
 

LIVRE  TARIKH  CLASSE  6  (10/11 ANS ) 

 

 

 

 

« Talaboul 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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MADRESSA   AHL OUL BEYT 
 

LIVRE D’INSTRUCTION RELIGIEUSE 
 

ECOLE D’AHL OUL BEYT 
 
 
 
 
PROGRAMME  DE  TARÎKH  - CLASS 6 (10 / 11 ans) 
 
LEÇON 1 -  LA PREMIERE REVELATION 
LEÇON 2 -  LES PREMIERES PERSONNES A DEVENIR        
                    MUSULMANES 
LEÇON 3 -  L’INVITATION DE ZOUL ASHIRA 
LEÇON 4 -  LA PERSECUTION DES MUSULMANS 
LEÇON 5 -  LE HIDJRAT VERS L’ABYSSINIE 
LEÇON 6 -  LE BOYCOTTE CONTRE LES BANI HASHIM 
LEÇON 7 -  LA MORT DE ABOU TALIB (a) ET DE  
     BIBI KHADIDJAH (a) 
LEÇON 8 -  L’ASCENSION (MI’RADJ) DU SAINT PROPHETE (s) 
LEÇON 9 -  LA JOURNEE DE TA'IF 
LEÇON 10 - LES RALIEMENTS DE 'AQABAH 
LEÇON 11 - LE HIDJRAT VERS MADINA - PARTIE 1 
LEÇON 12 - LE HIDJRAT VERS MADINA - PARTIE 2 
LEÇON 13 - LE HIDJRAT VERS MADINA - PARTIE 3  
LEÇON 14 - LE HIDJRAT VERS MADINA - PARTIE 4 
LEÇON 15 - PROPHETE IBRAHIM (a) - PARTIE 1 
LEÇON 16 - PROPHETE IBRAHIM (a) - PARTIE 2 
LEÇON 17 - PROPHETE IBRAHIM (a) - PARTIE 3 
LEÇON 18 - PROPHETE ISMA’IL (a) 
LEÇON 19 - PROPHETE AYYOUB (a) 
LEÇON 20 - PROPHETE YOUNOUS (a) 
PROJET 
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CLASSE 6 - LEÇON 1 
 

LA PREMIERE REVELATION 
 
Le Saint Prophète (s) avait l’habitude de passer une grande partie de 

son temps dans la grotte du Mont Hira, qui est une montagne qui donnait sur 
la Sainte Kàaba, à quelques trois kilomètres au nord de Makka. 

 
Il avait l’habitude quelquefois de passer quelques jours successifs dans 

la grotte, dans ses prières, et son épouse Bibi Khadidja (a) lui apportait de la 
nourriture et de l’eau. 

 
Une nuit lorsqu’il était dans la grotte du Mont Hira, il entendit une voix 

appelant son nom et soudain, il y eut une éblouissante lumière dans la grotte. 
Le Saint Prophète (s) s’assit calmement à sa place et vit qu’un homme 
s’approchait de lui. La personne n’était autre que l’ange Djibraïl (a) sous une 
forme humaine. Djibraïl (a) vint très près du Saint Prophète (s) et lui demanda 
de lire ce qui était écrit sur le rouleau en soie qu’il tenait dans les mains. Le 
Saint Prophète (s) lut les mots qui étaient la première révélation d’Allah et qui 
plus tard, devinrent les cinq premiers versets de la Sourate Al-Alaq. Ils 
étaient : 

 
«Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une 

adhérence. Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné par la plume 
[le calame], a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.» 

 
Lorsque le Saint Prophète (s) eut terminé de réciter, l’ange annonça : 

« Ô Mouhammad ! Il n’y a nul doute que tu es l’Apôtre d’Allah et que je suis 
Son Ange Djibraïl ! ». Après avoir dit cela, l’ange disparut. Cet évènement 
signala au Saint Prophète (s) qu’il était à présent l’heure de débuter sa 
mission. 

 
A cette époque, il était âgé de 40 ans. La date de cet évènement était le 

27 Rajab 610 AD. Ainsi, à ce moment, Allah bénit le Saint Prophète (s) d’une 
telle mémoire que tout ce qu’il avait entendu seulement une fois venant de 
Djibraïl (a), fut encré dans son cœur pour toujours. 

 
Le Saint Prophète (s) quitta ensuite la grotte afin de retourner chez lui, là 

où il voulait commencer sa mission : Prêcher l’Unicité d’Allah et convier toute 
l’humanité sur la voie d’adoration à un seul Dieu. 
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EXERCICE 
 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
 
1. Pourquoi le Saint Prophète (s) passait-il autant de temps dans la 

grotte du Mont Hira ? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pourquoi n’était-il pas effrayé lorsqu’il vit l’Ange ? 
 
 
 
 
 
 
3. Pourquoi Allah l’a-t-il bénit d’une mémoire parfaite ? 
 
 
 
 
 
 
4. Quel était l’intérêt du Saint Prophète (s) de débuter sa mission à l’âge 

de 40 ans ? 
 
 
 
 
 
 
5. Quel était le principal message de sa mission ? 
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CLASSE6 - LEÇON 2 
 

LES PREMIERES PERSONNES QUI DEVINRENT MUSULMANES 
 
Lorsque le Saint Prophète (s) retourna de la grotte du Mont Hira après la 

première révélation, il se rendit immédiatement chez lui. 
Le Saint Prophète (s) vivait en compagnie de son épouse Bibi Khadija 

(a) et de son jeune cousin Imam Ali (as). Abou Talib ne pouvait pas subvenir 
aux besoins de ses 4 fils parce qu’il était pauvre. En conséquence, son fils 
Dja’afar fut pris en charge par son frère Abas et son fils Ali (a) fut élevé par le 
Saint Prophète (s). 

En effet, lorsqu’Imam Ali (a) naquit, le Saint Prophète (s) venait juste de 
perdre son propre fils et l’épouse d’Abou Talib, Fatima binte Assad, lui promit 
qu’aussitôt que son enfant grandirait un peu, elle le lui remettrait. Imam Ali 
(as) était âgé de 9 ans lorsqu’il vint habiter avec Bibi Khadija (a) et le Saint 
Prophète (s). 

Lorsqu’il atteignit sa maison, le Saint Prophète (s) informa son épouse 
de ce qui s’était passé et elle crut immédiatement en sa mission et devint 
musulmane. La personne suivante à qui le Saint Prophète (s) en parla était 
Imam Ali (a) qui n’avait que 12 ans à cette époque. Imam Ali (a) accepta 
également l’Islam en entendant le récit du Saint Prophète (s). 

Par conséquent, Bibi Khadija (a) fut la première femme à devenir 
musulmane et Imam Ali (a) le premier homme à devenir musulman. La 
troisième personne qui devint musulmane fut Zaïd bin Harith qui était l’esclave 
affranchi du Saint Prophète (s) et son fils adoptif. 

Le Saint Prophète (s) reçut de nouvelles révélations venant d’Allah et il 
commença à répandre petit à petit la religion de l’Islam. Durant les trois 
premières années de sa mission, il ne fit pas une invitation générale à tout le 
monde mais il sélectionna certaines personnes particulières qui étaient, selon 
lui, prêtes à embrasser la religion d’Allah. Compte tenu de ce choix, seulement 
30 personnes devinrent musulmanes pendant ces trois premières années. 

Les Qoreish et leur chef Abou Soufyan savaient ce qui se mettait en 
place mais n’étaient pas perturbés par les activités du Saint Prophète (s) à ce 
moment-là. Ils pensaient que cette nouvelle religion allait bientôt s’éteindre, 
exactement comme lorsque Waraqah et Qoumayah se remirent à l’adoration 
d’idoles après avoir été chrétiens pour une courte durée, à la suite de la 
lecture de l’Indjîl. 

Pendant les trois années, les Qoreish ne firent pas de tort au Saint 
Prophète (s) et continuèrent à le respecter. En retour, il ne critiquait pas 
ouvertement leurs idoles et restait occupé à garder des contacts avec son 
petit groupe de musulmans. 

L’attitude des Qoreish resta sereine jusqu’au jour où le Saint Prophète(s) 
commença à prêcher la religion de l’Islam ouvertement, sur le commandement 
d’Allah. 
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EXERCICE 

 
Répondez aux questions suivantes : 
 
  
1. Pourquoi les Qoreish étaient-ils sereins à propos des activités du 

Saint Prophète (s) au commencement ? 
 
 
 
 
 
2. Pourquoi Imam Ali (a) vivait-il avec le Saint Prophète (s) ? 
 
 
 
 
 
3. Comment fut-il apparenté au Saint Prophète (s) ? 
 
 
 
 
 
4. Qui fut la première femme à devenir musulmane et qui fut le premier 

homme à devenir musulman ? 
 
 
 
 
 
5. Pourquoi le Saint Prophète (s) a-t-il prêché le message de l’Islam à 

quelques personnes seulement ? 
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CLASSE6 - LEÇON 3 

 
 

L’INVITATION DE ZOUL ASHIRA 
 

Trois ans après que sa mission ait débuté, le Saint Prophète (s) reçut la 
révélation suivante, venant d’Allah : « Et avertis tes proches parents… ». 

 
Lorsque ce commandement vint, le Saint Prophète (s) appela Imam Ali 

(a) et le chargea de préparer un repas et d’y convier les fils d’Abdoul Mouttalib 
afin qu’il puisse leur délivrer les paroles d’Allah. Répondant à l’invitation, 
quelques quarante hommes, des enfants d’Abdoul Mouttalib, se 
rassemblèrent près de la montagne de Safa. Parmi eux, se trouvaient les 
oncles du Saint Prophète (s) : Abou Talib, Abbas, Hamza et Abou Lahab.  

 
Le Saint Prophète (s) demanda à Imam Ali (a) de servir la nourriture aux 

invités. Imam Ali (a) posa la nourriture, qui était insuffisante même pour un 
seul homme, devant l’assemblée des invités. Le Saint Prophète (s) bénit la 
nourriture au nom d’Allah et demanda aux gens de manger. Chacun des 40 
invités mangea à sa faim et cependant, la quantité de nourriture restait 
inchangée. 

 
Le festin terminé, le Saint Prophète (s) souhaita parler à l’assemblée 

mais Abou Lahab dit aux gens que le Saint Prophète (s) avait utilisé la magie 
et par conséquent, toutes les personnes s’en allèrent.  

 
Le lendemain, le Saint Prophète (s) demanda à Imam Ali (a) d’organiser 

les mêmes préparations que la veille mais la même chose se passa encore 
une fois. Le troisième jour, le Saint Prophète (s) invita de nouveau le même 
groupe pour un repas. Cette fois, il se leva immédiatement lorsque le repas fut 
terminé et dit à l’assemblée :  

 
« Ô fils d’Abdoul Mouttalib ! Je jure par Allah qu’il n’y a pas d’autre Dieu, 

que je suis envoyé par lui comme Son Messager. Ô mes proches ! Un jour, 
vous mourrez comme si vous alliez dormir et quelque temps plus tard, vous 
serez ramenés à la vie pour être jugé selon vos actions. Les bonnes 
personnes iront au Paradis, alors que les pécheurs seront mis en Enfer pour 
toujours. Aucun homme qui n’a vécu n’a encore apporté une meilleure chose 
pour son peuple que ce que j’ai apporté pour vous. Mon Seigneur m’a ordonné 
de vous inviter vers Lui. Lequel d’entre vous me soutiendra pour qu’il puisse 
devenir mon frère et successeur après moi ? ». 
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Lorsque le discours du Saint Prophète (s) atteignit ce point, l’assemblée 
entière resta silencieuse. Soudain, Imam Ali (a), qui n’était âgé que de 15 ans, 
se leva et dit :  

 
« Ô Prophète d’Allah ! Je suis prêt à vous soutenir ». Le Saint Prophète 

(s) lui demanda de s’asseoir et répéta la question trois fois. Chaque fois, 
personne excepté Imam Ali (a), ne se leva pour le soutenir. Après la troisième 
fois, le Saint Prophète (s) étreignit Imam Ali (a) et éleva sa main puis dit : 
« Gens ! Ce jeune homme est mon frère et successeur parmi vous. Ecoutez 
ses paroles et suivez-le ! ». 

 
A ce moment-là, le rassemblement prit fin et certains d’entre eux se 

tournèrent vers Abou Talib et se moquèrent de lui en disant : « Mouhammad 
t’a ordonné de suivre ton propre fils et de prendre ses ordres et l’a déclaré être 
ton aîné ! ». 

 
Cependant, les paroles du Saint Prophète (s) se sont avérées exactes : 

plusieurs fois dans sa vie, il répéta les mêmes paroles à propos de la position 
particulière d’Imam Ali (a). 
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EXERCICE 
 
 
Répondez aux questions suivantes : 
  
 
1. Pourquoi le Saint Prophète (s) a-t-il uniquement appelé les fils 

d’Abdoul Mouttalib au repas ? 
 
 
 
 
 
2. Pourquoi Abou Lahab a-t-il essayé de rompre le rassemblement ? 
 
 
 
 
 
3. Qu’est ce que le Saint Prophète (s) a-t-il  promis à l’homme qui 

voudrait l’aider ? 
 
 
 
 
 
4. Qui était le seul qui l’a ouvertement soutenu ? 
 
 
 
 
 
5. Pouvez-vous brièvement décrire un autre évènement durant lequel le 

Saint Prophète (s) a répété les mêmes paroles à propos de la position 
particulière d’Imam Ali (a) ? 
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CLASSE 6 - LEÇON 4 

 
 

LA PERSECUTION DES MUSULMANS 
 
Après avoir initié l’islam à ses proches, le Saint Prophète (s) commença 

a révéler à toutes les personnes de Makka sa mission divine. Il appela toutes 
les tribus à se réunir à la montagne de Safa puis leur dit : « Si je vous affirme 
qu’un ennemi est caché derrière cette montagne, prêt à tous vous attaquer, 
me croirez-vous ? ». Tous répondirent : « Oui, car nous ne t’avons jamais 
entendu dire un mensonge ». Puis le Saint Prophète (s) dit : « Préservez-vous 
de la punition du feu de l’Enfer. Croyez qu’il n’y a pas d’autre Dieu, sauf Allah, 
et vous serez glorieux dans votre vie ». Lorsqu’ils entendirent ce message, il y 
eu une confusion parmi les gens et Abou Lahab dit à haute voix : « Tu  nous a 
fait perdre notre temps avec ce discours insensé ! ». 

 
Les gens de Makka oublièrent qu’elles avaient elles-mêmes l’habitude 

d’appeler le Saint Prophète (s) « As Sadiq », ce qui signifie « Le Véridique ». 
Au lieu de cela, ils commencèrent à l’appeler menteur et homme fou.  

