




















La Première affiche 

Les alliances entre le prophète-paix et bénédictions sur lui- et les califes 
bien-guidés

Cette affiche présente la relation sociale entre les quatre califes bien guidés avec le 
prophète- paix et bénédictions sur lui. En fait, Abou Bakr Assidiq, le premier homme 
converti a marié sa fille Aisha au prophète-paix et bénédictions sur lui-. Elle était la 
troisième épouse du prophète, la seule vierge et la plus petite entre toutes ses épouses  et 
la narratrice de la majorité des hadiths et la référence des compagnons lors d’un sujet de 
jurisprudence.
Notre mère Aisha- qu’Allah l’agrée- décédée  l’année 57 H et a été épouse du prophète- 
paix et bénédictions sur lui- pendant (9) ans jusqu’à la mort de notre prophète.
Donc, Aisha- qu’Allah l’agrée- est restée épouse du prophète pendant sa vie et c’est 
chez elle qu’il est décédé et dans sa chambre où il était enterré après sa mort. Toutes ces 
preuves montrent qu’elle était très proche du prophète- paix et bénédictions sur lui- et 
qu’il était satisfait d’elle. 
Alors, Abou Bakr Assidiq était gendre pour le prophète et leur relation d’accompagne-
ment reste même après la mort, il était enterré près de lui et certes qu’Allah n’accepte 
pas qu’une personne soit enterrée auprès de son messager pieux qu’un croyant pieux 
comme Assidiq. 
 Quant à Omar AlFarouq -qu’Allah l’agrée- le prophète-paix et bénédictions sur lui- 
s’est marié avec sa fille Hafsa- qu’Allah l’agrée- la connue par son jeûne et sa prière 
nocturne pendant l’année (3) et elle est restée épouse du prophète jusqu’à sa mort, elle 
était l’honnête de cette nation en gardant  les manuscrites du Coran chez elle, puisque le 
Coran a été collecté par Abou Bakr et les compagnons et puis il a été gardé chez Hafsa 
–qu’Allah l’agrée- 
En outre, Omar -qu’Allah l’agrée- a bien accompagné le prophète-paix et bénédictions 
sur lui- depuis son premier jour de sa conversion à l’Islam jusqu’à notre jour et plu-
tôt jusqu’au jour de la Résurrection  puisqu’il est enterré auprès du prophète dans sa 
chambre et cette réalité est une preuve claire de la profondeur de cette relation.
 Et on parlera plus tard  de la relation sociale entre Ali et Othmane -qu’Allah les agrée-
 .avec le prophète –paix et bénédictions sur lui- dans l’affiche suivante





La deuxième affiche

Les filles du meilleur homme qu’a connu toute l’humanité: Mohamad- paix et béné-
dictions sur lui-

Cette affiche « Les filles du meilleur homme qu’a connu toute l’humanité » présente la 
biographie des filles du noble prophète et grand messager- paix et bénédictions sur lui- 
toutes étaient croyantes, elles ont émigré avec le prophète, leur mère est Khadijah bint 
Khouwayled- qu’Allah l’agrée- 
La majeure est Zaynab -qu’Allah l’agrée- elle est née dix ans avant la prophétie, elle a 
épousé son cousin Aboul Ass ibnou Rabii de la tribu d’Abdou Manaf (les cousins du pro-
phète paix et bénédictions sur lui), elle a donné naissance à Ali « qui est décédé petit » 
et Oumama qui a épousé Ali Ibnou Abi Taleb après la mort de sa tante Fatima- qu’Allah 
l’agrée- 
La deuxième était la meilleure des femmes de l’univers, la mère d’Al-Hassan et Al-Hous-
sayn, c’est Fatima Az-Zahraa –qu’Allah l’agrée- elle est née un an avant la prophétie, la mi-
neure et la meilleure  parmi les filles du prophète-paix et bénédictions sur lui- mariée avec 
le calife bien guidé et l’imam juste  Ali Ibnou Abi Taleb dans la seconde année de l’Hégire, 
décédée pendant l’onzième année après l’Hégire  et six mois après la mort du prophète –
paix et bénédictions sur lui- 
Puis,  Rouqayyah -qu’Allah l’agrée- celle qui a émigré deux fois : née sept ans avant la pro-
phétie, mariée avec Othmane ibnou Affane après avoir divorcé du fils d’Abou Lahab, a émi-
gré avec son époux Othmane à l’Abyssinie et donna naissance à Abdoullah (décédé petit), 
puis elle a émigré avec lui à la Médine et mourut pendant l’expédition de Badr l’année 2H.
Puis, Omou Kolthoum -qu’Allah l’agrée- elle est née avant la prophétie et après Rou-
qayyah, elle a émigré vers la Médine, puis elle a épousé Othmane ibnou Affane -qu’Allah 
l’agrée- après la mort de sa sœur, mais elle n’avait pas des enfants jusqu’à sa mort pendant 
la neuvième année après l’émigration (9H). 
En effet, toutes sont décédées pendant la vie du prophète-paix et bénédictions sur lui- sauf 
Fatima qui est décédée après six mois de la mort de son père. Toutes les références his-
toriques ont mentionné les filles du prophète-paix et bénédictions sur lui- et sont elles les 
mentionnées dans le Coran par « et tes filles » et selon la sounna et le consensus des savants 
musulmans ce mot signifie l’ensemble des filles et non pas seulement une. 
En fait, on vous a transmis dans ce livre, cher lecteur, 27 références différentes à propos de 
ce sujet. Donc il sera évident que le fait de dire que Fatima est la fille unique du prophète et 
que les autres sont seulement des belles-filles n’a aucune base véridique.





La troisième affiche

Le mariage béni d’Ali ibnou Abi Taleb Avec Fatima Az-Zahraa
-Qu’Allah les agrée-

Dans cette affiche, tu vas constater d’après les différentes références (avec les 
images ci-dessous) que les compagnons -qu’Allah les agrée- ont joué un rôle prin-
cipal dans le mariage d’Ali ibnou Abi Taleb à Fatima- qu’Allah les agrée. N’est-ce 
pas l’amour et l’affection les raisons de cela ? Et voilà la preuve : 

1- Ceux qui ont encouragé Ali à se marier à Fatima sont : Abou Bakr, Omar, 
Saad ibnou Mouadh- qu’Allah les agrée tous- après la grande expédition de 
Badr pendant la seconde année de l’Hégire.

