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LE PROPHETEBIEN.AIMÉ
Aperçude sa vie,
sa mission,
soncombat

n'Je vous ai mis sur une voie
nette, ne permettant aucune
confusion. Elle est aussi claire la
nuit que le jour. Seul, celui voué
à sa perdition peut s'en écarter
après moi... tt
(Haditnrapportépar lbn Mâja)
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IHTRODUCTION
Préface

de I'auteur

Louange à Dieu, Seigneur des mond€s, Le Bienfaiteur, Le
Mis6ricordieux,Souverain du Jour du Jugement. Que le salut, la
mis6ricordeet la bénédictionsoient accordées au meilleur de la
eréation, Mohammed, adoratour et Envoyé de Dieu, ainsi quâ ea
famille pure, à tous s€s compagnons et à ceux qui les suivent
dans la bonne voie, jusqu'au Jour de la rétribution.
Voici rédigée une Slra.('histoire") du Prophàte Mohammed, le
bien-aimé. Des amis nous sn ont sollicité la composition, pour
servir de complément à notre précédent livre "La voie du
musulman".
En effet, ce demiEr comprend les fondements et les principes de
la religion qui en dérivent, mais ne traite pas de la vie du
Prophàte
Pour répondre à ce désir, j'ai écrit cet ouvrag€ intitulé :
'Le prophète
aimé''.
ll est le livre du savoir, de la foi et de I'amour sincàre pour le
ProphèteMohammed,grâce et salut sur lui.
Vu le grand nombre d'ouvrages parus en la matiàre, et pour
éviter les répétitionset la longueur, j'ai suivi un procÉdé qui
distingue ce livre des autres. Je I'ai voulu pratique, clair et
complet, avec des chapitres bien distincts et détaillés. Sa valeur
est rehaussée par des conclusions et des enseignements tirés
très souvent de la plupart des chapitres.
Aussi, mérite-t-ild'ètre le livre de chaque loyer musulman. ll
y répandra l'amour du Prophète et instruira sur sa conduite qui
éclaire tous les aspects de la vie religieuse,sociale et politique.
J'incite les membrEs de chaque famille à ss réunir
quotidiennementune demi-heure,de jour ou de nuit, pour en
étudier un€ page ou deux.

lntroduction
A i n s i , i l s p o u r r o n t a l fe r m i r l e u r f o i , e n r i c h i r l e u r s
connaissances, anoblir leurs caractèrôs et surtout, acquérir
plus d'amour pour le Prophète, sa noble famille Êt ses illustres
compagnons,
Seigneur,je T'implore de faire de ce livre une æuvre que Tu
agrées. Accorde-moi et à tous ceux qui le lisent av-ec foi
comptant sur Ta Récompense,I'amour de Ton Prophète,son
intercessionpour être sauvegardésde l'Enfer et élevés au rang
des vertueux, afin d'être leurs compagnons dans la demeure
dernière,Toi qui est Doué de Majesté et de Bienfaisance.
Gloire à ton Seigneur, Seigneur de puissance, exempt de ce
qu'ils Lui attrihuent. Le salut soit sur [es Envoyés et la louange
est à AIIâh, Seigneur des mondes.

Abou Bakr Jâber elDjazâïri
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Avant propos
J'ai lu ce livre dans sa version arabe, à différentesreprises.
Je I'ai lu en tamille et diffusé autour de moi'
ll m'a porté à travsrs les temps pour mê mettre en présence du
Prophète, le bien-aimé, le regardant par la mémoire et le ccÊur
comme de rnes propres yeux, I'accompagnantdans sa vie privée
et publique, dans ses voyages et dans sês luttàs pour
transmettrele message dont le Seigneur l'a chargé, témoin de
sa noblessede caractèreproclaméepar Oieu'
s Certet tu ôs étebll en unâ grande nobloæs de
caractàre.

rù

(68, le calame - 4)

Durant toute sa vie, 1l ne s'est jamais dépadi de cettê noblesse
dans sa parole et son comportement'
La plume et les pages de ce livre sont-ellescapables de mettrs
en relief la grandeur de cette personnalitésublime ?
Jamais,une valeur humainene put surclasserla sienne'
Le livre que nous présentons au lecteur relate la vie du
prophète' de ses origines jusqu,à sa mort. || contient |a
que la STta d'lbn
luintescence de plusieurs ouvrages, tels
Hichêm,et autres...
Le Cheikh Abou Bakr elDiazairia essayé de donner une étude
approtondiede la vie de l'élu du seigneur, qui clôt les prophéties
et parachève les religions antérieures'
ce livre présente I'homme qui incarne l'lslam, s€ basant sur
des faits étayés par une suite ininterrompuede témoignages.
Mokhtar Chakroun
Sfax,le 15 avdl 1991

11
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Louangeà Dieu. Bénédictionet salut soient sur Son Messager.
Depuis les plus anciens ouvrages de SÎra ("biographie")du
Prophète, auquels s'est ré1éré I'autêur, ces écrits sont basés
sur des sources, rapportées par des chaînes de transmetteurs.
Leur classificationest liée à la science du hadith, suscitée parmi
la 'meilleure communautéapparue aux hommes".
'AbdAllahben elMoubârakà ce sujet, a dit : S'il n'Y avait eu
"
la connaissance des transmstteurs du hadith (isnâd), qui le
voudrait, dirait sur la religion ce qu'il vêut. "
Parmi les croyants, des milliers de savants que Dieu a suscités,
ont servi et transmisla Sounna. ll a fait descendreun livre que
les hommes ont appris par cæur.
Ainsi, les enseign€mênts de la religion ont été préservés
(Goran,1S;9). Cette religion parachevée,parfaite et accomplie
(Goran,5; 3) avsc le dernier et le plus illustre prophète,
Mohammed,paix et bénédictionsur lui.
Les lignes de ce livre (ainsi par exemple, les dialogues) se
réfèrent donc à des chaînes de transmetteursdont le détail,
avec les hommes les composant, se trouve dans les écrits de
rétérence,notammentde sîra et de hadith.
Le livre de Gheykh Abou Bakr Jâber, illustre parmi nos
illustres professeurs, Dieu les ré,compensedans sa largesse,
s'appuie dans son ensemble, sur des sources .authentiquesstJres" (çahîha) ou 'bonnes" (hasana).
Pour la traductiertdu sens des sourcescoraniques,des hadith et
des poésies,I'intentionest d'en être le plus possiblefidèle.
Ouant à ld transcriptiondes lettresarabes, elle s'est faite avec
I'idée de la fidélité à la phonétiqueet I'utilisationsimple des
lettres de la langue lrançaise,telles qu'elles existent.
Donc, pas de 'u" pour un son "ou", pas de trait horizontalsur
une voyelle pour signifierune voyelle longue, alors que I'accent
circonflexepeut jouer ce rôle.
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utilisation de combinaisonsde lettres pour des sons inexistants
'th" ("proche de l'anglais")' au lieu du
en français, comms
point ou du trait au dessus ou au dessous du t, €tc"'
't" et "h"), en raison des limites
seules trois lettres, ('d",
:
typographiques, repr6senterontà la fois deux lettres chaqune
.i;' pout la même lettre en arabe et pour le "dâ moysnnem€nt
le "tâ
emphatique"; "t' pour la même en arabe et Pour
uh' pour le 'ha" "aspiré" et pour le 'ha"
emphatique";
'légèrementemphatique"de la fin de I'alphabet'
que ce
Dieu fasse que nos actes soi€nt en vue de Son agrément'
livre soit une porte ouverte, pour les lecteurs sincàres ne
pouvant accéder encore, aux trésors écrits dans la langue de la
dernière révélation...
AzzedineHARIDI
islamiquede MâJine
Licenciéde I'Université
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lnutile de faire l'éloge de CheikhAbou Bakr Djaber elDjaza'iri,
auteurde plusieursouvrageset dont I'enseignementa profitéà
n o m b r ed e g e n s .
M o k t h a rC h a k r o u na é t é q u a n tà l u i , u n p i o n n i e rd a n s l a t r a d u c tion de ses æu\rresen languefrancaise,en l'occurencê<rls y6is
d u m u s u l m a n i M i n h â je l M o s l i m ) .p u b l i ée t a p p r é c i éd a n st o u s
"
les pays Francophones.
C e l a e s t e n c o r e e n r i c h i p a r l a p a r u t i o n d u < P r o p h è t eB i e n A i m é r , l i v r ed a n s l a r é a l i s a t i o n
d u q u e ln o u s s a l u o n sl ' i m p o r t a n te contributiond'AzzedineHaridi.
Je remercieDieu d'abord et ensuitetous ceux que je viens de
citer plus haut, et ceux qui de près ou de loin, ont prêtéassistance à la diffusion de ce titre qui, j'en suis certain,marquerason
époque.
Je loue Dieu Le Très Haut de m'avoir permis de vivre cette réal i s a t i o n ,e t l l e s t à m ê m e d e n o u s g u i d e r s u r l a m e i l l e u r ev o i e .
M. Belkacem
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CHEYKH
ABOU BAKR JABER ELDJEZAIRI
ll est connu d'habitude sous le nom d'Abou Bakr elDiezâIri'
référence à son pays d'origine. Son pàre s'appelait Mousa
'AbdelQâderben Jâber 1.
ll est né en 1921, au village de Lioua, à il0 km de Bisltra,
renomméela reine du Sud algérien.
Son père et sa mère, tous deux algéri€ns, sont issus, I'un et
I'autre de familles traditionnalistss,connuss pour leur piété, oùt
le Coran est appris et récité. Ses ancâtres sê sont succédés
dans la tâche de I'enseignementdu Coran dans cette contréE.
ll fut orphelin de père à I'age de moins d'un an êt fut gardé Par
sa mère. Ses oncles malemels et paternels I'entretenaient.ll
vécut dans un milieu où prévalait le sérieux, loin des caprices et
des distractions qu'il avait rarêmênt connus. La garde des
moutons et I'agriculture étaient ses occupations, tout sn
fréquentant l'école coranique du village où I'on apprenait le
Coran.
Dans la primeur de sa scolarité, le Cheikh apprit le Goran par
cæur. ll le termina à I'age de neuf ans, dans son village de Lioua.
.elAjroumiye", traitant de la
ll y apprit aussi le poème d'
poème
d'lbn 'Achir traitant de la
grammaire arabe et le
jurisprudence, selon le rite malékite
ll se rendit à Biskra et devint le disciple du cheikh Na'[m
Nâ'imi, I'un des ulémas de cette ville. Entre temps, un éminent
'Ysa elMattougui,vint s'installer à Lioua, village natal
cheikh,
de I'auteur. celui-ci retourna chez lui pour assister au cours
d'arabe littérairedu cheikh, à ses cours de jurisprudencs,de
logique, de hadith et d'autres disciplines.

