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LIVRE  TARIKH CLASSE  5  (9/10 ANS ) 

 

 

 

« 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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PROGRAMME TARIKH - CLASSE 5  (9/10 ans) 
 
 
 
 
LEÇON 1   - L’ARABIE AVANT L’ISLAM 
LEÇON 2  - QOUSAY: FILS DE KILAB 
LEÇON 3  - HASHIM: FILS DE ABD MANÀF 
LEÇON 4  - ABDOUL MOUTTALIB - FILS DE HASHIM (1) 
LEÇON 5  - ABDOUL MOUTTALIB -  FILS DE HASHIM (2) 
LEÇON 6  - ABDOUL MOUTTALIB - FILS DE HASHIM (3) 
LEÇON 7  - ABDOUL MOUTTALIB - FILS DE HASHIM (4) 
LEÇON 8  - LA NAISSANCE DU SAINT PROPHETE (s) 
LEÇON 9  - L’ENFANCE DU SAINT PROPHETE (s) 
LEÇON 10 - ABOU TALIB ET LE SAINT PROPHETE (s) 
LEÇON 11 - LA JEUNESSE DU SAINT PROPHETE (s) 
LEÇON 12 - DJANABE KHADIDJA (a) - 1ère PARTIE 
LEÇON 13 - DJANABE KHADIDJA (a) - 2ème PARTIE  
LEÇON 14 - PROPHETE ADAM (a) - 1ère PARTIE 
LEÇON 15 - PROPHETE ADAM (a) - 2ème PARTIE  
LEÇON 16 - PROPHETE ADAM (a) - 3ème  PARTIE 
LEÇON 17 - PROPHETE IDRISS (a) 
LEÇON 18 - PROPHETE NOUH (a) 
LEÇON 19 - PROPHETE HOUD (a) 
LEÇON 20 - PROPHETE SALEH (a) 
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CLASSE 5 - LEÇON 1 
 

 
 
 
 

L’ARABIE AVANT L’ISLAM 
 
 L’Arabie est un grand pays qui recouvre 3 million de km². Dans les temps 
anciens, cette terre était divisée en 3 régions: le Hijaz, le Désert Arabe et le 
Yemen.  
 
  

Encart Géographique – Carte de l’Arabie à l’époque 
 
       
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
de l’
son 
Bea
était
 

Tradu
 

        

La plus grande cité de Hijaz était 
époque où le Prophète Ibrahim (a) c
fils, le Prophète Ismaïl (a). Le Pro
ucoup de tribus Arabes furent issue
 la tribu des Qoreishites. 

it de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen
 1. Divisez la carte de l’Arabie en 
3 régions. Coloriez chaque région
d’une couleur différente. 
N’oubliez pas de colorier la 
légende.  
 
2. Localisez sur la carte les villes 
Makka, Madina et Abwa. 
 
Légende: 
 

 - Hijaz 
 - Arabian Desert 
- Yemen
la Mecque (Makka) et son histoire date 
onstruisit la Sainte Ka'ba avec l’aide de 

phète Ismaïl (a) s’installa à la Mecque. 
s de sa descendance.  La plus célèbre 
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 Avant l’arrivée de l’Islam, les Arabes avaient bien des mauvaises 
manières. Quelques exemples :  
 
1. Ils se mettaient très vite à se battre et même à se faire la guerre pour des 

raisons très futiles et idiotes. Certaines familles étaient en guerre pendant 50 
à 100 ans, jusqu’à même oublier l’origine de la dispute. 

 
2. Ils n’avaient aucun ordre ni loi; Les tribus les plus fortes n’avaient aucun 

scrupule à voler et à tuer les plus faibles. 
 
3. Ils croyaient en des centaines de dieux, et fabriquaient des idoles à leurs 

effigies. Rien que dans la Sainte Ka’ba, il y avait 365 idoles: une pour 
chaque jour de l’année.  

 
4. Les femmes étaient très mal-traitées.   
 
5. L’une des coutumes les plus horribles des arabes était d’enterrer leurs filles 

vivantes. Lorsqu’ils apprenaient  qu’une fille était née chez eux, ils se 
fâchaient, s’emparaient du nourrisson et l’enterraient dans une tombe.   

 
Les Arabes avaient cependant quelques qualités. Par exemple: 
 
1. Ils ne rompaient jamais une promesse. Rompre une promesse était 

considéré comme étant un grand péché. 
 
2. C’étaient de très bons cavaliers et maîtrisaient le tir à l’arc.  
 
3. Ils étaient courageux et ne fuyaient jamais l’ennemi en guerre . 
 
4. Ils maîtrisaient la poésie et avaient une mémoire très aiguisée qui leur 

permettait de retenir des vers entiers et des discours par cœur.    
 
 Ces qualités étaient particulièrement présentes dans la famille d’Adnàn 
qui était lui-même un descendant du Prophète Ismaïl (a).  
 
 Les descendants d’Adnàn étaient très généreux. Ils croyaient en un Dieu, 
ainsi que l’avait enseigné Prophète Ibrahim (a). Leurs poèmes et leurs discours 
étaient meilleurs que ceux des autres. Notre Saint Prophète (s) venait de cette 
noble famille. Il était du clan des Bani Hashim, qui appartenait à la tribu des 
Qoreishites .  
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Exercice 
 
 Dans le Saint Qour’an, Allah décrit ce que ressentaient les Arabes 
lorsqu’une fille naissait chez eux. C’est dans la Sourate an-Nahl (l’Abeille), 
versets 58 et 59. Retrouvez ces versets et écrivez-en la traduction ci-dessous. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________ 
 
 

 
Maintenant, vous savez… 

 

♦ Hijaz est une région de l’Arabie, sa capitale étant la Mecque. 
 
♦ Les Qoreishites étaient la principale tribu arabe à la Mecque. C’était les 

descendants du Prophète Ismaïl (a). 
 
 
♦ Avant l’Islam, les Arabes avaient bien des mauvaises manières: ils se 

mettaient à se battre très vite, ils ne détenaient aucun ordre ni aucune loi, 
ils adoraient des idoles, ils maltraitaient les femmes et enterraient leurs 
filles vivantes. 

 
♦ Les Arabes avaient quelques qualités: ils ne rompaient jamais leurs 

promesses, ils étaient courageux, ils étaient très bons cavaliers et ils 
maîtrisaient le tir à l’arc ainsi que la poésie. 

 
   
♦ La famille d’Adnàn avait les meilleures qualités. Ils étaient généreux ; 

c’étaient les meilleurs en poésie et ils croyaient en un Dieu unique. 
  
♦ Le Saint Prophète (s) venait du clan des Bani Hachim, qui appartenait à la 

tribu des Qoreishites. 
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CLASSE 5 - LEÇON 2 
 

QOUSSAY FILS DE KILAB 
 
 Qoussay était le 4ème ancêtre de notre Saint Prophète Mohammad (s). 
Qoussay et son frère Zohrah étaient très jeunes lorsque leur père, Kilab, 
mourut.   
 
 Leur mère, Fatimah, épousa un autre homme, Rabia, qui emmena sa 
nouvelle famille avec lui, en Syrie. Rabia prenait soin de Qoussay comme son 
propre fils.  
 
 Lorsque Qoussay devint adulte, il se querella avec la tribu de Rabia. C’est 
pourquoi Qoussay retourna à sa ville natale, la Mecque. Etant un très bon chef, 
il devint très vite puissant parmi les Mecquois, et notamment dans la tribu des 
Qoreishites. 
 
 Qoussay était généreux et courageux et il fut populaire grâce à  ses 
bonnes manières et aux bonnes relations qu’il entretenait avec les gens. Il 
devînt le chef des Qoreishites.   
 
 L’une de ses grandes réalisations fut la création du Dàr-oun-Nadwa, 
c’était une maison à proximité de la Sainte Ka’ba, où tous les chefs des tribus 
se rencontraient pour discuter des difficultés. 
 
 Qoussay prit en charge toutes les responsabilités qui incombaient à la 
tribu des Qoreishites, c’est-à-dire :  
 
1. Hidjaba   Etait responsable des clés de la Sainte Ka'ba. 
2. Nadwa  Dirigeait le Dàr-oun-Nadwa. 
3. Rifada   Nourrissait les pèlerins.  
4. Saqaya   Donnait à boire aux pèlerins.  
5. Liwa  Désignait le porte-étendard des Qoreishites en temps de        
                          guerre.  
6. Qiyada  Commandait l’armée en guerre.  
 
 Qoussay mourut l’an 5 A.H. (après l’hégire) et laissa derrière lui deux fils, 
Abdoud Dàr et Abd Manàf. 
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Encart Artistique 
 
Créez une affiche A4 illustrant les 6 responsabilités des Qoreishites.   
 
Pour chacune des responsabilités:  
1. Donnez le nom arabe.  
2. Expliquez ce qu’implique la responsabilité. 
3. Dessinez un symbole représentant la responsabilité.  
 
Des points seront attribués pour la créativité, la présentation et le contenu.  
 
 
 Dans son testament, Qoussay avait nommé son fils aîné, Abdoud Dàr, le 
nouveau chef des Qoreishites et il était à présent responsable des 6 devoirs 
incombant aux Qoreishites. Le plus jeune frère, Abd Manàf, était le plus sage et 
il n’a jamais tenté d’usurper la place de chef attribué à son frère.  
 
 Après la mort des deux frères, leurs fils se mirent à se disputer la division 
des 6 responsabilités. Finalement, il fut décidé que les responsabilités seraient 
partagées parmi les fils de Abd Manàf et les fils de Abdoud Dàr. 
 
Exercice 
 
1. D’après vous, quelle était la plus grosse responsabilité des Qoreishites et 

pourquoi ? 
 
2. Si on vous demandait de prendre en charge une responsabilité, laquelle 

choisiriez vous, et pourquoi ?   
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Approfondissement 
 
 Dans la grille ci-dessous, retrouvez les 6 devoirs incombant aux 
Qoreishites. 
 
 

R   T   A   W   I   L   B   G   E   N 
A   B   M   Y   Q   L   M   R   L   A 
B   J   C   B   A   U   P   L   C   D 
A   N   B   N   H   Q   G   A   N   W 
J   O   P   Y   I   M   A   C   U   A 
D   B   M   Y   Q   L   M   S   M   A 
I   J   A   B   T   U   P   L   I   Z 
H   D   B   N   H   F   G   A   L   U 
A   O   R   I   F   A   D   A   S   A 
F   B   M   V   Q   L   M   R   A   A 
B   N   B   N   H   Q   G   A   T   W 

 
 
1. Hidjaba 
2. Nadwa 
3. Rifada 
4. Saqaya 
5. Liwa 
6. Qiyada 
 

 
Maintenant, vous savez… 

 

♦ Qoussay était le 4ème ancêtre de notre Saint Prophète (s). 
 
♦ Il grandit en Syrie, mais retourna plus tard dans sa ville natale, à la 

Mecque. 
  
♦ Qoussay était généreux et courageux et il devint le chef des Qoreishites. 
 
  
♦ Sa plus grande réalisation fut le Dar-oun-Nadwa, où les chefs des tribus 

se rassemblaient pour discuter des difficultés. 
  
♦ Il prit en charge les 6 responsabilités des Qoreishites : Hidjaba, Nadwa, 

Rifada, Saqaya, Liwa et Qiyada. 
 
♦ Il avait 2 fils : Abdoud Dàr et Abd Manàf. 
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CLASSE 5 - LEÇON 3 
 

HASHIM: FILS DE ABD MANÀF 
 
 Hashim était l’arrière-grand-père de notre Saint Prophète Mouhammad 
(s). Il avait un frère jumeau du nom de Abd Shams et deux autres frères, 
Mouttalib et Nawfal. 
 
 Hashim était un chef sage et l’une des choses importantes qu’il réalisa fut 
la mise en place d’un accord commercial entre les Qoreishites et le chef de la 
Syrie. Son frère mit en place à son tour des accords similaires avec les chefs 
de l’Ethiopie, du Yemen et de l’Iran.   
 
 Par conséquent, les marchandises pouvaient circuler librement entre ces 
pays et les Qoreishites devinrent riches et puissants.  La Mecque elle-même 
devînt un centre commercial.  
 
 En été, les caravanes des commerçants allaient en Syrie et en hiver au 
Yémen. Mais les routes que parcouraient les caravaniers n’étaient pas à l’abri 
des voleurs. Hashim établit un accord avec les voleurs: si ces derniers 
n’attaquaient pas ses caravanes, Hashim promit de leur vendre les 
marchandises à prix bas. Les voleurs acceptèrent l’offre car cela voulait dire 
qu’à présent, ils ne seraient plus des hors-la-loi et pourraient entrer à la Mecque 
sans être attaqués. Allah en parle dans le Saint Qour’an:       

 
« Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux 

  A cause du pacte des Qoreishites, 
 De leur pacte [concernant] les voyages d'hiver et d'été, 
Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette Maison (la Kaaba), 
Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte! » 

(Souratoul Qoreish 106: 1- 4) 
 
 Dans ce temps, il existait une pratique chez les Arabes appelé Ihtifàd. 
Lorsque les membres d’une famille ne gagnaient pas assez pour se nourrir, ils 
quittaient la Mecque pour s’installer dans le désert où ils resteraient sous une 
tente jusqu’à mourir de faim et de soif.  Ils trouvaient cela plus honorable que 
de mendier. 
 
 Ce fut Hashim qui dit aux gens de bannir cette pratique. Il mit en place un 
plan dans lequel chaque famille pauvre était associée à une famille riche. Les 
deux familles s’entraidaient dans le commerce ; ainsi les deux se portaient 
mieux.  
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 Oumayyah, fils de Abd Shams, était jaloux du respect attribué à son oncle 
 Hashim. Il fit de gros efforts pour se faire aimer des gens auxquels il faisait des 
cadeaux. Mais, les gens continuaient à  porter Hashim dans leur cœur pour sa 
bonté et ses bonnes actions.  
 
 Finalement, Oumayyah défia ouvertement son oncle de se porter chef 
des Qoreishites. Il voulait qu’ils se rendent tous les deux chez un sage à qui il 
laisserait choisir l’un d’entre eux.  
 
 Hashim accepta sous deux conditions : le perdant devra sacrifier 100 
chameaux pour nourrir les pèlerins pendant le Hajj et il devra quitter le Mecque 
pour 10 ans. Oumayyah accepta ces conditions. 
 
 Lorsque le sage vit et entendit les deux hommes, il dit aussitôt que 
Hashim était mieux placé pour diriger et Oumayyah fut alors contraint de quitter 
la Mecque. Il vécut 10 ans en Syrie. Dès lors, les Bani Oumayyah devinrent les 
ennemis des Bani Hashim.  
 
 
Recherche 
 
Faites des recherches sur les Bani Oumayyah. Comment étaient-ils ? 
Comment traitaient-ils le Saint Prophète (s) et les autres membres des Ahloul 
Beyt (a) ?   
 
 
 Hashim décéda en Syrie. Il laissa derrière lui 5 fils: Abdoul Mouttalib, 
Assad, Nadha, Saifi et Abousaifi. les 3 derniers n’avaient pas eu d’enfants et 
Assad n’eut qu’une fille du nom de Fatima (qui était la mère d’Imam Ali (a)).  
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Exercice 
 
 Complétez l’arbre généalogique:  
 
          Qoussay 
 
 

_______________           _______________ 
 
                     
    _______________ 
 
 
 _________   _________   _________   _________   _________   
 
 
 _________ 
 

 
Maintenant, vous savez… 

 

♦ Hashim était l’arrière-grand-père du Saint Prophète (s). 
 
♦ Il avait un frère jumeau du nom d’Abd Shams. 
 
♦ Hashim était un chef sage. Il rendit les Qoreishites riches en établissant un 

accord commercial avec le chef de Syrie. Il établit également un accord 
avec les voleurs des grands chemins: s’ils cessaient de s’attaquer aux 
caravanes, Hashim leur vendrait les marchandises à prix bas .   

♦ Il mit fin à l’Ihtifàd, en unissant une famille riche à une famille pauvre. 
  
♦ Le neveu de Hashim, Oumayyah (fils d’Abd Shams) était jaloux du respect 

attribué à son oncle. Il mit son oncle au défi pour accéder à la place de 
chef des Qoreishites. 