2- Celui qui a payé le dot à Ali- qu’Allah l’agrée- est Othmane- qu’Allah 
l’agrée- en achetant d’Ali le bouclier « houtamiya » pour quatre cent dirhams. 
Et quand il lui a donné son prix, Othmane lui dit que le bouclier est un cadeau,  
tout en gardant la dignité et l’orgueil d’Ali, sans aucune prétention ni  vanité 
de la part d’Othmane –qu’Allah les agrée tous deux- 

3- Les Partisans, pour montrer leur joie pour ce mariage, parmi eux ceux qui ont 
égorgé un mouton et ceux qui ont collaboré en donnant du maïs -qu’Allah les 
agrée tous- 

4- Le rôle des Partisans n’a pas encore terminé ! voilà Haritha ibnou No’mane 
–qu’Allah l’agrée- qui offre sa maison qui était près de celle du prophète-paix 
et bénédictions sur lui- à Ali et Fatima- qu’Allah les agrée- 

5- Finalement, les compagnons notamment Abou Bakr ont acheté le trousseau du 
couple !

Alors il ne reste aucune autre façon d’aider le couple pour la part des compa-
gnons !

Mais quelle est la raison de cet aide ? Que cherchent-ils en les aidants ? 

Certes qu’il s’agit de l’amour, de l’affection et de la fidélité envers le pro-
phète-paix et bénédictions sur lui- et sa famille.  





 La quatrième affiche

Les prénoms préférés par Ali et ses descendants- qu’Allah les agrée tous-

Examine  cet arbre béni !
Abou Bakr, Omar et Othmane ont assisté à Karbala et y sont tombés martyrs !
Allons-y, contemplons ce sujet ! 
Abou Bakr fils de Ali ibnou Abi Taleb et son cousin Abou Bakr fils d’Al-Hassan fils de 
Ali ibnou Abi Taleb, Omar fils d’Al-Hassan, Omar fils d’Al-Houssayne avec leurs oncles 
Al-Abass et Othmane fils d’Ali ibnou Abi Taleb (leur mère est Om Al-Banin de la tribu du 
Kilab).
Sans oublier, Omar qui était le dernier fils décédé parmi les fils d’Ali ibnou Abi Taleb, 
aussi Omar et Othmane les deux fils  d’Ali fils d’Al-Houssayne.
Ce phénomène (de nommer la famille du prophète par les prénoms des compagnons) est 
allé jusqu’à la sixième génération en rencontrant que Moussa Al-Kadhim a nommé ses 
deux fils : Abou Bakr et Omar ! 
Veux-tu savoir plus à propos de la preuve d’amour et de fraternité  de la famille du pro-
phète en sachant la valeur et les mérites de ces compagnons soit « émigrés ou partisans » 
et leur accompagnement de leur grand-père le messager noble- paix et bénédictions sur 
lui- ?
Voilà donc la preuve
Aisha fille de Jaafar Assadiq !
Aisha fille de Moussa Al-Kadhim !
Aisha fille d’Ali Ridha !
Aisha fille d’Al-Hadi !
Cher frère… certes qu’il y a une multitude de ces bonnes relations, et les nominations qui 
ont un usage très symbolique dans des livres considérés fiables. Après toutes ces preuves, 
tu veux qu’on considère véridiques les  prétentions des orientalistes et ceux qui ont été 
influencés par leurs mauvaises idées en disant que la relation entre eux était  d’animosité 
et  d’hostilité ? 
Bien sûr que non, et on se refuge à Allah contre leurs rumeurs, leurs mystifications et leurs 
supercheries pour séparer les musulmans. 





La cinquième affiche

 Les alliances entre la famille du prophète- paix et bénédictions sur lui- et celle d’Assidiq-
-qu’Allah les agrée

 Cette affiche nous montre six alliances entre la famille de la maison prophétique et celle
 -d’Assidiq- qu’Allah les agrée
 La parenté la plus noble est celle du Mohamad avec Al sidiqa  Aisha –qu’Allah l’agrée- la
 première année avant l’Hégire et son mariage qui a eu lieu la deuxième année après l’Hégire
 (2H). Et comme on a déjà mentionné qu’elle est restée chez lui jusqu’à sa mort. Alors, la
 relation est- elle terminée ici ? Évidement non ; voilà le très cher petit fils du prophète-paix et
 bénédictions sur lui- Al-Hassan (et selon d’autres références c’était Al-Houssayne) qui s’est
 marié de la petite fille d’Abou Bakr (Hafsa fille d’Abdou Rahmane) [comme il est mentionné
  .[(dans « le noble lainage » de Al-Baladhiri (1/381) et Al-Mihbar d’Ibnou Al-Habib (448
Puis, le petit-fils d’Al-Hassan (Moussa Aljoun) fils d’Abdoullah (Al-Mahdh) fils d’Al-Hassan 
(Almathna)   se mariait de Om Salama fille de Mohamad fils de Talha fils d’Abdoullah fils 
d’Abderrahmane fils d’Abou Bakr. [Le noble lainage (1/407) le lainage de Quraich (1/20), 
Al-Fakhri dans son livre « le lainage de la famille talibite (1/36), la base de l’étudiant (113)] 
 Quant à la maison houssaynite, on trouve qu’Al-Baquir en 80 ans après l’Hégire, il a épousé 
Om Farwa fille d’Al Qassim ibnou Mohamed qui a donné naissance à Jaafar Assadiq (selon 
la plupart des références).
De même, Isaac fils d’Abdoullah fils de Mohamad fils d’Ali fils d’Al-Houssayne fils, sa mère 
est Kolthoum fille d’Ismaïl qui est le fils d’Abderrahmane fils d’Al Qassim fils de Mohamad 
fils d’Abou Bakr [le lainage du Quraich (1/24)] 
Quant à la maison de Jaafar Attayar, on trouve que Isaac fils d’Abdoullah fils de Jaafar fils 
d’Abou Taleb a épousé Om Hakim fille d’Al Qassim fils de Mohamad fils d’Abou Bakr, Om 
Hakim était la sœur d’Om Farwa (la mère de Jaafar Assadiq) donc elle est la tante de Jaafar 
Assadiq. [(L’arbre béni, d’Al Fakhr Razi)]. 
Dans cette affiche, il est très clair que:
- La plupart de ces parentés ont eu lieu après le décès d’Abou Bakr,  alors elles n’étaient pas 
pour des raisons  ni politiques ni économiques mais plutôt par amour et affection entre ces 
deux familles nobles.
- Tous les hommes appartiennent à la famille prophétique et les femmes sont de la famille 
d’Abou Bakr, il est évident que les hommes sont eux qui demandent la main des femmes 
alors la famille du prophète –paix et bénédictions sur lui- a bien voulu s’unir avec la famille 
d’Abou Bakr. 
Ces unions par mariage  qui se continuent même après plusieurs événements (Saquifa, Al-Ja--
 mal, Seffine, Karbala,…) est une preuve qui montre que la nation en général et la famille du
 prophète en particulier ont dépassé  ce désaccord malgré les tentatives des orientalistes qui
 essayent de le gonfler, pour cette raison  il y  avaient plusieurs erreurs historiques mises pour
 nourrir les conflits et insister sur l’idée de l’hostilité qui domine l’époque prophétique et celle
 des califes bien guidés, afin de propager le désaccord et les conflits qui détruisent la nation et
 la divisent