 
Ils commencèrent à lui rendre la vie difficile en répandant des épines sur 

son chemin, en incitant les enfants à lui jeter des pierres. Parfois, il jetait des 
ordures sur lui lorsqu’il passait sous leurs fenêtres. 

 
Tous ces actes n’avaient aucun effet sur le Saint Prophète (s) et il 

n’abandonna pas de prêcher la croyance en un seul Dieu à la place des 
innombrables dieux adorés par les Mecquois. 

 
Lorsque le nombre de musulmans commença à augmenter lentement, 

les chefs de certaines tribus furent inquiets et vinrent à Abou Talib, l’oncle et le 
tuteur du Saint Prophète (s) pour lui demander d’arrêter son neveu de prêcher 
sa religion.  Ils offrirent de donner au Saint Prophète (s) de l’argent, le pouvoir 
ou ce qu’il voulait, aussi longtemps qu’il voudrait abandonner de parler contre 
leurs dieux.  

 
Lorsque Abou Talib rapporta au Saint Prophète (s) leur message, ce 

dernier dit : « Par Allah ! Même si ces gens mettent le soleil dans une de mes 
mains et la lune dans l’autre, je ne voudrais pas abandonner ce qui m’a été 
commandé de faire par Allah ! ». 

 
Les Bani Oumayyah, qui étaient les ennemis des Bani Hashim, 

commencèrent à harceler le Saint Prophète (s) tout le temps. Les principaux 
fauteurs de troubles étaient Abou Soufyan, Abou Jahl et Outbà bin Rabî’. Bien 
qu’ils ne pouvaient pas l’attaquer ouvertement, à cause du pouvoir et de 
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l’influence d’Abou Talib, ils saisissaient toute opportunité pour lui créer des 
difficultés. 

 
Une fois, lorsque le Saint Prophète (s) priait près de la Sainte Kaaba, 

Abou Jahl prit quelques membres des Qoreish pour jeter les intestins d’une 
chèvre sur ses épaules pendant qu’il était dans le Sidjdah. Après que le Saint 
Prophète (s) eut fini ses prières, il pria Allah de maudire chacun d’eux. 
L’histoire nous rapporte que toutes les personnes qui ont participé à cet acte, 
y compris Abou Jahl et Outba bin Rabî’, ont été tuées dans la bataille de Badr, 
qui était la toute première bataille de l’Islam. 

 
Les Mecquois tournèrent alors leur attention vers les nouveaux 

musulmans. Certains musulmans étaient originaires de puissantes tribus, ils 
étaient alors préservés des difficultés. Cependant beaucoup de musulmans 
étaient pauvres ou esclaves, et ceux-là furent confrontés aux plus atroces 
cruautés des mains des Mecquois. 

 
Abou Zar Al Ghiffari était l’un des premiers musulmans. Lorsqu’il déclara 

qu’il avait embrassé l’Islam, les Qoreish le battirent si cruellement qu’il était à 
moitié mort. Lorsque l’oncle du Saint Prophète (s), Abbas, passant par là, vit 
ce qu’ils faisaient, il rappela aux Qoreish qu’Abou Zar appartenait à la tribu 
des Bani Ghiffar qui avaient l’habitude de vivre près du chemin des caravanes 
de commerce. S’ils apprenaient qu’un membre de leur tribu avait été torturé 
par les Qoreish, ils ne laisseraient pas passer les caravanes en toute sécurité. 
En entendant cela, les Qoreish, cupides, laissèrent Abou Zar tranquille. 

 
Bilal Habashi était le Muezzin (celui qui fait l’appel à la prière) du Saint 

Prophète (s). Il était l’esclave de Oumayya bin Khilaf. Lorsque Bilal accepta 
l’Islam, son cruel maître était très en colère et commença à le torturer sans 
pitié. Il faisait allonger Bilal, nu, sur le sable chaud du désert et posait une 
énorme pierre sur sa poitrine pour qu’il ne puisse pas fuir le sable brûlant. 
D’autres fois, il nouait une corde autour de son cou et le traînait autour des 
collines de Makka. Malgré ces cruautés, Bilal continuait à dire : « Ahad, 
Ahad », ce qui signifie  que « Allah est unique ». Finalement, l’oncle du Saint 
Prophète (s), Abbas, l’acheta et l’affranchi. 

 
Loubîna Khatoun était la servante esclave de Oumar bin Khattab, qui fut 

plus tard calife des musulmans. Lorsque Loubîna  devint musulmane, il la 
battait à tel point qu’il en était lui-même fatigué.  

 
Ammar bin Yassir et ses parents, Yassir et Soumayya, étaient parmi les 
premiers musulmans. Les mécréants tentèrent de changer leur croyance mais 
ils refusèrent. Les trois furent emmenés dans le désert, battus et torturés. Ceci 
se répéta à de nombreuses reprises jusqu’à ce qu’une fois, Yassir en mourut.  
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Lorsque sa femme enceinte Soumayah se plaignit à Abou Jahl de ce 
traitement inhumain, il prit sa lance et la lui enfonça dans le cœur. 

 
Ensuite, ils s’occupèrent à nouveau d’Ammar et le battirent si 

cruellement qu’il était sur le point de mourir. Pour sauver sa vie, Ammar dut 
accepter ce qui’ls voulaient. Plus tard, le Saint Prophète (s) approuva son 
action, disant qu’aussi longtemps qu’Ammar avait la foi dans son cœur, ce 
n’était pas un problème ce dont il avait été forcé de dire. Malgré les 
souffrances endurées par les musulmans, aucun d’entre eux ne changea sa 
foi et leur nombre augmenta de jour en jour. 
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EXERCICE 
 
Répondez aux questions suivantes: 
 
 
1- Qui fut la première musulmane à être martyrisée ? 
 
 
 
2- Pourquoi les Qoreish s’en prenait-ils aux faibles musulmans ? 
 
 
 
 
3- Quelle Sourate Bilal récitait-il lorsqu’il était torturé ? 
 
 
 
4- Qu’est-ce que les Qoreish ont offert au Saint Prophète (s) pour qu’il 

abandonne de prêcher ? 
 
 
 
 
5- Quelle fut sa célèbre réplique ? 
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CLASSE 6 - LEÇON 5 

 
 

L’HEGIRE VERS L’ABYSSINIE 
 
 
Les mécréants de Makka avaient rendu la vie très difficile aux 

musulmans. Le Saint Prophète (s) était inquiet et soucieux à propos de la 
condition des musulmans et conseilla, par conséquent, à un groupe de ses 
fidèles, d’émigrer en Abyssinie (Ethiopie), alors gouverné par un gentil roi 
chrétien dont le nom était Négus. 

 
Ce fut la première hégire de l’Islam et 10 personnes y participèrent. Elle 

se déroula lors de la 5ème année de la Prophétie.  
 
Un second groupe de musulmans plus nombreux émigra aussi quelque 

temps après, sous la direction de Dja’far bin Abou Talib, le frère d’Imam Ali 
(a). Les musulmans furent accueillis avec beaucoup de gentillesse en 
Abyssinie et ils y trouvèrent la vie très plaisante et confortable. Lorsque les 
chefs de Makka apprirent que des musulmans avaient émigré et qu’ils vivaient 
en paix en Abyssinie, ils craignirent que les musulmans puissent convertir le 
roi Négus à l’Islam.  

 
Ils décidèrent d’envoyer des présents au roi et à ses ministres, et 

essayèrent de les persuader de renvoyer les musulmans à Makka. Ils 
envoyèrent deux hommes auprès des musulmans. Lorsque  les deux hommes 
atteignirent l’Abyssinie, ils rencontrèrent d’abord les ministres et leur remirent 
de coûteux cadeaux. Ils persuadèrent les ministres cupides de favoriser leur 
mission en les soutenant à la cour du roi. 

 
Le lendemain, ils rencontrèrent Négus et après s’être présentés avec 

leurs cadeaux, ils dirent : « un groupe de nos jeunes hommes ont agi contre 
les croyances de nos ancêtres et ont inventé une nouvelle religion. Ces 
personnes ont maintenant fui dans votre pays. Je vous demande de nous les 
remettre pour que nous puissions les ramener en Arabie ». 

 
Aussitôt que ce discours prit fin, les ministres déclarèrent à haute voix 

qu’ils soutenaient cette demande. Cependant, Négus ne les pris pas en 
considération et demanda si les musulmans réfugiés avaient assassiné 
quelqu’un, ou dérobé les biens de quelqu’un ou commis quelque crime que ce 
soit à Makka. Ils répliquèrent que leur seul crime était d’avoir inventé une 
nouvelle religion. 

 
Le roi annonça alors : « Je ne peux pas remettre les personnes qui 
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vivent sous ma protection sans une enquête correcte ». Il envoya un message 
aux musulmans selon lequel leur chef devait se présenter à la cour.  

 
Dja’far bin Abou Talib répondit à l’invitation afin d’exposer le cas des 

musulmans. Le roi se tourna vers Dja’far et demanda : « Pourquoi avez-vous 
abandonné les croyances de vos ancêtres et commencé une nouvelle 
religion ? ». 

 
Dja’far répliqua : « Nous étions des personnes ignorantes qui adorions 

des idoles. Nous mangions des cadavres et commettions des mauvaises 
actions. Nous n’avions aucun respect pour nos voisins et nous nous battions 
entre nous. Les faibles et les impuissants étaient tyrannisés par les forts. Nous 
avons vécu longtemps de cette manière jusqu’à ce qu’une personne parmi 
nous, qui avait un caractère impeccable, nous invita à adorer un Dieu Unique.  

 
Il nous dit de respecter le bien d’autrui, de nous comporter correctement 

avec nos proches, de respecter nos voisins et femmes et d’éviter de mentir. Ils 
nous ordonna de prier, de jeûner et de payer la taxe religieuse sur notre 
fortune. Nous l’avons cru et adorons Allah. Cependant, les Qoreish se sont 
cruellement comportés à notre égard. Nous leur avons résisté un certain 
temps mais à présent, nous sommes venus ici pour sauvegarder nos 
croyances. La réputation de votre gentillesse nous a conduits dans votre pays 
et nous avons une totale foi en votre sens de la justice ». 

 
Le roi fut très impressionné du discours sincère de Dja’far et lui 

demanda de réciter quelque chose du merveilleux Livre des musulmans. 
Dja’far récita et expliqua quelques versets de la Sourate Marie du Saint Coran. 

 
Lorsque le roi et les évêques entendirent les paroles d’Allah à propos 

des vertus de Bibi Maryam (a) et du Prophète Issa (a), des larmes leur vinrent 
aux yeux au fur et à mesure qu’ils reconnaissaient la vérité. Le roi Négus 
déclara qu’il ne livrera jamais les musulmans aux Qoreish et leur demanda de 
quitter sa cour. 

 
L’un des Mecquois, qui était un homme très rusé, décida de tenter une 

autre approche. Il savait que les chrétiens croyaient que le Prophète Issa (a) 
était le fils de Dieu. Le jour suivant, il vint voir le roi et lui dit que les 
musulmans avaient des croyances particulières au sujet du Prophète Issa (a), 
qui étaient différentes de la croyance fondamentale des chrétiens, et que par 
conséquent, ils représentaient un danger pour la religion officielle de 
l’Abyssinie. Le roi Négus rappela Dja’far et lui demanda ce que les musulmans 
pensaient au sujet du Prophète Issa (a). Dja’far répliqua « notre croyance 
concernant Issa (a) est celle qui nous a été dite par le Saint Prophète (s). Il est 
le Serviteur et le Prophète d’Allah et l’Esprit d’Allah avec lequel Il bénit Bibi 
Maryam (a) ». 
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Le roi fut satisfait de cette réponse et loua les croyances des musulmans 
et leur permit l’entière liberté de pratiquer leur religion sur son territoire. Il 
rendit aux Qoreish leurs présents et dit : « Dieu m’a donné l’autorité sur mon 
peuple sans me demander quoique que ce soit en retour. Ce n’est pas digne 
d’accepter vos pots de vin pour accumuler de la richesse ». 

 
Les deux hommes n’avaient plus d’autre choix que de retourner à 

Makka, ayant entièrement échoué dans leur tentative de ramener les 
musulmans ».  
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EXERCICE 
 

Répondez aux questions suivantes: 
 
 
1- Combien de personnes ont émigré en Abyssinie ? 
 
 
 
2- Pourquoi les  Qoreish ont-ils envoyé deux messagers en 

Abyssinie ? 
 
 
 
3- Qui était le leader des musulmans ? 
 
 
 
 
4- Quels  sont les deux moyens employés par les Mecquois pour que 

Négus s’oppose aux musulmans ? 
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CLASSE 6 - LEÇON 6 
 
 

LE BOYCOTT  DES BANI HASHIM 
 
Les chefs des Qoreish étaient vraiment agacés de voir que la religion de 

l’Islam prenait de l’ampleur, en dépit de tous leurs efforts. De ce jour, les 
personnes fort respectées tels que Hamza, l’oncle du Saint Prophète (s) et 
certains hommes puissants de Qoreish sont devenus musulmans. 

 
Les chefs ne pouvaient plus supporter de voir l’Islam avancer de cette 

manière et ils organisèrent alors une rencontre pour planifier un moyen de le 
stopper. Ils décidèrent de boycotter tous les musulmans et de cette manière, 
parvenir à arrêter leurs activités. 

 
Un accord fut conclu et affiché sur les murs de la Sainte Ka’ba et la 

communauté des Qoreish devait agir selon cet accord. Celui-ci déclarait : 
 

1. Tout commerce et affaires traités avec les souteneurs de Mouhammad 
étaient interdits ; 
 
2. Une association avec eux, de quelle que manière que ce soit, était 
strictement défendue ; 
 
3. Personne n’était autorisée à marier ses filles ou fils avec les fils ou filles des 
musulmans ; 
 
4. Tous ceux qui s’opposaient à Mouhammad seraient soutenus en toutes 
circonstances. 

 
Cet accord fut signé par tous les chefs des Qoreish et mis en pratique 

immédiatement. Abou Talib, l’oncle du Saint Prophète (s), promit le soutien du 
clan entier des Bani Hashim à son neveu. Abou Talib conseilla aussi à tous 
les musulmans de partir de Makka pour une vallée dans les montagnes. Par 
conséquent, des musulmans quittèrent leur maison pour un endroit connu 
comme « la vallée d’Abou Talib », et installèrent des petites maisons et des 
tentes.  

 
Pour se protéger d’une soudaine attaque des Qoreish, certains hommes 

montaient la garde. Les musulmans furent forcés de rester dans la vallée 
pendant 3 années. Durant cette période, ils endurèrent de terribles épreuves. 
La nourriture était en très faible quantité et beaucoup devaient survivre à l’aide 
d’une simple date par jour ou moins encore.  