 
 
♦ Il perdit le défi et dut sacrifier 100 chameaux pour nourrir les pèlerins 

pendant le Hajj et il dut quitter la Mecque pour 10 ans. Dès lors, les  Bani 
Oumayyah étaient devenus ennemis des Bani Hashim. 
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 EXERCICES DE REVISION 1 
 
Section A 
 
 Répondez aux questions suivantes: 
 
1. Quels étaient les noms des 3 régions d’Arabie? 
2. De quel Prophète (a) descendent les Arabes? 
3. Décrivez 3 mauvaises manières des Arabes. 
4. Que croyaient les descendants d’Adnàn (en terme de religion)? 
5.  A quel tribu et à quel clan appartenait le Saint Prophète (s)? 
 
Section B 
 
 Répondez aux questions suivantes: 
 
1. Quel était le lien entre Qoussay et le Saint Prophète (s)? 
2. Comment Qoussay devint-il puissant parmi les Qoreishites? 
3. Donnez 2 responsabilités des Qoreishites et dîtes ce qu’elles impliquent.  
4. Comment se prénommaient les fils de Qoussay? 
 
Section C 
 
 Répondez aux questions suivantes: 
 
1. Comment Hashim rendit-il les Qoreishites riches et puissants?  
2. Pourquoi les Qoreishites faisaient-ils du commerce en été et en hiver?  
3. Pourquoi Oumayyah était-il jaloux de Hashim? 
4. Pourquoi les gens pratiquaient-ils l’ “Ihtifàd”? 
5. Quel est le lien entre notre Saint Prophète (s) et Hashim? 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  11



LIVRE TARIKH CLASSE 5                              Disponible sur www.albouraq.org 

CLASSE 5 - LEÇON 4 
 

ABDOUL MOUTTALIB: FILS DE HASHIM (1ère PARTIE) 
 
Introduction à Abdoul Mouttalib 
 
 Abdoul Mouttalib était le grand-père de notre Saint Prophète (s). Sa mère 
se prénommait Salma et Hashim était son père. 
 
 Abdoul Mouttalib est né à Médine; Sa mère l’avait appelé Shibah. Il était 
très jeune lorsque son père Hashim mourut. Lorsque Hashim était sur le point 
de mourir, il dit à son frère Mouttalib, "Va à Médine et ramène mon fils  Shibah 
à la Mecque."  
 
 Mouttalib se rendit à Médine et ramena son neveu Shibah avec lui à la 
Mecque. Lorsque les gens virent le jeune Shiba en compagnie de son oncle, ils 
le prirent pour son esclave, et l’appelèrent  Abdoul Mouttalib : esclave de 
Mouttalib. Bien que Mouttalib essaya d’expliquer aux gens que le garçon n’était 
pas son esclave, le surnom lui resta attribué, et depuis, Shibah était toujours 
connu sous le nom d’Abdoul Mouttalib. 
 
 Mouttalib continua à prendre en charge les devoirs de son frère Hashim 
jusqu’à ce qu’Abdoul Mouttalib fût en âge de prendre la relève.  
 
 Abdoul Mouttalib prit en charge deux des responsabilités des Qoreishites, 
 Saqaya et Rifada, lorsque son oncle Mouttalib décéda. Il avait de grandes 
qualités et il apporta beaucoup d’améliorations dans la vie et dans le mode de 
vie des Qoreishites, parmi lesquelles les suivantes: 
 
1. Il fut le 1er à appliquer le Nazr et à l’accomplir. On parle de Nazr lorsque 

quelqu’un promet à Allah de faire une bonne action si son vœu se réalise. 
 
2. Il mit fin aux mariages entre parents proches: entre frère et sœur, mère et fils 

etc. 
 
3. Il décréta la loi consistant à couper la main d’un voleur.  
 
4.   Il empêcha les gens de boire l’alcool.  
 
5.   Il découragea la terrible pratique consistant à enterrer les filles vivantes.  
 
6.   Il imposa une amende de 10 chameaux pour le meurtre d’une personne, 

meurtre commis par erreur. 
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7.   Il fut le 1er à offrir 1/5 de ses richesses (Khoums) dans la voie d’Allah. 
 
 Abdoul Mouttalib vécut 82 ans et le fait qu’il ait été un bon chef lui valut le 
titre de Sayyidoul-Bat'ha, signifiant le Chef de la Mecque.  
 
Exercice 
 
Lisez les versets 7 à 11 de la Sourate ad-Dahr du Saint Qour’ane, puis écrivez 
quelques phrases ci-dessous à propos d’un Nazr accompli par  Imam Ali (a) et 
sa famille.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
      Maintenant, vous savez… 
 

♦ Abdoul Mouttalib était le grand-père de notre Saint Prophète (s). 
 
♦ Sa mère se prénommait Salma et son père Hashim. 
 
 
♦ Son vrai nom était Shibah, mais parce qu’on le prit une fois pour l’esclave 

de Mouttalib, il fut prénommé Abdoul Mouttalib. 
 
♦ Il fut le 1er  à appliquer le Nazr et le 1er à payer le Khoums. 
 
 
♦ Durant son existence, il apporta beaucoup de changements dans la vie 

des Qoreishites: il mit fin aux mariages entre parents proches, il punit les 
voleurs, il empêcha les gens de boire l’alcool, il dissuada les gens 
d’enterrer leurs filles vivantes et il imposa une amende pour un meurtre 
sans préméditation. 

  
♦ Parce qu’Abdoul Mouttalib était un bon chef, il fut appelé Sayyidoul-

Ba’tha, signifiant le Chef de la Mecque.  
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CLASSE 5 - LEÇON 5 
 

ABDOUL MOUTTALIB: FILS DE HASHIM (2ème PARTIE) 
 
Le Puits de Zam Zam 
 
 Le puits de Zam Zam existait déjà du temps du Prophète Ibrahim (a). 
C’était le signe de la bénédiction d’Allah à la femme d’Ibrahim (a) et à son fils, le 
 Prophète Ismail (a). Ce puits béni existe encore de notre temps.  
 
 Après le Prophète Ismaïl (a), la tribu de Jarham s’installa autour du puits 
de  Zam Zam et faisait usage de son eau à leurs besoins. Lorsqu’ils devinrent 
riches et puissants à la Mecque, ils ne se souciaient plus du puits et abusèrent 
de son eau, jusqu’à le tarir.  
 
 Lorsque Abdoul Mouttalib naquit, les gens savaient juste que le puits 
avait existé, mais personne ne savait plus où il se trouvait.  
 
 Un jour, Abdoul Mouttalib reçut en rêve des instructions pour mettre à jour 
le Zam Zam et reçut des indices quant à l’emplacement de ce dernier. En 
compagnie de son fils aîné, Hariçe, ils creusèrent pendant 4 jours avant de 
retrouver l’ouverture du puits.   
 
 Les Qoreishites proclamèrent que le puits appartenait à toute la tribu pour 
que tout le monde puisse avoir l’honneur de creuser le puits. Abdoul Mouttalib 
voulait creuser lui-même le puits, afin de pouvoir procéder à la distribution de 
l’eau à tout le monde, en particulier aux pèlerins, d’une manière organisée.  
 
 Ils ne parvinrent pas à prendre une décision; ils décidèrent alors de se 
rendre chez un sage en Syrie et d’agir en fonction de ce qu’il dirait.  
 
 Chaque clan envoya une personne le représentant. Abdoul Mouttalib, 
accompagné de son fils et de ses compagnons, étaient dans une caravane et 
les autres dans une autre. 
  
 Durant le long voyage, la caravane d’Abdoul Mouttalib termina sa réserve 
d’eau et Abdoul Mouttalib en demanda aux autres qui refusèrent de lui en 
donner.  
 
 La situation était telle qu’Abdoul Mouttalib pensa qu’ils allaient mourir et il 
demanda à chacun de creuser sa tombe; ainsi, dès qu’une personne 
décèderait, les autres les enterreraient, et seul le dernier ne serait pas enterré. 
Ils creusèrent tous leurs tombes.  
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 Peu de temps après, Abdoul Mouttalib décida qu’il était préférable de 
continuer à chercher de l’eau plutôt que de mourir ainsi. Grâce à Allah, ils ne 
tardèrent pas à trouver de l’eau. Ils purent ainsi apaiser leur soif et remplir leurs 
gourdes. L’autre groupe de gens leur demanda de l’eau à leur tour. Les 
compagnons d’Abdoul Mouttalib voulaient refuser, mais Abdoul Mouttalib leur 
dit qu’en faisant cela, il n’y aurait aucune différence entre les deux groupes.  
 
 Devant la bonté d’Abdoul Mouttalib, l’autre groupe dit que le miracle qui 
s’était produit avec la découverte de l’eau au milieu du désert était la preuve 
d’Allah que le puits de Zam Zam appartenait à Abdoul Mouttalib. Ils n’allèrent 
pas plus loin et retournèrent à la Mecque aussitôt.  
 
 A son retour, Abdoul Mouttalib creusa plus profondément le puits et 
découvrit un trésor: deux cerfs d’or, des épées et une armure de guerre.  Les 
Qoreishites demandèrent à nouveau à partager le trésor et était prêt à boucher 
le puits s’ils ne recevaient pas leur part. Il fut décidé de tirer au sort ; résultat : 
les deux cerfs d’or allèrent à la Sainte Ka’ba et le reste à Abdoul Mouttalib, et 
les Qoreishites n’eurent rien.   
 
 Ce fut à ce moment-là qu’Abdoul Mouttalib donna 1/5ème de sa part à 
dépenser sur la voie d’Allah. 
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Exercice 
 
 Quel est le lien entre le puits de Zam Zam et la marche entre Safa et 
Marwah pendant le Hajj? Ecrivez ce que vous savez. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Approfondissement 
 
 Après la lecture de cette leçon, qu’avez-vous appris sur la tribu des 
Qoreishites ? Quelle sorte de gens étaient-ils ? Pensez à la manière dont ils se 
sont comportés envers Abdoul Mouttalib. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 

Maintenant, vous savez… 
  

♦ Le puits de Zam Zam existait déjà à l’époque du Prophète Ibrahim (a). Aux 
premiers temps, il fut abusé et tarit. Du temps d’Abdoul Mouttalib, on n’en 
savait rien d’autre que le fait qu’il avait existé. 

  
♦ En rêve, Abdoul Mouttalib reçut des instructions afin de creuser le puits, 

mais les Qoreishites refusèrent de le laisser creuser tout seul. Ils 
décidèrent alors de suivre les conseils d’un sage résidant en Syrie. 

 
   
♦ En route vers la Syrie, Abdoul Mouttalib et ses compagnons furent à court 

d’eau. Tout le monde refusa de leur en donner. 
   
♦ Cependant, par la Grâce d’Allah, Abdoul Mouttalib trouva de l’eau qu’il 

partagea volontiers avec les autres. Les Qoreishites interprétèrent cela 
comme un signe d’Allah prouvant que le puits de Zam Zam appartenait à 
Abdoul Mouttalib. Ils retournèrent tous à la Mecque. 

 
    
♦ A leur retour, Abdoul Mouttalib creusa plus profondément et y découvrit un 
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trésor. Il donna 1/5ème de sa part dans la voie d’Allah. 
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CLASSE 5 - LEÇON 6 
 

ABDOUL MOUTTALIB : FILS DE HASHIM (3ème PARTIE) 
 
Le Nazr d’Abdoul Mouttalib 
 
 Lorsqu’Abdoul Mouttalib creusait le puits de Zam Zam, il sentait que sa 
position parmi les Qoreishites était faible parce qu’il n’avait qu’un fils. A ce 
moment-là, il fit un Nazr, une promesse à Allah, que s’Il lui donnait  10 fils il 
sacrifierait l’un d’entre eux pour Allah.  
 
 Allah bénit Abdoul Mouttalib en lui accordant beaucoup d’enfants. Il eut 
12 fils, parmi lesquels Hariçe, Abou Talib, Hamza, Abbas, Abou Lahab et 
Zoubayr. Il eut aussi 6 filles.  
 
 Lorsque le nombre de ses enfants atteignît la dizaine, Abdoul Mouttalib 
sut qu’il était temps de réaliser son Nazr. Bien que ce fût très difficile pour lui de 
sacrifier et de perdre un de ses fils chéris, il ne voulait pas rompre sa promesse 
envers Allah. Après avoir expliqué la situation à ses fils, il décida de tirer au sort 
pour désigner lequel serait sacrifié. Le nom  d’Abdoullah, le père de notre Saint 
Prophète (s), fut tiré au sort.   
 
 Abdoullah était le plus jeune et le plus aimé des fils de son père, mais  
Abdoul Mouttalib ne dévia pas de son devoir et conduisit Abdoullah au lieu de 
sacrifice. Cepandant, la famille et le peuple Qoreishite étaient très triste  à l’idée 
de perdre le jeune Abdoullah et prièrent Abdoul Mouttalib de trouver une autre 
solution.  
 
 Lorsque le problème fut évoqué à un sage, il suggéra de tirer Abdoullah 
ou 10 chameaux au sort ; dans le cas où Abdoullah serait encore tiré, d’ajouter 
10 chameaux supplémentaires avant de refaire un tirage au sort, et de répéter 
l’opération jusqu’à ce que les chameaux soient tirés.   
  
 Dans ces temps, la pénalité due pour un assassinat accidentel (prix de 
sang) s’élevait à 10 chameaux, et les Qoreishites trouvèrent cette suggestion 
équitable. Abdoul Mouttalib se laissa convaincre non sans peine.  
 
 Un tirage fut effectué entre Abdoullah et 10 chameaux, mais Abdoullah fut 
tiré au sort. On augmenta le nombre à 20, mais ce fut toujours Abdoullah qui 
tombait. On augmenta le nombre de 10, encore et encore, jusqu’à passer à 
100.  
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 Enfin, lorsqu’on tira au sort Abdoullah contre les 100 chameaux, ces 
derniers furent tirés. Le peuple s’en réjouit, mais Abdoul Mouttalib, doutant de 
ne pas avoir accompli son devoir envers Allah, retira au sort par 3 fois, et à 
chaque fois, les chameaux étaient tirés.  
 
 Finalement, Abdoul Mouttalib fut convaincu que son action était bonne. Il 
ordonna à ce que 100 chameaux fussent abattus devant la Sainte Ka’ba et 
aucune personne ni aucun animal ne seraient empêchés d’en manger.  
  
 C’est ainsi qu’Allah protégea Abdoullah, qui devait devenir le père de 
notre Saint Prophète Mohammad (s). Une année avant Àmoul Fîl (L’Année de 
l’Eléphant), Abdoullah épousa Amina, fille de Wahab. Amina allait être la mère 
du Saint Prophète (s).  
 
 Une année après son mariage, alors qu’Abdoullah revenait de Syrie où il 
était allé faire des affaires, celui-ci tomba malade à Madina. Lorsque Abdoul 
Mouttalib entendit la nouvelle, il envoya son fils Hariçe pour le voir. Le temps 
que Hariçe arrive à destination, Abdoullah décéda. Il fut enterré à Madina. Il 
mourut 2 mois avant la venue au monde de son éminent fils.   
 
 Le Saint Prophète (s) disait: « Je suis le fils de deux sacrifices: Prophète 
Ismaïl (a) et Abdoullah». 
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Exercice 
 
 Qu’entendait le Saint Prophète par sacrifice du Prophète Ismaïl (a)? 
Ecrivez quelques lignes là-dessus.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Approfondissement 
 
 Dans le Saint Qour’ane, Allah loue Imam Ali (a) et sa famille pour le Nazr 
promis et accompli dans la Sourate Dahr (le Temps), versets 7 et 8. Retrouvez 
ces versets et écrivez-en la traduction ci-dessous.   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 
Maintenant, vous savez… 

 

♦ Abdoul Mouttalib fit un Nazr: s’il avait 10 fils, il en sacrifierait un au nom 
d’Allah. 

 
♦ Il eut douze fils et six filles. 
 
 
♦ Afin de remplir son Nazr, il décida de tirer au sort le fils à sacrifier. Ce fut 

Abdoullah qui fut tiré. C’était le plus jeune et le plus aimé de ses fils. 
  
♦ Les Qoreishites étaient mécontents à l’idée de sacrifier Abdoullah; aussi 

décida-t-on de tirer au sort Abdoullah contre 10 chameaux. Le sort 
tombant sur Abdoullah, dix chameaux supplémentaires étaient ajoutés et 
on procédait à un nouveau tirage. 

 
 
♦ Finalement, après plusieurs tirages, 100 chameaux furent tirés pour 

préserver Abdoullah. Les chameaux furent ainsi sacrifiés. 
  
♦ Abdoullah épousa Amina, et de leur union, naquit le Saint Prophète (s). 