 La sixième affiche

Abou Bakr As-Siddiq me donna naissance en deux reprises 

Venez voir la merveille ! 
Voilà Ja’afar fils de Mohamad fils d’Ali fils d’Al-Houssayne fils d’Ali ib-
nou Abi Taleb -qu’Allah les agrée tous-  celui qui est connu par «  le véri-
dique »  exprimant sa fierté  d’être le petit-fils d’As-Siddiq, sa mère était 
« om Farwa » la fille du savant de la Médine Al-Qassim fils de Mohamad fils 
d’Abou Bakr (voilà la première reprise). 
Sa grand-mère était  Assma fille d’Abderrahmane fils d’Abou Bakr (et voilà 
la deuxième reprise) 
Il se peut qu’un homme véridique se sente fier d’un homme qui ne soit pas 
pieux ? 
Et pourquoi Al-Baquir a-t- il épousé Om Farwa ? 
Avez- vous remarqué, cher lecteur, que ce mariage a eu lieu après  presque 
soixante-dix ans de la mort d’Abou Bakr !
Alors il n’y a aucune raison politique ni profit économique mais plutôt il 
s’agit de l’amour, la fidélité et le bon choix du couple. 
En effet, elle donna naissance à un grand imam : l’imam Ja’afar As-Sadiq !
Ja’afar As-Sadiq a des narrations dans Sahih Mosslim et les quatre Sounan, 
en plus il était un savant reconnu de jurisprudence. 
C’est évident ! Puisque son père était Al-Baquir, son oncle était le savant de 
la Médine Al-Qassim fils de Mohamad, sa naissance et sa mort étaient -à la 
Médine prophétique- la source du savoir et des savants. 





La septième affiche

 Les parentés entre la famille du prophète-paix et bénédictions sur lui- et celle d’Omar
 -ibnou Al Khattab- qu’Allah l’agrée

Le livre « les hommes et les lainages » (3) nous montre les alliances par mariage entre 
la famille du prophète –paix et bénédictions sur lui- et celle d’Omar ibnou Al Khattab- 
qu’Allah l’agrée. Le mariage le plus célèbre et le plus important était celui du prophète 
–paix et bénédictions sur lui- avec Hafsa la mère des croyants –qu’Allah l’agrée-  qui est 
restée sa femme jusqu’à sa mort. En fait, ce mariage béni a eu lieu la  troisième année 
après l’Hégire (3H) après le décès de l’époux de Hafsa martyr pendant la bataille de 
Badr. 
Quant à la deuxième parenté, c’était le mariage d’Omar ibnou Al Khattab avec (Om Kol-
thoum): fille d’Ali et Fatima Az-Zahraa–qu’Allah les agrée tous- et  petite-fille du pro-
 phète – paix et bénédictions sur lui. Om Kolthoum était née pendant la vie du prophète-
 paix et bénédictions sur lui-  et a épousé Omar avant l’année 20H. (Voir l’affiche : je
 )suis le fils de deux califes
Et quand son fils Ali ibnou Abi Taleb  -qu’Allah les agrée tous deux- a été tué, elle di-
sait : « que faisais-je avec la prière de  l’aube », elle veut dire que son époux Omar 
Al-Khattab a été tué par Abou Lo’loua Almajoussi pendant la prière de l’aube  
(Al-Fajr), son père a été tué par le criminel Abderrahmane ibnou Moljim pendant la 
prière de l’aube, de même ils sont décédés tous les deux ensemble –elle et son fils Zayd 
ibnou Omar- pendant la prière de l’aube au point qu’ils n’avaient pas su qui va hériter 
l’autre  (les jardins des thèmes d’Attabtaba’i  (12/664), la référence chiite d’Annaraqui  
(19/452), l’histoire de Damas  biographie d’Ali ibnou Abi Talib). 
 En effet, elle avait épousé Aouf ibnou Jaafar ibnou Abi Talib après la mort d’Omar ibnou
 Al-Khattab
Et quand Aouf ibnou Jaafar est décédé, elle a épousé son frère Mohamad et quand il est 
décédé elle a épousé son frère Abdoullah ibnou Jaafar, elle disait : «j’avais honte d’As-
ma fille d’Oumayss puisque ses deux fils sont décédés chez moi et j’ai peur que le troi-
sième aussi » et elle est décédée chez lui sans donner naissance à aucun fils pendant tous 
ses mariages. [Mentionné par Ibnou Hajar dans son livre « la blessure » sur la biographie 
d’Omou Kolthoum]. 
Concernant la troisième alliance, elle a eu lieu durant la cinquième génération c’est-à-
dire les petits-fils des petits- fils : entre Al-Houssayne fils d’Ali fils d’Ali fils d’Al-Hous-
sayne fils d’Ali ibnou Abi Talib  et la petite-fille du petit-fils d’Omar -qu’Allah les agrée 
tous deux- qui est Jouwayriya fille de Khaled fils d’Abou Bakr fils d’Abdoullah fils 
d’Omar en confirmant la relation d’affection et de fraternité entre leurs grands-parents.