 
Les Bani Hashim étaient autorisés à quitter la vallée seulement pendant 
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les mois particuliers de Rajab et de Zilhajj, où le combat est interdit. Pendant 
cette période, ils venaient à Makka pour acheter de la nourriture et d’autres 
produits de première nécessité. Cependant, certains Mecquois tel qu’Abou 
Lahab, leur rendaient les choses plus difficiles en encourageant les 
commerçants à augmenter le prix de la nourriture afin que les Bani Hashim ne 
puissent pas avoir les moyens d’en acheter beaucoup. Durant ces temps 
difficiles, les musulmans ne perdirent pas la foi et restèrent fortement attachés 
à l’Islam et au Saint Prophète (s). 

 
Finalement, certains Mecquois commencèrent à regretter leur honteuse 

action contre les musulmans qui, après tout, étaient leurs proches. Ils 
devinrent honteux d’avoir signé l’accord et commencèrent à chercher une 
solution au problème. Ils organisèrent une réunion des Qoreish, proposant une 
fin au boycott, permettant aux musulmans de rentrer. 

 
Bien qu’Abou Jahl ne fut pas en faveur de leur retour, il fut réduit au 

silence par le reste de la tribu. Les chefs décidèrent d’arracher l’affiche de 
l’accord des murs de la Sainte Ka’ba. Lorsqu’ils l’enlevèrent, ils remarquèrent 
que le papier en entier avait été rongé par les thermites et seuls les mots « Au 
nom de notre Seigneur » y figuraient. 

 
Après avoir été informé des changements survenus par son oncle Abou 

Talib, le Saint Prophète (s) décida de quitter la vallée et les musulmans 
retournèrent chez eux à Makka une fois encore.  

 
La patience et la confiance en Allah de ces premiers musulmans 

confrontés aux épreuves est une grande leçon pour nous tous.   
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EXERCICE 
 
 

Répondez aux questions suivantes: 
 
 
 
1- Pourquoi les musulmans furent-ils exilés à Makka ? 
 
 
 
 
2- Où habitèrent-ils pendant 3 ans ? 
 
 
 
 
3- Comment Abou Lahab essaya-t-il de leur rendre la vie encore plus 

difficile ? 
 
 
 
 
 
4- Comment les musulmans purent-ils retourner chez eux ? 
 
 
 
 
5- Quelle leçon apprenons-nous de cet évènement ? 
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CLASSE 6 - LEÇON 7 

 
 

LA MORT D’ABOU TALIB   ET DE BIBI KHADIDJA (a) 
 
 
Après que le boycott des musulmans fut levé, ils retournèrent à leurs 

précédentes vies à Makka. Après 3 années difficiles, ils attendaient que leurs 
conditions de vie s’améliorent. Cependant, certains évènements se 
déroulèrent cette année, laissant le Saint Prophète (s) extrêmement triste et 
les musulmans partagèrent sa peine. 

 
Durant cette année, le Saint Prophète (s) perdit tout d’abord son oncle 

Abou Talib (a), puis son épouse Bibi Khadidja (a) un mois plus tard. Sa peine 
et son chagrin ne connurent aucune limite et il nomma cette année « Aamoul 
Houzn », l’année du chagrin. 

 
Abou Talib (a) avait été le soutien et défenseur du Saint Prophète (s) 

depuis la mort de son grand-père, Abdoul Mouttalib. Il le traita mieux que ses 
propres fils. Afin de protéger le Saint Prophète (s) d’une tentative d’assassinat 
par ses ennemis, Abou Talib (a) avait l’habitude de faire dormir l’un de ses fils, 
habituellement Imam Ali (a) dans le lit du Saint Prophète (s). 

 
Abou Talib (a) croyait tellement en l’excellence du Saint Prophète (s) 

qu’il avait l’habitude de demander les bénédictions d’Allah, en utilisant le nom 
de son neveu. 

 
Une fois, lorsque les Qoreish furent confrontés à une terrible 

sécheresse, ils vinrent voir Abou Talib (a) le suppliant de prier pour qu’il 
pleuve. Abou Talib (a) souleva la main du Saint Prophète (s), qui était encore 
un jeune garçon, et leva sa tête aux cieux, disant « Ô Seigneur ! Envoie de la 
pluie pour l’amour de ce jeune garçon et donne-nous une faveur avec Tes 
Bénédictions ! ». A peine cette prière était-elle terminée que la pluie 
commença à tomber fortement. 

 
Au fur et à mesure que le Saint Prophète (s) grandissait, Abou Talib (a) 

l’impliqua dans ses caravanes de commerce, lui permettant ainsi d’acquérir de 
l’expérience dans les échanges avec les gens. Lorsqu’il eut 25 ans, ce fut 
Abou Talib (a) qui prépara une proposition de mariage destinée à être 
envoyée à Bibi Khadidja (a). 

 
Pendant la cérémonie du mariage, il déclara la supériorité de son neveu, 

comparé à tous les autres jeunes et récita la formule du mariage lui-même. 
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Lorsque le Saint Prophète (s) déclara sa mission, Abou Talib (a) se tint 
pieusement à ses côtés, ne fuyant jamais pour la défense de son neveu. Bien 
qu’Abou Talib (a) commença à perdre sa position parmi les Qoreish à cause 
de son soutien au Saint Prophète (s), il ne pensa pas un seul instant à lui 
demander d’étouffer le message de l’Islam. 

 
Les actions d’Abou Talib (a), sa vie durant confirment, qu’il était un 

musulman et croyait en la religion d’Allah. Certaines personnes ont prétendu 
qu’il était un mécréant, mais les faits suivants sont suffisants pour prouver que 
c’était faux. 

 
Une femme musulmane ne peut pas rester mariée à un mécréant. C’est 

un fait de l’histoire que Fatima bin Assad fut parmi les premières femmes à 
embrasser l’Islam. Elle était également l’épouse d’Abou Talib (a) et le resta 
jusqu’à sa mort. S’il n’avait pas été un musulman, cela aurait été illégal pour 
elle de rester son épouse. 

 
Il n’est pas étonnant que l’oncle du Saint Prophète (s) lui manque 

tellement ! Abou Talib (a) avait été son tuteur pendant près de 50 ans.  
 
La même année, le Saint Prophète (s) perdit sa tendre épouse, Bibi 

Khadidja (a), la mère de sa fille bien-aimée, Fatima Zahra (a). 
 
Bibi Khadidja (a) était la femme la plus riche d’Arabie lorsqu’elle se 

maria au Saint Prophète (s). Elle était âgée de 40 ans lorsque le mariage eu 
lieu. Quand le Saint Prophète (s) déclara sa prophétie quinze années plus 
tard, elle fut la première femme à croire en lui et à accepter l’Islam. A partir de 
ce moment-là, elle donna sa fortune entière pour l’amour de l’Islam. Le Saint 
Prophète (s) utilisa sa fortune pour répandre la religion et pour acheter la 
liberté de plusieurs esclaves qui sont devenus musulmans.  

 
Le Saint Prophète (s) se rappelait toujours ses paroles, qui attestaient 

qu’elle croyait en son message alors que tout le monde autour de lui le traitait 
de menteur. 

 
La double tragédie fut un coup violent pour le Saint Prophète (s) dans 

une période où il avait besoin d’encouragement et de soutien de la part de ses 
bien-aimés. 
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EXERCICE 
 
 

Répondez aux questions suivantes : 
 
 
1- Pourquoi le Saint Prophète (s) a-t-il appelé cette année « Aamoul 

Houzn » ? 
 
 
 
 
 
2- Quel âge avait Bibi Khadidja lorsqu’elle mourut ? 
 
 
 
 
 
3- Comment le Saint Prophète (s) a-t-il utilisé sa fortune ? 
 
 
 
 
 
4- Pourquoi se rappelait-il toujours d’elle ? 
 
 
 
 
 
5- Comment Abou Talib (a) a-t-il protégé le Saint Prophète (s) 

lorsqu’il était plus jeune ? 
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CLASSE 6 - LEÇON 8 
 
 
 

L’ASCENSION (MiRA’J) DU SAINT PROPHETE (s) 
 
 
Mi’raj est un évènement très important dans l’histoire de l’Islam. C’est 

l’occasion où Allah éleva son bien-aimé Prophète (s) au Paradis et lui montra 
les merveilles de la création. Ce grand honneur n’a jamais été donné à aucun 
autre Prophète d’Allah. 

 
 
Le Saint Coran dit : 
 
«  Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur 

[Muhammad], de la Mosquée Al-Haram à la Mosquée Al-Aqsa dont Nous 
avons béni l'alentours, afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles. C'est 
Lui, vraiment, qui est l'Audient, le Clairvoyant . » 

(Sourate Bani Israil 17.1) 
 
Le grand voyage débuta à partir de la maison d’Oumme Hani, une sœur 

d’Imam Ali (a). Le Saint Prophète (s) se reposait dans ce lieu lorsqu’il fut 
réveillé de son sommeil par l’Ange Djibrail (a). On lui demanda de monter sur 
un animal ailé, appelé Bouràq. Il partit ensuite de Makka à la mosquée d’Al 
Aqsa à Baytoul Mouqadass (connu sous le nom de Jérusalem). Sur son 
chemin, il s’arrêta à la montagne de Sinaï et offrit une prière de deux rakà’ats 
car c’est la montagne où Allah s’adressa au Prophète Moussa (a). 

 
Dans la seconde partie de ce voyage, le Saint Prophète (s) s’éleva du 

Masjidoul Aqsa, à travers les sept cieux en compagnie de Djibraïl (a). Là, il 
rencontra les Prophètes Issa, Moussa, Nouh et Adam (a). Il vit aussi les 
endroits de bénédictions et de plaisir (Paradis) et les endroits de tortures et de 
souffrances (Enfer).  

 
Après cela, il se rendit à la place connue sous le nom de Sidratoul 

Mountaha, où Djibraïl (a) le quitta. A partir de là, le Saint Prophète (s) se 
retrouva seul en la présence d’Allah Tout-Puissant. Il reçut d’Allah toutes les 
règles de l’islam y compris le nouvel ordre à tous les musulmans de pratiquer 
les cinq prières quotidiennes. Il retourna ensuite de la même manière qu’il 
était venu, d’abord à Baytoul Mouqadass puis à Makka. 

 
Sur le chemin de Makka, le Saint Prophète (s) rencontra une caravane 

de commerce des Qoreish qui était à la recherche d’un chameau perdu. Il but 
un peu d’eau de l’un de leurs récipients puis continua sa route vers Makka. Il 
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atteignit la maison d’Oumme Hani, à l’aube. 
  
Le lendemain, le Saint Prophète (s) raconta cette expérience à un large 

groupe de personnes à Makka. Beaucoup furent surpris et crurent à son 
histoire mais il y avait certains d’entre eux qui ne le crurent pas. Ils lui 
demandèrent de décrire la mosquée de Baytoul Mouqadass comme preuve de 
sa véracité. Lorsque le Saint Prophète (s) donna une description détaillée de 
la mosquée, certains personnes qui s’étaient déjà rendues dans cette 
mosquée, confirmèrent que c’était vrai. 

 
Le Saint Prophète (s) dit ensuite aux Qoreish incrédules qu’il avait 

rencontré l’une de leurs caravanes de commerce à Tanim et qu’ils cherchaient 
un chameau. Il leur dit également que la caravane était menée par un 
chameau de couleur marron et que le groupe entrerait bientôt à Makka. Très 
vite, la caravane décrite par le Saint Prophète (s) entra à Makka. Le chef de la 
caravane Abou Soufyan confirma tout ce que le Saint Prophète (s) avait dit. 

 
A présent, les gens n’avaient plus aucun doute quant au fait que le Saint 

Prophète (s) avait en effet entrepris le miraculeux voyage et le récit se 
répandit comme le feu tout autour de Makka, à propos de l’évènement de 
Mi’raj. Les chefs des Qoreish étaient très contrariés de l’issue qui s’en suivit à 
savoir de nombreuses conversions de musulmans. 

 
Il est important de comprendre que ce voyage était un déplacement 

physique et non un rêve spirituel comme l’a proclamé Aisha, l’une des 
épouses du Saint Prophète (s). Elle déclara qu’il était endormi dans sa maison 
la nuit en question. Ce rapport est faux car au temps de Mi’raj, Aisha n’était 
pas encore mariée au Saint Prophète (s) et devint son épouse seulement une 
année après l’Hégire vers Madina. 

 
Mouawyah, le fils d’Abou Soufyan, déclara également que le Mi’raj était 

un « vrai rêve ». Il créa cette histoire car il était un ennemi du Saint Prophète 
(s). Il n’était pas né à l’époque et ne se convertit pas à l’islam avant l’âge de 
neuf ans, après l’Hégire, il ne pouvait donc pas savoir tous les faits à propos 
du Mi’raj. 

 
Le Mi’raj a duré un tiers de la nuit  ou légèrement moins. La raison pour 

laquelle le Saint Prophète (s) fut emmené à Baytoul Mouquadass, qui était un 
centre pour les juifs et les chrétiens, était de montrer que l’Islam représentait 
la suite du message délivré aux Prophètes Ibrahim, Moussa et Issa (a). Cela 
montra également que l’islam était universel et pas seulement restreinte à 
Makka et Madina. 

 
Parmi les évènements qui furent révélés au Saint Prophète (s) pendant 

son séjour dans les cieux y figuraient : 
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1. La nomination d’Imam Ali (a) comme successeur dirigeant après lui ; 
cela nous donne une idée de l’importance d’anticiper les évènements 
pour une bonne gestion de l’islam ; 

 
2. Les cinq prières quotidiennes : les wadjib namàz, tels que nous les 

connaissons aujourd’hui, ne devinrent obligatoires pour les musulmans 
qu’après l’évènement de Mi’raj ; 

 
3. On enseigna aussi au Saint Prophète (s) certains dou’as et prières 

particulières. 
 
L’occasion qui fut donnée au Saint Prophète (s) de voir et d’entendre de 

merveilleuses choses (ce qui n’a jamais été vu ou entendu auparavant), 
représente un rapprochement du Saint Prophète (s) vers Allah.  
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EXERCICE 
 
 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
 
1- Combien de temps a duré le Mi’raj ? 
 
 
 
2- Comment savons-nous que ce n’était pas un rêve ? 
 
 
 
 
3- Que fut révélé au Saint Prophète (s) pendant le Mi’raj ? 
 
 
 
 
 
 
4- Quelles sont les deux places que le Saint Prophète (s) a 

traversées avant qu’il ne soit en présence d’Allah ? 
 