r. Jâber est le nom patronymiqueds la famille. Sa généalogie rsmonte
la chalne de
a';aétrim,-iamiticàtidn d€d Bshi Ja'chim qui occupàient
cÏihâm€"(littotal dg la
monfaïnèé entiâ te YémEn et la Syrie, séparant
iiiàf'nËu$l-àu l{eia. Là territoire dd Ja'chim est attenant à celui de le
lribu de rtouotreyt. Lac membres de Ja'chim avaient . émigÉ au Maghrcb.
Seuls les taibteé étaient restés dans leur pays d'origin€.
1s
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L'auteur atteignit alors son adolescence. ll se rendit à la
capitale (Alger) pour enseigner dans une de ses écoles
coraniques. Une àre nouvelle s'ouvrit devant lui.
A son activité d'enseignant, il joignit celle d'étudiant comm€
disciple du cheilrh Tayeb el'Ogbi, I'un dss amis du grand militant
'AbdelHamfd Ben Badls. Le cheikh Tayeb el'Oqbi était trèe
célèbre dans le domaine du savoir et de la rénovation des
mæurs. Le cheikh DiazâId lui tint compagnie pendant de longues
années pour apprendre de lui f'exfuèse du Coran.
Cette longue cornpegnie imprÉgna protondément notre cheikh. ll
considéraitce professeurcorfim€ le plus illustre de ses cheikhs.
ll l'avait odenté vers la voie la plus stre.
. ll prit paft à plusieurs sortes d'activités islamiques de ce
temps, telles que 'l'associationd'appel'à l'lslam" et calle des
'Jeunos croyants". ll fit
de la presse, fonda le journal 'elDâ'i"
et en prit la direction. Comme son nom I'indique, ce journal fut
un eppel à I'unification de tous les partis et associations
algériens pour conslituer un€ communautémusulmane.A I'arrêt
du joumal 'E|Dâ'I', on lui confia la direction du journat 'Uwâ"
(l'Etendard),pofte parolo de la 'Jeun€sse des croyants".
ll ne cessa d'y travailler jusqu'à son émigration-à.llédine en
1951, où il poursuivit ses activités en qualité d'ehseignant ei
d'étudiant. ll fréquenta les cours des cheikhs : 'Omar Birri,
Mohammed Hafid, ltilohammedKhaial Et 'Abdel'Azîz Ben Çâlah,
chef des cadis et prédicateurà la Mosquée du Prophète (que le
salut et la bénédiction soient sur lui). ll obtint la licence de la
Directim des cedis à la Mecgue, lui permettantd'enseignerà la
mosquée de Médine, chaire qu'il occupe jusqu'à prÉsent. Entre
temps, il s'inscrivit à f'Université religieuse de Riyad qui lui
décema le grade universitairesupérieur en 1960.
Le Cheikh enseigna aux écoles et universités de I'Arabie
Saoudite,ainsi qu'à I'institut de Hadith de Médine,jusqu'au jour
où il fut dâlinitivementnommé comm€ professeur à I'université
islamique lors de sa création en t 960. ll n'a cessé d'y
poursuivre ses cours jusqu'à sâ retraite, il y a peu,
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parallèlem€ntâux cours libres tenus jusqu'à ce jour à la
mosquéede Médinedevant un public considérable.
Signalonsque le cheikh a accompliquatre fois; devant ce public,
I'exégèsedu Coran. ll a répondu,sans cesser de le faire jusqu'à
ce jour, aux questions de pèlerins de passags ou aux visiteurs
de la Mosquée du Prophète (salut et bénédictionsoient sur lui),
leur réseruantdes séances quotidienneset hebdomadaires,ne
cessant d'être au service de I'enseignementet des étudiants
depuis qu'il se trouve à Médine.
L'activité du cheikh ne se borna pas au royaums d'Arabie
Saoudite,slle s'est étendueà I'Afrique,à I'Europeet à quelques
régions d'Asie. L'universilé istamique ainsi que la Direction de
députation scientifiqueet juridique, le Service de propagationde
l'lslam et d'Orientation,le dépêchent de tamps à autre, au début
de chaque été pour les représenter.
Le cheikh éprouve un plaisir inettable en s'acquitant de cette
mission, car pour Jui, c'est une occasion de rencontrer ses
frères musulmans chez eux. ll a visité I'Egypte, la Lybie, la
Tunisie, f'Algérie, le Maroc, fa Mauritanie, ta France, la
Hollande,l'Allemagne,..
En Asie, il se rendit en Afghanistan,au pakistan, aux pays
arabes voisins, tels que le Koweit, Oman, la Syrie €t lê Liban.
ll participa aux congràs tenus en Arabie saoudite, tels que le
congrès de formation des enseignants, le congrès des
propagateursde l'lslam, le congrès pour la lutte mondiale contre
les s{upéfiantset le congrès de la jaunesse arabe tenu en Lybie
en 1975, et autres.
Tout en faisant rsvivre le patrimoine écrit, il ne cesse de
produire des ouvrages traitant de ditférents sujets tels que :
- ttllnhâl elMousllm (La voie du Musulman,
ed. Aslim) ;
célàbre dans le monde musulman, exempt de tout sectarisme et
renrermantles principes indispensablesau musulman en matière
de foi, comportemsnt snvsrs fes,autres, rapports sociaux ...
-'Aqfdat elHou'men (Grédo du croyant, environ rtgO pages)
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- Rasâil ElDlazâirl (Lettres du cheikh ElDjazâiri, en trois
volumes)
- el'llm wr el'Oulamâ (Le savoir et les savants, en 337
pages) où I'auteur relate la vie des pieux ulérnasavêc un aperçu
de chaquebranchedu savoir.
- Ayser elTefesîr (Commentaire du Coran en plusieurs
volumes).
- KltËb elMeslld wa beyt elMousllm (374 pages) versets
et hadith cornmentés.
De plus, le cheikh Abou Bakr ElDjezâiria ésril de nombreux
essais largement diffusés, sur divsrs sujets (questions de
D r o i t , p r o p a g a t i o n d e l ' l s l a m , c o m p o r t e m e n td u c r o y a n t ,
réponses aux innovationsrefigieuses,...)
Quiconque lit les ouvrages du cheikh, ses conférencêset les
écrits qu'il publie à toutes les occasionset dans tous les sujets,
sent gue ce qui caractérisele fond de ,cet écrivainest son désir
ardent de sauvegarderintacte la religionde Dieu, Tout ce qu'il
produit reflète le sentiment de responsabilitéqu'il assume
devant le Seigneur.
Le cheikh Abou Bakr Jâber ElDjazairi,comme le dépeignent
ceux qui I'ont connu, est une énergie agissante, orientée par
Dieu pour servir Sa religion. Quand il réussit, quel bonheur il
se
éprouve,mais quelle amertumesi un obstacle infranchissable
dresse devant lui !
ll a assuré fes fonctions de professeur adioint à l'Université
islamiquede Médine.Puis, y a été élevé au grade de professeur
et de la {oi.
à la section des études supérieuresde I'exrÉgèse
ll a présidé à la section de la propagation de I'lslam à
I'Université et a été nommé membre du conseil de la Ligue
islamique.
Nous souhaitonsau cheikh réussiteet secours bienveillantde la
part du Créateur.
L'EDITËUR
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Terre de la révélation

Terre de prophétle
Dans cette vallée paisible,entouréedes monts de Fârân, sur la
terre. bénie de la Mecque, centre de gloire et foyer de la
révélation, où fut élevé le premier sanctuaire édifié pour
l'humanité, dans le Hidiâz donc, demier refugede la foi à la fin
du monde, naquit le meilleur des hommes.
A la Mecque,aux bientaitsinnombrableset dont la grandeurne
peut être dÉcrite,fut envoyé l'ultime Prophète,dont nous allons
aborder l'histoire.

La noble orlglne
Abraham,fuyant le pays de I'idolâtrieet de l'injustice,émigra
avec son neveu Loth, fils de Harân, fràre d'Abraham, et vint
s'inslallerau Chêm 1, lerre béniede Dieu.
ll se rendit en Égypte pour y faire connaltrele culte du Dieu
unique
Allâh, Le Très Haut, fit grâce à son épouse Sarah en lui
accordantun don inestimable,celui d'une esclave égyptienne
nommée Agar, mère d'lsmaêl tils d'Abraham, ancêtre des
Arabesde la brancheissue de 'Adnân.
Sarah concéda son esclaveAgar à son époux.
1ll'épousaet elle lui engendralsmaë1.
Mais les desseinsde Dieu s'enchaînant,Sarah devintjalousede
son ancienne esclave qui eut un garçon, qu'elle aurait bien
ardemmentsouhaité pour elle. Elle se sentit mal à l'aise en
cohabitantavec elle.
Exécutanl l'ordre de Dieu, Abraham embarrassé, quitta
clandestinementson foyer avec son épouse Agar. Celle-ci
effaçait les traces de ses pas en marchant, pour mieux
dissimulerson départ.

t Chêm : nom de la iene recouvranl â peu près la Syrie, le Liban. la
Jordanis el la Palesline acluels.
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Revenons à présent à la terre sainte et accueillantede la vallée
bénie, cemée des monts de Fârân. Là, sous un grand arbre,
Abraham laissa Agar et son fils, avêc un sac de provision st un€
outre remplie d'eau puis, se retira.
Agar étonnée et troublée lui dit :
,, Abraham, à qui nous laisses'tu ? Est-ce Dieu qui te I'a
ordonné?
- Oui, réponditAbraham'
- Alors va. ll ne nous abandonnerapas, dit-elle rassurée I u
Abraham retournaau Chêm.
Lorsqu'il perdit Agar de vue, il s'arrâta et, face à
l,emplacementde la Kaaba, celle-cin'étant pas encore édifiée,il
imploraDieu :
o Selgneur, l'al Installé unê partle de me
dercendance danc un€ vallée non proplce tux
cultur€ô, prèr de Ta Dsmeurs *acrés Selgneur efln
accompllssent le prlàre. Fals lour gagnsr dor
qu'll*
sympathles parml lee gon3 et procurô-leur der
D
frultr. Peut-âtre T',en eeront-lls roconnalrrantr,
1È Abnham -37
Urc puæ
Revsnons maintenant auprès d'Agar, alors qu'elle se trouvs
dans sa solitude et tirons leçon de sa conduite'
Agar est uns croyante comme tant d'autres'
Eiie émigra, quittant son foyer pour ne pas nuire à Sarah' sa
oncle
bienfaitrice, la première croyante, fille de Harân'
éPoux'
le
noble
d'Abraham,
de
En effet, Agar ayant senti que la jalousie s'était emparée
maltrEsse'
à
sa
que
plutôt
nuire
partir
préféra
Sarah,
!
Quel édifiant comportementque celui de cette noble égyptienne
Lesco-épousesnepeuvent.e||êspâssecomporterainsi?
Nobles amis, Dieu yous accords son estime, n€ Pouvons'nous
pas nous comporter comme elle,. faire acte d'allruisme et
suppofter le mal pour le bien-étre d'autrui ?
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Laissons Agar passer sa nuit dans cette vallée paisible, nous y
reviendronsdans un instant nous enquérir de ses nouvelles. Elle
est pour nous une parente,sourcs de pulssanc€st de gloire dans
le passé. Elle est la mère d'lsmaê1,I'un des aïeux du sublime
Prophàte,sur lui miséricordeet salut.
L'histoirevéridique retient que I'eau de l'outre s'épuisa. Agar
et son lils éprouvèrent une soil ardente. Torturée de voir son
enfant se tordre de l'excàs de soif, la mère chercha de l'eau
partout. La butte la plus proche d'elle était celle de Çafâ. Elle
monta dessus pour scruter l'horizon, mais en vain. Marwa était
l'autre tertre proche d'elle. Elle partit ên sâ direction.
ArrivÉe dans le lit de la vallée, elle accéléra sa marche puis, la
modéra et atteignit Marwa. Elle y montâ, regarda à droite et à
gauche ; mais sans résuhat. Puis elle rêdescenditpour revenir à
Çafâ. Elle tit ce trajet sept fois.
Étant sur l'un des deux tertrss, elle entendit une voix
étrangère. Dans sa désolation,elle répondit et demenda secours.
Tournant le regard du côté de son enfant, elle aperçut un
homme, debout sous l'arbre, pràs de son fils. À peine fut'elle
près de lui que l'homme lrappa le sol de son talon et voilà que
l'€eu en jaillit ! Je vous laisse imaginer sa ioie de trouver l'eau
pour désaltérer I'enfant, L'homme n'était autre que l'archange
Gabriel.
Agar se mit alors à endiguer la source avec du sable et des
pienes pour l'empâcher de couler sur le sol et de tarir.
- Si elle I'avait larssée fibre, dira plus tald son descendant, le
Prophàte Mohammed, srii lui salut et bénédiction, ætte souras
aunit formé une iviàre eux eeux limpides *.
EnserynemenB tircs de ce récit
La leçon qu'on en tire est exemplaire pour les âmes crcyantes
et pures. C'est de s'€n remettr€ à Dieu.
Souvsnez-vous de l'entretign d'Agar avec Abraham : * À qui
nous laisses-tu ? Est-ce que Dieu te l'a ordonnÉ ? *
Quand Abraham lui rÉpondit : n Oui (c'est l'ordrê de Oieu) ',
elle dit alorc : * Tu peux partir, ll ne nous abandonnera pas ! r
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Elle eut pleine confianceen Dieu et compta avec convictionsur
son aide. Zamzam, cette source intarissableen fut le fruit.

