eux; Nous les recouvrirons d'un voile: et voilà qu'ils ne 
pourront rien voir."  (Sourate Ya'ssin 36:9) 
 

Le matin, les hommes s'engouffrèrent dans la maison et se 
précipitèrent au lit faisant un bruit infernal, chacun voulant être le 
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premier à transpercer le Prophète (s). En entendant tout ce bruit, 
Imam Ali (a) souleva calmement sa tête de l'oreiller et retira la 
couverture. 
 

La vue de Imam Ali (a) arrêta les assassins dans leur élan. 
"Où est Mouhammad? ", demandèrent-ils. Imam Ali (a) répondit: 
"Me l'aviez-vous confié pour que je vous le ramène? Peu importe, 
il n'est pas à la maison pour le moment. " 
 

Les Qoreishites furent très en colère de leur échec mais ils 
laissèrent Imam Ali intact parce qu'ils n'étaient pas après lui. Ils 
quittèrent la maison en regrettant d'avoir attendu le matin avant 
d'agir. 
 

C'est à partir de cette date que commence le calendrier 
musulman. 
 

Nous sommes à l'année 14..  A.H; c-à-d que 14.. années 
se sont écoulées depuis le Hidjrat à Madina. 
 
(Raconter le Hadiçe de la vie de Imam Ali (a), voir Livre Hadiçes 
Classe 3 ). 
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ACTIVITE 10 
 
Apprenez le 9ème verset de la Sourate Ya-ssin au tableau. 

 
 
 

 
 
 
 
Que s'est-il passé lorsque le Prophète (s) récita ce verset la 

nuit du Hijrat ? ________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 
Dans le lit ci-dessous, écrivez le nom de la personne qui a 

dormi sur le lit du Prophète (s) la nuit du Hijrat.  
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Coloriez le calendrier - l'Ere Islamique commence à partir de ce 
Hijrat . 
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TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 11  
 

LE PROPHETE NOUH (a) 
 

Il y a longtemps, un groupe de gens adoraient des idoles.  
Allah envoya alors le Prophète Nouh (a) pour guider ces gens sur 
le droit chemin.  
 

Le Prophète Nouh (a) était quelqu'un de patient et de sage et 
il tenta d’enseigner aux gens les lois d’Allah et leur dit de ne plus 
adorer des pièces d'argile ou de bois qu'ils identifiaient à des 
dieux. Les gens ne l'écoutèrent pas, et lorsqu'il leur dit de craindre 
la punition d’Allah, ils se moquèrent de lui.    
 

Le Prophète Nouh (a) n'abandonna point et continua à 
prêcher le message d'Allah pendant 950 ans. Mais avec le temps, 
les gens empiraient, et ils se mirent à s'attaquer à lui, à lui 
balancer des cailloux à chaque fois qu'il essayait de leur parler.    
 

Finalement, Prophète Nouh (a) se plaignit des gens auprès 
d'Allah et Lui demanda de trouver une solution. Allah exauça la 
prière du Prophète Nouh (a) et l'ordonna de construire un grand 
bateau, une arche, et lui dit aussi qu'il y aura un énorme déluge 
où tous les mauvais seront noyés.   
 

Le Prophète Nouh (a) planta des arbustes et attendit qu'ils 
grandissent et deviennent des arbres. Puis, il les coupa et se mit à 
construire son arche. Il prit 80 ans pour achever son arche, et 
pendant ce temps, les gens commencèrent à le taquiner en disant 
qu'il avait cessé d'être un Prophète pour devenir charpentier.   
 

Une fois l'arche prête, Allah dit au Prophète Nouh (a) de 
demander à ses disciples de monter sur l'arche et lui dit de 
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prendre un couple (mâle et femelle) de chaque espèce d'animal 
sur l'arche.  
 

Soudain, il se mit à pleuvoir abondamment et des flots 
entiers d'eau surgirent du sol. Très vite, la terre fut recouverte 
d'eau et l'arche se mit à flotter.   
 

Trois fils du Prophète Nouh (a), Aam, Sam et Yafass et leur 
femme étaient à l'abri sur l'arche, mais son fils Kanaan qui était 
non-croyant avait refusé de les accompagner.  
 

Le Prophète Nouh (a) vit son fils Kanaan se débattre dans 
l'eau et essaya une fois de plus de le convaincre d'avoir la foi et 
de rejoindre l'arche. Mais Kanaan répondit qu'il irait au sommet 
d'une montagne où il serait sauf . Le Prophète Nouh (a) le prévint 
qu'il n'y avait aucun autre abri que l'arche  contre la Colère 
d’Allah. Et c'est ainsi qu'une grosse vague emporta Kanaan à tout 
jamais. 
 

L'arche flottait un long moment alors que la terre s'inondait 
jusqu'à n'y laisser personne en vie. Enfin, la punition de Allah fut 
donnée et il cessa de pleuvoir. Le niveau de l'eau baissa et l'arche 
se posa sur une montagne appelée Joudi.    
 

Le Prophète Nouh (a) reçut l'ordre de descendre de l'arche 
avec ses disciples et les animaux. Dans cette nouvelle terre, ils 
recommencèrent leur vie à zéro sous la bénédiction de Allah.  
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ACTIVITE 11 
Coloriez l'image et répondez aux questions.  