 
 
 
5- Pourquoi s’est-il arrêté au Mont Sinaï ? 
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CLASSE 6 - LEÇON 9 
 
 

LE VOYAGE A TA’IF 
 
 
Après la mort d’Abou Talib, le Saint Prophète (s) fut confronté à un 

cumul de problèmes et de difficultés à Makka. Sans la protection de son 
oncle, sa vie était constamment en danger et il n’y eut pas trop d’opportunités 
de répandre l’islam. 

 
Il décida d’essayer de prêcher l’islam en dehors de Makka. En ces jours, 

la ville de Ta’if était un centre important et dense en commerce. Le Saint 
Prophète (s) alla seul à Ta’if et prit contact avec la tribu des Bani Saqîf avec 
l’intention de les inviter à se convertir à l’islam. 

 
Après être arrivé à Ta’if, il rencontra les chefs et les aînés de cette tribu 

et leur expliqua la croyance en un seul Dieu et leur demanda leur soutien. 
Cependant, ses paroles n’eurent aucun effet sur eux et ils rejetèrent le 
message. Le Saint Prophète (s) réalisa que les personnes de cette ville 
pourraient devenir une menace pour lui car il était seul et loin de sa propre 
ville. Il fit par conséquent promettre aux Bani Saqîf qu’ils ne parleraient pas de 
sa présence à Ta’if. 

 
Les aînés de Bani Saqîf ne tinrent pas leur promesse au Saint Prophète 

(s) et à la place, demandèrent aux bandits et vandales de la ville de le 
harceler. Le Saint Prophète (s) se retrouva soudain entouré d’une foule qui 
commença à l’insulter. 

 
Lorsqu’ils commencèrent à jeter des pierres, il fut obligé de battre en 

retraite et de se retirer dans un jardin. Le jardin appartenait à deux personnes 
fortunées de la tribu des Qoreish. Le Saint Prophète (s) avait de la sueur sur le 
visage et certaines parties de son corps étaient meurtries à cause de la cruelle 
attaque. Il se baissa sous un arbre pour prendre un peu de repos et 
commença la prière suivante : « Ô Seigneur ! Je te présente ma faiblesse et 
mon manque de force. Tu es Celui qui Nourrit et Aide le faible. A qui m’as-tu 
abandonné ? ». 

 
Bien que les propriétaires étaient des adorateurs d’idoles et des 

ennemis de l’islam, ils furent touchés par la condition du Saint Prophète (s) et 
furent désolés pour lui. Ils demandèrent à un esclave chrétien de lui apporter 
une assiette de raisins. Lorsque le chrétien présenta les raisins au Saint 
Prophète (s), il en prit un et le mangea en disant : « Au nom d’Allah, le 
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Clément, le Miséricordieux ».  
 
Le chrétien fut très surpris d’entendre ces mots et remarqua qu’il n’avait 

pas entendu les arabes prier autre chose que Làt et Ouzza, les grandes 
idoles. Le Saint Prophète (s) lui demanda sa ville de naissance et sa religion. 
Il répondit qu’il venait de Naynawàh et qu’il était chrétien. 

 
En entendant sa réponse, le Saint Prophète (s) déclara : « c’est là 

l’endroit où mon frère Younouss (Jonas), fils de Mata (Mathieu) vivait ». Le 
chrétien fut très étonné d’entendre ces noms. Il demanda : « comment 
connaissez-vous Younouss, fils de Mata ? Personne dans ce pays n’a entendu 
parler d’eux ». Le Saint Prophète (s) dit alors : « Younouss était un Prophète 
d’Allah, tout comme moi ». 

 
Les paroles du Saint Prophète (s) eurent un grand effet sur l’esclave qui 

fit immédiatement une révérence, embrassa les mains du Saint Prophète (s) 
et exprima sa foi en lui. Lorsqu’il retourna à ses maîtres, ils lui demandèrent 
sur quoi a porté toute la conversation. Il répondit : « la personne qui est assise 
dans votre jardin est le chef de toute l’humanité. Il m’a dit des choses que seul 
un Prophète peut savoir ». Cette réponse les ennuya beaucoup mais ils lui 
dirent seulement que leur propre religion était meilleure que l’islam. 

  
Le Saint Prophète (s) quitta Ta’if, déçu de ne pas avoir été glorieux en 

guidant ces entêtés et ignorantes personnes sur le droit chemin. Il décida de 
retourner à Makka. Il ne pouvait cependant pas entrer à Makka en sécurité car 
sa vie était en danger. Il envoya par conséquent un mot à Moutam bin Adi, un 
puissant Mecquois pour obtenir de l’aide. 

 
Moutam était un adorateur d’idoles mais acceptant de lui garantir la 

sécurité à cause du respect qu’il avait pour sa famille. Il envoya un message 
au Saint Prophète (s) lui demandant d’entrer à Makka et de venir directement 
chez lui. 

 
Le jour suivant, Moutam demanda à ses fils de s’armer et d’escorter le 

Saint Prophète (s) à la Sainte Ka’aba. Lorsque Abou Soufyan et les autres 
personnes qui lui voulaient du mal virent qu’il bénéficiait de la protection de 
Moutam, ils furent déçus mais ne lui firent pas de mal. Après avoir fait Tawaaf, 
le Saint Prophète (s) se rendit à sa propre maison. 

 
Peu après, le Saint Prophète (s) émigra vers Madina. Dans les années 

qui suivirent, le Saint Prophète (s) prit la direction de Ta’if et vaincu les Bani 
Saqîf. Cependant il n’oublia jamais les services que lui rendit Moutam lorsqu’il 
en avait besoin et quand il apprit à Madina le décès de Moutam, le Saint 
Prophète (s) se souvint de sa bonté. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.albouraq.org
http://www.pdffactory.com


LIVRE TARIKH CLASSE 6                                                                                www.albouraq.org 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 29

Le voyage du Saint Prophète (s) à Ta’if dans des circonstances difficiles 
nous montre combien il était déterminé à faire son devoir de répandre la 
religion de l’Islam. 

 
 
 
  

EXERCICE 
 

Répondez aux questions suivantes : 
 
 
1- Pourquoi le Saint Prophète (s) décida-t-il de partir à Ta’if ? 
 
 
 
 
 
2- Quelle réponse reçut-il des habitants de là-bas ? 
 
 
 
 
 
3- Qu’est-ce qui fit accepter l’Islam au chrétien ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Pourquoi le Saint Prophète (s) contacta-t-il Moutam avant d’entrer 

à Makka ? 
 
 
 
 
 
5- Qu’apprenons-nous de tout cet évènement ? 
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CLASSE 6 - LEÇON 10 

 
 

LA PROMESSE D’AQABAH 
 
 
Pendant la période de Hajj, des tribus de toute l’Arabie vinrent à Makka 

pour pratiquer leur pèlerinage. Bien que leur adoration n’avait rien à voir avec 
le Hajj que l’Islam nous a enseigné, ils regardaient la Sainte Ka’ba comme un 
monument important. Le Saint Prophète (s) prit davantage de temps que le 
reste de l’année pour rencontrer les visiteurs et leur inculquer les 
enseignements de l’Islam. 

 
Les gens de Madina, qui étaient appelé Yaçrib à cet époque, avaient 

aussi l’habitude de venir à Makka chaque année. Les deux principales tribus à 
Madina étaient les Aws et les Khazraj. Ils étaient de grands ennemis les uns 
des autres et ils disputèrent beaucoup de batailles. 

 
Dans la 11ème année, après le commencement de la mission du Saint 

Prophète (s), il rencontra six personnes de la tribu de Khazraj à Makka 
pendant la période de Hajj. Lorsqu’il leur parla de l’Islam, ils furent très 
intéressés car ils avaient entendu des juifs de Madina qu’un jour, il y aurait un 
Prophète qui serait de l’Arabie.  

 
Les juifs savaient cela car c’était écrit dans leur Saint Livre, la Torah, qui 

fut révélé au Prophète Moussa (a). Les gens de Khazraj crurent que celui-là 
était ce même Prophète et devinrent par conséquent, musulmans. A leur 
retour à Madina, ils firent des efforts pour enseigner aux gens l’Islam et bientôt 
beaucoup de personnes voulurent savoir davantage à propos de cette 
nouvelle religion. 

 
L’année suivante, douze personnes vinrent à Makka pour rencontrer le 

Saint Prophète (s). La place de la réunion se tint à Aqabah et aboutit au 
premier accord islamique. Après avoir embrassé l’Islam, ils tinrent une 
promesse de n’associer personne à Allah, de ne pas voler et de ne pas 
enterrer leurs filles vivantes. Ils promirent de ne pas se calomnier les uns les 
autres et pratiquer de bonnes actions. 

 
Le Saint Prophète (s) leur promit que s’ils agissaient selon leur 

promesse, ils seront récompensés au Paradis par Allah. Cet accord est appelé 
la « Première Promesse d’Aqabah ». Les 12 personnes retournèrent à 
Madina, leur cœur rempli de foi. Ils écrivirent au Saint Prophète (s) lui 
demandant d’envoyer quelqu’un à Madina qui pourrait leur enseigner 
davantage sur l’Islam. 
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Le Saint Prophète (s) envoya Mous’ab bien Oumay et Ibné Oummé 
Maqtoum pour leur apprendre. Les missionnaires firent si bien leur travail qu’il 
y eut un grand changement de pensée à Madina. Les gens attendaient 
impatiemment la période de Hajj pour qu’elles puissent rencontrer le Saint 
Prophète (s) et déclarer personnellement leur volonté d’aider l’Islam. 

 
L’année d’après, une caravane de Hajj regroupant 500 personnes, 

principalement de la tribu de Khazraj, quitta Madina pour Makka. Elle 
comprenait 73 musulmans, deux d’entre eux étaient des femmes. Le reste du 
groupe était ceux qui voulaient savoir plus à propos de la religion avant de 
devenir musulmans. Ils rencontrèrent le Saint Prophète (s) le 13 Zilhaj à 
Aqabah. 

 
Pendant la réunion, le Saint Prophète (s) s’adressa à eux et leur récita 

des versets du Saint Coran. Les paroles du Saint Prophète (s) firent une 
grande impression sur tous les auditeurs et ils étaient tous prêts à exprimer 
leur foi en l’Islam à ses mains. 

 
Tout le monde jura le serment d’allégeance (Bay’at) aux mains du Saint 

Prophète (s). Cet évènement est connu sous le nom de « seconde promesse 
d’Aqabah ». Le Saint Prophète (s) promit ensuite aux gens qu’il viendrait lui-
même bientôt à Madina. Une fois la cérémonie terminée, les personnes 
partirent chez elles.  

 
Un point à noter est le fait que beaucoup de personnes de Madina 

acceptèrent l’Islam seulement quelques années après avoir été informées de 
la religion, alors qu’en 13 ans de prêche, seulement quelques Mecquois sont 
devenus musulmans. Il peut y avoir deux raisons à cela : 

 
1. Les gens de Madina avaient entendu parler d’un Prophète arabe par des 

tribus voisines juives. Les juifs déclaraient que lorsque ce Prophète 
apparaîtrait, il prêcherait le judaïsme. En tous les cas, les tribus des Aws 
et des Khazraj étaient mieux préparées à croire au Saint Prophète (s) 
lorsqu’il déclara être envoyé par Allah ; 

 
2. Les gens de Aws et Khazraj étaient fatigués des incessantes querelles 

entre leurs tribus qui étaient en guerre depuis plus de 120 ans. Ils 
recherchaient l’arrivée d’une autorité qui apporterait la paix dans leur 
région. 
 
Le temps était à présent arrivé pour le Saint Prophète (s) de quitter sa 

maison à Makka. La vie dans cette ville devenait de plus en plus difficile pour 
les musulmans qui étaient incessamment confrontés aux persécutions de la 
part des Qoreish. 
EXERCICE 
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Répondez aux questions suivantes : 
 
 
1- Quelle promesse les gens de Madina firent-elles lorsqu’elles 

vinrent la première fois à Aqabah ? 
 
 
 
 
 
2- Combien vinrent la dernière année que le Saint Prophète (s) était 

à Makka ? 
 
 
 
 
 
3- Pourquoi le message de l’Islam s’est-il répandu plus vite à Madina 

qu’à Makka ? 
 
 
 
 
4- Près des Aws et des Khazraj, quelles autres personnes vivaient à 

Madina ? 
 
 
 
 
 
5- Quelle invitation les gens de Madina firent-ils au Saint 

Prophète(s) ? 
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CLASS 6 - LEÇON 11 
 

LE HIDJRAT VERS MADINA - PARTIE 1 
 
Lorsque les Qoreish réalisèrent que les musulmans avaient à présent le 

soutien des gens de Madina, ils furent très furieux. Afin d’anéantir la 
détermination et le courage des musulmans, ils augmentèrent leurs efforts 
dans la persécution et le harcèlement des musulmans. 

 
Les compagnons du Saint Prophète (s) se plaignirent à lui du sévère 

traitement qu’ils recevaient des mains des mécréants. Il leur demanda de lui 
laisser un peu de temps pour prendre une décision. Après quelques jours, il 
conseilla à tous les musulmans d’émigrer secrètement vers Madina et d’y 
attendre son arrivée. 

 
Lorsque l’ordre d’émigrer fut donné, les musulmans quittèrent Makka un 

par un, prétextant des excuses à leur départ. Comme ils étaient effrayés de la 
réaction des Qoreish, ils gardèrent leur destination secrète. Par conséquent, la 
plupart d’entre eux eurent à abandonner leurs biens et leurs fortunes derrière 
eux. Les Qoreish réalisèrent soudainement que les musulmans quittaient tous 
Makka. 

 
Ils essayèrent de retenir quelques-uns d’entre eux mais à ce moment-là, 

la majorité avait déjà fui et était en route vers Madina. A Makka, il ne restait 
que le Saint Prophète (s) et sa famille, Imam Ali (a) et quelques musulmans 
âgés et malades. Les derniers préparatifs de départ se faisaient aussi pour 
ces dernières personnes. 

 
Les Qoreish étaient enragés de cette évasion massive. Ils savaient que 

les musulmans allaient à présent devenir un danger pour eux. A l’Assemblée 
de Dàr-oun-Nadwa, où toutes les décisions importantes étaient prises, les 
Qoreish décidèrent que la seule action qui pourrait stopper l’épanouissement 
de l’Islam serait le meurtre du Saint Prophète (s). Cette idée agréa tout le 
monde mais le seul problème était la revanche que les Bani Hashim, la famille 
du Saint Prophète (s), prendraient sur le meurtrier. 

 
Finalement, Abou Jahl suggéra qu’au lieu d’envoyer une seule personne 

pour assassiner le Saint Prophète (s), ils doivent envoyer un jeune homme de 
chaque tribu. De cette manière, les Bani Hashim trouveraient impossible de 
rejeter la responsabilité sur une seule personne. 