Début de la Mecque
ouandDieufitgrâceàAgarde|asourcedeZamzam,une
caravanede la tribu de Jorhom passa non loin de là. Elle envoya
l,un des siens explorer la région afin de trouver un point d'eau
pgur camper. L'eXplorateurvit un oiseau tournoyer.ll en conclut
qu'il devait y avoir de I'eau et parvint à I'endroitoù se trouvait
Agar et son enfant à côté de Zamzam. ll retournaannoncer sa
tràuvaille à ses compagnons. La caravane se dirigea vers la
vallée et demanda à Agar la permissionde s'installerà ses
côtés. Elle les autorisa à condition que la source lui appartint en
propre. La condition fut acceptée
c'est ainsi que la Mecque pril naissanceet commença son
évolution.
Réflexions
où sont ceux qui se targuent de démocratie et de iustice
aux hommes de ce
sociale, face à une telle situation,comparés
divine ? lls se
révélation
la
renforcé
Par
récit véridique,
trouvent relégués au plus bas rang. En eftet, à une femme
étrangère ssule possédant un puits dans le désert' eux' un
groupl entier d'hommes et de femmes, demandent, malgré cela,
la permissionpour s'installerà son voisinage.Elle qui était dans
le besoin de leur présence,leur pose alors, comms conditionà
leur venue, d'avoir la tutelle sur I'eau. Et ils acceptentI
voilà I'une des qualités honorables des Arabes au temps de
I'ignorance (Jâhiliyya). Q'en devrait-il ên ètre alors,
pour |es
aujourd'hui,à |'époque de |'Islam, s'i| n'y avait eu
des
désorienterle mode de vie des paTens(majoûs)'des iuils et
chrétiens.
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Le peuplement de la Mecque
Agar, mère d'lsmaë|,fut la première installéeà la Mecque,
suivie par les caravaniersde Jorhom.
lsmaêl grandit et devint capable d-exercer quelques activités
telles que la garde des moutons,la chasse aux oiseaux et aux
gazelles.
Abraham revint rendre visile à sa famille laisséeà la Mecque.
Dieu lui dit en songe et le songe des prophèiesétant révélation,
d'offrir en sacrifice son fils lsmaêl Abraham en tit part à
lsmaé|.
(...mon enftnt, ie me suls vu en songe te sacrlfier,
vois donc ce que tu en penses... 37 - Les rangés - 102
.,...ô mon père, accomplis ce qui t'est ordonné. Tu
me trouveras, s'il plaît à Dieu, parmi les patients. 'r
37- Les rangés- 102
Abraham s'apprêtaà exécuterI'ordre divin
ll sortit avec son tils et prit le chemin de Mina, comme Dieu lui
ordonnade I'immoler.
Lorsqu'ille fit tomber sur le côté du visage,tenant la lame dans
sa main et qu'il s'empressa de s'exécuter, son Seigneur
l'interpella
Ês cru on le vlsion..."
"...Abreham ! Tu
37 - Les rangés- lMll0s
L'enfantfut alors racheté par un beau bélier qui lut sacrifié à
sa place. Ainsi, le père et le fils acquirentla satisfactiondivine.
Réflexion et leçon
La résignationde la mère et de l'enfantà la décisionde Dieu est
un signe concret de leur noblesse.Aussi furent-ilschoisis pour
être fes ancêtres du Prophète Mohammed (SB sur lui) , le
meilleur des Envoyés. La noblesse des ascendants rejaillit sur
les descendantsqui surpassentquelquefoisleurs ancêtres.
Abraham revint encore à la Mecque pour voir les siens.
lsmaël avait déjà grandi, atteint sa majorité et s'était marié à
t la
u n e f e m m e d e J o r h o m , p a r m i c e u x q u i s ' i n s t a l l è r e nà

27

Tene de la révélation
Mecque,AbrahEms'introduisitchez sa belle-fille,Agar étant
moile,et.lui demanda: " Où est lsmaël?
- À ta chasse,dit-Elle." ll lui posa des questionssur sa vie
avscson mari.Elleen dit du mal.
,, Quandton meri rEviendra,lui dit-il, salue-lede ma part et
dis-luiqu'ilchangele seuilde sa PoÊ€."
du
A son retourde la chasse,sa temmelui racontal'événement
jour.
.. G,estmon père,lui dit-il. ll m'ordonnede me séparerde toi.
Regngneta famille."
un tempspassa,plusou moinslong,quandAbrahamdécidade
revenirà la MecquErsndrsvisiteà son fils.
Arrivé,it entra chez sa belle-filleet lui dii :
,. Où est lsmaêl? Puis il s'enquitde leurs nouvslles'
La femmeen dit du bien.
- Quandton épouxreviendra,lui dit'il, salue-lede ma part et
dis-luide renlorcerle seuilde sa Pode."
Puisil retoumaau Chêm'
un cEilaintempspassa,et Abrahameut le d6sir de rstoumsrà
la Mecquepour uoir encoreson fils. À son arrivée,lsrnaËlÉtait
assis à I'ombred'un grard arbre en train de réparerune llèche,
non loin de Zamzam.À sa vue, lsmaâlse leva'
Le pàre et le lils exprimàlentleur tendressedans l'eftusion
q u 'o n é changeenpar e i l l e o c c a s i o n ' P u i s ,Ab ra h a ml ui di t:
* lsmaëlI Dieum'ordonned'accomflirune Guvre'
- Faisce qu'il ordonne,dit lsrnaë|.
- Tu ml aideras?
- Bienvolontiers,r6ponditle fils.
- Dieu m'otdonne
Alors, nontrant un monticulg,Abrahamdit :
'
!
tamPle
d'édifierlà un
Gondusion.etl+ons tiréesde êê Pqçgegê
De ce pÊssageon Pa.rtdéduire:
_Lâdécisiondupàredes,enquérirdetêmpsàautre,dela
si tu a fi o ndes es en|an ts e td e c e | | e d e | e u rs fa mi | l e s.
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- Lâ possibitité de ss fier à ce qu'inspire la clairvoyanc€ et de
l'appliquer. Abraham, En effet, comprit par sâ perspicacité que
sa bru n'était pas l'épouse digne de son fils, à la suite de ses
complaintes, st lsmaËl interpréta intelligemmentle message et
répudia sa femme.
- L'usage qu'a I'enfant d'embrasser son pàre et r6ciproquement.
Et de môme ainsi, d'autres proches.
- La possibilité de reeourir aux symboles dans le langage,
Abraham fit du seuil de la porte le symbole de la femme.
- Le droit qu'a le père de demanderænseil et aide à ses enfants.
- Ce passag€ nous rEnseignesur l'anciennetédu sanc'tuairede la
Kaaba, ll est le premier temple édifié pour l'humanité.
* Le premler édlflcr lnstltud poul ler hommæ erl
(mnctuelre) bénl. et dlrrctlon
celul de la llecqut,
'lmrân 4
pour fr rbnde. r
3- La famille da

Abraham Édlfle le temple de la Kaaba
du
Dès qu1smaëlse tint prêt à aiderson père,la construction
templecommança.Le Seigneur€n indiquala placeofi il 6tait
érigÉ,avantqu'il ne ltt gnlevéau ciel, au momentdu dôluged'apràsune version- ou apràs sa destructionpar les tonents
dévasteteurs,selon une autre et que p€rsonne n'avait pu
rebâtir.
AbrahamreMtit le temple.lsmaëllui passaitles pienes.Tout
le Seigneur.
ils invoquaient
en construisant,
r Et lorrqu'éhve Abrehem lcr eæltcr dc I'fdlflcr,
elnrl qu'lrmeôl : Srlgntur eecepte ds nouf, Tu at
Grlul qul tntend, Lr Sevent. $clgncur, felr dc nour
drur çroytnt3, roumlr ù Tol (murulmenr), elnll quc
prrml notrr dercrndlncc, une communauté qul t'cn
rÊm.t à Tot rt Indlquc nous ler rlter {dc notrc
pllerlnagr) rt frlr.nour rémlælon, Tu 3t Crlul qul
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- La
accuelffe las repentânts, le Miséricordleux n 2
Vache- 127
Quand l,édifics prit de la hauteur, lsmaêl apporta un€ grosse
pierre. Abraham monta dessus pour achever la construction.
pieds
La pierre resta au pied du mur et malgré sa solidité,les
pour
le
Dieu
de
signe
empreintes,
y
leurs
laissèrent
d'Abraham
monde. À l'avènementde l'lslam, et qu'il soit le bienvenu, Dieu
recommandad'Y faire la Prière'
a...st faltes de Ïa station d'Abraham un lleu de
prfàre..." 2 -La Vache - 125
Abraham reçut l'ordre divin d'appeler les gens au pélerinage
une tois la constructionachevée.
(Eteppe|leIesgensSupè|erinage.||sv|endront
vÊrstoi,àpledouàdosdechameauxamalgrl*'
âccourant de tout chemln éloigné' ''
22 - Le Pèlerinage- 27
Alors, Abraham monta sur le mont Abou Qobeys, le plus proche
pour
de lui et appelapar le Nom d'Allâh: " o gens I Dieu a édifié
vous un temple, faites'y le pèlerinage"'
ll lança son appel à droite et à gauche comme fait le muezzin
pour I'appel à la Prière.
qui
Toutes les âmes que Dieu a créées ont entendu l'appel. L'âme
aréponduàcetappeletdit:"seigneur,mevoici'jesuis
prête I ', lera le pèlerinage'mais celle qui n'a pas répondu ne le
tera jamais.
Conclusions
Ge passagenous permet de déduire ce qui suit :
- La confirmationqu€ c'était bien Abraham qui avait construit la
Kaaba,que Dieu I'ennoblisse.
- L'entraided'Abraham et d'lsmaël à cette æuvre'
- La construction de la Kaaba s'est taite sur d'anciennes
prévaut
assises, déjà exislantes avant le Déluge, ce qui
Adam'
depuis
I'opinionselon laquellele temple existait
- L'empreintedes pieds d'Abrahamdans la roche est un des
miraclesimpérissablesque Dieu a octroyéaux prophètes'
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L'annonce du Prophète Mohammed
Tout en édifiant le temple, Abraham et lsmaôl répétaient cette
invocation que le Coran rapporte,
* Srlgnrur, envole parml eux un prophàte læu d'eux
mûmcr, qul |rur réclts Ter yertett, leur en*tlgne le
ot ler purlfle. Tu cs le Tout
Llvre et le rlgÉtùe
n 2 - La Vache- 129
Pul*rant, le Sage lHcldrur.
Le pronom personnel dans " perml eur " représente la
descendance d'Abraham et d'lsmaô|.
Ce fut le commençement de l'avànement du Prophàte Mohammed,
grâce et salut sur lui.
L'EnvoyéfSB ar luiltlui-mâme a confirmé cette lignée. En etfet,
lorsqu'on lui dernanda de pailer de ses débuts, il répondit :
* Je suis l'accomplissement du væu de mon père Abraham et
l'annonce taite par mon lrère JCsus. "

lemaËl êt sa descendance
lsmaëlvécutau voisinage
du temple.La Mecqueétaitalors
peupléepar la tdbu de Jorhom,d'origineyéménite,issuede la
grande branchede Qahtân et à laquelleappartenaitl'6pouse
d'lsmaË|.
lsmaËlfut envoyécomme prophàteà Jdhom et à tous les
habitantsdu Hi-djfu,forméspar les Amalécites.
ll eut douze enfants.Nâbeuten était l'aÎné et un maillonde la
chalnesublimequi se terminepar Mohammed.
d'Abrahamel
Nâbeutfr.rtainsi I'un dss rneillonsde I'invocation
d'lsmaël : { Srlgnrur, rnvols perml iux un prophàte
llru d'tux...r
'Adnân
Gettenoblechalnen'estpas connu€entreNâbeutet
Pour
des causss inconnuss.Le nombredes ancôtresintermédiaires
entre les deux est 6valuÉà six. lls vécurenttous à la Mecque,
sens la quitter.Malgrécela, leurs noms n'ont pas été identifiés.
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Le ProphèteMohammed (SB sur lui), parlant de sa lignée, la
'Adnân avec conviction,puis il se tut et dit :
prolongeajusqu'à
1
,, Oe que représentent tes généalogisfes est illusoire' "
l'
nombreuses'
Êux
a...êt des g6ndratlons entre
25 - La DistincÎion - 38
Aussi, s'arrêter là où le Prophète,salut at bénédictionsur lui,
s'est arrêté quant à sa généa1ogie,est préférable'
Gonclusl'ons
'Adnân
-La généalogiedu Prophète (sB sur !ui) entra lsmaèl et
est inconnue.
- on ne peut se fier aux généalogistesqui font monter la lignée
du Prophàtejusqu'à Adam. Tout ce qu',ilsavancent est incertain.
- La lignée correcte du Prophète est celle qui se situe entre
'Adnânest'Abdallâh,le père de Mohammêd(SB sur lui)'

La noble généalogle du ProPhète
Avant d'abordercette lignée sublime,nous donnons un aperçu
succinctsur les Arabes, aux origineshonorables.
Les Arabes se divisent en trois catégories.
Une disparue,une arabe de soucheet une arabisée.
Toutes remontentà la même souche, celle de sem, fils de Noé.
L,aïeulauquel se rattachentles Arabes et sous le nom duquel ils
sont connus, est : Ya'rob, fils de Vachiob,lils de Qahtân, fils de
'Aber, fils de Châlikh,fils d'Arfakhachdh,fils de Sem, fils ds
Noé le prophète,que Dieu lui accorde Sa miséricorde'

Lee Arabee dleParus
Ce groupe a complàtementdisparu. D'après les généalogisteset
'Ad et
les historiens,il se compose des tribus de Tasm, Jadis,
Thamoûd.
Tesm et JadÎs s'entretuàrent et périrent'

1. Rappotté par al$ouYoilli.
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"Ad et Thamorid s'obstinèrentdans le culte avec Dieu d'autres
divinités et traitèrent leurs prophètes Hoûd et Çâlah de
menteurs,si bien que Dieu les a exterminés.
Le Goran en parle.
lle ont été anéantis per un
" Ouant à Thamoûd,
'Ad, ils f urent
grondement terrlllant. Et quant à
anéantls pâr un vent glacial et déchalné.'."
69 - L'Évéaernent- 5-6

Arabes de souche
lls comprennenttous ceux dont la généalogieremonteà Ya'rob
ben Qahtân. On les appelle pour cette raison les Qahtanéens.
Leurs cousins paternelssont les Amaléciteset les Beni Amim.
Les Amalécitess'établirentau Hidjâ2,au Chêm, en Égypte et dans
les pays avoisinantla Péninsulearabe.
Quant aux Beni Amîm, ils n'ont pas quitté la Péninsule.
Les Qahtanéens,descendantsde Ya'rob, peuplèrentle Yémen
pendant ùn certain temps, puis leurs tribus se répandirenten
Arabie et au Chêm. Jorhom est l'une de ces tribus qui se fixa à la
Mecque,avec le consentementd'Agar, mère d'lsmaâ|.