La huitième affiche

Je suis le fils des deux califes
 

Zayd fils d’Omar ibnou Al-Khattab était fier de ses deux parents Omar et Ali- 
qu’Allah les agrée tout  deux- en disant : (je suis le fils de deux califes), puisque 
sa mère- comme on a déjà cité auparavant- était Om Kolthoum fille d’Ali et 
Fatima- qu’Allah l’agrée-  
Al-Hakim a narré avec une chaine de transmission  fiable, d’après Jaafar ib-
nou Mohamad (Assadiq), d’après son père (Al-Baquir), il a dit : Omar ibnou 
Al-Khattab  a demandé la main d’Om Kolthoum fille d’Ali ibnou Abi Talib alors 
il lui a répondu : «  j’ai voulu l’épouser à mon neveu Jaafar. Alors, Omar a ré-
pondu : « acceptez ma demande car j’aime bien qu’elle soit mon épouse » donc 
Ali a accepté. Puis Omar s’est dirigé vers les émigrants en leurs disant : félicitez-
moi !, ils ont dit : « et pour quelle raison oh émir des croyants ? », il leur a dit : 
« j’ai demandé la main d’Om Kolthoum fille d’Ali et Fatima et j’ai entendu le 
messager d’Allah- paix et bénédictions sur lui- disant que tout lignage et toute 
alliance seront rompus le jour du jugement dernier sauf mon lignage et mon 
alliance alors j’aimerai avoir un lignage et une alliance avec le messager d’Allah 
paix et bénédictions sur lui » 
En fait, Om Kolthoum a donné naissance à Zayd et Rouqaya ; quand à Zayd il 
est décédé tout jeune (lors  d’une dispute entre deux familles de ses oncles de la 
tribu de Bani Ouday, quand il a essayé de mettre fin à la dispute entre eux mais 
il a reçu un coup sur sa tête sans savoir qui l’a frappé, puis il est décédé après un 
certain temps avec sa mère Om Kolthoum –qu’Allah les agrée tous les deux-).
Les prières des funérailles son faites par son frère Abdoullah fils d’Omar avec 
ses deux oncles Al-Hassan et Al-Houssayne en 45H. Qu’Allah les agrée tous 
[l’histoire de Damas d’Ibnou Assaquir, biographie de Zayd ibnou Omar].
Quant à Rouqaya fille d’Omar et Om Kolthoum, elle a épousé Ibrahim fils de 
Naim ibnou Naham de la tribu d’Ouday (la blessure d’Ibnou Hajar, la biographie 
d’Ibrahim fils de Naim  ibnou Naham] 





La neuvième affiche

Othmane -qu’Allah l’agrée- dans la maison prophétique

Il est l’émir des croyants, le troisième calife bien guidé, l’un des dix promis au paradis,   
l’un des premiers musulmans, il a émigré les deux émigrations vers « l’Abyssinie et la 
Médine », il était un maître pendant la période préislamique et après l’Islam, grâce à 
lui ils ont contacté l’allégeance (bay’a) de l’arbre  « la satisfaction » et ses mérites sont 
innombrables.
En outre, la stature d’Othmane dans la maison prophétique honorée se montre à travers 
les cinq relations suivantes : 

1- Il est le cousin du prophète-paix et bénédictions sur lui- il partage avec lui le troi-
sième grand père Abdou Manaf fils de Qoussay. Il s’appelle Othmane ibnou Af-
fane fils d’abou Al-Ass fils d’Oumaya fils d’Abdou Chamss fils d’Abdou Manaf.

2- Arwa fille de Kourayz la mère d’Othmane ibnou Affane- qu’Allah l’agrée, sa 
mère est Al-Baydha fille d’Abdou Al-Mottalib et sœur d’Abdoullah le père du 
prophète- paix et bénédictions sur lui- mais plutôt il est son jumeau 

3- Que son grand-père maternel Kourayz appartient à la descendance du grand-père 
du prophète-paix et bénédictions sur lui- « Abdou Manaf ».

4- Le vrai grand honneur: le mariage d’Othmane avec Rouqaya- qu’Allah l’agrée- 
avant l’émigration et puis son émigration avec elle vers l’Abyssinie et la Médine, 
il est resté chez elle à cause de sa maladie de la rougeole pendant la bataille de 
Badr suivant l’ordre du prophète-paix et bénédictions sur lui- 

5-  Lors du décès du Rouqaya, le prophète- paix et bénédictions sur lui et sur sa 
famille- lui a épousé Om Kolthoum- qu’Allah l’agrée- (sœur de Rouqaya) et elle 
est restée chez lui jusqu’à sa mort l’année 9H (l’Hégire).

Et dans la  page suivante on parlera des autres  relations d’Othmane ibnou Affane 
et sa famille avec la famille du prophète- qu’Allah les agrée tous- 





La dixième affiche

 Les alliances entre la famille du prophète- paix et bénédictions sur lui- et
 -celle d’Othmane ibnou Affane- qu’Allah l’agrée

Dans cette affiche, on trouve huit relations de parenté entre la famille du  pro-
phète –paix et bénédictions sur lui- et celle d’Othmane ibnou Affane- qu’Allah 
l’agrée- 
 

1- Othmane et sa famille se rencontrent avec le lignage prophétique honoré 
avec Abdou Manaf le troisième grand-père du prophète –paix et bénédic-
tions sur lui- 

2- Le mariage d’Othmane avec deux filles du prophète- paix et bénédictions 
sur lui-  Rouqaya et Om Kolthoum.

3- La continuation des alliances  durant cinq générations, Othmane, son 
fils Abbane et son petit-fils Marwen,  Abdoullah et Zayd les deux fils 
d’Amrou, puis les petits-fils des petites-filles d’Othmane !

4- De la famille hassanite il y’en a deux mariages, et de la famille houssay-
nite il y’en a trois mariages. 

Et il est évident que le mariage renforce et rapproche les relations fami-
liales et sociales. Ce lien familial se renforce avec la multiplication de ces 
alliances. Alors l’abondance de ces liens de mariage pendant plusieurs gé-
nérations ne présente- t-il pas une excellente preuve de l’éducation prophé-
tique pour sa famille et pour ses compagnons ? Mais plutôt l’influence de 
cette éducation est arrivée jusqu’aux fils et petits-fils ! 
Contemple bien… peux-tu accepter une alliance avec quelqu’un que tu sus-
pectes concernant sa foi, ses morales ou qu’il soit ton ennemi ? 
Si tu n’accepte pas ces conditions alors la famille et les compagnons aussi 
ne les acceptent pas. 





 La onzième affiche

 Les alliances entre la famille du prophète-paix et bénédictions sur lui- et
 ses cousins

Peut-être cette affiche est la plus riche en matière, malgré qu’on ait déjà détaillé 
les alliances de la famille d’Othmane ibnou Affane- qu’Allah l’agrée- dans un do-
cument à part. Cher frère lecteur, à travers cette affiche  tu vas découvrir plusieurs 
vérités comme :

1- La famille du prophète n’était pas séparée de la société et la preuve est 
claire dans ces alliances à travers différentes générations. 

2- Trois filles du prophète- paix et bénédictions sur lui- étaient dans cette mai-
son Koraïchite (si nous prenons Othmane- qu’Allah l’agrée- en considéra-
tion).

3- On trouve  huit relations d’alliance avec la famille d’Othmane- qu’Allah 
l’agrée-, six avec la famille de Marwen ibnou Al-Hakam, quatre avec la 
famille du Abi Soufiane- qu’Allah l’agrée.