Ce plan fut approuvé et 40 jeunes hommes furent choisis pour exécuter 
la lâche action. 

La même nuit où les Qoreish planifiaient de tuer le Saint Prophète (s), il 
fut ordonné au Saint Prophète (s) par Allah de quitter Makka pour Madina. 
L’Ange Jibraïl (a) informa le Saint Prophète (s) des mauvaises intentions des 
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Qoreish. 
 
Le Saint Prophète (s) dit à Imam Ali (a) ; « Dors dans mon lit ce soir et 

couvre-toi du drap dont j’ai l’habitude de me couvrir lorsque je dors ». Il 
prescrit ensuite à Imam Ali (a) de le suivre à Madina après avoir remis les 
biens que certaines personnes de Makka avaient laissés avec le Saint 
Prophète (s). Imam Ali (s) avait coutume de dire, des années plus tard, que, 
malgré le danger mortel, il dormit paisiblement cette nuit. 

  
Comme la nuit approchait, la maison du Saint Prophète (s) fut encerclée 

par les 40 hommes des Qoreish. Ils décidèrent d’attendre jusqu’au matin 
avant de remplir leur mission. 

 
Lorsque la moitié de la nuit fut terminée, le Saint Prophète (s) quitta sa 

maison pour commencer son voyage. Quand il sortit de la maison, il jeta un 
peu de sable vers les hommes qui attendaient pour le tuer et récita le verset 
suivant : 

 
« et Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux; 

Nous les recouvrirons d'un voile : et voilà qu'ils ne pourront rien voir. » (sourah 
Yassine 36.9). 

 
Le Saint Prophète (s) continua son chemin sans soulever les soupçons 

des hommes qui l’attendaient. Au matin, les hommes firent irruption dans sa 
maison et firent un grand bruit comme si chacun essayait d’être le premier à 
lui porter un coup. 

En entendant ce remue-ménage, Imam Ali (a) leva calmement sa tête 
de l’oreiller et jeta le drap vert de côté. La vue d’Imam Ali (a) stoppa les 
prétendus meurtriers dans leur élan.  

 
« Où est Mouhammad ? », demandèrent-ils. Imam Ali (a) répondit : « Me 

l’aviez-vous confié afin que je puisse vous le rendre ? De toute manière, il 
n’est pas dans la maison en ce moment ». 

Les Qoreish furent frustrés de leur échec et laissèrent Imam Ali (a) sain 
et sauf car il n’avaient aucune haine contre lui. Ils quittèrent la maison, 
regrettant leur décision d’avoir attendu jusqu’au matin. 

Pendant ce temps, le Saint Prophète (s) subissait d’autres aventures sur 
son chemin vers Madina, sachant qu’il était sauvé des ennemis car il avait eu 
la protection d’Allah. 

Dans le Saint Coran Allah dit : « (Et rappelle-toi) le moment où les 
mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te 
bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le 
meilleur en stratagèmes » (Coran 8 :30) 
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CLASS 6 - LEÇON 12 
 

LE HIDJRAT VERS MADINA - PARTIE 2 
 
Alors que Imam Ali (a) a prit la place du Saint Prophète (s) sur son lit, celui-

ci (s) entreprit son voyage en quittant Makka. Au moment de quitter la ville, il 
rencontra Abou Bakr sur sa route et l’emmèna avec lui. Le Saint Prophète (s) 
savait que les Qoreish ne perdraient pas de temps à le poursuivre dès qu’ils 
apprendraint son départ, alors il se réfugia dans la grotte « Çaur » qui se trouve 
au sud de Makka sur la route de Madina. 

 
Le sacrifice d’Imam Ali (a) qui a accepté de prendre la place du Prophète 

(s) la nuit de l’Hégire a tellement plu à Allah (swt) qu’Il révéla le verset suivant : 
 
« Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de 

l'agrément d'Allah. Et Allah est Compatissant envers Ses serviteurs » - 
Sourate Baqara 2 :207 

 
Quand les Qoreish ont appris que Le Saint Prophète (s) avait quitté Makka, 

ils ont envoyé des hommes pour bloquer toutes les routes menant vers Madina. 
Ils ont également payé les services des spécialistes qui étaient capables de 
retrouver les voyageurs grâce aux empreintes des pieds sur la terre. Ils ont aussi 
annoncé que quiconque indiquerait la cachette du Saint Prophète (s) serait 
récompensé de 100 chameaux. 

 
Un des meilleurs dépisteurs des Qoreish, nommé Abou Karz, a conduit les 

poursuivants jusqu’à la grotte « Çaur ». Cependant, quand les hommes sont 
arrivés à l’entrée de la grotte, ils ont trouvé qu’elle était  barrée par une toile 
d’araignée et que des pigeons sauvages y avaient placé un nid plein d’œufs. 

 
Les hommes ont conclu que s’il y avait quelqu’un dans la grotte, l’araignée 

et les pigeons n’y éliraient pas domicile, et que si quelqu’un y serait passé, il 
aurait endommagé la toile d’araignée. Ils ont alors abandonné cette piste sans y 
entrer. C’est donc par miracle qu’Allah a sauvé Son bien aimé Prophète (s). 

 
Le Saint Prophète (s) est resté dans la grotte durant trois jours et trois nuits. 

Lors d’une de ces nuits, Imam Ali (a) est venu le visiter. Le Saint Prophète (s) lui 
dit de préparer des chameaux pour lui (s) et Abou Bakr. 

 
Il lui a aussi dit d’annoncer le jour suivant à Makka que si quelqu’un avait 

confié ou emprunté des choses au Saint Prophète (s), il devrait regler ses 
comptes avec Imam Ali (a). 

 
Il a ensuite donné des instructions à Imam Ali (a) de s’occuper des Fawàtim 

(Les trois Fatimà : Fatimà Az-Zahra (a), Fatima binti Assad et Fatima binti 
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Zoubayr), ainsi que d’autres membres de Bani Hashim qui souhaitaient quitter 
Makka. Imam Ali (a) devait les escorter personnellement vers Madina. 

 
Le quatrième jour, Imam Ali (a) a envoyé trois chameaux vers la grotte 

accompagnés d’un guide de confiance nommé ‘Ourayqit. Le Saint Prophète (s) et 
Abou Bakr ont ensuite voyagé vers Madina avec le guide, longeant des côtes 
pour éviter les cavaliers Qoreish. 

 
Depuis cette nuit, les musulmans comptent le début de l’ère islamique ou le 

calendrier de l’Hégire. C’est cette migration qui marque le commencement de la 
centralisation des Musulmans à Madina et l’établissement du premier Etat 
islamique. 

 
Le voyage vers Madina était de 400 kilomètres et ils ont souvent voyagé de 

nuit et se sont reposés le jour. Malgré leurs précautions, ils ont été vus par un 
homme qui a immédiatement rapporté aux Qoreish à Madina. 

Dans le but de réclamer la récompense pour lui tout seul, un homme 
nommé Saraqah a convaincu les Qoreish que l’homme avait vu d’autres 
personnes et que ce serait une perte de temps que de les poursuivre. Il vint 
ensuite chez lui, pris des armes et enfourcha un cheval de course pour se diriger 
vers l’endroit où Le Saint Prophète (s) et ses compagnons ont été signalés. 

Saraqah était un homme fort et son approche a rendu Abou Bakr très 
soucieux. Cependant le Saint Prophète (s) lui dit la même chose que quand ils 
étaient sur le point d’être découverts dans la grotte « çaur » : 

 
« Si vous ne lui portez pas secours... Allah l'a déjà secouru, lorsque 

ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. Quand ils étaient 
dans la grotte et qu'il disait à son compagnon : “Ne t'afflige pas, car Allah est 
avec nous.” Allah fit alors descendre sur lui Sa sérénité “Sa sakina” et le 
soutint de soldats (Anges) que vous ne voyiez pas, et Il abaissa ainsi la parole 
des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est 
Puissant et Sage . » La sourate At-Tawba 9 :40 

 
Entre temps, Le Saint Prophète (s) invoqua Allah pour la protection contre 

la mauvaise intention de Saqarah. Soudain, l’homme fut jeté violemment de son 
cheval. Il a tout de suite réalisé que ce n’était pas un accident, mais un 
avertissement contre sa mauvaise intention. 

Il s’est par conséquent tourné vers Le Saint Prophète (s), lui demanda 
pardon et lui offrit son aide de quelque manière que ce soit. Le Saint Prophète (s) 
lui dit de retourner à Makka et d’arrêter les gens de le poursuivre. 

Saraqah est donc revenu sur Makka disant à tous ceux qu’il croisait 
qu’aucune trace du Saint Prophète (s) n’était trouvée. 

Le 12 Rabioul Awwal, Le Saint Prophète (s) est arrivé à Qoubà, aux abords 
de Madina. Il y attendit l’arrivée de son cousin Ali (a) 
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Exercice 
 
 
 Répondez aux questions suivantes: 
 
1.  Où Le Saint Prophète (s) s’est-il réfugié contre les Qoreish ? 

 
 
 
 
 
 

2.  Par quel miracle Allah a protégé Le Saint Prophète (s) quand il se 
cachait des Qoreish ? 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Quelles furent les trois instructions données par Le Saint Prophète (s) à 
Imam Ali (a) quand il vint le voir ? 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Quelle occasion marque le début de l’Ere Islamique et le Calendrier de 
l’Hégire, et pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Comment Le Saint Prophète (s) avait-il rassuré Abou Bakr ? 
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CLASS 6 - LEÇON 13 

 
LE HIDJRAT VERS MADINA - PARTIE 3 

 
Le village de Qouba était le centre de la tribu de Bani Awf. Le Saint 

Prophète (s) s’est arrêté à cet endroit et est resté chez le chef du tribu. A Qouba, 
un grand nombre de musulmans attendait de l’escorter vers Madina, qui n’était 
pas très loin. 

Le Saint Prophète (s) y est resté quelques jours car il attendait l’arrivée 
d’Imam Ali (a). Pendant ce temps, il a instauré la fondation d’une mosquée pour 
les Bani Awf. Ce fut la première mosquée de l’Islam. 

 
Entre temps à Makka, Imam Ali (a) a déclaré aux gens que ceux qui 

avaient confié leurs biens au Saint Prophète (s) pouvaient venir les récupérer. Il 
est resté à Madina trois jours jusqu’à ce que tout soit remis correctement à leurs 
propriétaires appropriés. Puis il rassembla les femmes de la famille du Saint 
Prophète (s) ainsi que d’autres musulmans encore présents à Makka et se 
prépara à partir. Le groupe quitta pour Madina le soir. 

Les espions des Qoreish ont appris la migration de ce dernier groupe de 
musulmans et les ont poursuivis. Ils ont rattrapé Imam Ali (a) à l’endroit nommé 
Zajnàan. Les Qoreish ont insisté pour que les musulmans reviennent à Makka et 
des échanges de mots dures eurent lieu entre les deux groupes. 

 
Les femmes ont commencé à s’énerver de la présence des Qoreish et 

finalement Imam Ali (a) a estimé qu’il n’avait qu’à défendre les musulmans par la 
force s’il le fallait. Il se tourna donc vers les Qoreish et dit : « Celui qui souhaite 
que son corps soit coupé en morceaux et que son sang soit versé, s’avance » 

Voyant le regard décidé d’Imam Ali (a), les Qoreish ont changé leur attitude 
et se sont résignés. 

Imam Ali (a) dirigea le groupe vers Qouba, trois jours après l’arrivée du 
Saint Prophète (s). Ses pieds étaient enflés et saignaient, ce qui remplit de 
larmes les yeux du Saint Prophète (s). 

Un jour après l’arrivée d’Imam Ali (a), Le Saint Prophète (s) partit pour 
Madina. Aussi bien les Mouhàdjir (les musulmans émigrants de Makka) et les 
Ansàr (les musulmans de Madina) se sont alignés dans les rues de Madina avec 
enthousiasme et impatience pour accueillir Le Saint Prophète (s). Quand son 
chameau s’est arrêté à une place nommé « Çànyatoul Widà » et qu’il a mis pied 
à terre, il fut salué avec enthousiasme par des gens passionnés et joyeux qui 
chantaient ensemble les vers ci-dessous : 

 
« La lune s’est levée pour nous de Çànyatoul Widà , nous devons 

remercier pour cette bénédiction, jusqu’au jour où même une personne qui prie 
Allah et L’adore, demeure sur la Terre. » 
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Exercice 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
1.  Où est la première Mosquée de l’Islam et qui a établit sa fondation ? 

 
 
 
 
 

2.  Pourquoi Imam Ali (a) a t il attendu trois jours à Makka avant de 
rejoindre  Le Saint Prophètes (s) ? 
 
 
 
 
 

3.  Comment Imam Ali (a)  a t il dirigé son groupe pour forcer le barrage des 
Qoreish ? 
 
 
 
 
 

4.  Qui sont les Mouhàdjir et Ansàr ? 
 
 
 
 
 

5.  Que veulent signifier les gens par la “lune” quand ils ont chanté “La lune 
s’est levée pour nous… » ? 
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CLASS 6 - LEÇON 14 
 

LE HIDJRAT VERS MADINA - PARTIE 4 
 
L’arrivée du Saint Prophète (s) à Madina fut l’occasion d’une grande 

célébration pour les musulmans. Quand son chameau est entré à Madina, les 
chefs des différentes tribus se sont empressés pour attraper les rênes de 
l’animal, chacun insistant pour que Le Saint Prophète (s) devienne leur hôte. 

 
Le Saint Prophète (s) pour ne mécontenter personne a dit :  « Laisse le 

chameau marcher, je m’établirai où il s’assiéra ». Tout le monde observa avec 
attention où le chameau voudrait s’arrêter. 

 
Le Chameau s’est assis finalement dans un grand terrain qui appartenait à 

deux orphelins nommés Sahl et Sohayl. Cette terre servait à faire sécher les 
dates et à l’agriculture. La maison la plus proche était celle de Abou Ayoub 
Ansari. Sa mère saisit l’opportunité pour amener rapidement les affaires du Saint 
Prophète (s) chez elle. 

 
La compétition pour inviter Le Saint Prophète (s) à manger commença, 

mais Le Saint Prophète (s) apprenant que ses affaires étaient chez Abou Ayoub 
Ansari, a décidé de devenir leur hôte pendant environ sept mois, le temps que sa 
propre maison soit bâtie près de la mosquée. 

 
Le Saint Prophète (s) a souhaité construire une mosquée sur le terrain où 

le chameau s’était arrêté. Les orphelins auxquels appartenaient le terrain ont 
voulu offrir leur terre au Saint Prophète (s), mais celui-ci refusa et a tenu à en 
payer le prix qui était de dix Dinars d’or. 