 
1) Pourquoi Allah dit-il au Prophète Nouh (a) de construire une 

Arche?_____________________________________________
__________________________________________________ 

2) Qui le Prophète Nouh (a) fit-il monter sur l'Arche? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

3) Quels sont les fils du Prophète Nouh (a) qui furent sauvés? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

4) Lequel des fils du Prophète Nouh (a) fut noyé et pourquoi? 
__________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
5) Où se posa l'Arche? 
____________________________________________________

Traduit de l'anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 34



LIVRE  TARÎKH  CLASSE  3  Disponible sur : www.albouraq.org 

 
TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 12   
 

LE PROPHETE IBRAHIM (a) - 1 
 

Le Prophète Ibrahim (a) naquit à l'époque du roi Namroud 
(Néron) qui obligeait les gens à croire en lui et à ses idoles 
comme leurs dieux.  

Peu de temps avant la naissance du Prophète Ibrahim (a), 
on dit à Namroud qu'il naîtra prochainement un enfant spécial qui 
se lèvera contre lui et dira au peuple de cesser d'adorer le roi et 
ses idoles. Namroud ordonna d'examiner tous les nouveaux-nés 
afin de détecter s'ils montraient quelque signe anormal ou 
particularité miraculeuse.  

La mère du Prophète Ibrahim (a) ne laissait rien apparaître 
de sa grossesse lorsqu'elle portait son fils et elle sut dès lors que 
son fils était hors du commun. Pour le protéger de Namroud, elle 
cacha le bébé dans une grotte et retourna en ville. Allah fit couler 
du lait des doigts du Prophète Ibrahim (a), celui-ci ayant ainsi de 
quoi se nourrir.   

Le Prophète Ibrahim (a) grandit ainsi hors de la ville jusqu'à 
l'âge de 13 ans lorsque sa mère le ramena secrètement à la 
maison.   

Le Prophète Ibrahim (a) croyait en Allah et haïssait les 
idoles. Il voulait montrer aux gens combien leurs idoles étaient 
inutiles. 

Ainsi, un jour de fête, lorsque tous les gens, jeunes comme 
vieux, avaient quitté la ville, le Prophète Ibrahim (a) se rendit au 
temple principal où étaient gardées les idoles les plus importants. 
D'une hache, il détruisit tous les idoles à l'exception du plus grand 
d'entre eux. Il mit ensuite la hache dans les mains du plus grand 
idole qui n'avait pas été détruit.    
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Lorsque les gens revinrent et découvrirent le massacre qui 
était arrivé à leurs dieux, ils furent choqués et dirent: "Qui avait fait 
preuve de tant de cruauté envers nos dieux?" L'un d'entre eux dit: 
"C'est sûrement Ibrahim. Il a toujours haï qu'on adore les idoles."  

Le Prophète Ibrahim (a) fut amené à la cour pour avoir 
détruit les idoles. Lorsqu'on lui demanda s'il était coupable, il 
répondit: "C'est sûrement le plus grand des idoles. Demandez-lui." 
Mais on lui répondit: "Nos idoles ne parlent pas et ne répondent 
pas aux questions. "  

Le Prophète Ibrahim (a) eut ainsi l'opportunité de faire 
comprendre aux gens la futilité de leurs idoles. Il dit: "Quelle 
honte! Comment pouvez-vous adorer des morceaux de bois ou de 
pierre? Ils ne savent rien, et ne vous apportent ni bénéfice ni 
maléfice." 

Cependant, personne ne voulut l'entendre et il fut déclaré 
coupable. Namroud décida de brûler vif le Prophète Ibrahim (a) 
pour plaire à ses idoles. Il ordonna qu'on rassemble du bois pour 
faire un grand feu. Tellement de bois fut ainsi amassé que lorsque 
le feu s'embrasa, personne ne put s'approcher assez près du feu 
pour y lancer le Prophète Ibrahim (a). Namroud décida ainsi de 
faire construire une grande catapulte, et le Prophète Ibrahim (a) 
fut ainsi envoyé dans le feu à l'aide de la catapulte.  

En atterissant sur le feu, Prophète Ibrahim (a) pria Allah de le 
protéger. Sous l'ordre de Allah, le feu devint froid et sans danger.  
 

Allah dit dans le Saint Coran, Sourate Ambiya, verset 68,69: 
 
"Il dirent: ‹Brûlez-le Secourez vos divinités si vous voulez faire 
quelque chose (pour elles)›.  Nous dîmes: ‹Ô feu, sois pour 
Abraham une fraîcheur salutaire›."  (21: 68-69)  
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ACTIVITE 12 
 

Dessinez sur le feu comment Namroud  envoya le Prophète 
Ibrahim (a) dedans parce que personne ne pouvait approcher le 
feu.   
 

 
 
 
 
 
 
Qu'arriva t-il au Prophète Ibrahim (a) lorsqu'il fut jeté dans le feu?  
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________ 
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TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 13  
 

LE PROPHETE IBRAHIM (a) - 2 
 

Le Prophète Ibrahim (a) quitta son pays natal pour la 
Palestine avec sa famille, sa femme Sarah, et son cousin 
Prophète Lout (a).  

Le Prophète Ibrahim (a) et Sarah ne parvenaient pas à avoir 
des enfants, ce qui attristait beaucoup le Prophète Ibrahim (a). 
Sarah lui suggéra alors d'épouser leur servante Hadjira, et peut-
être Allah leur donnera un enfant.  