4- De la quelle Il y avait douze relations d’alliance par mariage avec la famille 
d’Ali ibnou Abi Talib- qu’Allah l’agrée- qui se clarifie dans cette affiche et 
celle de l’alliance entre la famille du prophète- paix et bénédictions sur lui- 
et la famille d’Othmane. 

5- La plupart de ces alliances par mariage ont eu lieu après les évènements de 
discorde (Seffine, Al-Jamal, Karbala). 

6- Il y avait quatre alliances par mariage entre la famille du prophète- paix 
et bénédictions sur lui- et celle d’Abi Soufiane- qu’Allah l’agrée-  le plus 
noble est le mariage entre le prophète- paix et bénédictions sur lui-  avec 
Om Habiba fille d’Abi Soufiane (qui était la femme la plus proche du pro-
phète en parenté)





La douzième affiche 

 Az-Zoubayr- qu’Allah l’agrée- dans la maison prophétique

Az-Zoubayr ibnou Al-Awam ibnou Khouwayled ibnou Assad ibnou Abd Al-Ouza ibnou 
Qoussay ibnou Kilab, le Koraïchite assadite, le père d’Abdoullah,  l’apôtre du messa-
ger d’Allah –paix et bénédictions sur lui, le cousin du prophète (sa mère est Safiya fille 
d’Abd-Almottalib- qu’Allah l’agrée), l’un des dix promis au paradis, il était parmi les 
six hommes de la consultation (Al-choura), sa mère l’appelle avec le pseudo « Abou 
Taher » qui était le pseudo de son oncle Az-Zoubayr ibnou Abd-Almouttalib, mais il 
était connu par  le pseudo d’« Abou Abdoullah », puisque c’est le prénom de son fils.
Il s’est converti à l’âge de douze ans et ils ont dit aussi à l’âge de huit ans. 
Az-Zoubayr ibnou Al-Awam- qu’Allah l’agrée- partage avec la maison prophétique 
plusieurs points en commun : 

1- Le quatrième grand-père du prophète-paix et bénédictions sur lui- Qoussay ibnou 
Kilab.

2- Sa mère est Safiya fille d’Abd-Almottalib fils de Hachim la Koraïchite haché-
mite- qu’Allah l’agrée- «  la tante du messager d’Allah-paix et bénédictions sur 
lui- et la fille de Hamza- qu’Allah l’agrée, sa mère est Hala fille du Wahb la tante 
du messager d’Allah-paix et bénédictions sur lui. Son premier époux est Al-Ha-
rith fils de Harb fils d’Oumaya mais il est décédé puis elle a épousé Al-Awam 
ibnou Khouwayled ibnou Assad ibnou Abd Al-Ouza et elle a donné naissance a 
Az-Zoubayr et Assa’ib, elle s’est convertie puis elle émigra avec son fils Az-Zou-
bayr, elle a vécu jusqu’à l’âge du calife Omar- qu’Allah l’agrée ».

3- Sa tante est Khadija fille du Khouwayled, la mère des croyants, et la meilleure 
des femmes de tout l’univers- qu’Allah l’agrée, et la première convertie parmi les 
femmes.

4- De même, Fatima la fille du messager d’Allah- qu’Allah l’agrée- est sa cousine. 

Alors, on peut dire avec certitude…Az-Zoubayr fait partie de la maison prophé-
tique ! 





 La treizième affiche

Les alliances entre la famille d’Ali et celle d’Az-Zoubayr 
Qu’Allah les agrée tous 

Dans cette affiche on va continuer le voyage d’amour authentique entre la 
famille du prophète et celle des compagnons en général et entre la famille 
d’Ali Ibnou Abi Talib et celle d’Az-Zoubayr en particulier :

1- Ces alliances ont eu lieu après la bataille d’Al-Jamal (36H) pour 
qu’elles soient une preuve authentique qui nous montre que cette 
bataille n’a pas influencé  sur l’amour qui règne leur relation malgré 
les mensonges des orientalistes qui parlent d’une rancœur et hostilité 
ente eux.

2- Les alliances ont atteint treize  cas pendant un siècle, et durant six 
générations  successives des fils et petits-fils.

3- Cinq alliances par mariage ont eu lieu avec la famille hassanite : 
avec un fils, un petit-fils, deux filles d’Al-Hassan  (Rouqaya et Nafin-
sa) et une petite-fille (Malika).

4- Quant à la famille houssaynite, il y en a six alliances par mariage : 
cinq hommes qui étaient tous des petits-fils  d’Ali fils d’Al-Hous-
sayne et la fille d’Al-Houssayne (Sakina).

5-  De même, la famille du Moss’ab  fils d’Az-Zoubayr a établi quatre 
alliances avec la famille d’Ali- qu’Allah les agrée tous. 





 La quatorzième affiche

Les alliances par mariage entre la famille d’Ali et celle du Talha
 -qu’Allah les agrée tous -

Cette affiche constitue une autre preuve très importante qui dévoile les mensonges  dites 
à propos de la bataille d’Al-Jamal. Alors s’il y avait de la rancœur et de l’hostilité entre eux, 
comment peut-on trouver ces mariages entre la famille du prophète et celle d’Az-Zoubayr 
comme on a déjà mentionné avant, et aussi avec la famille de Talha- comme il est clair dans 
cette affiche ? 

Quant à Talha, il est Ibnou Oubaydilleh fils d’Othmane fils d’Amrou fils de Kaab fils de 
Saad fils de Taym fils de Morra fils de Kaab fils de Louay fils de Ghaleb le Quraychite de la 
tribu de Taym, père de Mohamad, il était parmi les dix promis au paradis, et parmi les huit 
premiers croyants, il était parmi les cinq qui sont convertis grâce à Abou Bakr et il était aussi 
parmi les six de la consultation. Personne ne peut nier ses mérites en Islam. En effet, on note 
dans cette affiche :

1- Le mariage d’Al-Hassan fil d’Ali –qu’Allah les agrée tout deux- avec Om Isaac fille de 
Talha- qu’Allah l’agrée- et elle donna naissance à un fils nommé par Al-Hassan (Tal-
ha).

2- Après la mort d’Al-Hassan, son frère Al-Houssayne l’épousa (selon les recommanda-
tions d’Al- Hassan) ! et elle donna naissance à la pieuse Fatima (la mineure).

3- La question : Al-Hassan et Al-Houssayn n’avaient-ils pas participé à la bataille 
d’Al-Jamal ? alors pourquoi se mariaient-ils avec la descendance de Talha si l’événe-
ment de cette bataille était comme indiquent les orientalistes et leurs suiveurs ? 