 
Après l’achat, le terrain fut nettoyé de ses arbres et une mosquée de 50 

mètres de large sur 55 m de long y fut construite en argile boueux. Le toit était en 
bois de palmier et couvert de branches et feuilles de palmiers. Sur un côté, des 
appartements furent construits pour Le Saint Prophète (s) et sa famille et sur 
l’autre, des chambres furent construites pour environ 70 démunis de Madina qui 
n’avait pas d’habitations. Ces chambres furent appelées « Souffa » 

 
Le travail de construction fut partagé équitablement entre les Mouhàdjir 

(émigrants de Makka) et les Ansàr (gens de Madina) 
 
Le Saint Prophète (s) lui-même participait aux travaux, bien que Ammar bin 

Yassir, un compagnon fidèle et converti des premiers temps veillait à ce que Le 
Saint Prophète (s) soit préservé et se chargeait d’accomplir la part du Saint 
Prophète (s) 

 
Ammar fut le premier à commencer les travaux de la fondation de la 
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mosquée. Un jour, Le Saint Prophète (s) nettoyant affectueusement son corps de 
la poussière de terre lui dit : « O, Ammar, tu seras tué par un groupe 
d’oppresseur alors que tu les inviteras à la vérité. » 

 
Cette prophétie était célèbre, et 38 ans plus tard, Ammar fut tué en 

combattant aux côtés d’Imam Ali (a) contre Mouàwiyah à la bataille de Siffine. A 
ce moment, beaucoup d’homme de Mouàwiyah ont compris qu’ils étaient du 
mauvais côté et l’ont quitté. 

 
Bien que la mosquée soit d’une structure simple, elle était la meilleure de 

toute l’histoire de l’Islam. Elle devint le centre d’activité des musulmans de 
Madina. Les prières quotidiennes et celle du Vendredi étaient tenues là. De cette 
mosquée, le Saint Prophète (s) enseignait la religion d’Allah aux gens et des 
milliers en sont devenus musulmans. 

 
La mosquée fut nommée Masdjidoun Nabawi et s’y trouve encore à Madina 

de nos jours, bien qu’elle soit beaucoup plus grande. 
 
Avant l’émigration du Saint Prophète (s), Madina s’appelait Yaçrib, mais 

après son arrivée, la ville a pris le nom de Madinatoun Nabi (La ville du Prophète) 
ou Madina tout court.  

 
Le calendrier musulman de l’hégire a commencé cette année. Il y a par, 

conséquent,  plus de 1420 ans que l’arrivée du Saint Prophète (s) à Madina a eu 
lieu. 

 
Qu’Allah nous donne la force et la détermination de rester sur la voie de la 

religion enseignée par Le Saint Prophète Mouhammad Moustafa (s). 
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Exercice 
 
 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
1.  Comment a été décidé le lieu où le Saint Prophète (s) s’établirait à 

Madina, et où était ce lieu ? 
 
 
 
 
 

2.  Où a été construite la Mosquée du Saint Prophète (s) ? 
 
 
 
 
 

3.  Quoi d’autre a été construit près de la Mosquée et pour qui ? 
 
 
 
 
 

4.  Quelle fut la prophétie faite par Le Saint Prophète (s) concernant Ammar 
bin Yassir et quand fut elle vérifiée ? 
 
 
 
 
 
 

5.  Comment s’appelle Yaçrib aujourd’hui et pourquoi ? 
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CLASS 6 - LEÇON 15 
 

Le Prophète IBRAHIM (a) Partie (1) 
 
 

 
Le Prophète Ibrahim (a) (Abraham) est l'un des plus grands Prophètes 

d'Allah (swt).  
 
Le Saint Coran dit :" Certes Ibarhim était un guide parfait .Il était soumis 

à Allah, voué exclusivement à Lui et il n'était point du nombre des 
associateurs. Il était reconnaissant pour Ses bienfaits et Allah l'avait élu et 
guidé vers un droit chemin"   (Sourate An Naml 16:120-121). 

 
Le Prophète Ibrahim (a) était né en Syrie au temps où  Namroud (Néron) 

était roi. Néron était un homme arrogant et forçait les gens à le prendre pour 
Dieu. Alors les gens devenaient idolâtres et adoraient parfois des idoles en 
bois et en pierre, alors que d'autres le considéraient comme dieu. Après 
quelque temps, Allah a décidé d'envoyer un prophète parmi eux pour qu'ils 
soient guidés. 

Avant que Le Prophète Ibrahim (a) naisse, les astrologues de Namroud 
lui ont dit que bientôt un enfant spécial naîtra et qui se dressera contre lui et 
dira aux gens d'abandonner l'idolâtrie. Après cet avertissement, Namroud a 
ordonné que tous les nouveau-nés soit minutieusement examinés pour 
détecter d'éventuels signes ou miracles. 

La mère du Prophète Ibrahim (a) n'avait montré aucun signe de 
grossesse quand elle le portait, alors elle a compris que son bébé était 
spécial. Pour le protéger des hommes de Namroud, elle l'a caché dans une 
grotte et est retournée en ville. Allah a fait que le lait coula des doigts du 
Prophète Ibrahim (as) et cela était sa source de nourriture. 

Le Prophète a grandi hors de ville pendant 13 ans avant que sa mère ne 
le ramène à la maison secrètement. Son père Taraq était déjà mort, et il fut 
adopté par son oncle Azar. Azar était un sculpteur célèbre qui fabriquait des 
idoles en pierre. Son fils les vendait aux gens. Azar a chargé le Prophète 
Ibrahim (a) du même travail. 

Dès son jeune age, Le Prophète Ibrahim (a) croyait déjà en Allah et 
détestait les idoles. Le premier jour de son travail, il a attaché quelques idoles 
à l'aide d'une corde et les a traînés dans la poussière jusqu'au marché. Puis il 
cria aux gens :"Venez acheter ces idoles sans vie qui ne peuvent ni faire du 
bien ni du mal à personne" 

Les gens en regardant les idoles en poussière furent furieuses de 
l'irrespect que le Prophète Ibrahim (a) a montré envers leurs dieux. Ils se sont 
plaints auprès de Azar et le Prophète Ibrahim (a) n'avait plus le droit de vendre 
ces idoles. 
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A mesure que le temps passait, Le Prophète Ibrahim (a) essayait de 
montrer aux gens l'erreur de leur croyance. Il s'approcha de son oncle d'abord 
qui était comme un père pour lui, et l'a conseillé d'adorer Allah et abandonner 
les idoles. 

Le Coran en relate comme suit: «  O mon père, n'adore pas le Diable, 
car le Diable désobéit au Tout Miséricordieux. O mon père, je crains qu'un 
châtiment venant du Tout Miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes 
un allié du Diable". Il (Azar) dit :"O Abraham, auras-tu du dédain pour mes 
divinités, Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai, éloignes toi de moi pour 
bien longtemps". "Paix sur toi, dit Abraham, j'implorerai mon Seigneur de te 
pardonner car il m'a toujours comblé de Ses bienfaits » 

        (Sourate Maryam 19 :44-47) 
 
Bien qu'il ne réussisse pas avec Azar, Ibrahim ne perdit pas espoir et 

commença à prêcher au peuple. Il leur disait :" Vos idoles vous écoutent-elles, 
peuvent-elles vous aider ou vous faire du mal ?" Ils répondaient : "Nous les 
adorons car nos ancêtres le faisaient aussi". Le Prophète Ibrahim (a) les 
enseignait que seul Allah, Le Créateur des cieux et de la terre est digne d'être 
adoré. 

Même si les gens ne pouvaient répondre aux arguments du Prophète 
Ibrahim (a) contre leurs idoles, ils étaient obstinés, et seulement quelques 
personnes ont commencé à l'écouter et à adorer Allah. Puis Le Prophète 
Ibrahim (a) a décidé de montrer aux gens combien leurs idoles étaient inutiles 
en les détruisant. Il a saisi l'occasion durant la fête annuelle qui était organisée 
en dehors de la ville. 

Le jour de la fête quand tous, jeunes et vieux, avaient quitté la ville, Le 
Prophète Ibrahim (a) était seul. Il est arrivé au grand temple où toutes les 
idoles importantes étaient gardées. Il a pris une hache et a cassé toutes les 
idoles sauf la plus grande. Les idoles, qui étaient bien rangées et soignées, se 
retrouvèrent en morceaux par terre. Avant de quitter le temple, Le Prophète 
Ibrahim (a) a pris soin de mettre la hache dans la main de la grande idole, 
laissée intacte. 

 
Le Saint Coran dit : « Quand il dit à son père et à son peuple, que sont 

ces statuts auxquelles vous vous attachez ?" Ils dirent : "Nous avons trouvé 
nos ancêtres les adorant". Il dit "Certainement, vous et vos ancêtres avaient 
été dans un égarement évident". Ils dirent : "Viens-tu à nous avec la vérité ou 
plaisantes-tu ?" Il dit : "Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et 
de la terre et c'est Lui qui les a crées. Et je suis un de ceux qui en témoignent" 
Et par Allah, Je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez 
partis. Il les mis en pièces, hormis la statue la plus grande. Peut être qu'ils 
reviendraient vers elle » 

Sourate al Ambiyah 21 :52-58 
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Exercice 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 

1. Qui était le roi au temps du Prophète Ibrahim (a), et en quoi obligeait-il 
les gens à croire ? 
 
 
 
 
 
 

2. Pourquoi Néron avait ordonné que tous les nouveau-nés soient 
examinés soigneusement pour voir s’ils portaient des signes ou 
miracles ? 
 
 
 
 
 
 

3. Pourquoi la mère du Prophète Ibrahim (a) le cachait-elle dans une grotte 
et comment s’y nourrissait-il ? 
 
 
 
 
 
 

4. Quel travail l’oncle du Prophète Ibrahim (a) lui donna -t-il, et pourquoi le 
lui interdit-il ? 
 
 
 
 
 
 

5. Qu’a fait le Prophète Ibrahim (a) le jour de la fête annuelle, quand tout le 
mode a quitté la ville ? 
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CLASS 6 - LEÇON 16 
 

 
Le Prophète IBRAHIM (a) Partie (2) 

 
Le Prophète Ibrahim a cassé toutes les idoles exceptées la plus grande 

dans le temple principal pendant que les gens célébraient leur festivité hors de 
ville. Quand ils sont revenus et ont vu ce qu'il était arrivé à leurs dieux ils 
furent choqués et dirent : "Qui a fait ces choses cruelles à nos seigneurs ?" 

 
L'un d'eux dit : "Ce doit être Ibrahim. Il a toujours détesté l'idolâtrie". 
 
Le Prophète Ibrahim (a) fut emmené pour être traduit en justice pour 

destruction des idoles. 
 
Quand on lui a demandé s'il était le coupable, il a répondu : " Ce doit 

être fait par la plus grande idole. Demandez-le-lui " 
Mais les gens dirent : "Nos idoles ne parlent ni ne répondent aux 

questions". 
 
Alors Le Prophète Ibrahim (a) a saisi l'occasion pour faire comprendre 

aux gens combien leurs idoles étaient inutiles. 
Il dit : « Honte à vous, comment pouvez vous adorer des morceaux de 

bois ou de pierres. Ils ne savent rien et ne peuvent ni vous faire du bien ni du 
mal » 

Cependant personne n'a voulu l'écouter et il fut déclaré coupable. 
Les gens ont commencé à crier : « Brûlez le vif ! Laissez-le avec son 

Dieu ! » 
 
 Namroud a décidé de brûler vif Le Prophète Ibrahim (a) pour plaire 

à ses idoles. Il a ordonné que du bois soit collecté pour faire un feu 
énorme. On a apporté tellement de bois que quand le feu a été allumé, il était 
si grand que personne ne pouvait s'en approcher pour y jeter Le Prophète 
Ibrahim (a). 

 
 Namroud a décidé de construire un grand catapulte et Le Prophète 

Ibrahim (a) fut lancé dans le feu à l'aide de celle-ci. 
 
Quand Le Prophète Ibrahim (a) était en l'air vers le feu, l'Ange Gabriel 

(a) est venu lui demander s'il avait besoin de son aide. Le Prophète Ibrahim 
(a) a répondu : "Non, j'ai besoin d'aide de la part d'Allah seulement" 

 
Le Saint Coran dit : "Il dirent :"Brûlez-le. Secourez vos divinités si vous 

voulez faire quelque chose pour elles". 
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Nous dîmes :"O feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire"". 
Sourate al Ambiyah 21:68-69) 

 
Quand Le Prophète Ibrahim (a) est entré dans le feu, il a prié Allah de le 

protéger. Par ordre d'Allah, le feu est devenu frais et inoffensif. Namroud et 
ses partisans furent surpris de voir Le Prophète Ibrahim (a) assis 
confortablement au milieu du feu brûlant. Beaucoup qui ont vu ce miracle se 
sont aperçus de la véracité de son enseignement, mais les autres, 
spécialement Namroud, sont restés arrogants et obstinés. 

 
Après un moment Le Prophète Ibrahim (a) sortit du feu et a vu Namroud 

qui lui dit : "Tu es en train de créer la confusion dans ma communauté en les 
invitant à adorer un autre dieu que moi. Dis-moi qui est ton Dieu ? 

 
Le Saint Coran dit : « N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah 

l'avait fait roi augmenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur ? Ibrahim 
ayant dit : "J'ai pour Seigneur Celui qui donne la vie et la mort", "Moi aussi, dit 
l'autre, je donne la vie et la mort" Alors dit Ibrahim : "Puisqu'Allah fait venir le 
soleil du Levant, fais le donc venir du Couchant". Le mécréant resta confondu. 
Allah ne guide pas les injustes ». 

Sourate al Baqara 2 : 258 
 
Le Prophète Ibrahim (a) a dit à Namroud qu'Allah est Celui qui donne et 

reprend la vie; Namroud dit "je peux aussi le faire. Si j'appelle deux prisonniers 
qui doivent être pendus, en laisser un partir libre et tuer l'autre, alors j'aurai 
donné la vie à l'un et la mort à l'autre". 

 
Et Le Prophète Ibrahim (as) de répondre :"Non, tu auras raison si tu 

redonnes la vie à celui qui est mort. De toute façon, mon Dieu fait lever le 
soleil de l'Est, si tu es si puissant, fais le lever de l'Ouest" 

 
Namroud n'a pas pû répondre à cet argument et fut défait. Pourtant il est 

resté obstiné et 'a pas accepté la religion du Prophète Ibrahim (a). 
 