Le Prophète Ibrahim (a) et Hadjira se marièrent et Allah leur 
bénit en leur donnant un fils, Prophète Ismaïl (a). Cinq années 
plus tard, Sarah mit aussi au monde un fils, Prophète Ishaaq (a).  

Le Prophète Ibrahim (a) est appelé le père des Prophètes (a) 
pour 2 raisons:  
- De son fils, le Prophète Ismaël (a), descendaient les Prophètes 
Arabes (a), parmi lesquels notre Saint Prophète (s).  
- Des son fils Ishaaq (a), descendaient les Prophètes Juifs (a), 
dont le Prophète Issa (a).  

Le titre du Prophète Ibrahim (a) était  "Khaliloullah", signifiant 
"Ami de Allah.”  

Lorsque vint sa dernière heure, il dit à l'Ange venu lui 
prendre son âme: "Demande à Allah si un ami  prend la vie de 
son ami? "  

Il voulait dire qu’Allah ne devrait pas ordonner la mort du 
Prophète Ibrahim (a) parce qu'il était son Ami.  
 

L'Ange de la mort, Israïl (a), ne sut pas quoi répondre et 
revint vers Allah qui lui dit de retourner voir le Prophète Ibrahim 
(a) et de lui dire: "Ô Ibrahim! est-ce qu'un ami refuse l'invitation 
d'un ami qui demande à ce qu'ils se rencontrent?"   
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ACTIVITE 13 
 

Regardez " l'arbre " ci-dessous et dites pourquoi le Prophète 
Ibrahim (a) fut connu comme le père des Prophètes (a).  
 
HADJIRA               PROPHETE IBRAHIM  (a)               SARAH 
 
 
 
   PROPHETE ISMAÏL(a)                PROPHETE ISHAAQ (a)    
 
 
    SAINT PROPHETE (s)                   PROPHETE ISSA (a) 
 
 
____________________________________________________
____________________________________________ 
________________________________________________ 
 
 

Quel était le titre attribué au Prophète Ibrahim (a) et que 
signifiait ce titre?  
____________________________________________________
____________________________________________ 
 

Que dit le Prophète Ibrahim (a) à l'Ange de la mort lorsque 
celui-ci vint prendre sa vie?  
____________________________________________________
____________________________________________ 
 

Quelle fut la réponse d’Allah à ce que le Prophète Ibrahim (a) 
dit à l'Ange de la mort?  
____________________________________________________
____________________________________________
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TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 14   
 

LE PROPHETE MOUSSA (a) - 1 
 

Le Prophète Moussa (a) naquit à l'époque de Fir’aun 
(Pharaon). Fir’aun était un roi qui haïssait les Bani Israïl, la tribu 
du Prophète Moussa (a).  
 

Peu de temps avant la naissance du Prophète Moussa (a), 
on dit à Fir'aun qu'il naîtra un garçon de la tribu des Bani Israïl qui 
détruira le royaume de Fir'aun. En apprenant cela, le cruel roi 
ordonna que tous les enfants de sexe masculin de la tribu des 
Bani Israïl soient tués.    
 

Lorsque le Prophète Moussa (a) naquit, sa mère le mit dans 
une boîte résistante à l'eau qu'elle posa sur le fleuve Le Nil. Elle 
envoya ensuite sa fille suivre le petit "bateau" et voir où il se 
dirigeait.  
 

La boîte flotta jusqu'au palais de Fir'aun où ses hommes 
pêchèrent le bébé et l'apportèrent au roi. Le roi voulut le tuer 
aussitôt le soupçonnant d'appartenir à la tribu des Bani Israïl, 
mais sa femme Assiya, une femme pieuse, l'en empêcha. N'ayant 
pas d'enfant eux-mêmes, elle demanda à ce qu'ils l'adoptent.  
 

Fir'aun accepta la requête de sa femme et appela des 
femmes pour allaiter le bébé qui pleurait. Mais, le bébé refusa le 
lait de toutes les femmes venues l'allaiter, à l'exception de sa 
mère. Ainsi Allah réunit la mère et son fils dans le palais même de 
Fir'aun.  
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Avec le temps, le Prophète Moussa (a) devint grand et fort. Il 
laissa l'Egypte pour se rendre à Madyan où il épousa Safoura, la 
fille du Prophète Shoaib (a).   
 

Après quelques temps passés à Madyan, il retourna en 
Egypte. En chemin, par une rude nuit d'hiver, alors qu'ils étaient 
perdus, le Prophète Moussa (a) et sa femme virent un feu au loin.    
 

Le Prophète Moussa (a) dit à sa femme de ne pas bouger et 
alla vers le feu, songeant à en apporter un peu. 
   

Lorsqu'il arriva à proximité du feu, il vit que les flammes 
venaient d'un arbre vert mais qu'il n'y avait personne aux 
alentours.  
 

Tandis que le Prophète Moussa (a) regardait autour de lui, 
surpris de ne voir personne, il entendit tout à coup une voix lui 
disant: "Ô Moussa, Je suis ton Dieu!" 

La voix lui dit alors de jeter sa canne sur le sol qui se 
transforma aussitôt en serpent effrayant le Prophète (a). Dieu 
l'ordonna ensuite de prendre le serpent sans aucune peur; ce qu'il 
fit et le serpent redevint une canne.  
 