Alors faites attention car l’histoire a subi des falsifications par quelques uns qui ont des 
objectifs dangereux !  

4- Les deux : Abdoullah fils d’Al-Hassan fils d’Al-Hassan fils d’Ali ibnou Abi Talib et 
Aoun fils de Mohamad fils d’Ali ibnou Abi Talib se marient avec la petite-fille de Talha 
qui s’appelle Hafsa fille d’Imran fils d’Ibrahim fils de Mohamad fils de Talha (qui était 
martyr avec son père pendant la bataille d’Al-Jamal).

5- La petite fille d’Al-Houssayne qui s’appelle Abda fille d’Ali fils d’Al-Houssayne  se 
marie avec  le petit-fils de Talha qui s’appelle Noé fils d’Ibrahim fils de Mohamad fils 
de Talha ! Abda est la sœur d’Al-Baquir, la tante d’As-Sadiq et la fille de Zayn Al-AbiZ-
dine.

Avez-vous remarqué- cher lecteur- que l’unification de la nation était un objectif principal 
pour la famille du prophète et pour les compagnons qui sont des exemples à suivre pour 
nous ?!  













La dix-septième affiche

Les alliances d’Al-Houssayne fils d’Ali ibnou Abi Talib
-Avec les fils des compagnons -qu’Allah les agrée tous

Allons-nous chez les fils d’Al-Houssayne- qu’Allah l’agrée-  et surtout chez Ali fils d’Al-Hous-
sayne et ses deux sœurs Fatima et Soukayna. En faisant des recherches on trouve qu’ils étaient 
présents  à l’évènement de Karbala avec leur père Al-Houssayne le martyr, leurs frères et leurs 
cousins. Mais ce qui nous importe maintenant est :
1- Al-Hassan (le second) fils d’Al-Hassan fils d’Ali ibnou Abi Talib (l’époux de Fatima) qui a 

été gravement blessé pendant le massacre de Karbala, ses fils sont Al-Hassan (le troisième), 
Abdoullah (nommé Al-Mahdh), Ibrahim (nommé Al-Ghamr) et ils étaient tous des maîtres  re-
connus, quant à ses filles on trouve Zaynab (la femme du calife omeyade Al-Walid fils d’Ab-
doul Malik) et Om Kolthoum ( qui a épousé son cousin Mohamad Al-Baquir).

2- Lors du décès d’Al-Hassan (le deuxième) presque en 97H, Fatima a épousé  Abdoullah fils 
d’Amrou fils d’Othmane ibnou Affane, nommé Al-Moutrif et a donné naissance à Mohamad 
(Ad-Dibaj) et une fille. 

3- Quant à Soukayna, elle a épousé Abdoullah fils d’Al-Hassan fils d’Ali ibnou Abi Talib qui 
a était nommé dans quelques références : (Al-Qassim) connu par le surnom (Abou Bakr). Il 
était martyr avec sa famille pendant la bataille de « At-Taf ».

4- Après sa mort, sa femme Soukayna a épousé Moss’ab fils d’Az-Zoubayr ibnoul Awam et don-
na naissance à sa fille Fatima.

5- Lors de la mort de Moss’ab en (71H), elle a épousé Abdoullah fils d’Othmane fils d’Abdo-
ullah fils du Hakim fils du Hizam et elle a donné naissance à Othmane (connu par le surnom 
Quarine), Hakim et Rabiha.

6- Quand il est décédé, elle a épousé Zayd ibnou Amrou fils d’Othmane ibnou Affane.

7- Lors de son décès, elle a épousé Ibrahim fils d’Abderrahmane ibnou Aouf, puis ils ont divorcé 
après trois mois. 

8- Elle a épousé Al-Assbagh fils d’Abdoul-Aziz fils de Marwan fils d’Al-Hakam ; le frère du 
calife bien guidé Omar ibnou Abdoul-Aziz mais il est décédé.

En effet, on peut noter :
a-  Le plus probable que le tuteur du Soukayna était son frère Ali fils d’Al-Houssayn- qu’Allah 

les agrée-

b- Deux de ses époux ont été tués, un est décédé, un l’a divorcée après trois mois ; ceci explique 
le grand nombre de ses époux.

c-  Tu notes que ses époux sont tous fils et petits-fils des compagnons, surtout Othmane, Az-Zou-
bayr,  Abderrahmane ibnou Aouf- qu’Allah les agrée tous- ce qui ne laisse aucun doute sur la 
relation d’amour et d’affection qui est arrivée jusqu’aux petits-fils. 





La dix-huitième affiche

Mohamed Al-Baquir – qu’Allah l’agrée-  

Il était un maître et un imam, il est Abou Jaafar Mohamed fils d’Ali fils d’Al-Hous-
sayn fils d’Ali ibnou Abi Talib, médinois, son père est Zayn-Al-Abidine, il est né en 
56H. 

Il était surnommé « Al-Baquir » car il était un savant (l’adjectif Baquir en arabe 
vient du verbe « baqara » qui signifie celui qui a possédé l’origine du savoir).

De savants reconnus qui l’ont enseigné on trouve un grand nombre des compa-
gnons pieux ; comme Jaber fils d’Abdoullah l’ansarite, Anass ibnou Malik,  Abou Said 
Al-Khodri, Abdoullah fils d’Omar et Abdoullah ibnou Abbass –qu’Allah les agrée tous- 
ce qui nous montre un exemple brillant et parfait de la relation scientifique et culturelle 
établie entre la famille du prophète et ses compagnons. 

De plus, Al-Baquir a narré presque deux-cent quarante quatre récits mentionnés dans 
les livres authentiques du hadith en plus des livres de la genèse, entre autre. 

Comme on l’a déjà mentionné, Al-Baquir avait une parenté de la famille d’Abou 
Bakr puisqu’il a épousé Om-Farwa fille d’Al-Qassim fils de Mohamad fils d’Abou 
Bakr As-Seddiq- qu’Allah l’agrée- et elle a donné naissance à Jaafar As-Sadiq, en 
tenant comme exemple son grand-père le messager d’Allah- paix et bénédictions sur 
lui- quand il a épousé la pieuse Aisha,  aussi l’oncle de son père Al-Hassan fils d’Ali 
quand il a épousé Hafsa fille d’Abderrahmane fils d’Abou Bakr As-Sidiq, de même son 
neveu Isaac fils d’Abdoullah fils d’Ali fils d’Al-Houssayn a épousé aussi une femme 
qui appartient à  la famille d’Abou Bakr ! Quelle belle histoire pleine d’affection, de 
fraternité, d’amour et de fidélité ! 

