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La méchanceté des associateurs s'intensifia envers les faibles parmi les musulmans.
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Ils les frappaient et les jetaient sous la canicule, et plaçaient un immense rocher sur la
poitrine de l'un d'entre eux en pleine canicule à tel point que si l'un d'entre eux était libéré
il ne pouvait pas s'asseoir tellement la douleur était forte.
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Et parmi ceux qui torturaient les musulmans et les tuaient : Abou Jahl 'Amrou bnou
Hishaam, c'est lui qui tua Soumeyya Oum 'Amaar avec une lance alors qu'elle était
torturée ainsi que son mari et son fils, qu'Allah l'agrée ainsi que son fils et son mari.
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.  ^ﻣﻪ ﺣﻤﭼﺎﻣﺔ
Et Abou Bakr Assidiq lorsqu'il passait près d'un esclave en train d'être torturé il le
rachetait et le libérait ; parmi eux Bilaal et sa mère Hamaama.
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Ce livre a été tiré du " Al-Fossoul" de Ibn Katheer – rahimahoullah.
Qu'Allah récompense Aboo Talhah Daawood ibn Ronald Burbank pour sa traduction et sa vérification.
Nous voudrions que vous et vos enfants preniez plaisir à apprendre avec nous. Votre opinion nous
interesse, pour toutes remarques veuillez prendre contact avec nous.
Adresse electronique: haroon@arabicfirst.co.uk
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