Puis, Dieu lui dit de mettre la main sous l'aisselle. Lorsqu'il 
l'enleva, sa main se mit à étinceler d'une lumière aveuglante, 
comme le soleil.   
 

La voix Divine lui dit: "Ô Moussa! ce sont là deux grands 
signes de ton Dieu. Retourne chez Fir'aun et son peuple et invite-
les vers ton Dieu!"  
 

Le Prophète Moussa (a) dit à Fir'aun qu'il était le Messager 
d’Allah et qu'il a des preuves concrètes de ce qu'il avance. Il jeta 
sa canne sur le sol et elle se transforma en serpent. 
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Le miracle effraya Fir'aun qui se tourna vers ses ministres 
pour requérir des conseils. Ils dirent que le Prophète Moussa (a) 
n'était qu'un bon magicien et que leurs propres magiciens 
pourraient faire pareils tours en toute facilité.    
 

Fir'aun convoqua tous les grands magiciens à la cour. 
Lorsqu'on leur dit ce qu'ils devaient faire, ils ne s'inquiétèrent pas 
du tout. Ils jetèrent des cordons sur le sol et ces cordons se 
mirent à onduler comme des serpents.    
 

Mais lorsque le Prophète Moussa (a) jeta sa canne sur le sol, 
son serpent avala tous les cordons. Les magiciens réalisèrent tout 
de suite qu'il s'agissait non pas de magie, mais bien d'un miracle, 
et ils se prosternèrent en disant: "Nous croyons au Dieu de 
Moussa." 
     

Cela enragea beaucoup Fir'aun et il leur dit que s'ils ne 
retiraient pas leurs mots, ils seraient torturés. Ils ne changèrent 
pas de position, et Fir'aun leur trancha les pieds et les mains 
avant de leur donner la mort. 
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ACTIVITE 14 
Pourquoi la mère du Prophète Moussa (a) le mit-elle dans 

une boîte qu'elle laissa flotter dans le fleuve Le Nil?  
____________________________________________________
__________________________________________ 
 
                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
Qu'advint-il de cette boîte transportant le Prophète Moussa 

(a)?  
____________________________________________________
__________________________________________ 

 
Lorsque le Prophète Moussa (a) s'approcha du feu,il vit que 

les flammes venaient d'un arbre 
vert.  
Que se passa t-il après? 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

Dessinez les 2 miracles qu’Allah permit de réaliser au Prophète 
Moussa (a). 
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TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 15  
 

LE PROPHETE MOUSSA (a) - 2 
 

Allah dit au Prophète Moussa (a) de prévenir Fir'aun qu'Il le 
punirait, lui et son peuple, s'ils ne changeaient pas. Mais Fir'aun 
était trop fier pour écouter cet avertissement.    
 

Très vite, le pays fut touché par la famine. Une nuée de 
criquets engloutirent les récoltes. Le fleuve du Nil monta en crue 
causant d'énormes dégâts. Les gens furent touchés par des poux 
et des tumeurs.    
 

Lorsque tout cela arriva, les gens se précipitèrent vers le 
Prophète Moussa (a) lui demandant de prier pour qu'ils soient 
sauvés et promirent de suivre sa religion. Mais une fois qu'ils 
furent rétablis et que la situation s'améliora, ils se remirent à 
adorer leurs idoles.  
 

Le Prophète Moussa (a) rassembla le peuple des Bani Israïl 
et s'en alla pour la Palestine. Fir'aun apprit leur départ et se mit à 
leurs trousses avec une grosse armée.  
 

Lorsque les Bani Israïl atteignirent la Mer Rouge, ils virent 
Fir'aun qui se rapprochait et ils étaient sûrs d'être tués. Mais, Le 
Prophète Moussa (a) lança sa canne sur la mer qui se divisa pour 
laisser apparaître un passage sec que les gens traversèrent en 
hâte pour rejoindre la rive opposée en toute sûreté.    
 

Lorsque Fir'aun vit le passage, il s'y engagea à la tête de son 
armée. Mais au beau milieu du passage, les eaux se refermèrent 
soudainement autour d'eux, les empêchant d'avancer.   
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Aux derniers instants de sa vie, Fir'aun prit conscience du 
Pouvoir et de la Grandeur d’Allah, mais il était trop tard. Fir'aun et 
son peuple se noyèrent dans la profondeur de l'eau. C'est ainsi 
qu’Allah sauva les Bani Israïl de Fir'aun.     
 

Le Prophète Moussa (a) avait promis aux Bani Israïl qu'une 
fois qu'ils auront quitté l'Egypte, il leur apporterait un Livre Divin 
pour leur servir de guide. Le Prophète Moussa (a) pria Allah pour 
avoir ce Livre. Allah lui dit de se rendre au Mont Sinaï et d'y 
séjourner pendant 30 nuits.  
 

Lorsque Le Prophète Moussa (a) retourna à son peuple du 
Mont Sinaï, il avait avec lui le Tawrat qui comportait les 
révélations Divines écrites sur des tablettes de pierre.  
 

Cependant, durant son absence, un homme du nom de 
Samiri avait fabriqué un veau en or à partir de l'or collecté chez 
les Bani Israïl.    
 