Les Arabee "arablség"
Ce sont les descendantsd'lsmaël fils d'Abraham elKhalî1,que
Dieu lui accorde Sa Miséricorde.On les appelle 'arabisés"parce
qu' Abraham ne descendait pas de Ya'rob, mais de 'Aber
fils de Châlikh,fils d'Arfakhachdh,fils de Sem, fils de Noé.
ll ne parlait pas l'arabe, mais plutôt la langue assyrienne,celle
des Chaldéensde Babylone.Quandil émigraau Chêm, il appritla
languedes Cananéenset n'a pas parlé la languearabe.
Ayant été élevé parmi les Arabes, lsmaël apprit l'arabe de la
tribu Qahtanéenne,originairedu Yémen, dite Jorhom, qui vint
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s'installer à la MecquÊ avec le consentementde sa mère Agar,
cofîms il a été mentionné ci-dessus. ll se perfectionna si bien
dans ceile langue qu'il surpassa sês détenteurs en clarté' en
,expressionet en éloquence.
Ses enfants l'apprirentde lui, de leur mère jorhomite, la fillo
de Modâd, ainsi que de leurs oncles matemels qui peuplaientle
voisinage.
'Arâbisés", parce que leur aleul Abraham
lls furent appelés
n'était pas arabe et qu'lsmaËl son fils et sa descendance ont
appris et utilisé l'arabe avec maTtrise.C'est ainsi qu'on a pu
'Adnân en général, les Arabes
désigner toutes les tribus de
arabisés.

Sulte à la noble généalogledu Prophète
Nousavonsdéjà mêntionnéque la lignéedu Prophèteentre
lsmaëlet 'Adnânest vagueet incertâine.Le Prophètelui-mëme'
nous a prévenusen disant: ,< Ne laites pas monter ma lignée
au-delà de'Adnân n t
Donc, tout ce qu'on peut avancer de valable c'est qu'lsmaêl
engendra douze enfants qui tous, vécurent avec leurs oncles
maternels jorhomites, auxquels lsmaêl fut envoyé comme
prophàte. Deux de ces entants, s'appelaientI'un Nâbaut et t'autre
Qaydhâr.
'Adnân est fils ( descendantde) I'un
Tout le monde convient que
d'6ux.
. 'Adnân engendra 'Ak et Ma'add.
'Ak 6migra au Yémen pour y vivre avec les Ach'arites, parents
de sa femme.
. Ouand à lrila'add, il resta à la Mecque et engendra Nizâr,
Qodâ'a,Qonos et lYâd.
Qonos périt ainsi quê sa progéniture. ll n'en resta qu'un petit
nombre,dont No'mân ben Moundhir.
t. Happorté par alSouYoûti.
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De lyâd, fut une tribu, les lyadites.L'un de ses enfantsfut Qas
ben Sâ'ida ellyâdi.
Ouant à Qodâ'a, il émigra au Yémen pour y vivre avec l6s
Himyarites.Mais Nizâr et son frère lyâd restàrentà la Mecque.
. Nizâr engendraModar, Rabl'a et Anmâr.
. Modar engendrallyês et 'Aylân.
. llyâs engendraMoudrika,Tâbikha et Qam'a.
. MoudrikaengendraKhouzeymaet Houdheyl.
. KhouzeymaengendraKinâna,Asad, Asada et elHawn.
. KinânaengendraMilkân,Nadr, Mâlik et 'AbdManât.
. Nadr, sumommé Abou Qays car il est l'aÏeul de toutes les
tribus Qaysites,engendraMâlik et Makhlad.
. Mâlik engendraFihr, sumomméQoreych.
. Fihr engendraGhâleb,Mouhârib,Hârith et Asad.
. Ghâleb engendraLouêy,Teym et Qays.
. Louêy engendra Ka'b, 'Amir, Sâma et 'Aqf.
. Ka'b engendra Morra, 'Ady et Haçayç.
. Morra lils de Ka'b engendra Kilâb, Teym et Yaqada.
. Kilâb fils de Morra engendra Ooçey et Zohra.
. Qoçey ben Kilâb engendra 'AbdManâf, 'AbdelDâr, 'Abd'Ozza
et'AbdQoçey.
. 'Abd Manâf engendraHâchem, 'AbdChams,Mottalibet Naw{al.
. Hâchemengendra 'AbdelMottalib,Asad, Abou Çayfa et Nadla.
. 'AbdelMottalibengendra 'Abbâs, Hamza, 'Abdallâh, Abou
Tâlib, elZoubeyr, Hàrith, Hajla, Mouqawwlm, Dirâr et Abou
Lâhab.
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Pà.rtri
(Nâbeutou Oaydhâr),
'Adnân
Ma'add
Nizâr
Modar
llyês
Moudilka
Klrouzeyma
Kinâna
Nadr
MâIiK
Fihr (Goreych)
Ghâleb
Louëy
Ka'b
Mona
Kilâb
Qoçey
'AbdManàf
Hâchent

Oncler:

Qodâ'a,lYâd et Qonos.
Rabia et Anmâr.
'Aylân.
Tâbikhaet Qam'a.
Houdheyl.
Asad, Asada, elHawn.
Mâlik,'AbdManat,Milkân
Makhlad.
Hârith,Asad et Mouhârib.
Qays et Teym,
'Awf, 'Amir et Sâma.
'Ady et Haçayç.
Teym et Yaqada.
Zohra.
Abdel'Ozza,'AbdQocey,
'AbdelDâr.
Mottalib,Nawfal,'Abd0hams.

'AFdglMottalib

Rbou Çayta,Asad, Nadla.

'AHAllth

Mouqawwim,Dirâr, Haila,
'Abbâs,
Abou Lahab, Hârith,
Hamza,AbouTâlib,Zoubeyr

II

Mohammad,
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grâceet saluf sur \ui.

Chapitre 2
Situation de L'Arabie

Srfueffon de I'Arabie

Condltlons polltlque, Économlqueeoclale et
rellgleuse des Arabee avant l'lslam
Les historienssont unanimesà affirmer que l'humanitéen
général et le monde arabe en particulier,vivaient dens les
ténèbresde l'ignoranceet de l'injustice.Le Monde ertbe,
convoitéà l'est par l'empire perse, à l'ouest par l'empire
romain (d'Orient, byzantin), était l'objet d'incEssanteset
atrocesquerelles.[a dégradationdu rflondeest confirméepar le
Prophàte(SB sur tur)qui dit : * Dieu regarû les habitanûsde la
teffê, âussi bienles AraËes que les autresef las prit an tnine, I
sautun petitnombredes gensdu Livre 2 *se rnanifestapartout,et dansle monde
Cettedécadenee
rfunait dans tous les domaines: politique,
arabs où la c-orruption
économique,social et religieux.
Voici un bref apeçu sur le paysarabeet une not€ sommairesur
cette situationdétérioréeet désastreusequi a fait ressentirle
besoin pressantpour I'humanitéde voir poindre l'aube du
messagodu ProphàteMohammed(88 sur lut). Celui-ci devait
dissiperles ténàbrEsarnonceléeset chasserles malheursqui
la vie, tant privée que. publiquedans les
accompagnaient
communautésarabes ; Yémen, Chôm, Hidiâz et Neid, sans
exception.
miEuxla valeurde la Grâce
Ainsi, l'hommesenséapprécie-t-il
par la prophétiede Mohammedet qui allait
divine,représentée
envelopperla péninsulearabe, puis se propagerdans tout le
continentot ssrvir de guide et de lumière.

Sltuatlon polltlque dane la Pénlnsule
En bref on peut dire que la presqu'lle anabs est entourée par les
mers sur trois côtés :

r. Rappoilé Par Mo'tslim'
2. Les Gene du LivË : Juils et GhÉtians-
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à I'ousst par la mer Rouge, au sud par I'océan Indien et à I'est
par le Golte. c'est une des régions où la politiqueinflue sur la
vie soclale. Au Yémen se trouvaient les rois Himyarites,
Toba'ites et autres.
À I'est. elHîra, du côté de l'lraq, gouvernée par les
Moundhirites.
Au nord, au Chêm,les Ghassanides.
Le centre de la Péninsulequi comprend le Nejd, le Hidiâz et
Tihâma, êst la couronns de gloire et le loyer de la révélation.
Dieu,I'a protégé des attaques des tyrans et I'a mis hors des
zonss d'influence des puissances persane, byzantine et
éthiopienneréservantcette contrée à des desseins divins'
BientôÎ se lèvera son étoile et bientôt il dominera le monde'
Le Yémen vit se succéder à sa tête plubieurs rois himyarites,
des "Tobba' " et autres. 1
ll fut également sous la dépendance de I'Abyssinie à certains
moments tantôt directement par son roi, tantôt indirectement
par I'intermédiairedes populations locales. Quelquefois, le
Yémen vit son hégémonie grandir jusqu'à pénétrer en orient.
L'avant-gardede ses armées,atteignitmême la Perse dépassant
ainsi la Mésopotamiepour s'enfonceren Orient.
Dhou Nowâs fut le dernier roi himyarite.ll était de confession
juive. C'est lui qui lit creuser les fossés 2' Abou Karib ToÈbân
ben Asjad fut le dernier roi " Tobba' ". ll envahit Médine'
entra à la Mecque, revêtit la Kaaba de draperie puis retourna au
Yémen où il mourut.
Les Moundltirites,à elHîra (en lrak) eurent pour demier roi
No'mân ben Moundhir.
Le plus souvent, ils dépendaientdes rois perses, toul comme les
Ghassanides,au Chêm, qui dépendaientdes Byzantins'

1. Tobba' l titre pou désigner les rois Himyarites du Yémen el de ses
dépendances.
e. ll oersécuta les chrétiens de Nairân, au nord du Yémen. ll lil oreusel
oài'foËseq-v mii tà idu àt v ieta nomure de Chrétiens, adeples de la
vraio retigibri de Jésus lsuf tfui le Salut), qui relusàrent d'aposlasier.
(Coran, sourale elBouroûi).
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ll va sans dire que ces rois étaientoriginairesdu Yémen. Leurs
tribus avaient émigré lors de la destruction du barrage de
Ma'rib, de même que les tribus d'elAws et de Khazraj à Médine
et celle de Tay qui vint se lixer à la montagne qui porte leur
nofit.
Le barrage de Ma'rib était la source de leurs richesses. Dieu les
châtia de leur impiété en I'anéantissant.
d ll y avait pour le peuple de Saba en leurt
demeures, ur *lgne: deur lardlns, à drolte et à
gauche. Mangcz de I'attrlbutlon de votr€ Selgneur at
remerclez-le. (vous ôtas dans) Un bon pays et (votre
pardonno. lls
8e
Criiateur,) un Selgnaur qul
(de I'obéissanceà Allàh et Son Envoyé} et
d{tournèrant
Nous envoyâmor sul aux te flot du barrege...)f
S4 _ Sabe* 15/16
'Adnanéens, habitantsdu Tihâma, du Hidjâz et de
Ournt tut
son voisinage,incluant la Mecque, leur situation politique se
présentaiten général comme suit.
La tribu de Jorhom, installée à la Mecque avec Agar, mère
d'lsmaè|, vécut sous l'égide d'lsmaêl et de sa descendanceun
certain temps, puis elle s'empara du pouvoir et l'exeça à la
place des lsmaélites. Elle ne tarda pas à prendre une toumure
despotique et profana la Mecque. Conformémentà Sa Loi avec
les pervers qui Lui désobéissentainsi qu'à Son prophète, Dieu
suscita contre eux les Beni Bakr, une tribu de Kinâna et
Ghabchânune tribu de Khozâ'aqui les chassèrentde la Mecque.
lls retournèrentalors, désolés, au Yémen, leur pays d'origine.
Les vers suivants donnent une image nette de leur séjour à la
Mecqueet de la douleurressentieen la quittant:
* Elle soupiraitel de larmesruisselantes,
sesioues:
brillaient
c'e$tcommes'il n'existaenlreelHouioûnel Çafa t
âme qui lienne compagnie ou veillée au soir de la Mecque.
Je dis alors, le cceur comme
basculé sur les ailes d'un oiseau :

t. Quartiersde la Mecque.
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oui, nous étions ses hôlEs et nous â chassé
l'insouciancedes soirées êt notrs injustice'
Lâ gârds du Sanctuairenous revint après Nâbeut.
Toumées autour de I'Edillca et bienlails à profusion !
Là donc, apràs Nâbeut, nous avons gouvernés.
Grande ful la puissance,futile devant nous la gloire des autres.
lmmense powoir sans égal!
Nulle fierté ailleure comparable !
..Just1r'à..:
. Nous sommes réduits en exemples et nous étions admirés,
au temps passé des années bienfaisantes'
Las larmes F'écoulent et pleurenl un€ terrê
sacrée et sûre. aux stations rituelles.
Elles pleurenl une demeure, où la colombe n'est chasséeSérennité pour elle, pays des obeaux.
Là, compagniedes fauves qui n' y sont poursuivis'
et ne craignenlen la quillant d'ôlre trahls- "