Il savait qu'il ne pouvait faire mal au Prophète Ibrahim (a) parce qu'il était 

sous la protection d'Allah. Alors il a ordonné au Prophète Ibrahim (a) de quitter 
son royaume et a empêché tout le monde de suivre sa religion. 

 
Le Prophète Ibrahim (a) a alors quitté sa terre natale avec sa famille et 

ses moutons. Il a été accompagné de sa femme Sarah, et son cousin Le 
Prophète Loute (a) et a quitté pour Baytoul Mouqaddas (jérusalem) vers la 
Palestine. 
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Exercice 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
1. Qu’est ce que le Prophète Ibrahim (a) a répondu quand on lui 

demanda s’il était coupable d’avoir cassé les idoles ? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qu’est ce que Namroud a décidé contre le Prophète Ibrahim (a) 

pour plaire à ses idoles ? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Qu’est ce que l’ange Djibraïl (a) a demandé au Prophète Ibrahim 

(a) et qu’a répondu Le Prophète ? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Qu’est-il arrivé au Prophète Ibrahim (a) quand il a été catapulté 

dans le feu brûlant ? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Comment le Prophète Ibrahim (a) a-t-il expliqué Allah à Namroud ?
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CLASS 6 - LEÇON 17 
 

 
Le Prophète IBRAHIM (a) Partie (3) 

 
Le Prophète Ibrahim (a) fut forcé de quitter son pays par le roi Namroud. 

Il partit avec sa famille vers Baytoul Mouqaddas (Jérusalem) en Palestine. 
 
Son épouse Sarah était une très belle femme, alors pour la préserver de 

regards envieux, Le Prophète la mettait dans une sorte de boite dès qu'ils 
arrivaient dans une ville. Durant le voyage dans le désert, elle restait dehors. 

 
Après quelque temps, ils sont arrivés dans un nouveau pays, gouverné 

par un roi arabe. Le garde à l'entrée du pays voulait vérifier le contenu de la 
boite dans laquelle Sarah était cachée. Le Prophète Ibrahim (a) lui dit que 
vous pouvez supposer que la boite est pleine d'or et d'argent et je suis prêt à 
en payer la taxe, mais n'ouvrez pas la boite. Cependant, le garde a insisté 
pour voir ce que Le Prophète Ibrahim (a) transportait dans cette boite et l'a 
ouverte. Quand il a vu Bibi Sarah, il a conduit Le Prophète Ibrahim (as) chez le 
roi. 

 
Une fois devant le roi, celui ci fut attiré par la beauté de Bibi Sarah et il 

ne s'est pas retenu de la toucher. Le Prophète Ibrahim (a) a prié à Allah de 
sauver l'honneur et la dignité de son épouse. Dès sa prière, la main du roi se 
transforma instantanément en un solide block de bois. 

 
Le roi a supplié au Prophète Ibrahim (a) de prier à nouveau pour 

qu'Allah lui redonne sa main en s'engageant à ne plus regarder Bibi Sarah. Le 
Prophète Ibrahim (a) a prié et la main du roi est redevenue normale. Après 
avoir parlé un moment avec Le Prophète Ibrahim (a), le roi a regardé à 
nouveau Bibi Sarah et ne pouvait résister de refaire la même erreur que 
précédemment. Dès qu'il a essayé de la toucher, sa main s'est desséchée 
comme un morceau de bois. 

 
Il s'est tourné vers Le Prophète Ibrahim (a), une fois de plus le suppliant 

pour le pardon d'Allah et le retour de sa main normale. Le Prophète Ibrahim 
(a) lui dit qu'il prierait pour la dernière fois en sa faveur. Il dit « O Mon 
Seigneur, si cet homme regrette vraiment, alors change sa main comme sa 
main originale ». 

 
Durant cette prière, le roi fut guéri. Il fut impressionné par la puissance 

du Prophète Ibrahim (a) et s'est converti à sa religion. Il a traité Le Prophète 
Ibrahim (as) avec un grand respect et lui a offert une servante appelée Hajra 
au service de Bibi Sarah, et leur a permis de partir quand ils le souhaiteraient. 
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Dans son chemin vers Baytoul Mouqaddas, Le Prophète Ibrahim (a) a 

traversé une population qui adoraient les étoiles. Ces gens s'appelaient 
Magi. Il a décidé de les ramener vers Allah. Pour les faire comprendre leur 
erreur, il a procédé de manière diplomatique. Le Prophète Ibrahim (a) s'est 
présenté lui-même comme un adorateur d'étoiles, et s'est assis avec eux le 
soir pour adorer.  

 
Le Saint Coran dit :  
"Ainsi avons Nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre 

afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il 
observa la lune se levant, il dit : "Voilà mon Seigneur !". Puis lorsqu'elle 
disparut, il dit : "Je n'aime pas les choses qui disparaissent".  Lorsqu'ensuite il 
observa la lune se levant, il dit :"Voilà mon Seigneur !". Puis lorsqu'elle 
disparut, il dit : " Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre 
des gens égarés". Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit :"Voilà mon 
Seigneur! Celui-ci est plus grand" Puis lorsque le soleil disparut, il dit :"Ô mon 
peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah". (Sourate al An’àm 
6:75-78) 

 
Le Prophète Ibrahim (a) a attiré l'attention des gens en déclarant que les 

étoiles, la lune, et le soleil était ses dieux. Mais chacun d'eux s'est couché, il 
s'en est écarté en disant :" Je crois pas en ces créations toujours 
changeantes. Je crois en Allah qui est le Créateur des cieux et de la terre. Je 
ne fais pas partie de ceux qui croient aux associations d'Allah ou des 
idolâtres" 

 
Bien que Le Prophète Ibrahim (a) ait agit diplomatiquement pour montrer 

aux gens combien inutile était leur adoration, les Magi ont continué à 
argumenter contre lui. Il dit : "Pourquoi continuez-vous à argumenter contre 
Allah, alors qu'Il m'a guidé sur le droit chemin ?" 

 
Les gens ont refusé de croire à ses paroles et l'ont menacé de lui faire 

du mal et lui dirent de craindre la revanche des étoiles. Finalement Le 
Prophète Ibrahim (a) a quitté ce peuple stupide et a continué sa route vers 
Baytoul Mouqaddass. 

 
Le Prophète Ibrahim (a) ne pouvait avoir d'enfant de Bibi Sarah, et cela 

le rendait très triste. Bibi Sarah lui a suggéré de se marier avec la servante 
Hajra, peut être qu'Allah leur donnerait un enfant. 

 
Le Prophète Ibrahim (as) et Hajra se sont mariés et Allah leur a béni 

d'un enfant, Le Prophète Isma'il (a). 
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Cinq ans plus tard, Bibi Sarah lui a donné aussi un enfant, Le Prophète 
Ishaaq (a). 

 
Le Prophète Ibrahim (as) est appelé le père des prophètes car de son 

fils Le Prophète Isma'il (as) descendent les prophètes Arabes, incluant le Saint 
Prophète Mohammad (s), et de son fils Le Prophète Ishaaq (a) descendent les 
prophètes juifs incluant Le Prophète 'Issa (a). 

 
Le titre du Prophète Ibrahim (a) était "Khaliloullah", qui veut dire "Ami de 

Dieu". Quand vint le moment de sa mort, il a dit à l'ange qui est venu chercher 
son âme "Demande à Allah, un ami peut-il ôter la vie à son ami ?". Il voulait 
signifier qu'Allah ne peut ordonner la mort du Prophète Ibrahim (a) car il était 
Son ami. L'ange de la mort, Isrà'il (a) n'a pu répondre à cette question, alors il 
est revenu à Allah qui lui dit de repartir et dire au Prophète Ibrahim (as) :" Ô 
Ibrahim, un ami peut-il refuser l'invitation de rencontrer son ami ?" 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.albouraq.org
http://www.pdffactory.com


LIVRE TARIKH CLASSE 6                                                                                www.albouraq.org 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 52

 
 

Exercice 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
1. Pourquoi le Prophète Ibrahim (a) mettait Bibi Sarah en protection quand 

ils entraient en ville ? 
 
 
 
 
 
 
2. Qu’a fait le roi quand il a vu Bibi Sarah et que lui est-il arrivé ? 
 
 
 
 
 
 
3. Comment Le Prophète Ibrahim (a) a-t-il parlé d’Allah devant les 

idolâtres ? 
 
 
 
 
 
 
4. Pourquoi appelle-t-on Le Prophète Ibrahim (as) le père des Prophètes ? 
 
 
 
 
 
 
5. Qu’est ce que Le Prophète Ibrahim (a) a dit à l’ange de la Mort quand il 

est venu extraire son âme et quelle a été la réponse d’Allah ? 
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CLASS 6 - LEÇON 18 
 
 

Le Prophète Isma'il (a) 
 
Quand Le Prophète Isma'il (as) est né, son père Le Prophète Ibrahim (a) 

avait 86 ans. Le nouveau-né était comme la prunelle des yeux de son père et 
quand Bibi Sarah les voyait, elle était triste de ne pouvoir avoir d'enfant. Après 
quelque temps, elle ne pouvait supporter de voir Hajra avec son fils, et a 
demandé au Prophète Ibrahim (a) de les installer ailleurs. 

 
Sur ordre d'Allah, Le Prophète Ibrahim (a) a emmené Hajra et le 

Prophète Isma'il (a) à Makka. Dans ce dessert, il a laissé sa femme et Le 
Prophète Isma'il (a) au soin d'Allah et est retourné chez lui en Palestine. 

 
Selon le Saint Coran, il a prié : « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie 

de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison 
sacrée (La Ka'ba) , ô notre Seigneur afin qu'ils accomplissent la çalàt. Fais 
donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et nourris-les 
des fruits. Peut être seront-ils reconnaissants ? » Soutare Ibrahim (14 :37) 

 
Bien que Hajra fut seule dans le désert, elle avait appris de son mari à 

faire confiance en Allah et à être patiente. Quand elle a eu faim et soif, et ne 
pouvait plus nourrir son bébé, elle essaya de trouver de l'eau, cherchant entre 
les collines de Safà et Marwàh, mais elle ne réussit pas. Finalement elle revint 
triste vers son bébé. Soudain, elle a vu qu'une fontaine d'eau a jaillit de 
l'endroit où Le Prophète Isma'il (a) (son bébé) a tapé le sol. Elle en fut très 
heureuse et a bu à volonté. 

 
Par la suite, l'eau y a attiré les oiseaux. Le peuple de la tribu de Jarham, 

qui vivait près de là, suivait la trace des oiseaux, à la recherche d'eau. Quand 
ils ont vu Hajra et Le Prophète Isma'il (a) seuls dans le désert, ils les ont 
invités à venir vivre avec leur tribu. 

 
Hajra et Le Prophète Isma'il (a) ont commencé à vivre avec la tribu de 

Jarham. Le Prophète Ibrahim (a) les visitait parfois. 
 
A l'une de ses visites, quand Le Prophète Isma'il (a) avait 13 ans, Le 

Prophète Ibrahim (a) a rêvé qu'il était en train de sacrifier son fils. C'était le 
8 Zilhajj, également connu sous le terme de "Yawm Tarawiyah" (Le jour du 1er 
rêve).  Le Prophète Ibrahim (a) recevait souvent les ordres d'Allah sous forme 
de rêves, mais comme il s'agissait de tuer son fils, il se demandait si c'était 
vrai. 

 
 Le lendemain, il a vu le même rêve, et est devenu sûr que c'était 
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un véritable ordre. Ainsi, le 9 Zilhajj est connu comme "Yawme Arafàt" (Jour 
de conviction). 

 
Le Saint Coran dit  : "Puis quand il (Isma'il) devint baaligh, il (Ibrahim) dit 

:" O mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en 
penses. Il (Isma'il) dit : " O mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me 
trouveras, s'il plait à Allah, du nombre des endurants" Souré Saffat (37:102). 

 
Le Prophète Ibrahim (a) a pris une corde et un couteau et a emmené 

son fils dans le désert. En chemin, Sheytan  s'est apparu en vieillard et a 
essayé de convaincre Le Prophète Ibrahim (a) qu'il était en train de commettre 
une grave erreur en voulant tuer son fils. Trois fois Sheytan est intervenu et 
trois fois Le Prophète Ibrahim (a) l'a chassé en lui lançant sept jets de pierre. 

 
Quand ils sont arrivés à Mina, Le Prophète Ibrahim (a) a allongé son fils 

par terre et pris le couteau. Le Prophète Isma'il (a), voyant la peine que son 
père avait à le tuer, dit " O mon père, attache mes mains et pieds pour que je 
ne me débatte pas. Mets un bandeau sur tes yeux pour que tu ne me vois pas 
mourir et serre ta cape pour que ma mère ne remarque pas du sang 
éclaboussé sur ton linge. Aiguise ton couteau pour que tu puisses faire ton 
devoir rapidement. Ainsi, je ne sentirai pas la douleur. 

 
Le Prophète Ibrahim a fait comme demandé par son fils, et a égorgé son 

fils. Mais quand il a enlevé son bandeau, il fut surpris de voir son fils debout à 
côté de lui et qu'il avait à sa place égorgé un mouton 

 
Le Sait Coran dit: " Voilà que Nous l'appelâmes " Ibrahim ! Tu as 

confirmé la vision, c'est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants. C'était 
là certes, l'épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes d'un Grand Sacrifice. 
Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité : Paix sur Ibrahim"" (As 
Saffat 37:104-109). 

 
Ainsi, Allah a dit au Prophète Ibrahim (a) qu'Il le récompensait de sa foi 

en sauvant le Prophète Isma'il (a). Au lieu de son fils, la bénédiction du 
sacrifice dans la voie d'Allah serait donné à une autre personne plus tard. 

 
Cette personne n'était autre qu'Imam Houssen (a) qui s'est sacrifié lui-

même, après avoir sacrifié ses proches et ses amis dans la plaine de Karbala 
pour la sauvegarde de l'Islam. 

 
Après que son fils soit préservé, Le Prophète Ibrahim (a) est parti pour la 

Palestine pour revoir Sarah. Allah a rendu les actions du Prophète Ibrahim (a) 
wadjib pour tous les musulmans. Ainsi, quand nous allons pour le Hajj, nous 
marchons entre Safà et Marwà en souvenir de Hajra. Nous allons aussi à Mina 
pour offrir en sacrifice un animal et lapider les Sheytans. 
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Lors d'une de ses visites, Allah a ordonné au Prophète Ibrahim (a) de 

reconstruire la Kaaba, qui a été détruite. 
 