Puis il injecta dans sa bouche de la poussière qu'il avait 
recueillie sous les pieds de l'Ange Djibraïl (a) qu'il avait vu le jour 
où Fir'aun fut noyé. Avec cette poussière, le veau se mit à émettre 
un son et les gens se mirent à l'adorer.  
 

La vue de ces gens qui adoraient un veau mit le Prophète 
Moussa (a) en colère et il leur demanda si eux aussi voulaient 
déplaire à Allah à la manière de Fir'aun.    
 

Les gens blâmèrent Samiri de les avoir induits en erreur et 
regrettèrent leurs actions. Le Prophète Moussa (a) fit ensuite 
fondre le veau et envoya tout dans l'eau. 
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ACTIVITE 15 
 

Le Prophète Moussa (a) et les Bani Israïl traversèrent la mer 
divisée.  
 

Qu'arriva t-il à Fir'aun et à ses hommes lorsqu'ils s'engagèrent 
dans la mer divisée? 
____________________________________________________
____________________________________________ 

 
        
 
 

Comment est-ce 
possible que le veau en or se 
soit mis à émettre un son? 

____________________________________________________
____________________________________________

Traduit de l'anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 46



LIVRE  TARÎKH  CLASSE  3  Disponible sur : www.albouraq.org 

TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 16  
 

LE PROPHETE ISSA  (A)  
 

La mère du Prophète Issa (a) s'appelait Bibi Maryam (a), 
mais Le Prophète Issa (a) n'avait pas de père.  
 

Allah dit dans le Saint Coran que le cas d’Issa (a) est 
comparable à celui d’Adam (a): Allah créa Issa (a) sans père de la 
même manière qu'il créa Adam (a) sans père ni mère.  
 

Lorsque le Prophète Issa (a) avait 30 ans, il eut l'ordre 
d’Allah de démarrer sa mission et Indjîl, le Livre Divin lui fut 
révélé.  
  

Afin de prouver qu'il était bien un Prophète, le Prophète Issa 
(a) avait le pouvoir d'accomplir des miracles. Il pouvait redonner 
vie aux morts, redonner la vue aux aveugles, et guérir les lépreux.   
 

Ces pouvoirs remarquables attirèrent vers lui des Juifs. 
Certains devinrent croyants, d'autres ennemis. 
 

Parmi les croyants, le Prophète Issa (a) choisit 12 hommes 
en particulier qui furent ses disciples. Ces hommes apprenaient 
directement de lui et il leur demanda de voyager et d'instruire les 
gens aux lois dictées dans l’Indjîl.   

Les Juifs qui haïssaient le Prophète Issa (a) décidèrent 
finalement de le tuer et se mirent à sa recherche.  

Ils corrompirent Yahuda (Judas), un de ses disciples, en lui 
offrant 30 pièces d'argent. Celui-ci leur dévoila où logeait le 
Prophète Issa (a). Les Juifs voulurent arrêter le Prophète Issa (a) 
et le crucifier en lui clouant les mains et les pieds sur une croix de 
bois. 
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Au moment où sa vie était en danger, Allah éleva le 

Prophète Issa (a) aux cieux. 
 

Entre-temps, Yahuda pénétra dans la maison et la trouva 
vide. Allah changea le visage de Yahuda de sorte qu'il ressemblât 
exactement au Prophète Issa (a).  
 

Lorsqu'il sortit de la maison rejoindre les Juifs, il fut surpris 
qu'on lui attrapât et qu'on l'enlevât. Il eut beau juré qu'il n'était pas 
le Prophète Issa (a), ils ne le crurent pas, et il fut crucifié.   
 

Les Juifs et les Chrétiens disent que le Prophète Issa (a) est 
mort sur la croix mais le Saint Coran dit des Juifs dans la Sourate 
an-Nissa, verset 157-158: 
 
" et leur parole: ‹Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de 
Marie, le Messager d'Allah›... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais 
ce n'était qu'un faux semblant!  (...) ils ne l'ont certainement pas 
tué.  mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage."  
(4:157-158) 
 
 

Notre Prophète (s) dit que lorsque notre 12ème Imam (a) 
réapparaîtra, le Prophète Issa (a) descendra sur terre et fera ses 
prières derrière le12ème Imam (a).  
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ACTIVITE 16 
 

Lequel des 12 disciples du Prophète Issa (a) le trahit?    
______________________________________________ 
 

Dans la croix ci-dessous, écrivez le nom de la personne 
crucifiée, et qu'on prit pour le Prophète Issa(a).                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi prit-on cette personne pour le Prophète Issa (a)?  
____________________________________________________
____________________________________________ 
 

Qu'arriva t-il au Prophète Issa (a)? 
____________________________________________________
________________________________________
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TARÎKH 
CLASSE 3 - LEÇON 17 
 

LE PROPHETE ISMAïL (a)  
 

Sous l'ordre d’Allah, le Prophète Ibrahim (a) emmena Hadjira 
et le Prophète Ismaïl (a) à la Mecque. Il laissa sa femme et son 
bébé sous la protection d’Allah dans le désert et retourna chez lui 
en Palestine.  

 
Même si Hadjira était toute seule au désert, son mari lui avait 

appris à faire confiance en Allah et à être patiente.  
 
Lorsqu'elle fut affamée et assoiffée et qu'elle ne pouvait plus 

nourrir son bébé, elle se mit à rechercher de l'eau en allant de 
Safà à Marwah, mais en vain.   