Le règne de Qoçay ben Kllâb
Une longue période s'éctula depuis le règne des Beni Bakr et des
Ghobchân sur la Mecque. En effet, ceux-ci ayant vaincu l€s
Jorhomites, s'êmparàrent du pouvoir êt sê déclaràrent seuls
maîtrss.
Leurs chêfs se succédèrentpendant un cêrtain temPs. Le demier
fut Holeyl ben Hobchia le Khozâ'ite.
Qoçay demanda la main de sa fille et Holeyl la lui accorda-Cette
'AbdelDâr, 'AbdManâf, 'Abdel'Ozzaet 'Abd.
épouse lui donna :
Tous acquirent de la grandeur et de la richesse. Holeyl mourut.
Qoçay et ses fils s'estimèrent mieux qualifiés que quiconque
pour âssurer los chargês du temple.
Qoçay s'edr€ssa âlors aux Qoieychites et eux Kinânites pour le
soutênir dans sa tentative. Csux-ci lui prêtèrent leur âppui pour
expuls€r Khozâ'a at les Beni Bakr qui furent chassés de la
Mecque, suite à une lutte acharnée qui se termina par le
'Amr ben 'Awf, le Kinânite.
compromisde
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Qoçay prit la directionde la Mecque et du temple. ll convoquaà
la Mecque sa tribu pour se faire proclamer chef de la cité et
s'octroyer tous les privilèges, à savoir :
- La chaçe d'ouvrir et de lermer la Kaaba
- Celle d'approvisionnerles pèlerins on eau et en nourriture,de
décider de la guerre et de la paix et de présider le cénacle de
Qoreych.
Ainsi, il détenait tous les postes d'honneur de la Mecque.
11groupa les tribus Qoreychitesà la Mecque,ce qui lui valut le
nom de 'Rassembleu/'. Un poàte, parlant de Qoçay dit :
" QoçaYétait appeléFlassembleur.
Parlui, Dieua réunilestribusde Fihr."
Vérités at canclusion
L'examÊnde la situation politiquedans les contréês afiabesnous
pêrmet de tirer les vérités suivantes :
- Le Yémen vit se succéder à sa tête ditférentsgouv€mements,
dont le plus célèbre tut celui des "Tobba' " Himyarites.
- Les Abyssinset les Perses nbnt occupé le pays du Yémen qu'à
la suite de I'appel qu'on leur avait adressé dans des
circonstances déterminées.
- À I'est de la péninsule arabe, d' elHira à la Mésopotamie,et
cela jusqu'à l'avènement de l'lslam, il n'y avait que des
provincesdépendantesde l'empire perse. Les Moundhiritesqui y
régnaient n'étaient, en général, pas libres et dépendaientdes
mages sassanides.
- Le nord de I'Arabie,à l'instar de l'Est, n'avait pas connu un
gouvemementpurementarabg. Les G[assanides dépendaientdes
Roûm de Byzancecomme les Moundhidtesde la Perse.
- Le centre de I'Arabie,comprenantla Mecque et les régions
'Adnanéens, garda son
avoisinantes peuplées par les
indépendance totale. Ni les Abyssins, ni les Perses, ni les
Byzantins n'y avaient mis les pieds. G'est un signe de la bonté
divine envers le.temple sacré, envérs les habitants de la Mecque
et de leurs voisins.Nous avons là une leçon à méditer.
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Allons plus loin, môme à l'époquedu colonialismsoccidentalqui
s'étendit sur tous les pays de l'lslam, ce colonialismene put
toucher cette région purifiée. C'est la manifestationde la bonté
divine envers le temple et envers l'asile de l'Envoyé de Dieu {SB
sur |ui).
D'autres r-éflexionsà tirer Ce ce pasæoe
- L'injustice,même prolongée,se doit de cesser un jour. C'est
la loi divine immuable.
- La protection divine est accordée à la cité de Dieu et à Son
temple. Allah expulse et anéantit quiconque y commet une
injustice ou unÊ profanation.
:
- Les Qoreychitesaccompfissaientdes services honorifiquesqui
les rehaussaient.Entre-autres,la 'rifâda" et
la .siqâya". La
ri{âda consistait à collecter chaque année des Tondsauprès des
clans Ooreychitespour acheter des denrées alimentaireset
nourrir les pèlerins.
La siqâya consistait à approvisionnerd'eau les pèlerins chaque
année.On I'accompagnait
de temps en temps avec du raisinsec.

La situatlon économlque en Arable
L'Arabie, avec s€s trois divisions sus-indiquées,avait une
activitééconomiquepeu importante.
C'était un pays désertique,à l'exceptiondu Yémen, relativement
fertile, surtout à l'époque du barrage de Ma'rib. L'agriculturey
était merueilleusement
florissante.Le Coran en parle.
,, ll y aveit pour lo peuple de Saba en leur*
demeures, un signe : deur jardins à drolte et à
gauche: mrng€z de I'attribution de votre Selgneur ot
remerciez-Le. (vous ôtes dans) Un bon pays et (Allâh
est) un Seigneur qui pardonne. D
23 - Saba- 15
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Mais ils ne remerciâiÊntpas et se détoumaientde I'obéissance
à Dieu et à Son Apôtre. ll leur retira Ses bienlaits : le barrage
tomba en ruine et la terre devint aride. La plupart de la
populationémigra,qui er, :rak, qui à Yathrib (Médine).Les tribus
de Aws et Khazrai sont les descendants de ces émigrants à
Médine.
Au Yémen, à cette é:oque, s'exerçaient,Pârallèlementà
l'agriculture, d'importants métiers : le tissage du lin, la
fabrication des armes, tell€s que les lances, les épées et les
cottes de mailles.
Ceci concerneles habitantsdu Yémen.
'Adnanéens,la plupart d'entre,eux vivaient dans le
Quant aux
désert, transhumant à la recherche de pâturages pour leurs
bêtes et se nourrissantde leur lait et de leur viande.
Par contre, les Qoreychites résidaient à la Mecque et
s'adonnaientau commerce suivant deux itinéraires, les
conduisant :
l'un vers le Yemen pendant l'hiver, I'autre au Châm pendant
l'été.
n Les Qoreych se sont sccoutumdt, grûce à la
voyegs d'hlver et
streté garantle de la. route, eu
d'été. Qu'lls adorent donc le Selgneur de cs
Senetualre, qul les.a pourvus contre la felm el lee a
106 -Qoreych
mfs en sécurité. ',
Les Qoreychitesvivaient donc dans I'aisance,le contraire des
autres qui menaientune vie difficile.
La prospérité des Qoreychites était due à la protection qu'ils
accordaient au temple et à sa vénération. Elte est aussi une
faveur de Dieu pour la proche parentédu ProphèteMohammed
(SB sur lui].
Aonclusions tirées de ce palsage
- L'éeonomiedans la Péninsulearabe, comparée à celle des
autres pays, paraît moindre.
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- Le nord du Yémen jouissaitd'une économieconvenableà cause
de la fertilité de son sol et de son industrie artisanale
traditionnelle.
- La destruction du barrage de Ma'rib et l'émigration des
Yéménites furent la conséquence de la révolte des gens contre
Dieu et Son Prophète.
- Dieu a tavorisé Qoreych en leur accordant la sécurité et la
nourriture, deux objectils que I'homme cherche à atteindre
ici-bas.
ll est du devoir de I'hommequi jouit des bienfaitsde Diêu de Lui
en être reconnaissant.Dieu n'a-t'll pas incité Qoreych à Lui
rendrs grâce.
le Selgneur de cÊ Sanctualre
" Ou'lls adorent donc
qul les â pourvua contre la felm et le* t mlt Ên
récurlté. rù
Observer les enselgnements de la religion est de la
reconnaissance.La prière en est l'apogée.Celui qui la néglige est
loin d'être reconnaissant.

La sltuatlon soclale chez les Arabes
Bien longue tut la période vécue par les Arabes sans révélation
et sans prédicateur .
Cette période s'étend d'lsmaêl iusqu'au Prophète Mohammed (58
sur eux).Alors, des habitudesfâcheuses ont pris naissancedans
la société arabe, comms d'autres très louables d'ai{leurs' mais
éclipsées par les mauvaises. Nous allons pader des unes et des
autres pour mieux éclairer la situation sociale des Arabes à
l'époque préislamique.Notre but est de mettre en évidence les
habitudes méprisablespour les éviter et les bonnes pour s'€n
imprégner.
Ce serait ainsi une grâce qu'on rend à Dieu pour la faveur de
l'ldam qu'll a accordéeaux Arabes.
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Ainsi, nous aurions atteint l'objectif auquel tendent les
spécialistesde l'histoire.
H auv ais es habi tu d e s
De ces habitudesm6prisablesqui ont ravalé la société à
on peut citer les suivantes:
l'époquepréislamique,
- Lct lrur ds hererd €n vâgue dans les villes de la
Péninsule,telles que la Mecque,Taef, Sanaa,Hajar,Yathrib
(Mâdine),DawrnatJandalet autrss.L'lslamles a interdits.
yln, le leux do
" Vour qul ryer cru ! En v{rlt{, le
hererd, lot eutel* paltnt, lsr AzlËmt ront roulllurl,
dc I'ectlon du Ddmon. Écertcz-vour €tt, atn. douto
rerer-your bbnheuroux. r 5 - La Tableseruje- 90
- Ler bolæonr elcool|résr
Riches et notables,g€ns cultivés et poàtes,en usaisnl. On
organisaità cettq occasiondes réunionsotr on vantaitle prix et
les qualités raftih6esde ces boissons.Dieu par Sa grâce avait
prohibé progressivement
le vin, les gens étrrntdes alcoollques
invÉtérés.
- Lr merlegr pour em{llorrr le llgnér
L'hommecÉdaitsa fêmme,apràsses menstruesà des gensde la
haute classe, de par leur naissanceet leur éducationPour
concevoir d'eux, et lui engendrerun Éfrfent pose6dantles
carastàresspÉcifiquesdu père naturel.
- L'lntlrrrmrnt drr fllfrl vlventæ
L'homme,craignantle déshonneur,entenait sa lille vivante.Le
Corana sévàrementcondamnécet infanticide.
.
drmendl à lr fllh rntcrr{l
Et qurnd ll lltt
yfyr, pour qurl lorfrlt donc e.t'rllt ata tuJr r
8l
- L,oDscuretseement
du soled- 819