Malheureusement, Abdoullah décéda deux mois avant la naissance de 
son éminent fils. 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  20



LIVRE TARIKH CLASSE 5                              Disponible sur www.albouraq.org 

 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  21



LIVRE TARIKH CLASSE 5                              Disponible sur www.albouraq.org 

CLASSE 5 - LEÇON 7 
 

ABDOUL MOUTTALIB: FILS DE HASHIM (4ème PARTIE) 
 
Àmoul Fîl : L’Année de l’Eléphant 
 
 
Encart Artistique 
 
Après avoir lu la leçon ci-dessous,  
 
Dessinez sur une feuille A4 une illustration représentant l’histoire lue. Montrez 
la Ka’ba, les montagnes l’entourant, les oiseaux transportant des cailloux à 
l’aide de leurs pattes et s’attaquant à l’armée d’Abraha et à l’Eléphant. Dans un 
coin de l’image, écrivez Souratoul Fîl.  
 
Les meilleurs dessins seront publiés dans la page Web du Madressah sur 
Internet.  
 
 
 Yémen est un pays avoisinant l’Arabie. Juste avant la naissance de notre 
Saint Prophète Mohammad (s), le dirigeant de Yemen était un homme du nom 
d’Abraha. Lorsque Abraha apprit que les Arabes honoraient grandement la 
Sainte Ka’ba, il décida de créer une immense église à San'a au Yémen. Quand 
l’église fut construite, il demanda aux Arabes d’abandonner la Sainte Ka’ba et 
de venir plutôt dans son église.  
 
 Non seulement, les tribus Arabes ignorèrent l’invitation, mais une nuit, 
une femme de la tribu des Bani Afkam en fit usage comme des toilettes. Autre 
incident: des voyageurs Arabes qui s’étaient abrités dans l’église et qui avaient 
fait un feu pour se réchauffer mirent par accident le feu dans toute l’église. 
Après quoi, Abraha fut enragé et décida de détruire la Sainte Ka’ba une fois 
pour toute. 
 
 En 570 A.H. Abraha se mit en marche à la tête d’une armée colossale 
vers la Mecque. Il campa à l’extérieur de la Mecque et envoya quelques uns de 
ses hommes capturer les chameaux des Mecquois. Environ 200 chameaux des 
capturés appartenaient à Abdoul Mouttalib.  
 
 Un officier se rendit chez les Mecquois de la part d’Abraha et dit qu’il ne 
souhaitait blesser quiconque mais qu’il était venu démolir la Sainte Ka’ba avec 
son Eléphant. Abdoul Mouttalib, chef des Qoreishites, répondit qu’eux aussi ne 
voulaient pas se battre contre Abraha. Pour ce qui est de la Sainte Ka’ba, il 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  22



LIVRE TARIKH CLASSE 5                              Disponible sur www.albouraq.org 

s’agissait de la maison d’Allah et Il fera comme Il le voudra.  
 
 Abdoul Mouttalib, accompagné de quelques uns de ses fils, alla ensuite à 
la rencontre d’Abraha. Abraha le salua respectueusement. Il s’attendait à ce 
qu’Abdoul Mouttalib lui demandât de ne pas détruire la Sainte Ka’ba, au lieu de 
quoi, Abdoul Mouttalib lui demanda de lui rendre ses chameaux. Abraha fut 
surpris qu’Abdoul Mouttalib s’inquiétât plus pour ses chameaux alors que la 
Sainte Ka’ba elle-même était sur le point d’être détruite.  
 
 En réponse aux remarques d’Abraha, Abdoul Mouttalib prononça ces 
propos qui devinrent célèbres: « Je suis le propriétaire des chameaux. La 
Maison aussi à un Propriétaire qui la surveille. » A cela, Abraha secoua la tête 
et répliqua fièrement: « Il n’y pas de puissance assez forte pour m’arrêter. »   
 
 A son retour, Abdoul Mouttalib ordonna son peuple de quitter la Mecque 
et d’aller sur les collines par sécurité. Il pria ensuite Allah de les protéger et de 
protéger la Sainte Ka’ba de tout dommage.  
 
 Le matin suivant, Abraha se prépara à marcher vers la Mecque. Soudain, 
des oiseaux par volées surgirent de la mer, transportant de petits cailloux dans 
leurs pattes et becs. Chaque oiseau portait trois cailloux et ils les lâchèrent sur 
l’armée d’Abraha de telle manière que l’Eléphant et bien des hommes 
moururent aussitôt. Un des cailloux toucha Abraha sur la tête qui prit tellement 
peur qu’il ordonna aux hommes qui restaient de rebrousser chemin aussitôt. 
Beaucoup de ses hommes décédèrent sur le chemin du retour, et Abraha lui-
même atteignit San'a, la chair déchirée et tombant en lambeaux et il mourut 
d’une mort douloureuse. Cet événement atroce et miraculeux est mentionné 
dans le Saint Qou’ran aux versets suivants : 
 
« Au nom d'Allah, le Clément, le 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 » 

(Souratoul Fîl, 105:1-5) 
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Exercice 
 
 Lisez la traduction de la Souratoul Fîl. D’après vous, qu’essaie de dire 
Allah sur les gens manigançant à l’encontre de Allah et de l’Islam? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 

Maintenant, vous savez… 
 

♦ Abraha dirigeait Yémen. Il fit construire une immense église et invita les 
Arabes à quitter la Sainte Ka’ba pour prier dans son église. 

  
♦ Mais les Arabes l’ignorèrent, et mirent accidentellement le feu dans 

l’église. Abraha décida alors d’attaquer et de détruire la Sainte Ka’ba. 
 
 
♦ Abraha débarqua à la Mecque avec une grosse armée d’éléphants. Avant 

d’y pénétrer, il s’empara de la totalité des chameaux des Mecquois. Puis, il 
envoya un messager pour prévenir les Qoreishites qu’il était venu pour 
s’attaquer à la Sainte Ka’ba et qu’il ne voulait pas se battre avec eux. 

   
♦ Abdoul Mouttalib alla à l’encontre d’Abraha. Il lui demanda de lui rendre 

les chameaux volés.  Abraha fut surpris qu’Abdoul Mouttalib se souciât 
des chameaux alors que la Sainte Ka’ba allait être détruite. Abdoul 
Mouttalib répondit :“Je suis le propriétaire des chameaux. La Maison a 
aussi son Propriétaire qui la surveille.” 

 
 
♦ Le jour suivant, Abraha se mit en marche vers la Mecque. Mais Allah 

protégea Sa Maison en envoyant des oiseaux transportant des cailloux 
dans leurs pattes pour attaquer l’armée d’Abraha et la détruire. 

  
♦ L’année où se déroula cet événement fut appelé ‘Àmoul Fîl’ : l’Année de 

l’Eléphant. L’histoire est mentionnée dans le Saint Qour’ane dans la  
Souratoul Fîl. 
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 EXERCICES DE REVISION 2 
 
Section A 
 

Répondez aux questions suivantes: 
 
1. Quel était le lien entre Abdoul Mouttalib et le Saint Prophète (s) ? 
2. Pourquoi est-ce qu’Abdoul Mouttalib n’était pas appelé par son vrai nom ? 
3. Décrivez les changements effectués par Abdoul Mouttalib chez les 

Qoreishites.  
4. Quelle sanction établit-il pour un vol ?  
5. Quelle était le titre attribué à Abdoul Mouttalib et que signifiait ce titre ? 
 
Section B 
 

Répondez aux questions suivantes: 
 
1. Quelles instructions Abdoul Mouttalib reçut-il en rêve ?  
2. Pourquoi les Qoreishites empêchèrent-ils Abdoul Mouttalib de suivre ces 

instructions ?  
3. Comment décidèrent-ils de régler leurs différends ?  
4. Pourquoi les Qoreishites mirent-ils fin à leur voyage et laissèrent Abdoul 

Mouttalib suivre les instructions ?  
5. Que fit Abdoul Mouttalib de la fortune qui lui était revenue ?  
 
Section C 
 

Répondez aux questions suivantes:  
 
1. A quoi correspondait le Nazr d’Abdoul Mouttalib ? 
2. Pourquoi ne sacrifia t-il pas Abdoullah ? 
3. Que lui suggéra le sage ?  
4. Combien de chameaux ont été sacrifiés à la place d’Abdoullah ? 
5. Quant Abdoullah décéda t-il et où est-il enterré ?  
 
Section D 
 

Répondez aux questions suivantes: 
 
1. Pourquoi Abraha décida t-il de détruire la Sainte Ka’ba ?  
2. Que fit Abraha qui enragea Abdoul Mouttalib ? 
3. Pourquoi Abraha fut-il surpris des propos d’Abdoul Mouttalib ? 
4. Que fut la célèbre réplique d’Abdoul Mouttalib ? 
5. Qu’Allah envoya t-il pour attaquer Abraha et son armée ? 
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CLASSE 5 - LEÇON 8 
 

NAISSANCE DU SAINT PROPHETE (S) 
 
 Le Saint Prophète de L’Islam, Mohammad Al-Moustafa (s), naquit le 
vendredi 17 Rabioul Awwal 570 A.H. à la Mecque. Il est né l’Année de 
l’Eléphant, lorsque Abraha essaya de détruire la Sainte Ka’ba.  
 
 Les parents du Saint Prophète (s) sont  Abdoullah, fils d’Abdoul Mouttalib, 
et Amina, fille de Wahab. Abdoullah mourut deux mois avant la naissance de 
son fils et fut enterré à Médine. Le Saint Prophète (s) appartenait à l’honorable 
famille des Bani Hashim de la tribu des Qoreishites.  
 
 Abdoul Mouttalib décida d’élever le Saint Prophète (s). Le 7ème jour 
après la naissance de son petit-fils, il sacrifia un mouton en signe de gratitude à 
Allah qui lui bénit d’un petit-fils en bonne santé. Bien des gens étaient conviés à 
participer aux célébrations.   
 
 A ce rassemblement, Abdoul Mouttalib annonça qu’il nommerait l’enfant  
"Mohammad", voulant dire "Celui qui mérite l’éloge". Lorsque les Qoreishites lui 
demandèrent pourquoi adoptait-il un nom si peu usuel, il répondit qu’il voulait 
que son petit-fils soit loué dans les cieux comme sur terre.    
 
 
Encart Arabe 
 
Apprenez à écrire “Mouhammad” en Arabe.   

________  ________  ________  ________  ________  _______ 
 
 
Encart Arabe 
 
Apprenez à écrire “Ahmad” en Arabe.   

________  ________  ________  ________  ________  _______ 
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 Avant cet événement, la mère du Saint Prophète (s) l’avait déjà 
prénommé "Ahmad". Allah fait usage des deux noms dans le Saint Qour'ane.  
 
 Le Saint Prophète a été nourri au sein de sa mère Amina pour trois jours 
seulement. Comme le voulait la coutume à l’époque, il fut laissé à une 
nourricière. Deux femmes eurent cet honneur : 
 
1. Souwaybah: Une esclave d’Abou Lahab qui nourrit le Saint Prophète (s) 

pendant 4 mois. Le Saint Prophète (s) et sa femme Bibi Khadidja (a) l’ont 
toujours respectée toute sa vie durant. Lorsque le Saint Prophète (s) revint 
de la bataille de Khaybar, il apprit son décès et en fut très attristé.  

 
2. Halimah: Elle appartenait à la tribu des Sa'd bin Bakr. Elle éleva le Saint 

Prophète en dehors de la ville de Mecque, dans le désert. C’est là qu’il 
grandit et prit des forces et apprit l’Arabe pur du désert. Il vécut avec elle 
pendant 5 ans.  

 
Exercice 
 
 Notre Saint Prophète (s) est mentionné dans la Sourate as-Saff (Sourate 
61, verset 6) sous l’appellation  “Ahmad” et dans la Sourate al-Ahzab (Sourate 
33, verset 40) sous l’appellation "Mouhammad". Retrouvez les deux versets et 
écrivez-en la traduction.  
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
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Exercice d’approfondissement 
 

Abdoul Mouttalib prénomma son petit-fils “Mohammad” parce qu’il 
voulait qu’il soit loué dans les cieux comme sur terre. Le verset 56 de la 
Sourate al-Ahzab fait exactement cela. Ecrivez-en la traduction ci-dessous.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
Maintenant vous savez… 
 

♦ Le Saint Prophète (s) naquit un vendredi 17 Rabioul Awwal 570 AH à la 
Mecque. L’année où il naquit fut appelée ‘Àmoul Fîl’ – l’année de 
l’Eléphant. 

 
♦ Son père était Abdoullah, fils d’Abdoul Mouttalib et sa mère, Amina, fille de 

Wahab. 
 
♦ Abdoul Mouttalib prénomma le Saint Prophète (s) ‘Mohammad’ voulant 

dire ‘Celui qui mérite d’être loué’. Mais sa mère l’avait déjà prénommé 
‘Ahmad’. Allah fait usage des deux prénoms pour se référer à lui dans le 
Saint Qour’an.  

 
♦ Le Saint Prophète (s) fut nourri par sa mère Amina pendant 3 jours 

seulement. Comme le voulait la coutume, il fut laissé à une nourricière.  
 
♦ Il avait 2 nourricières:  
 
1) Souwaybah: Une esclave d’Abou Lahab qui nourrit le Saint Prophète (s) 

pendant 4 mois. Le Saint Prophète (s) et sa femme Bibi Khadidja (a) l’ont 
toujours respectée. 

 
2) Halimah: Elle éleva le Saint Prophète (s) hors de la Mecque dans le 

désert où il grandit. Il vécut avec elle pendant 5 ans.  
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CLASSE 5 - LEÇON 9 
 

L’ENFANCE DU SAINT PROPHETE (S) 
 
 Le Saint Prophète (s) vécut au désert avec Halimah pendant 5 ans et elle 
prit bien soin de lui. A ce moment là, il apprit à manier les animaux et s’entraîna 
également au tir à l’arc. Dans cette agréable atmosphère, il grandit et 
s’épanouit. Halimah le trouvait très spécial: depuis qu’il était sous sa 
responsabilité, elle était bénie par Allah et s’était enrichie. 
 
 Lorsqu’il eut 5 ans, Halimah remit le Saint Prophète (s) aux soins de sa 
mère, Djanabé Amina. Le jeune homme était très choyé par son grand-père 
Abdoul Mouttalib, parce qu’il lui rappelait  son fils Abdoullah. 
 
 Djanabé Amina décida de se rendre à Médine sur la tombe de son mari, 
Abdoullah, et pour y rencontrer quelques membres de sa famille. Elle emmena 
le Saint Prophète (s) avec elle et y demeura un an. Sur le chemin du retour de 
la Mecque, le sort frappa Djanabé Amina qui se retrouva malade à un lieu 
appelé Abwa. Peu de temps après, elle décéda et y fut enterrée. Le Saint 
Prophète (s) était à présent orphelin et Abdoul Mouttalib le prit sous ses ailes. Il 
aimait beaucoup son petit-fils et s’assura qu’il ne se sentît pas dépourvu. Le 
Saint Qour'ane se réfère ainsi à cet événement :  
 

« AU Nom du Clément, du Miséricordieux 
Ne t’a t-Il pas trouvé orphelin? Alors, Il t’a accueilli. » 
(Souratou Zouha, 93:6) 

 
 Le Saint Prophète (s) avait à peine 8 ans lorsqu’il perdit son grand-père. 
Avant son décès, Abdoul Mouttalib chargea son fils Abou Talib de prendre soin 
de l’enfant.   
 
 Ce fut là un devoir qu’Abou Talib remplit pleinement sa vie durant.  
 
 La perte d’Abdoul Mouttalib attrista beaucoup le Saint Prophète (s), et il 
ne cessait de pleurer jusqu’à l’agonie et il n’oublia jamais la bonté dont son 
grand-père faisait preuve.  
 
 Il y avait plusieurs raisons expliquant pourquoi Abdoul Mouttalib choisit 
Abou Talib comme responsable du Saint Prophète (s). Abou Talib et Abdoullah 
étaient nés de la même mère. Il était aussi très connu pour sa nature 
généreuse. Il s’occupait du Saint Prophète (s) mieux que ses propres fils, et ne 
le laissait jamais se sentir seul. 
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 Lorsque le Saint Prophète (s) eût 12 ans, Abou Talib l’emmena à un 
voyage d’affaires vers la Syrie, dans une caravane appartenant aux 
Qoreishites. En chemin, ils traversèrent  Madyan, la vallée de Qoura et la ville 
de Samoud avant d’admirer la beauté du paysage syrien. Le Saint Prophète 
disait souvent que ce fût un de ses plus agréables séjours.  
 