 
Soudain, elle vit un flot d'eau jaillir de l'endroit où  le 

Prophète Ismaïl (a) avait posé le pied. Elle fut heureuse et se mit 
à boire abondamment.  

 
Entre-temps, l'eau avait attiré une horde d'oiseaux. Le 

peuple de la tribu de Jarham qui vivait dans le coin suivait les 
oiseaux à la recherche de l'eau. Lorsqu'ils aperçurent Hadjira et le 
Prophète Ismaïl (a) tout seuls dans le désert, ils les invitèrent à 
loger chez eux.  

 
Lorsque le Prophète Ismaïl (a) avait 13 ans, le Prophète 

Ibrahim (a) rêva qu'il le sacrifiait. Il recevait souvent des ordres 
d’Allah dans ses rêves, mais là, étant donné qu'on lui demandait 
de tuer son fils, il se demandait si cela était vrai.    
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Le jour suivant, il fit le même rêve et il n'avait plus de doute: il 
s'agissait bien d'un ordre de Allah. C'est pourquoi le 9 Zilhajj est 
connu sous le nom de Yawme Arafàt (Le Jour du Savoir).  

 
Le Saint Coran dit dans la Sourate Saffat, verset 102:  

 
"Puis quand celui-ci (Ismaïl) fut en âge de l'accompagner, 
[Ibrahim] dit: ‹Ô mon fils, je me vois en songe en train de 
t'immoler. Vois donc ce que tu en penses›. (Ismaïl) dit: ‹Ô mon 
cher père, fais ce qui t'es commandé: tu me trouveras, s'il plaît à 
Allah, du nombre des endurants›."       (37:102) 
 

Ainsi, le Prophète Ibrahim (a) conduisit son fils au désert. En 
chemin, Shaytan apparut sous la forme d'un vieil homme et tenta 
de persuader Le Prophète Ibrahim (a) qu'il était en train de faire 
une erreur en tuant son fils. Shaytan apparut ainsi par 3 fois, et à 
chaque fois, Le Prophète Ibrahim (a) le chassa en lui envoyant 7 
cailloux.   
 

En ayant atteint Mina, Le Prophète Ibrahim (a) allongea son 
fils par terre, prit un couteau et le porta au cou de son fils. Mais, 
lorsqu'il baissa la tête, il fut surpris de voir son fils debout à côté 
de lui et  s'aperçut qu'il avait égorgé un mouton au lieu de son fils.   
 

Allah rendit toutes les actions du Prophète Ibrahim (a) et de 
sa famille Wajib pour tous les Musulmans.  
 

Ainsi, lorsque nous allons au Hajj, nous parcourons l'espace 
entre Safà et Marwah comme le fit Hadjira. Nous allons aussi à 
Mina offrir un animal en sacrifice et nous lapidons les Shaytans. 
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ACTIVITE 17 
 

Inchallah lorsque vous irez au Hajj, vous verrez les 3 piliers 
qui représentent les 3 fois où apparut Shaytan au Prophète 
Ibrahim (a) lorsqu'il emmenait son fils, le Prophète Ismaïl (a) pour 
l'immoler. Ci-dessous, les 3 piliers et 7 cailloux à envoyer sur 
chacun des piliers; sur chaque caillou, écrivez une des influences 
du Shaytan dont vous voulez vous débarrasser.   
  
 
 
 
 
 
       Petit                            Moyen                              Grand 
      Shaytan                      Shaytan                           Shaytan    
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TARÎKH 
CLASSE 3 - LEÇON 18 
 

LE PROPHETE AYYOUB (a) 
 

Le Prophète Ayyoub (a) était le petit-fils du Prophète Ishaaq 
(a) (fils du Prophète Ibrahim (a)), et sa femme était la petite-fille 
du Prophète Youssouf (a).   
 

Allah a béni grandement le Prophète Ayyoub (a). C'était un 
homme fortuné qui détenait des larges troupeaux de brebis et 
beaucoup de terre. Il avait beaucoup d'enfants et il était respecté 
par son peuple.   

En voyant la dévotion du Prophète Ayyoub (a) pour Allah, 
Shaytan décida de tenter de le détourner du droit chemin.  Parce 
qu'il avait à faire à un Prophète, Shaytan demanda à Allah d'avoir 
le pouvoir d'influencer les affaires du Prophète Ayyoub (a) et il dit: 
"Ô Allah! tant qu’Ayyoub bénéficiera de ta bénédiction, il te sera 
reconnaissant. Donne-moi le pouvoir de contrôler ses affaires et je 
le dévierai de toi".  
 

Allah était parfaitement conscient de la patience et de la foi 
du Prophète Ayyoub (a), mais afin de mettre le Prophète à 
l'épreuve et pour servir de leçon à l'humanité, il satisfit la requête 
de Shaytan.  

Chaytan détruisit alors tous les animaux et toutes les 
propriétés du Prophète Ayyoub (a), et pire que tout, il tua même 
ses enfants.  
 

Face à cette subite catastrophe, Le Prophète Ayyoub (a) se 
mit à prier Allah avec encore plus de ferveur qu'auparavant. 

Lorsque Shaytan vit qu'il échouait, il rendit le Prophète 
Ayyoub (a) atrocement malade.  
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Lorsque le peuple du Prophète Ayyoub (a) vit ce qu'il lui 
arrivait, ils se dirent qu'il a dû faire quelque chose de terrible, et 
c'est pourquoi Allah le punissait et ils se mirent à l'éviter. 
Finalement, il fut contraint de quitter sa ville.  