t. Voirp. ôO
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- L'as$srlnat
der snfants der deur sexel
Pendant les années de famine, ou simplementpar crainte de
manqusr de vivres, à causs d'une sécheresse plus ou moins
persistante
L'lslam a condamnécet infanticideabominable.
c Et ne tusz prs vo3 enfantc (de crainte) de la
r
ptuvret6
,. Ne tuoz pÊr
$ _ Le bétail _ 151
vo* entantr do cralnte do tomber dans la gàne r
17- Le voyage noctume _ 31.
- Le "pareTtrg" dec femme* à I'extérleur
La femme sortait en grande toilette, exposant ses charmes à des
gens étrangers n'hésitant pas à faire des manières et à prendre
des airs sexuEllemsnt provocants.
- Prrml let femmee llbro* qui prenaient des amants et
entretenaient av€c eux des liaisons clandestines. L'lslam a
proscrit de tels comportemênts.
- Doc femme* erclaves élevaient à la porte de leurs
maisons un drapeau rougs pour signaler leur présence et
Jecevoirles habituésde ces lieux ; moyennantrétribution
- Le *ollderlté trlbele " 'açabiyya" régie par la règle :
" Soutienston frère juste ou injuste ". L'lslâm a lui ordonnéde
soutenir le musulman,proche ou éloigné, car c'est la fratemité
dans l'lslam qui est prise en considération.Quand il est opprimé,
on lui porte aide, mais on combat son injusticele cas échéant.
Le Prophète (SB sur /url dit :
" $outr'ans ton frère iuste ou iniuste .
- On le soutiEntquand il est juste, lui dit-on, mais commentle
soutenir étant injuste ?
- En l'empêchantd'être injuste, répondit-il 'r
- Lee raular de'plllage entre trlbus
La tribu forte attaque la plus faible pour la déposséder de ses
biens.
Aucune législationne régissaitles tribus en général.
Les guerres les plus célèbres furent :
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'Abs d'une
- Lâ guerre de Dahès et de Ghabra entre le clan de
autre.
parl et celui de Dhoubiânet de Fazâra,d'une
- La guerre de BasoÛsqui dura des années sntre Beni Bakr et
Taghlib. Elle fut si atroce qu'elle est devenue proverbiale.on
disait : " Plus néfasteque Basoûs "
- La gu€rre de Bou'âth entre les Aws et les Khazraj à Médine
avant l'lslam.
'Aylân
- La guerre dite des "Fiiâ1' (sacrilèges)entre les Qays
part.
est
Elle
d'autre
êt
Qoreych
part
les
Kinâna
et
d'une
qualifiéede sacrilègeparce qu'elle eut lieu pendant les mois
sacrés.
- Les Arabes dédaigilaientles travaux manuels par orguêil et
lierté. lls négllgeaientles métiers de forgeron,de tisserand,de
coitfeur et d'agriculteur.lls les laissaientà leurs esclaves pour
se réservgrle commerce.
lls passaientleur temps aux exerciceséquestres,aux razzias,à
la poésie,célébrantles mérites et la noblessede leurs clans.
Tels étaient leurs délauts. Ces vices étaient de nature à
discréditeret à ravaler la société Bonheur et quiétude étaient
ainsi chassés.
Les bons usagês
Mais en parallèle,les Arabes avaient des vertus éminentesque
nous énuméronsci-après.
- L'une de cee qualités remarquablesqui les a distinguésà
l ' é p o q u e p r é i s l a m i q u et 'u t l a t i n c é r l t é . L ' l s l a m l ' a e n c o r e
raffermie en sux.
- L'horpitelité se confondavec la générosité.
Son auteur étalt loué et distingué.L'lslamest venu appuyerce
comportement.
jour darnier, dira par la suite le
" Celui qui croit en Dieu et au
Prophète (58 sur tui), qu'it soit généreux envers son hôte 1 "

t. Rapportépar Boukhâri.
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-

L'accomplissement des promêsses
Les Arabes ne violaient à aucun prix leurs promesses.L'lslam
est venu aussi consoliderce coniportement.
Ainsi, dans la descriptiondes croyantsdans le Livre d'Allâh .
.....ot cêux qui rempllssent leur engagement apràs
I'avolr pris...n 2-LaVache- 177
- La Protection à qul la demands et ne jamais y faillir.
Oum Hâni qui avait protégéde+ixprochesmécréantsle iour de la
prise de la Mecque contre son frère à elle ('Ali ben Abou Tâlib)
qui voulait les tuer, porta I'affaire devant le Prophète (SB sur
lui). Celui-ci .jit :
protection à celui que tu as
" Oum l#ni, nous accordons notrc
protégé ! "
Les musulmans avaient garanti la sauvegarde à Abou el'Aç ben
elRabi', un polythéistequi se rendit à MédinE pour récupérer
ses biens,
Une fois qu'il en eut lerminé, il retournaà la Mecque,indemne.
Plus tard, il entra dans l'lslam.
- La patlence qui consiste à endurer la privation sans se
plaindre.Le dicton le traduit bien quand il dit : " La femme noble
endure la faim mais ne se prostituejamais ".
L'lslama encouragéce sentiment.
ds
conetante et rlvallter
" Croyants, soyez
constancç ') 3 - La famille de'lmrân - 2OO
Et d'après le hadlth : " Qui patientegaflne. *
- La bravoure, l'asslstance aux falbles, la répulsionde
tout ce qui forîait à I'honneur, la révolte contre ce qui est
humiliant et fait Fêrdre la dignité, étaient autant de qualités qui
distinguaientles Arabes, hommes et femmes, de la période
Préislamique.Leurs contes et poàmes en témoignent.
- Le respect à l'égard du Terrltolre et des mois sacrés
pendant lesquels,on cessait toute guerre, sauf en cas de force
maieure Toute la sécurité était alors assurée aux pélerins
même ceux qui avaientdes antécédentsfâcheux.
- L'intsrdlction d'épouser sa mère et ses filles.
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- Lâ proprstrl du corps, essentiellement :
le lavage du corps après chaque rapport sexuel, le rinçage
régulierde la bouche, le nettoyagedu nez et des dents, le lavage
des parties intimes après avoir accompli son besoin naturel,la
coupe des ongles et l'épilationdes aisselles.
- La circonclslon des garçons et l'excisiondes filles- L'amputatlon de la main droiteau voleur.
- L'accomplissement du pèlerinageel de la 'Omra.
Telles étaient, en général, les bonnes habitudesdes Arabes à
l'époquepréislamique.Quoiqu'ellesne constituaientpas I'essence
de chaque individu,elles en étaient le cachet général.
si ce n'était par esprit de concision et sans la confiance que le
lecteur nous accorde, nous aurions appuyé tout ce qu€ nous
avançons.
Beaucoup d'exemples poétiques ou prosalques tirés de la
littérature,illustrentles événementsvécus par les ArabesL,attitudeprise par Abou souliân, en présenced'Héraclius,roi
des Romains (d'Orient),au Chêm, est un des exemplesqui en
mécréantet en
témoigne.on sait qu'Abousoufiân,quoiqu'encore
guerre ouverte contre l'lslam et s€s adeptes, interrogé par
Héracliussur le Prophète Mohammed{Sgsur /ur), ne put rien
cacher de la vérité et répondit honnêtementà toutes les
questionsqu'il lui Posa.
Conclusionet leçons
- Toute nation, quelque soit son degré de civilisationou de
décadence,ne peut réunir en elle toutes les vertus ni tous les
vices. Quand les premières émergent,elle est classée comme
élevéeet saine Dans le cas contraire,on la considèredécadente
et corromPue.
- À son avènement, I'lslam, la seul religionqu'Allâh, Puissant
et Majestueux,agrée, l'lslam donc, a confirmé les bonnes
habitudes et a lait l'éloge de cetui qui s'en imprègne. ll a promis
à qui s'en revêt de magnifiquesrécompenses,si bien qu'elles
sont devenues des vertus religieusesauxquelleson recourt
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pour solliciter les grâces divines. 1l a aboli et blammé les
habitudes nélastes et a menacé leur auteur du tourment. ll
prescrivitdes peines corporellespour certaines d'entre elles, si
bien qu'il les a totalement extirpées et assaini ainsi la société
arabe.
En effet, les vices n'ont pas de raison d'ètre dans une société qui
répond à I'appel d,Allah et vouée à prendre la direction du
monde.
- La foi, le savoir, la maÎtrise de soi, la lutte contre ses
propres caprices et contre satan, contribuentà enraciner et à
entretenirles bonnes qualitésde l'homme.
Quant aux vices, ils sont favorisés par le rejet de la toi,
à Ses propres penchantset à ceux
l'ignorange,]'asg€rvi5gêment
du Démon.
- Le peu de foi et I'ignorancedans laquelle vit ls monde
musulman actuellement et quelqu€ psu avant, ont permis à
beaucoup de mauvaises habitudes préislamiquesde prendre
racine,telles que la parure féminine,la turpitude,le manque de
respect du Territoire sacré, les boissons énivrantes' le jeu de
hasard, I'avoftement,I'usage des pilules contraceptivesde
crainte de la pauvreté et autant d'actes laids, en usage à
l'époquepréislamiquest que I'lslam a interdit.
Cette rechute est due à la faiblessede la foi, à l'ignorance,au
recours aux passions aveugles et aux bas instincts.Que Dieu
nous en préserve !

La sltuatlon rellgleuse dans la pénlnsule
arablque avant l'lslam
ll est certain qu'Agar, mère d'lsmaô|, était musulmaneet que
son fils l'était aussi, comme Abraham. ll est certain aussi que
Dieu confia à lsmaêl sa mission de prophète et l'envoya en cette
qualité à sa famille, à ses oncles maternelset à leurs voislns
jorhornites.on supposeque la religiond'Allah se répanditparmi
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eux et leura permisde se comporterconvenablement
pendântun
bout de tempstoutefoisditficileà situer.
Les gens privésde révélation,retombentdans l,ignoranceet
l'6garement,
telle est la loi de Dieu. lls sont comparablesà la
terre qui, pdvéede pluie,se dessàcheet devientimproductive.
Sa verdurese temit el pÊrdl'éclatde sa beautÉ.Dansce cas,
l'hommene s€ reconnaltpluset devientinsensé.
Le dÉbut de l'idolâtriechez les Arabes ,Adnanésnss,€st
accomplide la maniàresuivante.
Lorsqu'ilspartaientÊn voyag€pour leur approvisionnsmEnt,
les
gens, en quittantla Mecque,prenaientl'habitudede se munir
d'un€ pierredu Territoiresacré.Lorsqu'ilsfaisaienthalte,ils la
posaientsur le sol et se mettaientà tournerautourd'elle,telle
la marcheautourde la Kaaba et invoquaientDieu. euand ils
repartaient,ils reprenaientla pierre et la màme pratiquese
répétaità chaquestation.
Apràs la mort de celui gui instauracette habitudeet avec le
temps,naquitune générationignorants.Elle vit en ces pierres
dresséesdes dieux qui leur permettentde se rapprocher
d'Allâh,Le Tràs Haut, seigneurdu sanctuairest du Territoire
sacré.Ce fut le débutde l'idolâtrie,
Quantaux statues,le premierqui fes avaitintroduites,
de chêm
au Hidjâ2,fut 'Amr ben Loheyle Khoza,ite.
CEthomme,au cours
de I'un de ses voyag€s,vit au Châmles gens rendrecufleaux
statuss.
" Que signifiecette adorationconsacréeà ces statues,leur
dir-it ?
- Nousleur rendonsculte,répondirent-ils,
car elles apportent
pluieet victoirequandnousles supplions.
- Pouvez-vous
m'en offrir une que je transporterai
en Arabie
pour l'adorer,leur demanda{-il?"
on lui en remitunê, nomrnéeHobal.cette statuetransportée,fut
érig6eface à fa lGabq et y restajusqu'àla prisede la Mecque
par le ProphàteMohammed,
bénÉdiction
et salutsur fui.
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Ce jour là, elle fut démolie ainsi que les trois cent soixante
idoles qui s'y trouvaient, Le temple sacré et toute la Mecque en
furent totalementpurifiés,grâce à Dieu.
'Amr était aux yeux des Mecquois un personnâgerespectable et
saint. ll leur élaboraitdes lois qu'ils respectaient,il introduisait
des innovationsqui les satisfaisaient.ll fut le premier à changer
la religion d'Abraham et d'lsmaël au Hidjâ2, comm€ en témoigne
ce hadith :
n J'ai vu 'Amr ben Lohey, dit Ie Praphèfe (SB sur lui) traîner
ses enfrail/es en Enfer. Il fut le premier à changer Ia religion
d'lsmaêl en élevant /es sfatues ef en instaurant (des tabous) /a
bahlra, Ia sâIba, la wasîla et le hâm " I.
Puis, les idoles se multiplièr€nten Arabie.
Nous citons ci-après les noms de ces 'statues, leurs
emplacementset les tribus qui les adoraient d'après lbn lshâq et
d'autres historiens.
1, Souwt': à Rouhât,sur la côte de Yanbo', adoré par
Houdheyl,tribu Modarite.
2. Wadd : à Dawmat Jandal, au nord de Médine près de la
frontiàre de Chêm, adorée par Kalb,tribuQoda'ite.
3. Yaghoiith : à Jorch (Yémen) divinité adorÉs des habitants
de la région.
4. Ya'oûq: à Hamadân (Yémen), adorée par la tribu de
Khayouwàn,une subdivisionde Hamadân.
Un de leurs poàtes parlantd'elle dit :
. DieuaffOte,aiguisecommell veut.
Ce que ne fait Ya'oûqel ne peut.'
5. Nacr, chez les Himyaritesau Yémen. ll était adoré par la
tribu de Dhou elKoulâ'.