 A Basra, la caravane s’arrêta pour faire des provisions pour le reste du 
voyage. Il y avait là un vieux moine chrétien du nom de Bahira qui vivait dans 
un monastère. Le moine ne parlait jamais, mais lorsqu’il vit le Saint Prophète 
(s), il rompit son silence pour demander "Qui est ce jeune homme ?". Abou 
Talib répondit que c’était son neveu. Bahira dit alors: "Ce garçon a un avenir 
brillant. Il est le Prophète dont la venue est prédite dans les Livres Saints. Sa 
religion se répandra de par le monde. Mais, méfiez-vous des Juifs ! S’ils 
entendent parler de lui, ils le tueront." 
  
 Des historiens racontent qu’après cette mise en garde, Abou Talib n’eut 
plus envie de continuer son séjour et retourna à la Mecque avec le Saint 
Prophète (s). D’autres racontent qu’il continua vers la Syrie, mais fit bien plus 
attention à la sécurité du Saint Prophète (s). En tout cas, Abou Talib se soucia 
beaucoup plus de la sécurité de son neveu qu’auparavant.  
 
 Des historiens ont écrit que le Saint Prophète (s) aurait appris l’histoire 
des Prophètes grâce au moine Chrétien et qu’ensuite il les racontait aux autres 
comme écrit dans le Saint Qour'ane. Cela est un mensonge ignoble.  
 
 Il est difficile de croire que le Saint Prophète (s) ait pu tout apprendre lors 
de sa courte entrevue avec le Chrétien et qu’il soit parvenu à tout mémoriser 
pendant 28 ans pour prétendre ensuite que le  Saint Qour'ane lui était révélé à 
l’âge de 40 ans. La rencontre avec Bahira n’eût d’autre impact que de prévenir 
Abou Talib de la particularité de son neveu. 
 
 C’est ainsi que le Saint Prophète (s) grandit chez Abou Talib, aimé et 
choyé par tous. Sa tante, Fatima binte Assad, la femme d’Abou Talib et mère 
d’Imam Ali (a) prit soin de lui comme de son propre fils. 
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Maintenant, vous savez… 
 
♦ Lorsque le Saint Prophète (s) eût 5 ans, Halimah le rendit aux soins de sa 

mère, Djanabé Amina. 
 
♦ Djanabé Amina emmena le Saint Prophète (s) à Médine sur la tombe de 

son mari, Abdoullah, et pour y rencontrer quelques membres de sa famille. 
Mais, sur le chemin de retour, elle tomba malade et décéda à un endroit 
appelé Abwa, où elle est enterrée. 

 
   
♦ Orphelin, le Saint Prophète (s) fut adopté par son grand-père, Abdoul 

Mouttalib. Malheureusement, à l’âge de 8 ans, il perdit également son 
grand-père. 

  
♦ La responsabilité du Saint Prophète (s) fut alors laissée à son oncle Abou 

Talib, qui s’en occupa mieux que ses propres fils. Sa tante, Fatima, fille de 
Assad en prit également soin. 

 
 
♦ Quand le Prophète (s) eût 12 ans, Abou Talib l’emmena en voyage 

d’affaires dans une caravane Qoreishite. A Basra, un vieux moine 
Chrétien du nom de Bahira, en voyant le Saint Prophète, demanda qui 
c’était. Abou Talib répondit que c’était son neveu. 

  
♦ Bahira dit que ce garçon était le Prophète mentionné dans les Livres 

Saints. Sa religion se répandrait à travers le monde. Mais, si les Juifs 
venaient à le trouver, ils le tueraient. 

 
  
♦ Depuis, Abou Talib faisait particulièrement attention au Saint Prophète (s). 
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CLASSE 5 - LEÇON 10 
 

ABOU TALIB ET LE SAINT PROPHETE (S) 
 
 A son décès, Abdoul Mouttalib laissa le Saint Prophète (s) sous la 
responsabilité de son fils Abou Talib. Abou Talib et Abdoullah, le père du Saint 
Prophète (s), étaient frères nés de la même mère. Abou Talib emmena le Saint 
Prophète (s) chez lui et s’occupa de l’enfant qui n’avait que 8 ans, comme de 
son propre fils.  Sa femme, Fatima binte Assad, chérissait aussi beaucoup le 
Saint Prophète (s) et celui-ci la considérait comme sa mère. 
 
 Depuis la mise en garde du moine Chrétien Bahira, Abou Talib surveillait 
de près la sécurité de son neveu. Il avait l’habitude de demander à un de ses 
propres fils de dormir sur le lit du Saint Prophète (s) afin que ce dernier soit sauf 
en cas d’attaque. 
 
 Lorsque le Saint Prophète (s) grandit, il était encore sous la protection de 
son affectueux oncle qui était un des chefs les plus respectés des Qoreishites.  
Lorsque le Saint Prophète (s) fut plus âgé, ce fut Abou Talib qui l’encouragea à 
prendre part aux affaires et au commerce des caravanes. Il fit entrer son neveu 
sous le service de Khadidja binte Khouwaylid. Cette entrée devait conduire au 
mariage du Saint Prophète (s) à cette noble dame. Au mariage, ce fut Abou 
Talib qui récita le sermon et qui conduisit la cérémonie. 
 
 Lorsque vînt le temps pour le Saint Prophète (s) d’annoncer sa mission, 
Abou Talib fut un de ses fervents supporteurs. Tant que le Saint Prophète (s) 
était sous la protection de son oncle, les Qoreishites n’osaient pas lui faire du 
mal. Lorsque les Qoreishites bannirent les Musulmans de la Mecque, ils 
vécurent pendant 3 ans dans une vallée appelée "la Vallée d’Abou Talib". Dans 
ce temps, Abou Talib traversa les mêmes difficultés que le Saint Prophète (s), 
bien qu’il eût été très aisé pour lui de retourner à la Mecque où il était respecté 
et honoré auprès des Qoreishites.  
 
 Bien des ignorants ont écrit qu’Abou Talib n’était pas Musulman. Mais, il y 
a plein de raisons qui démentent cela: tout d’abord, le fait qu’Abou Talib lui-
même ait dirigé le mariage du Saint Prophète (s), alors qu’un non-Musulman ne 
peut diriger le mariage d’un Musulman.   
 Deuxièmement, Fatima binte Assad était connue comme étant 
Musulmane, et elle était aussi la femme d’Abou Talib jusqu’à sa mort. Or, une 
femme Musulmane ne peut rester mariée à un homme qui n’est pas Musulman.  
 
 Troisièmement, à la mort d’Abou Talib, le Saint Prophète (s) pleura 
longuement, puis pria pour le défunt. Or, nous savons qu’il est interdit de prier 
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pour le salut d’une personne non-Musulmane. Tout cela, et bien d’autres 
raisons ôtent tout doute sur le fait que, même s’il ne l’a jamais déclaré 
ouvertement, Abou Talib était  un fervent Musulman.  
 
 Dans son testament, Abou Talib instruit ses enfants de rester toujours 
auprès du Saint Prophète (s) et de ne jamais l’abandonner. Il leur conseilla 
également de suivre l’Islam afin qu’ils réussissent. 
 
 Le décès de son oncle qui l’avait accompagné jusqu’alors attrista 
grandement le Saint Prophète (s). La même année, il perdit sa femme aimée, 
Bibi Khadija (a). C’est pourquoi le saint Prophète (s) surnomma cette année 
"Àmoul Houzn", signifiant "Année de Tristesse". 
 
Exercice 
 
 Si quelqu’un vous dit qu’Abou Talib n’était pas Musulman, que diriez-vous 
pour le convaincre du contraire ? Ecrivez quelques phrases ci-dessous à 
propos des arguments que vous donneriez.   
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________ 
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Approfondissement 
 
 Abou Talib prit soin du Saint Prophète (s) comme de son propre fils. 
Pensez à la manière dont vos parents s’occupent de vous  et vous protègent. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________  
 
 
Maintenant, vous savez… 
 

♦ Abou Talib a été choisi comme responsable du Saint Prophète (s) parce 
son père Abdoullah et Abou Talib étaient nés de la même mère. 

  
♦ Après la mise en garde de Bahira, le moine Chrétien, Abou Talib fit très 

attention à la sécurité du Saint Prophète (s). Il avait l’habitude de 
demander à un de ses fils de dormir sur le lit du Saint Prophète (s) afin 
que ce dernier reste sauf en cas d’attaque. 

 
  
♦ Abou Talib encouragea le Saint Prophète (s) de prendre part aux affaires 

et au commerce des caravanes. Il fut ainsi introduit sous le service de 
Khadidja, fille de Khouwaylid; plus tard, il l’épousa. 

  
♦ Lorsque vînt le temps pour le Saint Prophète (s) d’annoncer sa mission de 

prophète, Abou Talib fut un de ses fervents supporteurs. Il souffrit 
également auprès du Saint Prophète (s) lorsque les Qoreishites furent 
bannis de la Mecque. 

 
 
♦ Preuves qu’Abou Talib était Musulman:  
 
1) Il dirigea le mariage du Saint Prophète (s), et seul un Musulman est 

habilité à le faire. 
  
2) Fatima fille de Assad était mariée à Abou Talib, et elle était Musulmane. 

Une Musulmane ne peut rester mariée qu’à un Musulman. 
 
  
3) Le Saint Prophète pleura et pria pour le salut d’Abou Talib lorsque celui-ci 

décéda. Il est interdit dans l’Islam de prier pour le salut d’un non-
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Musulman.  
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CLASSE 5 - LEÇON 11 
 

LA JEUNESSE DU SAINT PROPHETE (S) 
 
 Lorsque le Saint Prophète (s) grandit, les gens autour de lui remarquèrent 
que ce jeune homme n’était pas comme les autres dès son bas âge. Les gens 
admiraient son caractère et sa bravoure et tous les Qoreishites l’aimaient.  
 
 Dans sa jeunesse, le Saint Prophète (s) accompagna son oncle Abou 
Talib à des voyages d’affaires en Syrie et au Yémen. Très vite, à la Mecque, il 
fut réputé pour son sens des affaires, son honnêteté et sa loyauté.  
 
 Les gens étaient tellement impressionnés par les qualités du Saint 
Prophète (s) qu’ils se mirent à l’appeler as-Sadiq (le véridique) et al-Amîn (le 
loyal).  
 
Lorsque les gens croisaient le Saint Prophète (s), ils disaient :  
  

"Voici le jeune homme qui se comporte de manière égale avec la haute 
société et la basse société. Il est plein d’égards pour ses égaux, il 
respecte les plus âgés et fait preuve d’affection et d’amour envers les 
enfants. Il ne ment jamais, ni ne dévoile ce qui lui a été confié. Il ne 
regarde pas les femmes avec une mauvaise intention et n’est jamais 
grossier envers qui que ce soit. Il ne dit pas du mal des autres ni ne perd 
son temps à chercher les défauts des autres." 

 
 Telle était la personnalité de notre Saint Prophète (s), et quelques années 
plus tard, même ses ennemis lui confieraient leurs biens par sûreté lorsqu’ils 
allaient en voyage hors de la Mecque.   
 
 Une fois, un homme vînt à la Mecque et se fit voler par un commerçant 
au marché. L’homme se plaint aux Qoreishites d’avoir été abusé. Dans ce 
temps, quelques citoyens haut placés avaient mis en place un comité qui 
s’occuperait de tels incidents et qui aideraient les gens traités injustement.  
 
 Ils décidèrent que les principales tribus Qoreishites devaient signer un 
accord pour protéger les droits des gens. Cet important traité fut appelé “Hilfoul 
Fouzoul” ou “Traité des Grands Principes”. Le Saint Prophète (s) prit part à cet 
accord et participa activement au Hilfoul Fouzoul.  
 
 Le Saint Prophète (s) passa également une partie de sa jeunesse comme 
berger. Ainsi, à 25 ans, le Saint Prophète (s) s’était construit une bonne 
réputation à la Mecque et avait gagné la confiance et l’affection des gens 
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autour de lui. 
Exercice 
 
 Le Saint Prophète (s) s’était construit une bonne réputation à la 
Mecque. Ecrivez ci-dessous comment il y est parvenu.  
 
 
 
 
 

Maintenant, vous savez… 
 
♦ Lorsque le Saint Prophète (s) grandit, il fut un jeune homme exceptionnel, 

contrairement aux autres de son âge. Les Qoreishites l’admiraient 
beaucoup pour sa bravoure et son caractère. 

 
♦ Il passa une partie de sa jeunesse comme berger et il accompagna 

également son oncle Abou Talib en voyage en Syrie et au Yémen. 
 
  
♦ Pendant les voyages d’affaires, il se fit une bonne réputation grâce à son 

honnêteté et sa loyauté. Les gens l’appelaient as-Sadiq (le véridique) et 
al-Amîn (le loyal). 

 
♦ Même ses ennemis avaient confiance en lui; beaucoup lui laissaient leurs 

biens en sûreté lorsqu’ils allaient en voyage à la Mecque. 
 
 
♦ Le Saint Prophète (s) était un membre actif du ‘Hilfoul Fouzoul’: Traité des 

Grands Principes. C’était un accord qui protégeait les droits des gens. 
 
♦ A l’âge de 25 ans, le Saint Prophète (s) avait gagné la confiance et 

l’affection des gens qui l’entouraient.  
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EXERCICES DE REVISION 3 
Section A 
 

Répondez aux questions suivantes:  
 
1. Quand les Musulmans célèbrent-ils l’anniversaire du Saint Prophète (s) ?  
2. Qui étaient les parents du Saint Prophète (s) ? 
3. Qui prénomma le Saint Prophète (s) ‘Mouhammad’, et que veux dire cela ?  
4. Comment est-ce que sa mère l’avait-elle déjà prénommé ?  
5. Qui s’occupait du Saint Prophète (s) jusqu’à l’âge de cinq ans ?  
 
Section B  
 

Répondez aux questions suivantes : 
 
1. Quelles leçons apprit notre Saint Prophète (s) au désert ?  
2. Pourquoi Abdoul Mouttalib choisit-il Abou Talib pour s’occuper de son petit-

fils ?  
3. Quelle était la religion de Bahira? 
4. Quel était le lien qui unissait Imam Ali (a) au Saint Prophète (s) ?  
5. Pourquoi est-ce qu’Abou Talib s’inquiétait-il de la sécurité de son neveu ?  
 
Section C  
 

Répondez aux questions suivantes:  
 
1. Pourquoi est-ce qu’Abou Talib a t-il été choisi pour élever le Saint Prophète 

(s) ?  
2. Que fit Abou Talib après la mise en garde de Bahira, le moine Chrétien ?  
3. Lorsque le Saint Prophète (s) grandit, que lui encouragea à faire Abou 

Talib ?  
4. Quand Abou Talib partagea t-il la souffrance du Saint Prophète (s) ?  
5. Que se passa t-il en  “Àmoul Houzn”: “l’Année de Tristesse” ? 
 
Section D  
 

Répondez aux questions suivantes:  
 
1. Quelles différences les Qoreishites remarquèrent-ils chez le Saint Prophète 

(s), comparés aux autres de son âge ?   
2. Quels sont les deux titres attribués au Saint Prophète (s) ?  
3. Quel événement historique montra que même les ennemis du Saint 

Prophète (s) admirait ce dernier ? 
4. Quel comité le Saint Prophète (s) rejoignit-il afin d’assurer les droits des 
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gens? 
5. Pourquoi d’après-vous a t-il rejoint ce comité ?  
 CLASSE 5 - LEÇON 12 
 

DJANABE KHADIDJA (A) – 1ère PARTIE 
 
 Djanabé Khadidja (a) était la première femme du Saint Prophète (s) et la 
mère de Bibi Fatéma (a). Elle est née à la Mecque. Son père se prénommait 
Khouwaylid bin Assad et c’était un riche commerçant.  
 
 Lorsque son père décéda, Djanabé Khadidja (a) reprit les affaires et 
continua à envoyer des caravanes commerciales vers la Syrie et le Yémen. 
Sous sa sensible direction, les affaires firent en expansion, et à l’aide des 
bénéfices, elle vint en aide aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux 
malades et aux handicapés. S’il y avait des filles pauvres, elles les mariaient et 
payaient leurs dots.   
 
 Djanabé Khadidja (a) préférait envoyer ses agents en caravanes plutôt 
que d’y aller elle-même. Elle fit tant de bénéfice qu’elle devînt très vite la 
commerçante la plus riche de la Mecque. Son commerce était bien plus 
important que les commerces de tous les autres marchands réunis, et son 
succès lui valut le titre "Princesse de la Mecque". 
 