Le Prophète Ayyoub (a) se mit à habiter dans la jungle 
passant son temps à prier Allah. Rahma, son épouse, fut la seule 
à lui tenir compagnie et afin de subvenir à leurs besoins, elle 
faisait de tout chez des gens. 
 

Plusieurs années s'écoulèrent ainsi et Shaytan observait le 
Prophète Ayyoub (a) toujours aussi fidèle à Allah sans parvenir à 
le dérouter.  

Puis, un jour, Shaytan apparut à Rahma sous une forme 
humaine et lui dit qu'il savait comment guérir son mari de son 
atroce maladie. Il lui dit de sacrifier un mouton en son nom au lieu 
du Nom d’Allah. Il lui dit que la viande de ce mouton ainsi sacrifié 
rétablirait aussitôt le Prophète Ayyoub (a).   
 

Lorsqu'elle revint à la maison et qu'elle suggéra  ce 
traitement à son mari, celui-ci réalisa aussitôt ce qui s'était passé 
et s'emporta contre elle. Le Prophète Ayyoub (a) se tourna 
ensuite vers Allah et se plaignit des efforts constants du Shaytan 
afin de le détourner de la bonne voie.   
 
Le Saint Coran dit: 
 
"Et Ayyoub, quand il implora son Seigneur: ‹Le mal m'a touché. 
Mais Toi, Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux› ! Nous 
l'exauçâmes, enlevâmes le mal qu'il avait" (21:83,84) 
 

Allah accepta les prières du Prophète Ayyoub (a) et le guérit 
de tous ses maux. Allah se mit à nouveau à bénir le Prophète 
Ayyoub (a) . Il eut plein d'enfants et encore plus de disciples 
qu'auparavant. 

Traduit de l'anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 54



LIVRE  TARÎKH  CLASSE  3  Disponible sur : www.albouraq.org 

ACTIVITE 18 
 
Allah bénit abondamment le Prophète Ayyoub (a). C'était un 
homme fortuné qui détenait de larges troupeaux de brebis et 
beaucoup de terre. Il avait beaucoup d'enfants et il était respecté 
par son peuple.   

 
 

LE PROPHETE 
AYYOUB 

 
 
 
Qu'arriva t-il à toutes ces bénédictions et pourquoi? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Pourquoi est-ce que le plan de Shaytan échoua? 
____________________________________________________
__________________________________________ 
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TARÎKH  
CLASSE 3 - LEÇON 19 
 

LE PROPHETE YOUNOUSS  (a)  
 

Le Prophète Younouss (A) a été envoyé par Allah aux gens 
de Naynivah (Babylone) afin de les guider sur le droit chemin. Les 
gens de Naynivah adoraient des idoles. 
 

Le Prophète Younouss (a) essaya pendant une longue 
période de convaincre les gens d'adorer un Dieu Unique. Il les mit 
aussi en garde contre la punition d’Allah s'ils continuaient à 
pécher, mais ils ne voulurent rien entendre. Finalement, le 
Prophète Younouss (a) en eut assez de ces obstinés. Il demanda 
à Allah de leur envoyer Sa punition et il quitta la ville.   
 

Cependant, le Prophète Younouss (a) commit une erreur: 
sous l'effet de la colère, il laissa les gens avant d'avoir reçu l'ordre 
de le faire par Allah.  
 

Après son départ, les signes de la punition d’Allah 
apparurent sur Naynivah. Un énorme nuage couvrit toute la 
surface de la terre qui fut noyée dans le noir complet.   
 

Les gens réalisèrent aussitôt qu'ils étaient sur le point d'être 
punis pour leurs fautes. Un homme sage parmi eux leur dit de se 
mettre à demander le pardon d’Allah tout de suite. Et tous les 
gens demandèrent sincèrement pardon à Allah. Allah accepta 
leurs prières et enleva Sa punition.  
 

Entre-temps, Le Prophète Younouss (a) s'était éloigné de la 
ville et avait atteint la mer. Là, il vit des gens sur un bateau sur le 
point de naviguer. Il leur demanda s'il pouvait les rejoindre. Les 
gens acceptèrent.  
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En mer, le bateau fut soudain pris dans un lourd orage. Le 
bateau allait couler s'ils ne réduisaient pas le poids du 
chargement, et ils se noieraient tous.   
 

On se mit d'accord pour qu'une personne  soit jetée par-
dessus bord.  Pour décider de la personne qui allait être jetée, on 
tira au sort. Deux fois, le sort choisit le Prophète Younouss (a) et 
on le jeta en mer.   
 
A ce moment, le Prophète Younouss (a) réalisa son erreur d'avoir 
abandonné son peuple sans avoir attendu l'ordre d’Allah. Il 
comprit que ses problèmes actuels étaient dus à cela.    
 

Allah ordonna un énorme poisson d'avaler le Prophète 
Younouss (a). Le Prophète Younouss passa plusieurs jours et 
nuits dans l'estomac du poisson qui nageait dans l'eau. Il pria 
Allah de le pardonner pour son erreur et ses prières furent 
acceptées.   
 