Le Saint Coran dit:" Et Ibrahim a élevé les fondations de la Maison (la 

sainte Kaaba) avec Isma'il (a) (priant) "O notre Seigneur, accepte ceci de 
notre part. Tu es Celui Qui entend tout et Celui Qui sait tout. (Sourate Bakara 
2:127) 

 
Ils ont construit tous deux la Kaaba. Le Prophète Isma'il (a) apportait les 

pierres et le Prophète Ibrahim (a) les mettait en place. L'Ange Gabriel (a) les 
guidait à chaque étape et les a montré où placer la pierre noire (Hajroul 
aswad). Elle se trouve toujours à la même place de nos jours. Après que la 
construction était prête, ils ont accompli le Hajj. Le Prophète Isma'il (a) s'est 
établit à Makka et y a vécut toute sa vie. Notre Saint Prophète (s) est de sa 
descendance. 
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Exercice 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
1.  Où est ce que Le Prophète Ibrahim (a) a installé Bibi Hadjra et le 

Prophète Ismaïl (a), et pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 

2.  Où est ce que Bibi Hadjra a cherché de l’eau et où l’a-t-elle finalement 
trouvée ? 
 
 
 
 
 
 

3.  Que veut dire Yawmé Tarawiyah et Yawmé Arafàt et à quoi 
correspondent-ils? 
 
 
 
 
 

4.   Qui est apparu sous la forme d’un vieil homme, qu’a-til-dit au Prophète 
Ibrahim (a) et quelle fut la réponse du Prophète ? 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Pourquoi doit-on sacrifier un mouton quand on va au Hajj ? 
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CLASS 6 - LEÇON 19 
 
 

Le Prophète Ayyoub (as). 
 
Le Prophète Ayyoub (a) était le petit fils du Prophète Ishaaq (a), fils du 

Prophète Ibrahim (a) et son épouse était petite fille du Prophète Youssouf (a). 
Il était riche en troupeaux de moutons et en terres  (propriétés). Il a eu 
beaucoup d'enfants et était bien respecté par son peuple. 

 
Le Prophète Ayyoub (a) était très généreux et s'occupait des orphelins et 

nourrissait les pauvres. Il était attentionné des besoins de chacun et 
spécialement de sa famille au sens large et parents, qu'il traitait avec 
gentillesse. Pour toutes les grâces, il était très reconnaissant à Allah. 

 
En voyant la dévotion du Prophète Ayyoub (a) pour Allah, Shaytan a 

décidé de l'égarer. Il a demandé à Allah un pouvoir sur les affaires du 
Prophète Ayyoub (a) et dit: " O Allah, quand Ayyoub jouit de tes bénédictions, 
il te reste reconnaissant. Mais si tu me donne le contrôle sur ses affaires, je le 
détournerai de Toi". 

 
Allah (swt) savait parfaitement la patience et la fermeté qu'avait le 

Prophète Ayyoub (a), mais en guise de test pour Son Prophète et pour une 
leçon à l'humanité, Il a accepté la demande du Shaytan. 

 
Shaytan a commencé son travail en tuant tous les troupeaux et 

détruisant toutes les propriétés du Prophète Ayyoub (a), et pire encore en 
tuant ses enfants aussi. Cependant Le Prophète Ayyoub (a) s'est tourné vers 
Allah avec plus d'intensité qu'avant. 

 
Quand Shaytan a vu son plan échouer, il a fait détériorer la santé du 

Prophète Ayyoub (a) et le faire atteindre d’une maladie grave. Voyant les 
malheurs du Prophète Ayyoub (a), son peuple a commencé à dire qu'il doit 
avoir fait quelque chose d'affreux pour encourir une telle punition d'Allah et les 
gens ont commencé à l'éviter. 

 
Finalement, il fut exilé par sa communauté et a du quitter la ville. 
 
Le Prophète Ayyoub (a) a commencé à vivre dans une région sauvage 

et passait son temps à prier pour Allah. Son seul compagnon était sa femme 
Rahma qui le soutenait en faisant de petits travaux chez des gens. 

 
Plusieurs années se sont passées et Shaytan observait sans pouvoir 

rien faire contre la patience et la fermeté du Prophète Ayyoub (a) dans sa 
dévotion et ses prières pour Allah. 
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Finalement, il a décidé d'essayer de rompre la patience du Prophète 

Ayyoub (a) par son épouse. 
 
Un jour Shaytan est venu sous forme humaine voir Rahma et lui dit qu'il 

savait un moyen de guérir son mari de sa terrible maladie. Il lui dit de prendre 
un mouton et de l'égorger à son nom au lieu du nom d'Allah. Il assura que sa 
viande guérira immédiatement Le Prophète Ayyoub (a). 

 
Quand elle est revenue et a suggéré ce traitement à son époux, celui ci 

a tout de suite compris ce qui s'est passé. Il lui dit : "L'ennemi de Mon 
Seigneur t'a-t-il déviée ? Quel dommage ! Combien d'années avons nous joui 
du bonheur grâce aux bénédictions d'Allah ? 

 
Elle répondit : "Quatre vingt ans" 
 
Il dit : "Et depuis combien de temps sommes-nous dans le malheur ?" 
 
Elle dit:" Sept ans" 
 
Alors le Prophète Ayyoub (a) lui dit nerveusement :" Pourquoi ne 

supporterions nous pas le malheur pour la même période que le bonheur vécu 
? Par Dieu, si je me relève de ma maladie, je te flagellerai de 100 coups de 
fouet pour ta mauvaise suggestion."  

 
Puis il lui a dit de s'éloigner et de le laisser seul. 
 
Finalement, Le Prophète Ayyoub (a) s'est tourné vers Allah et s'est plaint 

des efforts répétés de Shaytan pour le dévier de sa croyance. 
 
Le Saint Coran dit:"Et Ayyoub quand il a imploré Son Seigneur "Le mal 

m'a touché. Mais Toi, Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux." Alors 
Nous avons entendu sa plainte et l'avons guéri de sa misère. (21:83-84) 

 
Allah a accepté les prières du Prophète Ayyoub (a) et l'a guérit de tous 

ses malheurs. 
 
Le Saint Coran dit : " Frappe (la terre) de ton pied: voici une eau fraîche 

pour te laver et voici de quoi boire. Et Nous lui rendîmes sa famille et la firmes 
deux fois plus nombreuse, comme une miséricorde de Notre part et comme un 
rappel pour les gens doué d'intelligence. "Et prends dans ta main un faisceau 
de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment". Oui, Nous 
l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur! Sans cesse il se 
répentait. (38:42-44) 
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Le Prophète Ayyoub (a) a frappé la terre de son pied et une source 
d'eau a jailli. Quand il s'est lavé avec cette eau, sa maladie a disparu et il est 
redevenu normal. Sa femme Rahma était très inquiète pour lui, mais quand 
elle est revenue, elle fut étonnée de le voir recouvrer sa santé. 

 
Le Prophète Ayyoub (a) était content de revoir son épouse mais après 

un moment il s'est souvenu de son vœux pour la punir. Mais Allah l'a révélé de 
la frapper doucement de telle manière qu'il puisse honorer son vœux sans 
pour autant la faire mal car elle l'avait servi fidèlement durant le temps des 
difficultés. 

 
Allah a restauré au Prophète Ayyoub (a) sa prospérité antérieure. Il a été 

béni de beaucoup d'enfants et de plus de partisans qu'avant. Il y a une grande 
leçon à tirer pour nous de la patience proverbiale du Prophète Ayyoub (a). Il a 
souffert des difficultés sans amertume et s'est soumis à la volonté d'Allah, Qui 
récompense pleinement ceux qui restent ferme dans la recherche de Son 
plaisir. 
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Exercice 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
1.  Quel est le lien de parenté du Prophète Ayyoub (a) avec le Prophète 

Ibrahim (a) ? 
 
 
 
 
 

2.  Qu’est ce que Shaytan a demandé à Allah pour arriver à égarer Le 
Prophète Ayyoub (a) et pourquoi Allah lui a répondu ? 
 
 
 
 
 

3.  Quelle sorte de destruction Shaytan a-t-il causé au Prophète Ayyoub (a) 
? 
 
 
 
 

4.  Quelle suggestion Shaytan a-t-il faite à la femme du Prophète Ayyoub 
(a) et quelle fut la réaction du Prophète Ayyoub (a) ? 
 
 
 
 
 
 

5.  Comment le Prophète Ayyoub (a) a-t-il été guéri ? 
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6.  CLASS 6 - LEÇON 20 
 
 

Le Prophète Younouss (a) 
 

Le Prophète Younouss (a) était envoyé au peuple de Nahinawah 
(Babylon) pour les guider sur le droit chemin. Ceux ci étaient des idolâtres et 
bien que Le Prophète Younouss (a) a essayé jour et nuit de les expliquer 
combien leur idolâtrie était inutile, il n'a pas accepté ses conseils. Les gens lui 
dirent :" Tu es un menteur. Nos ancêtres ont toujours adoré les idoles et nous 
ferons de même." 

 
 Le Prophète Younouss (a) a persuadé les gens pendant longtemps de 
n'adorer qu'un seul Dieu. Il les a même avertis de la punition d'Allah s'ils 
continuaient leurs habitudes coupables, mais ils ont refusé d'abandonner leur 
adoration d'idoles. Ils dirent:" O Younouss, ne te tracasse pas pour 
nous. Nous ne croirons jamais à ton Seigneur, et n'auront peur d'aucune 
punition." 
 
 A la fin, Le Prophète Younouss (a) en a eu assez de ce peuple 
obstiné. Il a demandé à Allah d'envoyer sa punition sur ce peuple et s'est 
éloigné de la ville. Cependant Le Prophète Younouss (a) a commis une faute 
car sa colère l'a incité à quitter son peuple avant qu'il reçoive un ordre d'Allah 
de faire ainsi. 
 
 Après son départ, les signes de la punition d'Allah se sont manifestés 
sur Nahinawah. Un gros nuage a couvert toute la région et la terre fut plongée 
dans le noir. 
 
 Les gens ont réalisé qu'ils allaient subir la punition à cause de leurs 
péchés. Un sage parmi eux les a conseillés de demander le pardon à Allah 
avant qu'ils soient tous détruits. Tout le monde, jeunes et vieux, hommes et 
femmes sont sortis de leur maison pour se repentir sincèrement auprès 
d'Allah. Allah a accepté leurs prières et a retiré Sa punition. 
 
 Pendant ce temps, Le Prophète Younouss (a) après avoir parcouru une 
longue distance a atteint le bord de mer. Il y a trouvé des gens prêts à 
embarquer sur un bateau. Il a demandé à les joindre. Les passagers ont 
accepté de le prendre car ils le trouvaient comme une personne très 
respectable. 
 
 En mer, le bateau fut soudain pris dans une grande tempête. Il était en 
danger de sombrer à cause du poids, alors le capitaine a pris la décision 
d'alléger le bateau en jetant une personne par-dessus bord. Ils ont fait un 
tirage au sort pour désigner la personne à jeter. Le sort est tombé sur Le 
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Prophète Younouss (a), mais comme il était une personne vraiment aimable 
et digne, un deuxième tirage fut fait. Ce fut encore Le Prophète Younouss (a). 
Ils n'avaient plus le choix et devaient le jeter en mer. 
 

A ce moment, Le Prophète Younouss (a) a réalisé son erreur d'avoir 
abandonné son peuple sans attendre l'ordre d'Allah. Il a su que ses problèmes 
étaient dus à son erreur mais gardait sa confiance en la sagesse d'Allah et a 
plongé dans la mer déchaînée. 

 
 Entre temps Allah a ordonné à un grand poisson d'avaler Le Prophète 
Younouss (a) qui s'est donc retrouvé dans le ventre d'un poisson. 
 

Il y demeura effrayé mais sain et sauf. Le Saint Coran dit: "Jonas était 
certes, du nombre des Messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, Il 
prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jetée. Le poisson l'avala 
alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifie Allah, Il 
serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité" (37:139-
144). 

 
 Le Prophète Younouss (a) est resté plusieurs jours et nuits à l'intérieur 
du poisson alors qu'il nageait dans l'océan. Dans l'obscurité du ventre de 
poisson, Le Prophète Younouss (a) a prié Allah de le pardonner pour son 
erreur et sa prière fut acceptée. 
 

Le Saint Coran dit: " Et Zan Noun (Younouss) quand il partit irrité. Il 
pensa que Nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit, dans les ténèbres, l'appel 
que voici: "Pas de divinité à part Toi ! Pureté à Toi ! J'ai été vraiment du 
nombre des injustes" (21:87-88) 

 
 Le poisson s'approcha du rivage et vomit Le Prophète Younouss (a) 
sans dommage sur terre. Le corps du Prophète Younouss fut bien brûlé par 
les acides présents dans le ventre du poisson et Allah a fait pousser une 
plante dont les feuilles ont guéri Le Prophète Younouss (a) et les fruits le 
nourrissaient. Très vite Le Prophète Younouss (a) a recouvré sa santé et fut 
ordonné de retourner à Nahinawàh. 
 
 Quand il est revenu, il fut étonné de voir que les gens avaient 
abandonné leurs idoles et adoraient Allah. Son peuple l'a bien accueilli et il 
demeura le reste de sa vie parmi eux à les prêcher et guider sur le droit 
chemin. 
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Exercice 
 
Répondez aux questions suivantes : 

 
 1. Quelle était la punition d’Allah sur le peuple de Nahinawàh et quel en fut 
le résultat ? 
 
 
 
 
 
 2. Qu’est ce qu’il est arrivé au bateau sur lequel se trouvait Le Prophète 
Younouss (a) et quelle en fut l’issue ? 

 
 
 
 
 
 
 3. Pourquoi Le Prophète Younouss (a) a-t-il du endurer tous ses 
problèmes? 

 
 
 
 
 

 4. Où s’est retrouvé Le Prophète Younouss (a) après avoir sauté du bateau 
et qu’est ce qu’il y faisait ? 

 
 
 
 
 
 
 

5. Qu’est ce qui est arrivé au Prophète Younouss (a) après qu’Allah ait 
accepté sa demande de pardon pour son erreur ? 
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CLASSE 6  -  REDACTION  
 
 
 
 
Dans une rédaction de trois pages, raconter les moments les plus 

importants de la vie de notre Saint Prophète (s) depuis qu’il a reçu les premiers 
versets du Saint Coran jusqu’à son émigration de Makka à Madina. 

 
Donnez un titre à votre rédaction. Eviter de réutiliser les phrases des leçons 

et rédiger avec vos propres mots et phrases. 
 
 
Utilisez les mots suivants dans votre rédaction : 
 
Abou Lahab,  
Zoul Ashira,  
persécution,  
Badr,  
Bilal,  
Ammar Yasir,  
Mont Hira,  
Alaq, Bibi Khadija (a),  
Zaid bin Harith,  
Abou Soufyan, 
Negus,  
Dja'far,  
Maryam,  
boycott,  
vallée,  
Aqaba. 
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