 Bien que la plupart des Arabes pratiquaient l’idolâtrie, certains d’entre eux 
avaient abandonné ces pratiques pour croire en un Dieu Unique, comme l’avait 
enseigné les Prophètes Ibrahim (a) et Ismaïl (a). L’un d’entre eux se 
prénommait Waraqa bin Naufal qui était le cousin de Djanabé Khadidja (a). Il 
avait l’habitude d’empêcher les gens d’enterrer leurs bébés-filles vivantes, une 
pratique courante dans ce temps-là. Il s’intéressait beaucoup à la Bible et au 
Tawret.  
 
 Djanabé Khadidja (a) écoutait la position de son oncle et elle aussi croyait 
en un Dieu Unique.  Elle était aussi réputée pour sa bonté; ce qui lui valut le 
nom de Tahira, désignant "celle qui est pure". Alors que la célébrité de Djanabé 
Khadidja (a) grandissait, bien des hommes la demandaient en mariage, mais 
elle les refusait tous.  
 
 Au Printemps 595 AH, alors que les caravanes d’été étaient prêtes à 
quitter la Mecque pour la Syrie, Djanabé  Khadidja (a) n’avait pas encore trouvé 
un agent en qui avoir confiance afin d’amener les caravanes. Pendant ce 
temps, Abou Talib essayait de trouver un  emploi pour son neveu, le Saint 
Prophète (s) qui avait à présent 25 ans. Lorsqu’il appris qu’il y avait un poste 
disponible chez Djanabé Khadidja (a), il se présenta chez elle pour lui proposer 
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son fils à ce poste.  
 
 Comme la plupart des gens de la Mecque, Djanabé Khadidja avait 
entendu parler du Saint Prophète (s). Il s’était déjà fait une bonne réputation 
concernant sa fiabilité et son honnêteté. Bien qu’il manquait d’expérience, elle 
n’hésita pas un instant à l’embaucher, ajoutant qu’elle enverrait avec lui son 
esclave Maysara qui avait déjà voyagé.   
 
 Cette année-là, la caravane de Djanabé Khadidja (a) fit des bénéfices 
extraordinaires. Le Saint Prophète (s) apprit le commerce très rapidement, et 
en Syrie, il étonna les commerçants en négociant de manière intelligente mais 
juste.  
 
 A leur retour à la Mecque, le Saint Prophète (s) se rendit chez Djanabé 
Khadidja (a) avant de rentrer chez lui. Maysara raconta à sa maîtresse tous les 
détails de leur voyage. Il était très impressionné par les manières du Saint 
Prophète (s) et fit beaucoup d’éloges concernant sa personnalité et son 
caractère.  
 
 C’est pourquoi lorsqu’Abou Talib envoya sa soeur Safia demander 
Djanabé Khadidja (a) en mariage pour le Saint Prophète (s), Djanabé Khadidja 
(a) acquiesça aussitôt et une date fut fixée pour le mariage. Abou Talib 
s’occupa personnellement des préparatifs du mariage de son bien-aimé neveu. 
Le jour du mariage, il habilla le Saint Prophète (s) dans la blouse d’Abdoul 
Mouttalib et lui fit mettre la bague de Hashim. Le sermon de mariage fut récité 
par Abou Talib après s’être mis d’accord sur un Mahar de 400 pièces d’or. Le 
mariage fut grandement célébré par les Qoreishites.  
 
 Après le mariage, Abou Talib organisa un festin qui dura 3 jours, auquel  
chaque résident de la Mecque était convié pour un repas. Cette pratique est 
connue sous le nom de "Walimah" et l’Islam recommanda plus tard cette 
pratique lors des cérémonies de mariage.  
 
 Le Saint Prophète (s) avait 25 ans lorsqu’il épousa Djanabé Khadidja (a), 
alors âgée de 40 ans.  
 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  40



LIVRE TARIKH CLASSE 5                              Disponible sur www.albouraq.org 

Exercice 
 
 Pourquoi pensez-vous que Djanabé Khadidja (a) accepta la demade en 
mariage du Saint Prophète (s) ?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 
Maintenant, vous savez… 

 
♦ Djanabé Khadidja (a) était la 1ère  femme du Saint Prophète (s). 
   
♦ Elle tenait un commerce de caravanes qu’elle continua à développer. Avec 

les bénéfices, elle aidait les pauvres et les malades. 
 
♦ Elle ne voyageait pas elle-même pour pratiquer son commerce en Syrie et 

au Yémen; elle préférait y envoyer des agents. Elle devint très vite la 
commerçante la plus riche de la Mecque. Ses caravanes étaient les plus 
importantes et son succès lui valut le titre de “Princesse de la Mecque”. 

 
♦ Contrairement à bien des Mecquois, Djanabé Khadidja (a) croyait en un 

Dieu Unique. Elle était bonne et était souvent appelée Tahira, c’est-à-dire 
“celle qui est pure”. 

 
♦ Lorsque le Saint Prophète (s) eut 25 ans, Abou Talib lui cherchait un 

emploi. Djanabé Khadidja (a) n’avait toujours pas trouvé un agent fiable 
pour emmener ses caravanes d’été. Abou Talib lui proposa alors 
d’embaucher son neveu.  

  
♦ Elle avait eu écho de la bonne réputation du Saint Prophète (s), et bien 

qu’il manquât d’expérience, elle n’hésita pas à l’engager. Cette année-là, 
les bénéfices furent exceptionnellement importants. Lorsque Maysara, son 
esclave revînt à la Mecque, il fit des éloges du caractère et de la 
personnalité du Saint Prophète (s).  

 
♦ C’est pourquoi Djanabé Khadidja (a) accepta aussitôt la demande en 

mariage du Saint Prophète (s). Abou Talib s’occupa des préparatifs du 
mariage. Le jour de son mariage, le Saint Prophète (s) avait 25 ans et 
Djanabé Khadidja (a) en avait 40.  
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CLASSE 5 - LEÇON 13 
 

 
DJANABE KHADIDJA (A) – 2ème PARTIE 

 
 
 Après son mariage avec le Saint Prophète (s), Djanabé Khadidja (a) 
commença à se désintéresser de son commerce. Elle menait une nouvelle vie 
heureuse en tant qu’épouse.  Ayant un commerce très important, elle ne 
pouvait pas y mettre fin en une nuit ; c’est pourquoi elle réduisit sa densité peu 
à peu. Après quelques années, elle cessa d’être commerçante, bien qu’elle fut 
toujours très riche.   
 
 Djanabé Khadidja (a) considérait être de son devoir de servir et de rendre 
heureux son mari – ce qu’elle réussit parfaitement. Ils furent heureux et eurent 
des enfants.  
 
 Leur premier fils était Kassim. Après la naissance de ce dernier, le Saint 
Prophète (s) fut appelé Aboul Kassim : le père de Kassim, comme le voulait la 
coutume arabe. Le deuxième enfant était encore un garçon du nom 
d’Abdoullah, aussi appelé Tahir et Tayyib.  
 
 Ces deux garçons ne survécurent pas longtemps et décédèrent alors 
qu’ils étaient très jeunes. Ces décès chagrinèrent beaucoup le Saint Prophète 
(s)  et lorsque son cousin, Imam Ali (a), naquit, il l’éleva chez lui comme son 
propre fils.  
 
 Le Saint Prophète (s) passait beaucoup de temps dans la grotte Hira, sur 
une montagne à proximité de la Mecque. C’est là qu’il pensait à Allah et qu’il 
s’émerveillait devant Ses créations. Il réfléchissait également aux actes des 
gens de la Mecque et leurs mauvaises habitudes l’attristaient beaucoup. Il lui 
arrivait de rester au Mont Hira pendant quelques jours avant de rentrer. Dans 
ce cas, Djanabé Khadidja (a) lui apportait à manger et à boire et s’assurait qu’il 
était à l’aise.  
 
 Lorsque Allah recommanda finalement au Saint Prophète (s) d’entamer 
sa mission et de promouvoir l’Islam, Djanabé Khadidja (a) fut la première à 
accepter son message et à devenir Musulmane.  
 
 Elle fit don de toute sa fortune pour servir la cause de l’Islam. Son argent 
fut utilisé pour acheter la liberté des premiers Musulmans, une bonne partie 
desquels étaient esclaves. Plus tard, son argent finança également les deux 
migrations des Musulmans vers l’Abyssinie afin d’échapper à la cruauté des 
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Qoreishites. 
 
 Alors que le Saint Prophète (s) continuait à prêcher l’Islam, bien des 
Qoreishites devinrent ses ennemis. Ils se mirent à l’insulter et à l’injurier.  
Certains l’appelaient "Abtar", c’est-à-dire un animal amputé de sa queue. Ils 
faisaient ainsi allusion au fait que la Saint Prophète (s) n’avait aucun enfant qui 
hériterait de lui et qui porterait son nom.    
 
 Cette moquerie chagrinait le Saint Prophète (s) jusqu’à ce qu’Allah révéla 
dans la Sourate Kawssar : 
 

« Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux 
Nous t’avons certes accordé l’abondance. 
Prie ton Seigneur et Sacrifie. 
Celui qui te hait sera certes sans postérité (Abtar). »   

 
(Suratoul Kawçar, 108 : 1 – 3) 

 
 Dans ces versets, Allah promit au Saint Prophète (s) qu’il ne resterait pas 
sans descendant, et peu de temps après, son dernier enfant vînt au monde. 
C’était une fille qu’il nomma Fatima Zahra. Djanabé Fatima (a) fut la mère de 
nos Saints Imams (a). 
  
 De notre temps, les descendants du Saint Prophète (s) vivent de par le 
monde et on les appelle Sayyads. On les reconnaît à leurs turbans noir ou vert.  
 
 Cependant, personne ne se targue d’être un descendant de Oumar bin 
Àss, de Abou Soufyane, de Abou Djahal ou de quelque autre ennemi du Saint 
Prophète (s) et cela en raison de la promesse de  Allah citée ci-dessus, lorsque 
il dit : « Celui qui te hait sera certes sans postérité. » 
 
 Djanabé Khadidja (a) fut mariée au Saint Prophète (s) pour 25 ans. Elle 
décéda le 10 Ramzane, en l’an 10 A.H. Elle est enterrée à la Mecque. La 
même année, le Saint Prophète (s) perdit son oncle, Abou Talib.  Attristé par 
ces deux décès, il appela cette année "Àmul Houzn" : "Année de Tristesse". 
 
 Tant que Djanabé Khadidja (a) vivait, le Saint Prophète (s) n’épousa pas 
d’autres femmes. Il disait que c’était sa meilleure épouse.  
  
 Le Saint Prophète (s) dit que Djanabé Khadidja (a) était l’une des 4 
femmes parfaites ayant jamais vécu ; les 3 autres étant : Djanabé Assia, la 
femme de  Fir'aun, Djanabé Maryam, la mère du Prophète Issa (s) et Djanabé  
Fatima Zahra (a). 
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Maintenant, vous savez… 
 
♦ Après son mariage, Djanabé Khadidja (a) se désintéressa de son 

commerce et cessa peu à peu ses activités. Au lieu de cela, elle considéra 
son devoir de servir son mari. 

  
♦ De leur union, naquit 2 fils: Kassim et Abdoullah. Malheureusement, les 

deux enfants moururent très jeunes. C’est pourquoi lorsque Imam Ali (a) 
naquit, le Saint Prophète (s) l’éleva comme son propre fils. 

 
  
♦ Lorsque Allah recommanda au Saint Prophète (s) de se mettre à prêcher 

l’Islam, Djanabé Khadidja (a) fut la première femme à devenir Musulmane. 
Elle fit don de toute sa fortune pour la cause de l’Islam. 

  
♦ Lorsque le Saint Prophète (s) commença à prêcher l’Islam, les Qoreishites 

se mirent à l’insulter et l’appeler “Abtar”: un animal amputé de sa queue, 
faisant allusion au fait qu’il n’avait pas d’enfant pour hériter de lui.  Afin de 
le réconforter, Allah révéla la Sourate Kawçar. 

 
 
♦ Allah promit qu’il ne serait pas sans enfant, et Djanabé Khadidja (a) donna 

aussitôt naissance à une fille : Fatima Zahra. Celle-ci fut la mère de nos 
Imams (a), et ses descendants sont connus de par le monde en tant que 
Sayyads. 

  
♦ Cependant, personne ne se targue d’être descendant d’Abou Soufyane ou 

d’Abou Djahal (deux opposants à l’Islam), puisque Allah a dit : « Celui qui 
te hait sera certes sans postérité » 

 
 
♦ Après 25 ans de mariage, Djanabé Khadidja (a) décéda. La même année, 

Abou Talib décéda. Le Saint Prophète (s) appela cette année “Àmoul 
Houzn”: Année de Tristesse.  
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 EXERCICES DE REVISION 4 
  
Section A 
 
Répondez aux questions suivantes: 
 
1. Pourquoi Djanabé Khadidja (a) était-elle surnommée Princesse d’Arabie ? 
2. Djanabé Khadidja (a) était influencée par les convictions de son oncle. De 

quelles convictions s’agit-il ? 
3. Quel travail fit le Saint Prophète (s) pour Djanabé Khadidja (a) ? 
4. Qui récita la cérémonie de mariage du Saint Prophète (s) et de Djanabé 

Khadidja (a) ? 
5. Quels âges avaient le Saint Prophète (s) et Djanabé Khadidja (a) lorsqu’ils 

se marièrent ?  
 
Section B 
 
Répondez aux questions suivantes: 
 
1.  Pourquoi Djanabé Khadidja se désintéressa t-elle peu à peu de son 

commerce ?  
2.  Comment se prénommaient les deux fils du Saint Prophète (s) et de 

Djanabé Khadidja (a), et que leur arriva-t-il ?  
3.  Comment les ennemis du Saint Prophète (s) le surnommèrent-ils, et 

pourquoi?  
4.  Quelle Sourate du Saint Qour’an fut révélée en réponse à ce surnom, et 

expliquez comment Allah tînt la promesse qu’Il a faite au Saint Prophète (s) 
dans la Sourate ?  

5.  Quand décéda Djanabé Khadidja (a) et qui d’autre décéda la même année?  
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CLASSE 5 - LEÇON 14 
 

PROPHETE ADAM (A) – 1ère PARTIE  
 
 Le Prophète Adam (a) est le premier homme à être créé. Après avoir créé 
la terre, les cieux, le soleil et la lune, Allah créa les anges et le Djinn.  Il créa 
finalement Prophète Adam (a), puis Bibi Hawa (a). 
 
 Lorsque Allah annonça aux anges qu’Il allait créer une nouvelle créature 
qui habiterait sur terre, ceux-ci en furent surpris et dirent: 
 
 "Ô Allah, pourquoi créer de nouvelles créatures alors que nous T’adorons 
déjà et que nous n’arrêtons pas de louer Tes Noms sans limite ? Ces 
créatures se battront entre eux les bienfaits de la terre et s’entretueront ". 

 
 Les anges dirent cela parce qu’ils avaient vu les Djinns agir de la sorte 
sur terre. Cependant, quelques Djinns étaient très pieux et certains comme 
Azàzil et Ibliss glorifiaient Allah avec les anges. 
 
 Allah donna une réponse qui ravit les anges. Il dit: 
 
 "Je sais ce que vous ne savez pas. La créature que je vais créer sera 
mon délégué sur terre. Ses enfants rempliront la terre et mangeront les choses 
qui y pousseront. Après l’avoir créé, je lui donnerai vie et vous vous 
prosternerez (faire sajdah) alors devant lui". 
 
 Allah créa le corps du Prophète Adam (a) à l’aide d’une argile spéciale 
puis lui donna une âme qui fit de lui un être-humain parfait. Il ordonna alors aux 
anges de se prosterner devant le Prophète Adam (a). Tous les anges obéirent 
aussitôt et firent preuve de respect envers le Prophète Adam (a) . Mais Ibliss 
(Shaytane) refusa de se prosterner. 
 
 Allah demanda au Shaytane pourquoi il L’avait désobéi. Shaytane lui 
répondit qu’il était fait de feu et qu’il valait mieux que le Prophète Adam, (a) 
créé d’argile. Il désobéit donc délibérément à Allah à cause de sa fierté. 
 
 Allah fut très mécontent de la désobéissance du Shaytane et lui dit: "Sors 
du Paradis. Tu es maudit jusqu’au Jour du Jugement."  Shaytane demanda à 
vivre jusqu’à ce jour et cette faveur lui fut accordée. 
 
 Au lieu de remercier Allah, Shaytane promit qu’il tentera à tout jamais 
d’égarer le Prophète Adam (a) et ses descendants du droit chemin. Mais Allah 
lui répondit qu’il ne pourra pas dérouter les vrais Musulmans. 
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 Le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) commencèrent à vivre au Paradis 
où ils jouissaient de la bénédiction d’Allah. Ils avaient tout ce qu’ils désiraient et 
étaient très heureux. 
 