1. Rapportépar Boukhâti
Ir bahTra : la chamelle qui a donné dix pofiÉes. On lui fendail l'oreille
dans le sens de la longueur, signe qu'elle était taboue. La rlÏba : la
chamelle qu'on vouail aux dieux si le veu formulé est exaucé. La
waglla : la brebis qui a donné dix petits en cinq porlées doubles (des
jumeaux). Le hlm : la chameau étalon qui a engendré dix Portéss. ll
devenait alors labou. Tous ces animaux Étaisni sacrâs- On les laissait
paitre librement jusqu'à la mort.
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6 . ' A m y â n a s , a u Y é m e n ,a d o r é p a r l e s K h a w l â n C
. e t t et r i b u
associaità Dieu un partagede ses troupeauxet de ses récoltes.
Le Coranen parle.
" Et ils ont attribué de ce qu'Ailâh â créé €n
récoltes et en bétail, une part, en disant : cecl est
pour Dieu, comme ils prétendent, et cela est poul
ceux qu'on adore avec Dleu..."
S * Le bétail_ 136
7. sa'd, adorée par Mirkânben Kinâna,ra tribu Modarite,dans
la région qui porte son nom. Leur poète dit au sujet de cette
divinité:
" A Sa'd nous vînmes demander regroupemenl.
Mais plus encore dispersés, nous renions Sa,d.
N'est-il pas qu'une roche sur une terre désolée ?
Qui n'appelle ni au mal ni au bien.
"

En ettet, le poète était venu avec chameaux en grand nombre
pour les bénirmaisà la vue du dieu tout éclaboussé
du sang des
offrandes,les chameaux effarouchéss'enfuirentde tout côté.
L'homme courroucé, prit une pierre et en frappa Sa'd, en
disant : u Dieu ne te bénisse,tu as dispersémes bêtes !
"
ll déclama ensuiteles vers ci-dessus.
8. Dhou elKhalaça
À Tabala au Yémen, adoré par les Daws, Kath,am et Bajîla.
Lorsqu'Allâh,à lui la louange,accorda la victoire à son Envoyé
et aux fidèles, le Prophète (sB sur !ui) dépêcha Jarlr ben
'AbdAllah
elBajaliqui te détruisit.
9. lsêf et Nâila
Ges deux divinitésse trouvaientà l'intérieurde la Kaaba. Elles
furent ensuite déposées l'une à Çafâ et l'autre à Marwa. Les
Qoreychitesles adoraientcomme les autres divinités.
on rapporteà ce sujet qu'au début, ils étaient un homme du nom
d' lsêf et une femme nommée NâTla,tous deux de Jorhom. lls
transgressèrent
à I'intérieurde la Kaaba. Dieu, Le Tràs Haut,
les pétrifia.
À I'avènementde l'lsram, des fidèles ressentirentde la géne
à accomplirla course rituelleentre Çafâ, où était dressé lsêf,
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et Manrya,où étalt exposé Nâila. Allâh, Le Très Haut, écada cet
embarras.
* Çafâ et Marwa font partle des rltes de Dleu' Pour
'Omrt, il n'y a
celui qul eccompllt le pàlerlnage ou l'
aucun mal à talre lt clrcult entre lee deul"'"
2 - La Vache- 158
10.'Ozza
un temple à la région de la Mecque,à Nakhla, à droite de la route
qui menait à l'lrak. Les Beni chaybân, branche des $ouleym, et
alliés dE Beni Hâchem, étaient chargés de l'entretenir.on lui
vouait la même vénérationtémoignéeà la Kaaba'
1 1. El LÊt
Temple à Taef. La tribu de Thaqîl I'adoraitet était chargée de
l'entreteniret de le garder.
12. ilanât
sur la cÔtede la mer Rouge,du côté d'el Mouchallal,près de la
ville de Qadîd, était la divinité des tribus Aws et Khazrai de
Yathrib(Médine)st de ceux qui professaientla même foi. Quand
vint l'lslam et quê I'adorationde Dieu seul fut victorieusesur
I'association (dans I'adoration à Dieu), le Prophète (SB sur lui)
'Ali ben Abou Tâlib - ou Abou soufiân - qui la démolit.
envoya
13. Fllse
Oans la région des deux montagnesde Tay; Salma et Ajâ' au
nord du Hidjaz , non loin de la ville de HâTld'auiourd'hui.ll était
l,objet d,adbration de la tribu de Tay. On lui faisait des
sacrlfi."u, on l'invoquaitpour la pluie, on se refugiait en son
'Ali ben Abou Tâlib qui le
autel. Le prophète (sB sur /ufl envoya
démolit.
C'était une forme humaineadossée au mont Ajâ'
14. Riâm
un temple à sanaa, au Yemen, auquel on faisait des sacrifices'
Les démons inteçellaient les gens du fond du temple pour les
induire en srreur.
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15. Foudâ
Temple des Beni Rabî'a ben Ka'b ben Zeyd Manât ben Temlm. À
l'avènementde l'lslam, Moustawghirben'Rabî'a le démolit et
dit :
" J'ai assailllRoudâavecforce,
ie l'ai laisséruinedans un vallonnoirci.'
I6. Dhou elka'qbËt
Partagé entre les tribus de Bakr et de Taghlib, il se trouvail à
Sandâd, rattachÉeà elKorlfa. Cette terre élait pêuplé par les
lyadites.
Souvent, ce culte que les arabes rendaient à leur idoles
consistait à les toucher avant de pafiir en voyage, et ils
faisaient de même, à leur rstour, avant ds rentrer chez eux.
Cenclusionet lèçons tirées de pe passage
L'origine de l'idolâtrie chez les Arabes 'Adnanéens prit
naissance dàs qu'ils commencèrent à éxécuter des tournées
rituellesauto{r des pierres ramasséesdu Terdtoire sacré.
Au départ, il* voulaient seurement en tirer bénédiction.C'est
pourquoi, il est obligatoire de prévenir tout risque de déviation.
Ainsi, 'Omar ben Khattâb, Dieu I'ait en son agrément. avait
abattu I'arbre sous lequel eut lieu le Serm€flt de I'Acceptation.ll
craignit que cet arbre ne fut un jour divinisé. Seuls furent
gardés comm€ traces physiques du Prophàts, des cheveux, des
habits, des armes...Mais cela disparutavec le temps.
- L'obéissancede 'Amr ben Lohey et le.respect exagéré qu'on
lui témoignait, l'incitàrent à introduire les idoles et à établir
leur culte. Or, ce tait nous met en gnrde contre toute vénération
abusivê due aux personnalités.
Nous ne devons accepter et suivre de ce qu'ils nous
recommandentque ce qui esl conlorme au Coran et à la Sounna.
- ll est étonnant de voir les divinités du temps de Noé (Wadd,
Souwâ', Yaghorlth, Ya'orlq, Nasr) survivre et refaire surface
chez les Arabes, après tant de siècles passés. Notre étonnement
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n,auraitplus raison d'être si nous considéronsla malignité,la
méchancetédes démons et leurs procédésd'amadouerle genre
humain,de l'égarer.lls ont embelliaux yeux du peuplede Noé
l,adorationdes idoles. lls les.adoraientet les Arabes de même.
Ne nous étonnonsguère. En pays d'lslam et du coran, dans une
petite localité r, étaient adorées encore Ya'oÛq et Nasr. En
etfet, en période de sécheresse,on leur otfrait des sacrificeset
on les implorait pour la pluie. s'il pleuvait, par la volonté de
Dieu, on l'attribuaitaux supplicationsqui leur étaient adressées'
- Éditierdes mausoléeset des coupolessur les tombes des
veilueux et des hommes justes est une survivancede I'hérésie
de l'époquede I'ignorancepréislamique.
Les démons ont paré ces pratiquesaux yeux des ignorantset
les ont incités à les adorer de différentesmanières:en {ormant
des vcsux, en opérant des sacri{ices ovins êt bovins, en
jure par eux,
allumantdes cierges êt en brûlantdes encens. on
pour
les visiter.
voyages
des
on les vénère et on entreprend
'ozza, Riâm, Roudâ et Dhou elKa'abât
Nous avons déjà vu que
étaient des temples auxquelson rendait culte. lls avaient des
gardiêns et des serviteurs, exactement comme pour certaines
sépulturesdans la plupartdes pays musulmansaujourd'hui.

Les Innovatlons rellgieuses à l'époque de la
"JâhlllYYa" 2
LespratiquesreligieuseschezIesArabesà|.époque
préislamiqueétaient toutes inventées, en I'absence du savoir
étaient
divin et des savants. Quelques unes d'entre elles'bahîra"'
excessives,dépassant le cadre normal, telles que les
*Sâiba", .WaçîlA" et
"hâm".

r. L'auteur fait allusion à sa région natale'
a. euâhiliyya, I'ignorance, Pour désigner l'époque avant l'lslâm'

58

Situation de I'Arabie
La bahîra, de "bahara", fendre, c'est la chamelle dont on
fendait l'oreille. ll était détendu dE la monter et de boire de son
lait. Seul l'hôte était autorisé à en boire. Cette innovation avait
sans doute sa motivation. fl est fort possible que les Arabes
observaientcette tradition pour avoir plus de grâce auprès de
leurs divinités.
La sâiba est la chamelle qu'on laissait libre à la suite d'un
vceu accompliou simplementpour se rapprocherdes idoles. Elle
était sacrée. On ne devait ni la monter, ni boire son lait, ni
consommersa viande.
Quant à la waçlla, brebis tabou, l'innovationest encore plus
flagrante.Toute brebis devenaittabou, quand elle produisaitdix
en cinq portées, toutes femelles, non s6parées d'un mâle. La
nouvelle progéniture angendrée par la suite ne pouvait être
consomméêque par les hommes, exceptésles morts-nésque les
femmes pouvaientmanger avêc eux.
< Et lls déclerent aussi: ce qul sst dÊns le vsntre de
cs bétall est réservé à nos mâles et interdlt pour
nos épouses. Mais si c'sst uns bôte morte, lle y ront
aseociÉs...o6_Lebétail _ 139
Le hâm est le chameauétalon. ll est considérétabou quand il
engendre un nombre donné de petits. ll devient sacré et il est
épargné de tout service, réservé uniquementà l'accouplement.
Toutes ces pratiques avaient pour seul but d'obtsnir plus de
grâce auprès de leurs divinités.
De ces Innovations, nous citons encoreles suivantes:
-Le privilègequ'avaient institué les "homs" 1, les noblesde la
Mecque, de fairs station à Mouzdalifapendant le pélerinageet
non à 'Arafât.
Quant aux autres Arabes, ils stationnaient (normalement)à
'Arafât, à I'exclusionde Mouzdalifa.

t. Appelés ainsi, pour le dévouement,présumé, à servir les rites st le
Terriloire Sacré,
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- L'interdiction
d'accomplirles toumées rituellssautour de la
Ka a b a d a ns des v ât em g n ts h a b i tu e l s ,a v e c'homs
l e s q u e | s(aryuai ent.
"'
des pÔchés'Saufpour lss
ils) on a pu oommettre
Homs
les
chez
pas
d'habits
Et si les gens ne trouveient
de
autour
circuil
le
laisaient
ils
alors,
uesqus),
n
ol
(hebitants
la Kaaba,nus.
||enétaitdemâmepour|es|emmesquicachaient|euresexes
par quelquechose.ôeh est confirmépar le dire d'une d'èntre
elles:
. Ce lour, Il en paraltre tout ou en pailia'
Mals ce qul apParalt n€ stra pas permle I '

Allâh,Le Tràs Haut,abolitces deuxinnovations'
{,.. Aprlr quol, Your dÔferlrrez ptr où dffrrlcnt
Itr gcnr...o 2 - La Vach* 199
qFllrd'Adrm!RcvÛtczvotreptrurtàchoquc
(cuftr denr le) morquér...r 7, elA'râf 3l
- L'innovationde consulterle sort par les Azlâm' sortes de
fléchettes.ll Y en avait trois.
.Disu m'ordonn€".sur la deuxiàme:
sur I'une on écrivait:
.Dieu m'interdit". La troisièmeétait neutre,on n'Écrivaitrien
dessus.Quandquelqu'undécidaitde se marier,ou de divorcer,
un VoyAgeou un commorce,il allait cot'lsulter
ou d'entreprgndre
tois payé, celui-erorenaitses fléchettes'
Une
le tireur âu sort.
dansun sâc puis,tirait l'uned'elles'
les mélangeait
son Projetou y
SelonquJ sortaitl'unÊou l'autre,il entreprenait
I'opérationsi elle etait neutre'Dieu
renonçait.On recommençait
a interditcette Pratique.
l r...Q t ( lnt r r dlt ) dc c o n * u l te r l o ro rt p e r l æ
5 - La Tablaservie-3
Arflm... r
.Le,Nêsy''est|er€Po|tdumoissacrédeMoharramaurnois
de Çafarpour s€ permettrede taire la guerrependantce mois
en
qui Lst sacré.Ceux qui avaientinstaurécette substitution
pas
:
disait-il
poàtes,
ns
leurs
Un
de
orgueil.
tiraient
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. Ne somm€snouspas , nous,les Nesyiles.
Les moispermis,nousles rendonssacrés.*
L'lslam a aboli cette pratique invsnté€
" Le Hery 6ft un eurcrolt de mécrÉence ayec lequef
ler Incréduler r'6garent. l|r le proclemsnt llclte un€
autre.
I'lntsrdlrent
un.
Cela pou.l
enn6e €t
trantgrosrer la pdrlode gu'AllËh â Interdlte st
qu'alnrl, llt r€ndont llclte co qu'Allâh r Interdlt.
Leurr meuvelee* actlons leur perale*ent agrÉables.
gulde
pas
peuple
le
lmples
Dleu ne
des
dfssfmulateurs D I - Le Repantir - 37
Conclusionset leçnns
De ce passage,on déduit ce qui suit:
- En l'absencede la lumière et de la science, résultant de la
disparitiondes savants, les innovationsmalsaineséclosent. Les
gens qui étaientdroits deviennentdes égnrés.
- La faiblessenaturellede l'hommel'obligeà chercherce qui lui
est profitableet à fuir ce qui est nuisible.Si le chemin qu'il
trouve est droit, il est sûr d'atteindreson bul et d'échappsraux
malheurs, mais s'il dévie, il retombe dans la tentation et
l ' é g a r e m e n t ,d o m a i n e d e l ' i n j u s t i c e , d e l ' i d o l â t r i e e t d e s
innovations religieuses.
- Quoiqu'ilsperdirentdepuis longtempscontact avec la science
et la religion divine, les 'Adnanéensavaient conservé quelques
bonnes pratiques, telles que le pÉlerinage, l"Omra, la
vénération de la Kaaba, l'hospitalitéênvers les pélerins, le
service de distribution de I'eau à ceux-ci et leur protêction.
Telles sont nos conclusions.
Le* leçons, les voici ;
- les musulmans,ayant perdu la science divine, ont inventédes
pratiques semblables à celles en usage à l'époque de la
"Jâhiliyya" : ils ont fait des væux aux morts, ils jurent par
eux et ont revêtu leurs tombes des meilleurs tissus.
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-

la géomancie pour connaître le sort, et cela chez des
musulmansignorants.Elle est identiqueà la consultationdu sort
au moyen des flèches, chez les Arabes de l'époque préislamique.
- Quelques notabilitésont rendu perfidement licite ce qui ne
l'est pas, pour des profits personnels. Ainsi, toute
interprétationdétournéemène à la voie suivie par les gens du
temps préislamique.