Allah dit dans le Saint Coran:  
"Younouss était certes, du nombre des Messagers.  Quand il 
s'enfuit vers le bateau comble,  Il prit part au tirage au sort qui le 
désigna pour être jeté [à la mer]. Le poisson l'avala alors qu'il était 
blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il 
serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera 
ressuscité."    (37:139-144) 
 

Le poisson arriva au bord de la mer et renvoya le Prophète 
Younouss (a) sur la rive, sain et sauf. Le corps du Prophète 
Younouss (a) était sérieusement brûlé par l'acide présent dans le 
corps du poisson et Allah fit pousser une plante dont les feuilles 
guérirent le Prophète Younouss (a) et dont les fruits le nourrirent. 
Très vite, le Prophète Younouss (a) se rétablit et il reçut l'ordre de 
retourner à Naynivah. Lorsqu'il revint, il fut surpris de voir que les 
gens avaient cessé d'adorer leurs idoles et qu'ils adoraient Allah.  
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ACTIVITE 19 
Qu'arriva t-il au bateau où était le Prophète Younouss (a) et 

pourquoi?  
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________ 
 

 

Qu'arriva t-il au Prophète Younouss (a) lorsqu'il fut jeté en mer et 
pourquoi? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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TARÎKH 
CLASSE 3 - LEÇON 20 
 

LE PROPHETE DAOUD (a) 
 

Les Bani Israïl que le Prophète Moussa (a) avait sortis de 
l'Egypte s'étaient installés en Palestine. Mais, ils étaient 
constamment en guerre contre les Philistins qui parvinrent 
finalement à les renvoyer chez eux.   
 

Ils passèrent plusieurs années tristes loin de chez eux, avant 
d'aller voir le Prophète Samuel (a) et de lui demander de nommer 
un roi fort pour eux afin qu'ils puissent retrouver leurs terres.   
 

Sous l'ordre d’Allah, Le Prophète Samuel (a) nomma Tàlout  
(Saul) leur roi. Les Bani Israïl protestèrent contre ce choix, car 
Tàlout était un pauvre homme inconnu. Mais, le Prophète Samuel 
(a) leur dit que Tàlout avait été choisi pour son savoir, sa sagesse 
et sa force, et qu'il leur conduira à la victoire. Tàlout prit 20 ans 
pour trouver la boîte Sacrée et une fois qu'elle fut rendue aux Bani 
Israïl, ils se mirent en marche pour récupérer leur terre.  
 

Les Philistins étaient dirigés par un chef redoutable, un grand 
homme appelé Djàlout (Goliath). La vue de Djàloutt effraya les 
Bani Israïl et personne n'osa le combattre.   
 

Le Prophète Daoud (a) appartenait à l'armée de Tàlout. Il 
était trop jeune pour combattre; il avait pour mission d'assister ses 
3 frères plus âgés qui étaient des soldats, et de rapporter les 
nouvelles de la guerre à son père.   

 
Lorsque Tàolut vit que Djàlout avait effrayé son armée, il 

promit une belle récompense et sa fille en mariage à quiconque 
tuerait Djàlout. Le Prophète Daoud (a) qui n'avait jamais combattu 
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auparavant s'approcha de Tàlout et dit "Je suis prêt à combattre 
ce diable parce que j'ai déjà tué un tigre et un ours qui s'étaient 
attaqués aux moutons de mon père." 
 

La bravoure du Prophète Daoud (a) émut Tàlout qui l'habilla 
dans une armure et le mit en garde.  Avant d'approcher Djàlout, le 
Prophète Daoud (a) retira la lourde armure parce qu'il ne pouvait 
pas s'y mouvoir correctement. Il se mit debout devant l'ennemi 
armé seulement d'une catapulte et les accessoires qu'il utilisait 
pour guider ses moutons.   
 

Avant même que Djàlout ait le temps de réagir à ce défi, Le 
Prophète Daoud (a) le toucha d'une pierre à l'aide de sa catapulte. 
La pierre heurta le front de Djàlout d'un rude coup et le fit tomber 
par terre, à moitié évanoui. Prophète Daoud (a) s'empara alors de 
la lourde épée de Djàlout et lui trancha la tête.   
 

La vue de leur champion décédé abattit les Philistins qui 
s'enfuirent du champ de bataille, paniqués.   
 

Tàlout maria sa fille Mikàl au Prophète Daoud (a) et fit de lui 
son commandant-en-chef. Après la mort de Tàlout, Le Prophète 
Daoud (a) devint le roi.   
 

Le Prophète Daoud (a) fut béni par Allah. Le Livre Divin, 
Zabour (psaulmes), lui fut révélé. Lorsqu'il priait Allah, les 
montagnes et les oiseaux se joignaient à lui. Le fer était comme 
de la cire dans ses mains.  
 

Le Prophète Daoud (a) régna pendant de longues années, 
puis son plus jeune fils, Prophète Souleiman (a) lui succéda et 
devint roi. 
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ACTIVITE 20 
Quelle était la seule personne qui ne craignait pas de 

combattre l'énorme et le fort Djàlout?  
 
 

Qui remporta la bataille et comment?  
____________________________________________________
________________________________________ 
 

Quel Livre Divin fut révélé au Prophète Daoud (a)? 
______________________________________________ 
 

Quels sont les 2 miracles (attribués par Allah) que pouvaient 
accomplir le Prophète Daoud (a)?  
____________________________________________________
________________________________________  
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