Exercice 
 
 Dans le Saint Qour’ane, à la Sourate Baqarah, Allah décrit comment 
Ibliss refusa de se prosterner devant le Prophète Adam (a). Ecrivez-en la 
traduction ci-dessous. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
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Exercice d’approfondissement  
  
 Dans la grille ci-dessous, trouvez 7 mots ayant trait à la création du 
Prophète Adam (a).  

 
A J T S O F D H A W W A 
K P O E U Y T R E W S D 
T F R A G H A K L M N B 
A V C R Z U A A D R T L 
D O P T R C J E D A T U 
J I P H J G I D A A C B 
A M Z M X D F V G B M H 
S E E L B I J U Y T R E 
D P K L O R P R I D E U 

 
 

 
Maintenant, vous savez … 
 
♦ Après avoir créé les cieux et la terre, Allah créa le Prophète Adam (a) et 

Bibi Hawa (a). 
  
♦ Lorsque les anges apprirent qu’Allah allait créé une nouvelle créature, ils 

furent surpris et demandèrent à Allah pourquoi créait-Il de nouvelles 
créatures alors qu’ils L’adoraient déjà, d’autant que les nouvelles 
créatures ne feront que se battre entre eux. 

   
♦ Allah leur dit qu’Il savait ce qu’ils ne savaient pas et qu’Il allait faire de sa 

nouvelle créature Son délégué sur terre. 
  
♦ Allah créa le Prophète Adam (a) à l’aide d’une argile spéciale et Il lui 

donna une âme. Il ordonna ensuite aux anges de se prosterner devant le 
Prophète Adam (a). Les anges obéirent aussitôt à Allah, à l’exception 
d’Ibliss (un djinn) qui refusa. Il dit à Allah qu’il était fait de feu et qu’il valait 
mieux que le Prophète Adam (a) fait, lui, d’argile.  

 
♦ Allah en fut mécontent et expulsa Ibliss (Shaytane) et le maudit jusqu’au 

Jour du Jugement. Shaytane demanda à vivre jusqu’à ce jour, ce qui lui fut 
accordé. Shaytane promit de dévier le Prophète Adam (a) et ses 
descendants du droit chemin à tout jamais. Mais Allah lui dit qu’il ne 
pourra pas dévier les vrais Musulmans.  

 
♦ Prophète Adam (a) et Djanabé Hawa (a) commencèrent à vivre au Paradis 

où ils jouissaient de la bénédiction d’Allah.  
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CLASSE 5 - LEÇON 15 
 

 
 

PROPHETE ADAM (A) – 2ème PARTIE 
 
 
 
 Lorsque Allah laissa le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) habiter au 
Paradis, Il les autorisa à faire ce qu’ils voulaient à l’exception d’une chose :  Il 
leur dit de ne pas s’approcher d’un des arbres du Paradis et de ne pas en 
manger les fruits.  
 
 Shaytan ne supportait pas de voir le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) 
si heureux au Paradis. Il maudit le Prophète Adam (a) et voulut se venger. 
Parce qu’il était jaloux, il décida d’entraîner le Prophète Adam (a) à accomplir 
une mauvaise action.  
 
 Bien que Shaytan ne fut plus autorisé à vivre au Paradis, il n’avait pas 
cessé de le rendre visite. Un jour, Shaytan entra au Paradis et se mit à discuter 
avec le Prophète Adam (a). Il prétendait être son ami et une fois qu’il eût 
convaincu le Prophète Adam (a) qu’il ne le ferait aucun mal, il dit : 
  
 "Sais-tu qu’on t’a gardé au loin de ce qu’il y a de meilleur au Paradis? Si tu 
manges un fruit de cet arbre, tu resteras au Paradis pour l’éternité ou tu 
pourrais même devenir un ange." 

 
 Lorsque le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) entendirent ces mots, ils 
se souvinrent des recommandations d’Allah de rester loin de cet arbre et ils 
furent effrayés. Mais Shaytan était très intelligent, et il jura au nom d’Allah qu’il 
était leur ami et qu’il ne leur dirait rien qui puisse leur faire du mal. 
 
 Le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) n’avaient jamais entendu 
quelqu’un mentir auparavant, et parce que Shaytan jura au nom d’Allah, ils le 
crurent. Il leur dit de sentir d’abord la senteur sucrée de l’arbre et d’observer sa 
couleur merveilleuse. Finalement, il les amena à désobéir à Allah et à manger 
un des fruits de l’arbre.  
 
 Cela fut une erreur de la part du Prophète Adam (a) et de Bibi Hawa (a), 
et une erreur qu’ils regrettèrent beaucoup.  
 
 Allah leur dit:  
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 "Ne vous avais-je pas dit de ne pas vous approcher de cet arbre et que 
Shaytan était votre ennemi ? "  
 
 Tous deux dirent à Allah combien ils étaient désolés et Le prièrent de les 
pardonner. Mais Allah dit:  
  
 "Sortez du Paradis. A présent, vous vivrez sur terre. A partir de 
maintenant,  
votre vie paisible est terminée et vous devrez travailler pour vous nourrir, vous 
et votre famille." 
 
 C’est ainsi que le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) vinrent ici-bas. Ils 
s’installèrent dans un lieu appelé Eden. Au début, ils détestaient ce lieu et 
souhaitaient retourner au Paradis.  
 
 Ils pleuraient et prièrent Allah de les pardonner et de les laisser revenir. 
Après un certain temps, Allah les pardonna leur erreur, mais Il leur dit qu’ils 
auraient à présent à gagner leur place au Paradis par leurs actions.    
 
 Il leur apprit qu’il y avait deux voies ans la vie. Une voie qui consistait à 
obéir à Allah, qui conduisait à la joie et au Paradis, l’autre, la voie des pécheurs, 
conduisait à la tristesse et à l’Enfer.  
 
 Il leur prévint que Shaytan tentera toujours, eux et leurs enfants, à 
prendre la seconde voie et que Shaytan était leur ennemi déclaré.  
 
 Peu à peu, Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) s’habituèrent à leur 
nouvelle demeure, et Allah les bénit en leur accordant des enfants qui les 
rendirent heureux. Bibi Hawa (a) donna naissance à deux paires de jumeaux: 
Kabil et sa sœur naquirent les premiers, puis Habil et sa sœur, quelques 
années plus tard.   
 
 Le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) chérissaient beaucoup leurs 
enfants et furent fiers de les voir grandir en bonne santé. Lorsqu’ils atteignirent 
l’âge de se marier, Allah envoya deux femmes du ciel pour épouser Kabil et 
Habil. 
 
 Pendant que les sœurs aidaient Bibi Hawa (a) aux tâches ménagères, 
Kabil était fermier et s’occupaient de la récolte et Habil lui, prenait soin des 
vaches et des brebis. Les deux frères étaient très proches et la famille du 
Prophète Adam (a) et de Bibi Hawa (a) coulaient des jours heureux. 
 
 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  51



LIVRE TARIKH CLASSE 5                              Disponible sur www.albouraq.org 

 
 
 
Maintenant, vous savez… 
 
♦ Lorsque Allah laissa le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) vivre au 

Paradis, ils avaient l’autorisation de faire ce qu’ils voulaient sauf manger le 
fruit d’un arbre précis. 

   
♦ Shaytan maudit le Prophète Adam (a) et voulut se venger. Un jour, il entra 

au Paradis et prétendit être un ami du Prophète Adam (a). Il tenta de le 
persuader de manger le fruit défendu. Mais Prophète Adam (a) et Bibi 
Hawa (a) se souvenaient de l’interdiction d’Allah; mais Shaytan était plus 
intelligent et jura même au nom d’Allah. Finalement, ils s’accordèrent à 
désobéir à Allah et mangèrent le fuit défendu. 

 
  
♦ Allah se mit en colère contre la désobéissance du Prophète Adam (a) et 

Bibi Hawa (a). Bien qu’ils supplièrent  Allah de les pardonner, Allah les 
expulsa du Paradis pour vivre sur terre où ils devront travailler pour se 
nourrir eux et leur famille. 

 
♦ Au départ ils haïssaient de vivre en Eden, et ils supplièrent Allah de les 

pardonner. Il leur pardonna, mais Il dit qu’ils devraient gagner leurs places 
au Paradis. Il leur dit qu’il y avait 2 voies dans la vie: la voie de 
l’obéissance à Allah qui mène au Paradis et l’autre, celle de la 
désobéissance à Allah qui mène à l’Enfer. 

 
 
♦ Peu à peu, Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) s’établirent dans leur 

demeure et s’habituèrent à leur nouveau mode de vie et ils furent bénis 
par des enfants : tout d’abord, Kabil et sa sœur jumelle, puis Habil et sa 
sœur jumelle. Lorsque Kabil et Habil eurent l’âge de se marier, Allah leur 
envoya deux femmes du ciel pour être leurs femmes. 
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CLASSE 5 – LEÇON 16 
 

PROPHETE ADAM (A) – 3ème PARTIE 
 
 Prophète Adam (a) se dit qu’à présent que ses fils avaient grandi, il en 
désignera un en tant que successeur. Allah lui dit de choisir Habil car il était 
meilleur que son frère. Cela enragea beaucoup Kabil et il dit à son père qu’il 
devait lui succéder car il était plus vieux que Habil.  
  
 Finalement, Prophète Adam (a) dit à chacun d’eux de faire un sacrifice 
pour Allah, et le plus méritant sera celui dont sera accepté le sacrifice. 
 
 Habil décida de sacrifier la meilleure de ses bêtes, et il apporta une 
robuste et bien portante brebis. Kabil, lui, se dit que de toute façon Allah n’allait 
pas manger sa récolte, à quoi bon sacrifier ses meilleures graines ? Il apporta 
donc du maïs avarié.  
 
 Soudain, un feu jaillit du ciel et embrasa le troupeau de brebis pour le 
réduire en cendres, tandis que le maïs resta intact. Cela signifiait que le don de 
Habil avait été accepté et celui de Kabil, rejeté. Habil succéda ainsi au Prophète 
Adam (a).  
 
 Kabil était à présent jaloux de son frère et se mit à le haïr. Il se mit à faire 
du mal et menaça de tuer Habil. Allah mentionne ces événements dans le 
Qour’an en ces termes:  
  

« Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux 
offrirent des sacrifices; celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut 
pas. Celui-ci(Kabil) dit: ‹Je te tuerai sûrement›. ‹Allah n'accepte, dit l'autre 
(Habil), que de la part des pieux›. »  
Souratul Ma'idah, 5 : 27 
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Habil aimait son frère et fit de son mieux pour le calmer et lui dit:  
"Ô Frère, tu t’es égaré du droit chemin, et quelque puisse être ton intention, elle 
est mauvaise. Cherche le pardon de Allah et ne cherche pas la punition en 
Enfer."  
 
 Ces mots n’eurent aucun impact sur Kabil. Il était devenu imbu de lui-
même et égoïste. Finalement, sa jalousie emporta sur lui, et un jour, il 
assassina Habil.   
 
 
Encart-Akhlaq 
 
Le Saint Prophète a dit : 
“…………………..” 
 
Pourquoi est-ce que la jalousie est-elle si mauvaise ? Reliez votre réponse à 
l’histoire de Habil et Kabil.  
 
 
 Ne voyant pas Habil rentré à la maison, Prophète Adam (a) s’inquiéta et 
demanda à Kabil s’il savait où se trouvait son frère.  Kabil répondit insolemment 
: "L’aviez-vous laissé à mes soins ?" Cette réponse laissa Prophète Adam (a) 
supposer que son fils était décédé et il fut très attristé par la perte de son fils. 
 
 Entre temps, Kabil ne svait pas quoi faire avec le corps de son frère. Il le 
mit dans un sac et le prit sur son dos. Il eut honte de ce qu’il avait fait  et 
réfléchit toute la nuit à ce qu’il fallait faire du corps.  
 
 A ce moment-là, Allah décida de guider cet imbécile d’homme. Etant 
donné qu’il ne valait pas assez pour recevoir directement les instructions de 
Allah, il lui fallut les apprendre par le biais d’un corbeau.   
 
 Allah envoya deux corbeaux à Kabil. Kabil vit qu’un corbeau tua l’autre. Il 
creusa ensuite un trou avec son bec, et y enterra le corbeau mort. Il aplatit 
ensuite le sol de ses pattes. Kabil réalisa que c’était ce qu’il fallait qu’il fasse, et 
avec beaucoup de tristesse, il enterra le corps de son frère, Habil. 
 
 Habil manquait beaucoup au Prophète Adam (a) et à Bibi Hawa (a) parce 
qu’il a été bon. Ils demandèrent à Allah de leur donner un autre fils identique. 
Leurs prières furent exaucées et ils eurent un fils, le Prophète Sheeth (a). 
 
 Kabil alla s’installer à l’Est d’Eden où il se mit à adorer le feu. Du temps 
du Prophète Nouh (a), le déluge noya tous les descendants de Kabil, et le 
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monde n’était peuplé que par les descendants du Prophète Sheeth (a). 
 
 
 
 
Maintenant, vous savez… 
 

♦ Allah dit au Prophète Adam (a) de désigner Habil comme successeur. 
Cette décision enragea Kabil, qui soutînt qu’il devait succéder à son père 
parce qu’il était e plus vieux des deux frères. 

♦ Pour les départager, Prophète Adam (a) dit à chacun d’entre eux 
d’effectuer un sacrifice pour Allah et ce serait celui dont Allah aura accepté 
le sacrifice qui lui succèderait. Kabil offrit du maïs avarié (se disant que 
Allah n’allait pas en manger), et Habil offrit une belle et bien portante 
brebis. Le sacrifice de Habil fut accepté.   

♦ Kabil jalousa Habil et il se mit à faire du mal et menaça de tuer son frère. 
Habil fit de son mieux pour le calmer et le conseilla de chercher le pardon 
de Allah.    

♦ La jalousie de Kabil l’emporta sur lui et un jour, il tua Habil. 
♦ Kabil ne sut pas que faire du corps de Habil. Allah envoya deux corbeaux 

pour le guider. Un corbeau tua l’autre, puis il creusa un trou où il enterra le 
corbeau mort. Kabil comprit ce qu’il devait faire.  

♦ Habil manquait beaucoup au Prophète Adam (a) et à Bibi Hawa (a) parce 
qu’il était bon. Ils demandèrent à Allah à avoir un autre fils identique et 
leurs prières furent exaucées. Bibi Hawa (a) donna naissance à un 
troisième fils, Prophète Sheeth (a). 
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EXECICES DE REVISION 5 
 
Section A 
 
Répondez aux questions suivantes:  
 
1. Lorsque Allah informa les anges qu’Il allait créer une nouvelle créature, 

quelle fut leur réponse et pourquoi?  
2. Que répondit Allah à cela?  
3. Comment Ibliss désobéit-il à Allah et pourquoi?  
4. Que promit de faire Ibliss au Prophète Adam (a) et à ses enfants?  
 
Section B 
 
Répondez aux questions suivantes: 
 
1. Que dit Shaytan au Prophète Adam (a) et à bibi Hawa (a) à propos de l’arbre 

interdit ?  
2. Pourquoi est-ce que le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) écoutèrent-ils 

Shaytan ?  
3. Allah pardonna le Prophète Adam (a) et Bibi Hawa (a) pour leur erreur, mais 

Il leur dit qu’ils devront gagner leur place au Paradis. Comment?   
4. Qui épousèrent les fils du Prophète Adam (a) ?  
 
Section C 
 
Répondez aux questions suivantes: 
 
1. Pourquoi Kabil soutenait-il qu’il devait succéder à son père? 
2. Quelle épreuve durent passer Habil et Kabil et qui réussit l’épreuve ?    
3. Quel frère tua quel frère ? 
4. Comment Allah guida t-il Kabil ?  

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  56



LIVRE TARIKH CLASSE 5                              Disponible sur www.albouraq.org 

CLASSE 5 - LEÇON 17 
 

PROPHETE IDRISS (a) 
 
Le Saint Qur'an dit:  
 

« Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux.  
Et mentionne Idris, dans le Livre. C'était un véridique et un prophète. Et 
nous l'élevâmes à un haut rang. » 
Souratoul Maryam, 19 : 56,57 

 
 Prophète Idriss (s) était l’arrière petit-fils du Prophète Sheeth (a) et il 
naquit 100 ans après la mort du Prophète Adam (a). C’était le troisième 
messager d’Allah. 
 