Terminons cette affiche par ce que Al-Arbali a narré à propos d’Al-Baquir quand 
il était demandé à propos de la garniture de l’épée il disait : « il dit : « il est permis, 
puisqu’Abou Bakr As-Sidiq l’a garnie, alors je lui dis : tu dis As-Sidiq ? Alors il se met 
en colère et disait « oui, As-Sidiq » en répétant la phrase trois fois et en se dirigeant 
vers la qibla il disait : celui qui ne le considère pas As-Sidiq, qu’Allah ne lui accepte 
aucun dire ni dans cette vie ni dans l’au-delà !» [kachf Al-Ghomma (2/ 360)].





La dix-neuvième affiche 

L’imam Jaafar As-Sadiq 

C’est Abou Abdoullah Jaafar As-Sadiq fils de Mohamed Al-Baquir fils de 
Zayn Al-Abidine fils d’Al-Houssayne fils d’Ali ibnou Abi Talib – qu’Allah 
les agrée tous- l’un des grands imams, il était parmi les maîtres de la famille 
du prophète, surnommé le véridique grâce à sa véracité. En effet, ses mérites 
sont reconnus par tout le monde.
Il est né en 80H. Ils ont dit aussi qu’il est né un mardi avant le lever du so-
leil, le 8 Ramadan de 83H.
Il est décédé en Chawal  en 148H et il était enterré dans le Baquii près de 
son père Mohamed Al-Baquir, son grand-père Zayn-Al Abidine et l’oncle 
de son grand-père Al-Hassan fils d’Ali ibnou Abi Talib –qu’Allah les agrée 
tous. Quel honneur ! Et quelle dignité ! 
On a déjà parlé dans l’affiche précédente de la relation d’alliance par ma-
riage entre As-Sadiq et Abou Bakr As-Sidiq –qu’Allah l’agrée- qui est son 
grand-père de la part de se mère Om Farwa fille d’Al-Qassim fils de Moham-
med fils d’Abou Bakr As-Sidiq –qu’Allah les agrée tous.
Dans cette affiche on présentera sa relation scientifique avec les grands 
savants de son époque parmi les tabiines (les suiveurs), il a pris de leurs 
sciences et a narré d’après eux en assistant sur les mérites de l’apprentissage 
de la science légiférée, la narration des hadiths du prophète –salut et béné-
dictions sur lui- et que l’honneur de lignage doit être accompli par le savoir 
de la science légiférée et la narration des hadiths. De même, j’ai ajouté dans 
cette affiche son éloge des compagnons avec de belles phrases et surtout des 
deux shaykhs Abou Bakr et Omar –qu’Allah les agrée. En plus de quelques 
expressions qui montrent sa sagesse surtout concernant le monothéisme, la 
réalisation de l’unicité d’Allah en se dirigeant vers Lui Seul et en Lui invo-
quant.





La vingtième affiche 

Les dix promis au paradis 

Cette affiche parle du lignage noble du prophète et sa convergence avec le lignage des dix 
promis au paradis, et les hadiths qui en parlent sont très nombreux comme il est indiqué 
dans les hadiths d’Attirmidhi dans son « Sounan » -(partie 5/ Page 647 numéro 3747)- 
D’après Abderrahmane ibnou Aouf d’Après le prophète-paix et bénédictions sur lui-  il 
dit : (Abou Bakr est dans le paradis, Omar est dans le paradis, Othmane est dans le paradis 
, Ali est dans le paradis , Talha est dans le paradis ,  Az-Zoubayr est dans le paradis , Ab-
derrahmane ibnou Aouf est dans le paradis , Saad ibnou Abi Waqass est dans le paradis , 
Saiid ibnou Zayd est dans le paradis  et Abou Oubayda ibnoul Jarrah est dans le paradis).
On peut noter que :

1- Ils étaient proches du prophète –paix et bénédictions sur lui- pendant son invitation 
des gens à l’Islam mais aussi ils étaient proches de lui en lignage. 

2- Les dix ont le même arrière-père qui est Ismaïl fils d’Ibrahim, et leur prophète et  
leurs compagnon est Mohamad –paix et bénédictions sur eux tous-

3-  Insulter le lignage de quelqu’un d’eux implique automatiquement insulter le li-
gnage prophétique 

4- Il y  a deux de la tribu du Zohra (qui sont des oncles du prophète-paix et salut sur 
lui-) qui sont Saad et Abderrahmane – qu’Allah les agrée tous deux- 

5- Il y a deux de la tribu du Taym qui sont Abou Bakr As-Siddiq et son cousin Talha – 
qu’Allah les agrée tous deux- 

6- Il y a deux de la tribu d’Ouday qui sont des cousins : Omar et Saiid ibnou Zayd- – 
qu’Allah les agrée tous deux- 

7- Le seul père qui s’est converti à l’Islam est celui d’Abou Bakr.

8- Qu’entre eux on trouve les quatre califes bien guidés et les six de la consultation ! 

9- Le premier qui est décédé d’entre eux était Abou Bakr et le dernier était Saad ibnou 
Abi Waqass- qu’Allah les agrée tous deux- 

10- Omar, Othmane, Ali, Talha, Az-Zoubayr étaient tous martyrs.

11- Tous ont participé dans la bataille de Badr (soit directement ou en les considé-
rant des participants) et ils participent tous dans la Bay’aa d’Arridhoine (la satisfac-
tion) sauf Othmane puisqu’il était le sujet de cette bay’aa 





La vingt et unième affiche 

Les mères des croyants et épouses du maître des envoyés- paix et bénédictions sur lui- 

On voit ici la colonne de lignage du prophète et son intersection avec le lignage des mères  
des croyants les épouses du maître des envoyés – paix et bénédictions d’Allah sur lui- et 
on trouve les onze mères des croyants organisées selon leurs  parentés avec le prophète. 
On peut constater :

1- La sortie de Jouayriya fille d’Al-Hareth la Mostalaquie parce qu’elle est probable-
ment du Qahtan et aussi la sortie de Safiya fille du Hayiy ibnoul- Akhtab parce qu’elle 

est de la descendance d’Isaac fils d’Ibrahim- paix sur eux deux- 

2- Toutes sont décédé après la mort du prophète sauf Khadija (la meilleure des femmes 
de toute l’humanité) et Zaynab fille du Khouzayma- qu’Allah les agrée- 

3- Toutes étaient enterrées dans le Baquii sauf Khadija qui était enterrée dans Al-Hou-
joun Mecque et Maymouna qui était enterrée en Sarf. 