 Prophète Idriss (a) disait aux gens d’adorer Allah et de ne pas commettre 
de péchés. C’était un homme intelligent et il apprit bien des nouveautés aux 
gens. Il fut le premier à introduire l’art d’écrire et montra aux gens comment 
mesurer les poids des objets à l’aide d’une balance. Il leur apprit le mouvement 
des planètes. Il fut le premier à fabriquer des armes pour chasser et se 
défendre et il apprit également aux gens à coudre 
 
 
Recherche 
 
Quel Imam (a) est connu pour ses savoirs? _______________ 
Que désigne son titre ?   __________________ 
 
 
 Du temps du Prophète Idriss (a), vivait un roi cruel qui avait le contrôle sur 
la vie des gens et sur leurs propriétés.  
 
 Un jour, le roi quitta la capitale pour une excursion. En chemin, il croisa 
un beau jardin qu’il admira beaucoup. Il appela le propriétaire et lui dit de lui 
donner le jardin. L’homme qui ne craignait que Dieu lui répondit que ce jardin 
soutenait sa famille et qu’il ne le lui laisserait pas. Le roi proposa d’acheter le 
terrain, mais le propriétaire refusa. Le roi en colère s’en retourna au palais. 
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La femme du roi était mauvaise. Lorsqu’elle apprit ce qui s’était passé, elle 
suggéra au roi de rassembler quelques uns de ses amis infidèles en tant que 
témoins à la cour. Elle leur demanda de jurer que le propriétaire du jardin ne 
croyait plus en Dieu et qu’il complotait contre le roi. Lorsque ces menteurs se 
mirent à témoigner, le propriétaire fut convoqué à la cour et accusé de ces 
crimes. Bien qu’il ait juré qu’il était innocent, le roi ne l’écouta point et le tua. Il 
s’appropria ainsi le terrain de l’homme décédé. 
 
 Ce meurtre commis par ce ce roi avide déplût à Allah et il ordonna le 
Prophète Idriss (a) d’aller voir le roi et de lui dire qu’il avait non seulement tuer 
un homme pieux, mais qu’il avait aussi volé son terrain et mit sa famille dans le 
besoin. Prophète Idriss (a) reçut également l’ordre de prévenir le roi que Allah 
le punirait en s’emparant de son royaume, en détruisant sa ville et que le corps 
de sa femme serait dévoré par les chiens. 
 
 Lorsque le Prophète Idriss (a) apporta ce message au palais, le roi fut 
furieux et lui dit: "Il est préférable que tu sortes d’ici avant que je t’exécute de 
mes propres mains." Prophète Idriss (a) sortit, mais la reine décida d’envoyer 
des hommes à sa poursuite pour le tuer.  
 
 Prophète Idriss (a) apprit que sa femme était en danger et il quitta la ville 
pour se cacher. Il s’abrita dans une caverne, dans une montagne et un ange lui 
apportait à manger. Il pria Allah: "Ô Allah! ne bénis pas cette ville." 
 
 La prière du Prophète Idriss (a) fut exaucée et la punition d’Allah tomba 
sur le roi. Il perdit son trône et mourut d’une mort honteuse. Sa capitale fut 
détruite et le corps de sa femme fut dévoré par des chiens sauvages. Le 
royaume passa aux mains d’un autre roi aussi cruel. 
 
 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  58



LIVRE TARIKH CLASSE 5                              Disponible sur www.albouraq.org 

Vingt ans s’écoulèrent après la disparition du Prophète Idriss (a). Tout ce 
temps, pas une goutte de pluie ne tomba et les gens souffraient terriblement. Ils 
réalisèrent que leurs maux étaient dus à la malédiction du Prophète Idriss (a), 
et ils prièrent Allah de les pardonner.  
Allah accepta leurs prières et renvoya le Prophète Idriss (a) en ville. Les gens 
se regroupèrent autour de lui et promirent de l’obéir et d’adorer Allah. Il pria 
ensuite pour qu’il pleuve et la sécheresse cessa. 
Prophète Idriss (a) guida son peuple pendant plusieurs années. Ce fut un 
Prophète respecté et aimé de son peuple. Finalement,  Allah l’éleva dans les 
cieux où il vit encore de nos jours.  
 
Maintenant, vous savez… 
 
♦ Prophète Idriss (a) apprit aux gens à adorer Allah. C’était un homme très 

intelligent : c’était le premier à introduire l’art d’écrire, le premier à 
fabriquer des armes pour chasser et se défendre, et il enseigna également 
la couture 

♦ Du temps du Prophète Idriss (a), un roi cruel était au pouvoir. Un jour, il 
accusa à tort un homme qui ne craignait que Dieu d’être mécréant. Il fit 
tuer l’homme et s’empara des propriétés de ce dernier laissant sa famille 
dans le besoin. 

♦ Allah en fut mécontent et Il ordonna le Prophète Idriss (a) d’aller voir le roi 
et de lui faire part de la gravité de son péché, ainsi que de la punition 
divine qui allait être sévère. Lorsque le Prophète Idriss (a) alla trouver le 
roi, ce dernier en fut furieux et menaça de le tuer s’il ne quittait le palais 
sur le champ. Le Prophète Idriss (a) sortit, mais la reine envoya des 
hommes à sa poursuite pour le tuer.   

♦ Prophète Idriss (a) se cacha dans une caverne et pria Allah: “Ô Allah ! Ne 
bénis pas cette ville.” 

♦ Allah accepta la prière du Prophète Idriss (a) et punit également le roi. 
Mais, un autre roi cruel gouvernait à présent le royaume.   

♦ Vingt ans s’écoulèrent et l’on ne voyait toujours pas le Prophète Idriss (a). 
Tout ce temps, pas une goutte de pluie ne tomba et les gens souffraient 
terriblement. Ils réalisèrent  leurs erreurs et demandèrent à Allah de les 
pardonner. Prophète Idriss (a) rentra en ville et pria Allah de mettre fin à la 
sécheresse 

♦ Prophète Idriss (a) était aimé et respecté par son peuple. Allah l’éleva aux 
cieux où il vit encore de notre temps.    
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CLASSE 5 - LEÇON 18 
 

PROPHETE NOUH (a) 
 
 Il y a longtemps de cela, vivait un peuple idolâtre. Allah envoya alors le 
Prophète Nouh (a) pour guider ces gens sur le droit chemin.  
 
 Prophète Nouh (a) était un homme sage et patient, et il essaya d’instruire 
les gens, à Allah et à Ses Bénédictions, et il leur dit de cesser d’adorer des 
pièces d’argile ou de bois comme des dieux. Malgré ses efforts, les gens ne 
l’écoutaient point et se détournèrent de lui. Lorsqu’il les mit en garde contre la 
punition d’Allah, ils se moquèrent de lui. 
 
 Prophète Nouh (a) ne cessa de prêcher et continua à guider le peuple. 
Mais, seuls quelques uns acceptèrent de l’écouter, tandis que d’autres 
disaient :    
"Tu es juste un être-humain comme nous. Si ton Dieu voulait nous envoyer un 
Prophète, Il aurait dû envoyer un ange, et nous l’aurions écouté. "  
 
 D’autres disaient:   
"Ô Nouh, si tu veux que nous te croyions, tu devras te débarrasser de ceux qui 
te suivent en ce moment; beaucoup d’entre eux sont pauvres. Comment peut-
on croire en une religion qui respecte de la même manière riches et pauvres?"  
 
 Prophète Nouh (a) répliqua:  
"Ma religion est pour tout le monde: pour les sages comme pour les imbéciles, 
pour  les gens célèbres comme pour les gens pas célèbres, et pour les riches 
comme pour les pauvres. Comment puis-je abandonner ceux qui m’ont soutenu 
lorsque j’étais seul? Ceux-là sont les vrai croyants de Allah." 
 
 Les gens n’apprécièrent pas les propos du Prophète Nouh (a) et dirent 
fièrement :  
"Ô Nouh! Demande à ton Dieu de nous punir si tu veux!"  
 
 Mais le Prophète Nouh (a) dit :   
 
 "Je ne suis qu’un être-humain; Je ne peux ni vous envoyer la punition 
divine, ni vous en préserver si tel est le souhait d’Allah. Souvenez-vous que 
vous retournerez à Lui un jour et regrettez vos fautes avant qu’il ne soit trop 
tard." 
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 Bien que les gens de l’époque du Prophète Nouh (a) étaient têtus, il 
garda patience et continua à prêcher le message d’Allah pendant 950 ans. Il 
ignorait leurs insultes et leurs médisances, gardant l’espoir qu’un jour, la 
lumière de la foi pénètrerait dans leur cœur. mais avec le temps, ils 
s’empirèrent, et se mirent à s’attaquer à lui par des jets de pierres à chaque fois 
qu’il tentait de leur parler.     
 
 Finalement, il perdit patience et se plaignit à Allah Lui demandant d’y 
trouver une solution. Allah accepta la prière du Prophète Nouh (a) et lui 
ordonna de fabriquer un grand bateau, une arche, et lui  dit également qu’il y 
aurait un grand déluge où tous les pécheurs périront. Le Qour'an dit: 
 

« Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux.  
Nous avons envoyé Noé vers son peuple: ‹Avertis ton peuple, avant 
que leur vienne un châtiment douloureux›. Il [leur] dit: ‹Ô mon peuple, je 
suis vraiment pour vous, un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-Le 
et obéissez-moi. » 
Sourate Nouh, 71 : 1 – 3 

 
 En réponse à l’ordre d’Allah, Prophète Nouh (a) planta des arbrisseaux et 
attendit qu’ils grandissent et deviennent solides. Puis, il les abattit et commença 
à fabriquer son arche. Il prit 80 ans pour achever la construction de l’arche; 
pendant ce temps, les gens se mirent à le taquiner et disaient qu’il avait cessé 
d’être Prophète pour devenir charpentier. 
 
 Lorsque l’arche fut prête, Allah ordonna le Prophète Nouh (a) de donner 
comme instruction à ses fidèles compagnons de monter sur l’arche et de 
prendre également un couple de chaque type d’animal. Soudain, il se mit à 
pleuvoir des cordes, et des flots entiers d’eaux jaillirent 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 Yafas, et leurs femmes 
étaient en sécurité sur l’arche, mais son fils Kanaan, qui était mécréant, avait 
refusé de les accompagner. 
 
 Prophète Nouh (a) vit son fils Kanaan se débattre dans l’eau et tenta une 
fois de plus de le convaincre d’avoir la foi et de monter sur l’arche. Mais Kanaan 
répondit qu’il irait au sommet d’une montagne et qu’il y serait en sécurité. Le 
Prophète Nouh (a) lui prévînt qu’il n’y avait aucun autre abri contre la 
Malédiction d’Allah que l’arche.  
 
 Entre temps, une grosse vague emporta Kanaan à tout jamais. Allah avait 
promis au Prophète Nouh (a) que sa famille et ses adeptes seraient en 
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sécurité, et le Prophète Nouh (a) supplia Allah de s’en tenir à Sa promesse et 
de sauver son fils. Le Saint  Qour'an dit: 
 

« Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux.  
Et Noé invoqua son Seigneur et dit: ‹Ô mon Seigneur, certes mon fils est 
de ma famille et Ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges›. 
(Dieu) dit: ‹Ô Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte 
infâme. »  
Souratoul Houd, 11 : 45,46 

 
 Allah dit au Prophète Nouh (a) que Kanaan n’était pas réellement son fils 
car il n’en faisait pas preuve par ses actions et qu’il ne méritait pas d’être sauvé. 
Prophète Nouh (a) réalisa aussitôt son erreur et demanda le pardon d’Allah.    
 
 L’arche flotta longtemps, tandis que la terre s’inondait d’eau, ne laissant 
aucune personne en vie sur terre. Enfin, la punition d’Allah fut achevée, et il 
cessa de pleuvoir. Le niveau d’eau baissa et l’arche se posa sur le sol ferme du 
Mont Joudi.    
 
 Prophète Nouh (a) reçut l’ordre de descendre de l’arche et de faire 
descendre ses adeptes et les animaux qui y étaient. Sur cette nouvelle terre, ils 
recommencèrent à vivre à  zéro sous la bénédiction d’Allah.  
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Exercice 
 
Ecrivez la morale de l’histoire.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
Maintenant, vous savez… 
 

♦ Allah envoya le Prophète Nouh (a) vers un groupe de gens qui adoraient 
des idoles. Pendant 950 ans, le Prophète Nouh (a) enseigna aux gens d’ 
adorer Un Dieu Unique, Allah, mais la plupart d’entre eux se moquèrent de 
lui et le défièrent de demander à Allah de les punir. Prophète Nouh (a) 
était un homme patient et il tenta de les persuader de l’erreur qu’ils 
commettaient.  

♦ Mais les gens de l’époque du Prophète Nouh (a) étaient têtus, et ils 
l’ignorèrent . Lorsque les gens se mirent à s’attaquer à lui en lui lançant 
des pierres, le Prophète Nouh (a) pria Allah de trouver une solution au 
problème.  

♦ Allah entendit la prière du Prophète Nouh (a) et lui ordonna de construire 
une arche. ll prit 80 ans pour fabriquer l’arche. 

♦ Une fois l’arche prête, Allah ordonna au Prophète Nouh (a) de monter sur 
l’arche accompagné de ses adeptes, et d’un couple de chaque type 
d’animal.  Trois de ses fils s’embarquèrent également sur l’arche, mais 
son quatrième fils, Kanaan, un mécréant, refusa de les y accompagner. 

♦ Soudain, il se mit à pleuvoir des cordes, et la terre commença à s’inonder. 
Prophète Nouh (a) supplia Allah de sauver son fils, mais Allah refusa, 
parce que Kanaan, par ses actions, n’était pas considéré comme étant 
réellement son fils et qu’il ne méritait pas de vivre.   

♦ L’arche flotta longtemps; aucun des mécréants ne survécurent. la punition 
d’Allah était accomplie et il cessa de pleuvoir. Très vite, le niveau d’eau 
baissa et l’arche se posa sur le Mont Joudi. 

♦ Prophète Nouh (a) et ses adeptes recommencèrent une nouvelle vie sous 
la bénédiction d’Allah.   
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CLASSE 5 - LEÇON 19 
 

PROPHETE HOUD (A) 
 
 Les gens de la tribu d’Aad vivaient à Ahkhâf, un lieu situé entre le Yemen 
et l’Oman. Ils vivaient en paix et dans le confort. Allah les avait bénis. Ils étaient 
intelligents, et ils avaient bâtis de grandes cités. Ils étaient très fort 
physiquement et il n’y avait aucune maladie qui se répandait chez eux.  
 
 Malgré toutes ces faveurs accordées par Allah, le peuple d’Aad ne croyait 
pas en un Dieu Unique et idolâtrait des idoles façonnées sur de la pierre.  A 
chaque fois que quelque chose de bien leur arrivait, ils remerciaient leurs 
idoles, et à chaque fois qu’ils avaient des soucis, ils priaient leurs idoles.   
 
 
Etudes religieuses 
 
Quelles sont les religions ayant des idoles ? Qu’y a t-il de mal à idolâtrer?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 Après plusieurs années, le peuple d’Aad se mit à perdre son unité. Les 
puissants maltraitaient les pauvres et les faibles. Afin de guider ce peuple 
ignorant et fier, Allah leur envoya le Prophète Houd (a).   
 
 Le Prophète Houd appartenait lui-même à la tribu d’Aad, et il était 
respecté pour sa noble famille et pour ses bonnes manières. C’était le fils 
d’Abdoullah, petit-fils de Sam et arrière petit-fils du Prophète Nouh (a).  
 
 Prophète Houd (a) était un homme bon et très patient. Lorsqu’il reçut 
l’ordre d’Allah de répandre Son message, il vînt à la rencontre du peuple et dit : 
   
 
 "Ô Frères, pourquoi adorez-vous des pierres que vous avez vous-mêmes 
sculptées. Les idoles ne peuvent ni vous donner ni vous prendre quoi que ce 
soit. Vous n’êtes pas bêtes, mais ce que vous faîtes est contre votre 
intelligence.  Vous n’avez qu’Un Seul Dieu, et seul Lui doit être adoré. Il vous a 
crées, il vous a donné santé et richesse, et fait de vous une puissante nation . 
Ne vous révoltez pas contre Allah ou vous rencontrerez le même sort que le 
peuple du Prophète Nouh (a)."    
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 Prophète Houd (a) se donna beaucoup de mal pour que ces gens 
réalisent leurs erreurs, mais au lieu de l’écouter, ils s’obstinèrent encore plus. 
Ils dirent:  
 
 "Ô Houd, tu racontes n’importe quoi. Pourquoi devrions-nous adorer 
qu’un Dieu et abandonner les pratiques de nos ancêtres ?"  
 
 Prophète Houd (a) leur expliqua que les idoles ne les éloigneraient que 
plus d’Allah et qu’il était un Prophète envoyé pour les guider. Le Saint Qur'an 
dit: 
 

« Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux 
Et (Nous avons envoyé) au Aad, leur frère Houd, qui leur dit: ‹Ô mon 
peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité à part de Lui.(Pour 
ce qui est des idoles),Vous n'êtes que des forgeurs (de mensonges). Ô 
mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire 
n'incombe qu'à Celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? »  
Souratoul Houd, 11 : 50-51 

 
 Mais le peuple d’Aad se fâcha à ces mots et dit:   
 
 "Ô Houd, qu’es-ce qui te donne le droit de nous parler ainsi? Tu manges 
et tu bois comme n’importe lequel d’entre nous; tu ne vaux pas mieux que 
nous. Pourquoi serais-tu choisi comme Prophète? Tu es un menteur ou alors 
une de nos idoles a dû te maudire et t’a fait perdre la tête." 
 
 Les gens se moquaient ainsi du Prophète Houd (a). Seuls quelques 
adeptes écoutèrent ses sermons continuels. Lorsqu’il mit en garde le peuple d’ 
Aad contre la punition divine, le Saint Qour'an rapporte ce qu’ils répondirent :  
 

« Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux.  
Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des 
véridiques›. » 
Souratoul A'araf 7: 70 

 
 Lorsque le peuple d’Aad appela la punition d’Allah de leurs propres mots, 
il cessa de pleuvoir pendant trois ans, et il y eut une sécheresse terrible.  
 
 Pendant ce temps, le Prophète Houd (a) demanda aux gens de regretter 
leurs actes et de demander le pardon d’Allah avant qu’il ne soit trop tard. Mais, 
ils ne voulaient pas voir la vérité, et continuaient à prier leurs idoles pour qu’il 
pleuve. Finalement, le Prôphète Houd (a) abandonna et dit:  
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 "Faites ce que vous voulez. Je ne dépend que de d’Allah qui est mon 
Protecteur." 
 
 Finalement, la punition d’Allah se montra. Soudainement, un grand nuage 
noir apparut. En voyant ce nuage, le peuple d’Aad se dit qu’il allait pleuvoir, 
mais au lieu de cela, il y eut un terrible vent fort qui déracina leurs maisons et 
qui éjecta les animaux en l’air. Au lieu de la pluie, il pleuvait des étincelles du 
nuage noir. Le violent orage dura huit jours à la fin de quoi, le peuple fier d’Aad 
fut complètement détruite. Le Saint Qour'an dit: 
 

« Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux 
Et quant aux Aad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu' 
[Allah] déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs; 
tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de 
palmiers évidées. En vois-tu le moindre survivant? »  
Souratoul Haq, 69 : 6 - 8 

 
 Aux premiers signes du tourbillon, Prophète Houd (a) rassembla sa 
famille et ses adeptes pour les emmener dans un endroit sûr, et ils étaient les 
seuls survivants de la terrible punition d’Allah. A la fin du tourbillon, le Prophète 
Houd (a) emmena ses compagnons à Hazramaut où ils vécurent le reste de 
leurs vies. 
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Maintenant, vous savez… 
 

♦ Le peuple d’Aad vivait en paix et dans le confort, jouissant de la 
bénédiction d’Allah. Ils étaient très forts physiquement et aucune maladie 
ne se répandait chez eux. Malheureusement, ils ne croyaient pas en Un 
Dieu Unique, et ils idolâtraient des sculptures. 

♦ Après quelques années, le peuple d’Aad commença à perdre son unité. 
Allah envoya alors le Prophète Houd (a) pour les guider. Il appartenait lui-
même à la tribu d’Aad, et il était respecté pour sa noble famille et pour ses 
bonnes manières.  Il les conseilla d’adorer Allah et de cesser d’idolâtrer. 

♦ Prophète Houd (a) se donna beaucoup de mal pour convaincre son 
peuple, mais ils refusèrent de l’écouter soutenant que leurs ancêtres 
faisaient ainsi. Ils se mirent à se moquer de lui et le traitèrent de menteur. 
Seuls quelques adeptes acceptèrent de le suivre. 

♦ Lorsque le Prophète Houd (a) leur dit que Allah finirait par les punir, ils 
invitèrent fièrement la punition d’Allah. En conséquence de quoi, il y eut 
une sécheresse qui dura 3 ans. 

♦ Les gens d’Aad refusaient toujours de voir la vérité, et continuaient à prier 
leurs idoles. Prophète Houd (a) leur dit de regretter leurs actes, mais ils 
refusèrent de l’écouter, et le Prophète Houd (a) abandonna. 

♦ La punition d’Allah arriva. Un nuage noir se pointa. Soudain, il y eut un 
vent terrible qui déracina tout. Des éclairs surgissaient du nuage et un 
orage dura pendant 8 jours. 

♦ Avant l’orage, Prophète Houd (a) avait rassemblé ses adeptes pour les 
emmener en lieu sûr. Ils furent les seuls survivants de la punition d’Allah. 
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CLASSE 5 - LEÇON 20 
 

PROPHETE SALEH (a) 
 
 La terre du peuple d’Aad a été reprise par la tribu de Thamud. ils 
travaillaient d’arrache-pied, et ils construisirent beaucoup de jardins et de parcs, 
ainsi que de splendides édifices.    
 
 Afin de se protéger, ils construisaient leurs maisons à l’intérieur des 
montagnes. Le peuple de Thamud vivait ainsi dans l’aisance et le confort. Mais, 
ils n’étaient pas reconnaissants envers Allah pour toutes Ses Bénédictions, et 
ils étaient fiers d’eux mêmes. Ils pensaient que c’était grâce à leur propre force 
qu’ils menaient une vie aisée. Au lieu de se tourner vers Allah, ils vénéraient 
une partie de la montagne à laquelle ils offraient des sacrifices.    
 
 Allah envoya le Prophète Saleh (a) au peuple de Thamud pour les 
ramener sur le droit chemin. Ce dernier appartenait à la même tribu, et il était 
respecté pour sa bonté et sa sagesse, et ce, dès son plus jeune âge.    
 
 
Réflexion 
 
pourquoi était-il si important que le Prophète Saleh (a) appartienne à la même 
tribu que le peuple de Thamud ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
 Prophète Saleh (a) convia les gens à n’adorer que Allah, qui était leur 
Créateur. Il essaya de leur expliquer combien il était futil de vénérer une 
montagne, qui ne pouvait ni faire de mal ni faire de bien à qui que ce soit. Il leur 
rappela qu’il était de la même tribu qu’eux et qu’il voulait ce qu’il y avait de 
mieux pour eux. Il dit :    
 
 "Vous êtes tous mes frères. Je ne dis rien qui pourrait vous blesser. 
Venez chercher le pardon d’Allah et Il entendra vos prières et exaucera vos 
vœux."  
 
 Mais le peuple de Thamud fit la sourde oreille. Ils dirent :   
 
 "Ô Saleh, nous pensions que t’étais un homme compréhensif. Nous 
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voyions chez toi bonté et sagesse, et nous voulions nous fier à tes conseils par 
les temps difficiles. Pourquoi te mets-tu à dire de telles sottises ? Veux-tu que 
nous cessions de vénérer ce que nos ancêtres ont toujours vénéré ? Nous ne 
t’écouterons jamais !" 
 
 Prophète Saleh (a) tenta patiemment de leur inculquer la vérité. Il mit au 
clair le fait qu’il ne voulait que les guider pour leur propre bien, et qu’il 
n’attendait rien d’eux. Il disait que sa récompense viendrait d’Allah. Il leur 
rappela toutes les bénédictions qu’Allah leur avait accordées. Il leur mit en 
garde contre la punition d’Allah s’ils continuaient leurs pratiques. 
 
 Lorsque le Prophète Saleh (a) commença sa mission, il avait 16 ans. 
Bien qu’il ait continué jusqu’à l’âge de 120 ans, il ne réussit à convaincre qu’une 
minorité de gens. La plupart d’entre eux l’insultaient, l’accusant d’être menteur 
et fou. Prophète Saleh (a) leur répondit :  
 
 "Ô Peuple! je ne suis pas un menteur. J’ai de solides arguments de la 
part d’Allah prouvant que je suis un Prophète."  
 
 Les autorités de Thamud n’écoutèrent pas le Prophète Saleh (a) 
craignant qu’il puisse devenir puissant et qu’ils puissent, eux, perdre leur 
position à la tête de la communauté. Ils décidèrent de dévoiler au grand public 
la faiblesse du Prophète Saleh (a).  
 
 Ils le défièrent donc de faire apparaître une chamelle de la falaise de leur 
 montagne sacrée afin de prouver ses propos. Prophète Saleh (a), avec la 
permission d’Allah, réalisa ce miracle.  
 
 Les gens n’avaient jamais  vu pareille chamelle dans leurs vies. Un jour 
sur deux, elle buvait toute l’eau de la cité, et le jour d’après, elle laissait boire 
les gens. Les jours où elle buvait toute l’eau, elle procurait aux gens autant de 
lait qu’ils voulaient.  
 
Le Saint Qour'an dit: 
 
        « Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux.  

Et aux Thamud, leur frère Saleh: ‹Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour 
vous, pas d'autre divinité que Lui. Certes, une preuve vous est venue de 
votre Seigneur: voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la 
donc manger sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal; sinon un 
châtiment douloureux vous saisira. » 
 Souratoul A'araf, 7 : 73 
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 Ce grand miracle amena beaucoup de gens à croire aux paroles du 
Prophète Saleh (a) qui se convertirent à sa religion. Cela inquiéta également les 
autorités, parce qu’ils savaient qu’aussi longtemps que les gens verraient la 
chamelle, ils écouteraient le Prophète Saleh (a). Les autorités cruelles 
décidèrent alors de tuer l’animal, bien que le Prophète Saleh (a) les eût avertis 
que la punition divine tomberait certainement si l’animal venait à être blessé.    
 
 Quelques hommes malsains sautèrent sur l’animal lorsqu’elle se fût 
retournée pour boire de l’eau. Un homme tira une flèche sur une de ses pattes 
tandis qu’une deuxième flèche lui arracha les muscles de ses pattes de derrière 
et la chamelle tomba. Puis, un homme du nom de Kadar toucha le cou de 
l’animal de son épée et la tua. Puis, ces hommes se présentèrent chez le 
Prophète Saleh (a) et lui dirent fièrement : 
  
 "Ô Saleh! Apporte-nous la punition si tu es réellement un Prophète."  
 
 Prophète Saleh (a) leur dit qu’ils venaient de commettre un grand péché, 
et leur demanda de retourner chez eux et d’y rester 3 jours à demander le 
pardon d’Allah. Mais, les gens se moquèrent de lui. 
 
 Trois jours plus tard, Prophète Saleh (a) reçut l’ordre d’Allah de quitter la 
région accompagné de ses adeptes. Puis, la punition d’Allah tomba su ele 
peuple de Thamud. Un grand coup de foudre éclata au ciel et un important 
tremblement de terre secoua la ville, détruisant toutes les maisons et tous les 
immeubles. Les gens retombaient morts et le feu du ciel réduisait leurs corps 
en cendres. Nul dans la région ne survécût à ce terrible jour .   
 
 Lorsque le Prophète Saleh (a) constata la fin tragique des gens de sa 
propre tribu, il s’adressa ainsi à ceux qui restaient autour de lui:  
 
 "Ô Peuple!  Je vous ai livré le message d’Allah et guidé sur le droit 
chemin, mais vous aviez toujours pensé que j’étais votre ennemi." 
 
 Le Saint Prophète a dit:   
 
 "La personne la plus mauvaise des temps anciens était celle qui a tué la 
chamelle innoncente du Prophète Saleh (a) et la plus mauvaise personne de 
ces temps-ci est celle qui tuera Imam Ali (a)." 
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Exercice 
 
Rédigez les quelques leçons que vous avez retenues de l’histoire du Prophète 
Saleh (a) et du peuple de Thamud. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Maintenant, vous savez… 
 

♦ La tribu des Thamud vivait dans l’aisance et le confort. Ils construisirent de 
beaux édifices, jardins et parcs. Au lieu de se tourner vers Allah pour Le 
remercier, ils vénéraient une partie d’une montagne à laquelle ils offraient 
des sacrifices. 

♦ Prophète Saleh (a) fut envoyé pour guider le peuple de Thamud sur le 
droit chemin. Il était respecté parce qu’il était bon et sage. 

♦ Il apprit aux gens à adorer Allah, leur expliquant que la montagne ne 
pouvait ni faire du mal ni du bien à qui que ce soit. Mais le peuple de 
Thamud fit la sourde oreille. Il leur rappela la bonté d’Allah et les multiples 
bénédictions qu’Il les avait accordées. Il leur mit en garde contre la 
punition divine qui tomberait s’il continuait leurs pratiques.  

♦ Il prêcha ainsi de l’âge de 16 ans jusqu’à l’âge de 120 ans. Durant tout ce 
temps, seuls quelques adeptes l’écoutèrent.  

♦ Un jour, les autorités de Thamud défièrent le Prophète Saleh (a) de 
prouver ses propos en accomplissant un miracle, à savoir faire apparaître 
une chamelle de la falaise de leur montagne sacrée. Le miracle eut lieu 
avec la permission d’Allah. La plupart des gens de Thamud furent 
stupéfaits puisque que la chamelle buvait toute l’eau de leur cité et leur 
donnait autant de lait qu’ils le désiraient. Le miracle conduisit bien des 
gens à croire en Allah.  

♦ Les chefs s’inquiétèrent que les gens ne se tournent vers le Prophète 
Saleh (a), et ils décidèrent de tuer la chamelle. Ils tirèrent une flèche sur la 
patte de l’animal, lui arrachèrent les muscles des pattes de derrière et la 
tuèrent d’une épée dans le cou.    

♦ Prophète Saleh (a) leur dit qu’ils avaient commis un grand péché, et qu’ils 
seraient punis s’ils ne demandaient pas le pardon d’Allah.  

♦ Les gens se moquèrent de lui. Après 3 jours, Prophète Saleh (a) conduisit 
ses adeptes en dehors de la cité. Allah envoya ensuite sa punition sur le 
peuple de Thamud. Un coup de foudre éclata du ciel, et un tremblement 
de terre secoua la ville. Nul ne survécut puisqu’un feu du ciel réduisait les 
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corps en cendres. 
 

EXERCICES DE REVISION 6 
 
Section A 
Répondez aux questions suivantes: 
1. Quel était le lien qui unissait le Prophète Idriss (a) au Prophète Adam (a)?  
2. Comment le roi de l’époque du Prophète Idriss (a) obtînt-il le beau jardin de 

l’homme pieux ?   
3. Allah ordonna au Prophète Idriss (a) d’aller voir le roi. Que devait-il dire au 

roi?  
4. Pourquoi le Prophète Idriss (a) retourna t-il dans la même ville 20 ans plus 

tard?   
5. Qu’advînt-il finalement du Prophète Idriss (a)? 
 
Section B 
Répondez aux questions suivantes: 
1. Que disaient les gens de l’époque du Prophète Nouh (a) à ce dernier ? 
2. Combien de temps le Prophète Nouh (a) prêcha t-il?   
3. Quelle réponse Allah donna t-il aux prières du Prophète Nouh (a)?  
4. Est-ce que toute la famille du Prophète Nouh (a) était sauvée ?  
5. Où atterrit l’arche? A quel peuple fut envoyé le Prophète Saleh (a), et quelle 

région occupaient ces gens ?  
 
Section C 
Répondez aux questions suivantes: 
1. Quelles furent les bénédictions accordées au peuple d’Aad par Allah?  
2. A quelle tribu appartenait Prophète Houd (a) et quel était le lien qui l’unissait 

au Prophète Nouh (a)?  
3. Quelle fut la première punition d’Allah au peuple d’Aad?  
4. Quelle fut la punition suivante d’Allah et combien de temps dura t-elle ?  
5. Que fit le Prophète Houd (a) à chacune des punitions d’Allah? 
 
Section D 
Répondez aux questions suivantes: 
1. Quelles bénédictions furent accordées au peuple d’Aad par Allah?  
2. Comment les chefs de la tribu du Prophète Saleh (a) essayèrent-ils de 

dévoiler la faiblesse du Prophète ?   
3. Qu’y avait-il de particulier à propos de la chamelle?   
4. Qu’arriva t-il à la chamelle ?   
5. Qu’arriva t-il aux gens qui n’avaient pas écouté le Prophète Saleh (a)?  
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