4- La première entre ses femmes qui est décédé après lui était Zaynab fille de Jahch en 
20H (hégire). Elle partage le lignage du prophète à travers sa mère Omayma fille 

d’Abdoul Mottaleb qui est la tante du prophète- paix et bénédictions sur lui- 

5- Aicha a narré (2210) hadiths, Om Salama (378),  Maymouna (78), Om Habiba (65), 
Hafsa (60), Zaynab fille de Jahch (11), Safiya (10), Jouayriya (7) et Sawda (5).

6- La seule vierge entre eux était Aicha.

7- La dernière qui est décédé était Om Salama en 61H, et la dernière épouse du prophète 
était Maymouna en 7H.

Voilà le lignage de nos mères, les mères des croyants qui ont partagé avec leur époux l’élu 
–paix et bénédictions sur lui et sur sa famille -  certains liens de parenté





La vingt- deuxième affiche 

Hafsa fille de Mohamad Ad-Dibaj est la petite fille des quatre califes 
bien guidés et de Talha et Az-Zoubayr 

Après presque (150) ans, la relation entre la descendance des compa-
gnons et celle de la famille du prophète est restée magnifique. La preuve 
est dans cette affiche qui est entre vos mains !

C’est Hafsa fille de Mohamad (Ad-Dibaj) fils d’Abdoullah (Al-Motrif) 
fils d’Amrou fils de l’imam juste et calife bien guidé (Othmane) ibnou 
Affane –qu’Allah l’agrée-

Une femme qui a des liens de parenté avec le messager d’Allah – paix et 
bénédictions sur lui et sur sa famille-, avec Abou Bakr, Othmane, Ali Talha 
et Az-Zoubayr- qu’Allah les agrée tous ! 

Sa mère était Khadija fille d’Othmane fils d’Orwa fils (d’Az-Zoubayr).
Om Orwa, Asma fille (d’Abou Bakr)  
La mère de son père –Mohamad- (Ad-Dibaj) était Fatima fille du Hous-

sayn fils (d’Ali) 
La mère de Fatima fille de Houssayn était Om Isaac la fille de (Talha) 

fils d’Oubaydilleh
Et la mère d’Abdoullah ibnou Amrou fils d’Othmane ibnou Affane est 

Hafsa fils d’Abdoullah fils (d’Omar) ibnou Al-Khattab.
Ils disent aussi qu’elle est Zaynab  fille d’Abdoullah fils d’Omar.

Avez-vous bien noté –cher lecteur- ce mélange social magnifique entre 
eux ? 

Vous ne remarquez pas que les descendants des compagnons et ceux de 
la famille du prophète avaient dépassé tous ces conflits prétendus ? 





La vingt-troisième affiche

 Ceux qui ont atteint l’honneur du lien de parenté et celui de l’accompa-
gnement 

 Les voilà, cher lecteur, plus de cent noms de ceux qui ont unit l’honneur du 
lien de parenté et celui de l’accompagnement.
Ces pieux qui ont atteint ces deux honneurs et celui de suivre le prophète- paix 
et bénédictions sur lui- pendant sa vie. 
En fait, personne ne peut nier l‘honneur d’être parmi la famille du prophète 
c’est-à-dire ceux qui ont partagé avec le prophète le lignage de son grand- 
père Hachem et qui étaient privés de recevoir tout type de charité, en plus de 
ses épouses les mères des croyants- qu’Allah les agrée toutes- 
 En effet, ce qui montre notre amour envers ces pieux est le fait de détailler 
leurs noms, de demander l’agrément d’Allah pour eux et de montrer leurs mé-
rites et leurs valeurs. 
En même temps, ils sont considérés des compagnons puisqu’ils ont accompa-
gné le prophète- paix et bénédictions sur lui et sur sa famille- ils ont cru en lui 
et ils sont décédés musulmans.
De plus, on a montré dans cette affiche les filles du prophète- paix et bénédic-
tions sur lui et sur sa famille, de même on a montré ses épouses, ses oncles et 
ses cousins. D’autre part on a divisé les hommes des femmes et on a indiqué 
les différentes narrations en cas de doute et les narrations fiables. 
Qu’Allah nous accorde tous de suivre leurs pas et qu’Il nous réunisse tous 
avec eux dans le plus haut de Son paradis. 
Amin





La vingt quatrième affiche

Les expéditions de l’Etat islamique jusqu’à la fin de l’époque des califes 
bien guidés- qu’Allah les agrée tous-

Cette carte montre le grand nombre des expéditions des califes bien guidés et 
l’expansion rapide de l’Etat islamique pendant (30) ans, de plus ces peuples 
qui ont été expédiés  ont adopté l’Islam et sa langue, ils ont même participé 
dans d’autres expéditions. Alors les expéditions des compagnons et de la fa-
mille du prophète ont conquiert les cœurs avant les terres.
En imaginant les armes utilisées et les moyens de transport, en les comparant 
avec le grand nombre des expéditions tu vas constater  la foi pure et l’audace 
authentiques des compagnons et des parents du prophète et le support d’Al-
lah qui les conduit à la victoire comme Il dit –Exalté soit- dans le Coran : «  
Ô vous qui croyez ! Si vous faites triompher (la cause d’) Allah, Il vous fera 
triompher et raffermira vos pas » (Mohamad ; 7).
De même, cette carte montre le grand nombre des compagnons qui étaient des 
commandants dans les expéditions partout dans le monde pour faire montrer la 
religion d’Allah et faire triompher la parole du Seigneur de l’univers.
Et voilà un exemple de la famille prophétique qui montre l’expansion des ex-
péditions des compagnons :
Ibnou Abd Al-Barr Al Andaloussi a dit:
“Il se dit qu’on n’a jamais vu des tombes plus loin comme celles des fils d’Al-
Abass ibnou Abd Al-Mottalib, ils sont nés d’une seule mère Om Al-Fadhl 
dans une seule maison ; en effet Al-Fadhl était martyr en Ajnadine, Maabad et 
Abderrahmane sont décédés en Ifriqiya, Abdoullah en Ta’if,  Ubaydullah en 
Yémen, Qatm en Samarkand et Kathir en Yanbaa par l’angine. » Al-Isstiaab (= 
l’assimilation) (partie 1- page 59).
De même, on note dans cette carte la participation d’Al- Hassan, Al-Houssayn, 
Abdoullah fils d’Omar, Abdoullah fils d’Abass, Abdoullah fils d’Az-Zoubayr, 
Abdoullah fils d’Amrou fils d’Al- Ass- qu’Allah les agrée tous- pendant l’in-
vasion de Jarjan et Tamisa (30H) en est et l’invasion d’Ifriqiya et Sbeïtla en 
(26H) en ouest.