Pour terminer,nous abordonsle suiet du

Christianisme êt du Judaisme en Arable.
'Adnanéens
Après avoir traité de I'idolâtrie chez les Arabes
avant l'lslam, il serait profitable,pour donner au lecteur une
vue générale de la situation,de présenterun abrégé des deux
religionspratiquéesau sud et au nord de la Péninsulearabique,à
savoir : le Ghristianismeet le Judaisme.
Ainsi, le lecteur appré,ciemieux le besoin pressant de I'lslam,
pour cette contrée et pour loute I'humanitéoù qu'elle soit et en
tout temps, aujourd'hui,comme hier et demain. Car l'homme
et son bonheurque
n'atteintla plénitudede son accomplissement
par et au sein de l'lslam.
lbn lshâq rapportele récit de Wahb ben Mounabbihqui raconte
"appariliondu Christianismeà Najrân, contrée du Yémen. Un
Chêmite,nommé FimyoÛn,un chrétienvertueuxde la religiondu
Messie, paix sur lui, et dont Allâh avait accordé des prodiges,
s'attira I'estime d'un yéménite du nom de Çâlah qui lui tint
compagnie.
ll voyageaavec lui en Arabie.
lls furent attaqués en chemin et vendus comme esclaves à
Najrân. Les gens de cette région étaient polythéistescomme le
reste des Arabes. lls adoraientun palmier.Chaque année, ils
organisaientune cérémonie en son honneur et y accrochaient
leurs plus beaux habits et les plus précieuxbijoux des femmes'
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Fimyoûn fut acheté par un noble Najrânite.Ghaque fois que
Fimyoûnse levait la nuit oour prier, toute la pièce s'éclairalt.Le
maître fut émerveilléde ce prodige et lui demanda ce qu'était sa
religion.ll lui réponditqu'il était de la reli$iondu Messie et que
le culte des habitants de Nairân était faux.
* Le vrai dieu, lui dit-il, est Allâh' Ce palmier n'a aucun effêt,
ni en bien, ni en mal. Sl j'imploraisDieu, lui dit'il encore, il
l'abattrait". Eflectivement,il en lit le vceu à Dieu, une tempête
se déchaîna et abattit I'arbre.
L'homme embrassa alors la religion du Messie' D'autres le
suivirent.
Mais avec le temps, la religiondu Messie lut altérée par des
innovations et lalsificationspour devenir le Christianisme
égaré, tel qu'it est Partout.
'AbdAllahben Thâmir,
ll faut aussi noter la grande inlluencede
originel à
propagation
Christianisme
du
après Fimyoûn,dans la
Najrân. Le roi de Nalrân, voyant le christianisme conquérir le
pays, manda Thâmir et lui dit :
* Vous avez sapé mon autorité dans la ville et contrarié ma
religion et celle de mes ancêtres.Je vous infligeraile plus
terrible châtiment ".
ll lui fit subir d'affrsusestortures sans parvenir à le tuer'
* Vous ne ms tuerez pas tant que vous ne croirez pas au Dieu
Unique,lui dit-il ".
ce que fit le roi, qui tua alors lbn Thâmir. Mais aussitôt, il
tomba mort à ses côtés. Tous les habitants de Nairân se
convertirent alors au Christianisme. Cet incident permit à cette
religion de prendre de l'ampleur. Puis, ils furent touchés,
comme les autrÊs, par les innovatlons religieuses et
l'altération. Telle tut I'originedu Christianismeà Najrân.
Quand Dhou Nowâs, le Himyaritede confessioniuive, devint
roi, il trouva les habitants de Nairân, tous chrétiens. lls les
somma d,embrasserle Judaisme. Devant leur refus et pour les
forcer à l,apostasie,il creusa des fossés, y mit le feu et brÛla
un grand nombre de Chrétiens.Mais ce fut sans résultat'
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C'est Dhou Nowâs st son clan que Dieu cite dans la sourate
"elBouroûj' (85).
lf y a aussi hadlth du Prophète (SB sur lui) à leur propos 1.
Un rescapé de I'autodafé,dénommé Daous, alla implorer aide au
roi des Roûm (Byzantins)contre Dhou Nowâs, le massacreur de
ses coreligionnaires.L'empereurlui remit un msssage adressé
au roi d'Abyssinie, qui Était chrétien comme lui. Le NÉgus
dépâcha avec l'homme, une armée de soixante dix mille soldats
qui envahit le Yénren, vainquil Dhou Nowâs et le tua. Les
Abyssins occupàrent le Pays.
À ta tête de I'armée éthiopienne,se trouvaientdeux généraux :
Abraha et Aryât. lls se disputèrent la souverainelé. Abraha
soutenu par le Nfuus, tua Aryât et s'empara du pouvoirTelle fut, en quelques mots, l'histoiredu Christianismeà Najrân.
Quant au Judaïcme, il ne dura pas longtempsau Yémen.
Lorsque Dhou-Nowâs vint occupsr la capitale, ll était
accompâgné de deux docteurs de la loi qui l'avaient incité à
embrassErle Judaisme. ll persécuta les Chrétiens de Nairân
comme on vient de le voir.
Son règne fut de courte durée, ayant été tué par Abraha et
Aryât.
Le Judaisme resta concentré au nord de le péninsule arabe: à
Fadak,Teym, Khaybar et Médine appelée à cette époque Yathrib.
L'Établissementdu Judaisme au Hidiâz est dû d'un côté à la
persécutiondes Juils, après l'époque de Nabuchodonosor,par
les Romains (Roûm) (d'Occidentpuis d'Orient ("Byzantins")).
D'un autre côté, à leur attênte du prophète annoncé par fd Torah
et l'Évangile selon laquelle il viendrait des monts de Farân et
émigreraità une palmeraieâ la terre saline, Yathrib.
Les juifs s'installèrent donc au Hidiâ2, espérant y rencontrer le
prophète des derniers temps, prêts à croire sn lui et à
combattre avÊc lui leurs ennemis, pour retrouver un€
souverainetéperdue depuis des siècles.

I Rapportépar Mouslim,d'apràs Çoheyn.
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Ceci étsnt, la croyance des Juifs et d€s chrÉtiens s'altéra, sous
I'etfet de I'interpr6tation déviante des textes, de leur
falsilication et leur transformation, afin qu'ils correspondent
eux passions, eux ambitions personnellesou eux désirs.
LE Judalsme et le Christianismen'étaient plus alors aptes à
purilier les âmes, assainir les cceurs et réformer les mæurs.
Ainsi, les adeptes des deux religions avaiEnt grand besoin de
l'lslam, tout comme les Mages (Maioûs) et les idolâtres'
Les Juifs, à cette époque, Pour vaincre les associateurs
idolâtres parmi les Arab€s, invoquaient Dieu par la promesse de
l'avànement imminent d'un prophàte.
n Ce jour-là, leur disaient'ils, nous le suivrons et vous
combattrons avec lui "
Le Coran rappofie leur dire.
c Et lonquo
leur lut vsnu un llvrr d'Alllh'
conllrmant ce qul est evec âur et alorr qu'llr
drmendelent la vlctolre contr€ le* m{créanlr (prr
l'{vocetlon du prophàte ettendu), lor*que donc, vlnl
ci qu'l|r connalttelent, lle le renlàrent- Our le
l n f l d è fe r
donc .sur lrr
rolt
melildlctlon d'Alllh
(ktflrln) n P - La Vache - 89
Conséouenæç et iecons
De ce passâge on peut faire les déductions suivantes :
- Ni le JudaTsme,ni le Christianismen'était de poids, puisque
I'idolâtriEétait dominante en terre arabe
- La période qu'a vécu le christianismeà Najrân comm€ refigion
pure dans ses dogmes Êt ses lois était trop court€ pour lui
p€rmettr€ de se répandre en Arabie. Puis, ii fut altéré et donc,
pas à même de guider et de corriger.
- Le JudaTsmeétait déjà corrompu à son arrivée en Arabie. Ses

adeptes n'ont pas pu en profiter dans le pays de leur
à plus forte raison les autochtonssgui les ont
immigration,
hébergés.
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- Vu l'altérationdes deux religionsrévéléesiuive et chrétienne
et la fausseté, à sa base même, du Mazdéïsme(majotsiyya) et
de I'idolâtrie,l'état des gens nécessitaitune nouv€lle voie
révéléequi perfectionneles âmes, réforme les cæurs et assure
la féticité dans les deux mondes. Bientôt, on verra cela se
produire par la volonté de Dieu.

Y avalt-ll des adeptes de
d'Abraham en Terre arabe ?

la

Heliglon

ll n'y avait pas hélas, patmi les Arabes, des croyants qui
rendissentle culte à Dieu et à lui seul, si ce n'est Zeyd ben
'Amrou ben Noufeyl,celui qui a eu l'honneurd'être cité par le
Prophète, grâce et salut sur lui : ,' Il tiendra, à lui seul, le rang
d'und nation, le jour de la Résurrection " .
ll détestait les actes insensés des Qoreychiteset ne se gênait
pas de dire irubliquementque leur religion n'avaitaucunevaleur.
'Amrou, il ne
ll leur disait : " Par Celui qui détient l'âme de
moi
reste de vous, sur la Voie d'Abraham,qus
".
Mohammed lbn lshâq rapporta que Sa'îd, fils de Zeyd ben
'Amrou ben Noufeyl,ainsi que 'Omar ben elKhattâbdemandèrent
au Prophète,grâce et salut sur lui : " Pouvons'nousimplorerle
pardon de Dieu pour Zeyd ben 'Amrou ben Noufeyl ? "
ll répondit :
- Oui. lt tiendra à tui seul, le rang d'une nation , le iour de la
Résurrection "
ll mourul âvant la révélation.
Ce qui précède sst confirmépar le Hadîth rapportépar Mouslim.
., Dieu contempla /es habitants de la terre. Il les eut en
aversion, Arabes et non Arabes, à I'exception de quelques
individus parmi /es gens du Livre " .
Ce hadith montrê bien que le ProphàteAimé, Mohammed,sur lui
bénédictionet salut, fut envoyé alors que pas un individu parmi
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les Arabes ne pratiquaitla iuste religion,par laquelle Allâh Le
Très Haut, est adoré.
Quant aux Juits et aux Chrétiens, quelques uns parmi eux
étaient encore sur la bonne vole, celle que MoÏse et Jésus
prêchèrent(que la paix soit sur eux), mais ils n'étaientqu'une
poignéed'hommes.Le rappeldes gens à la religionn'étaitpas à
la portée de ses hommes, encore moins de parfaire leur
comportement.
Voici quelques vers de la poésie de Zeyd ben Noufeyl,
I'adorateursincère:
* Un Dieuou milleadore'l'on?
Ordreparlagé,quellereligion?
Lâtet'Ozra, totalement,
Ecartés,
Tel en décidele lermeet lê patient.
Ni'Ozzani sas deuxfillessontmavoie.
des'Amrou, oraisonNi lesdeuxstà.les
Ni mêmeHobal,notredieuautrefois'
Cluand fragile, alors, étail notre raison. '

Quant à Waraqa ben Nawfal, il était chrétien €t mourut avant
la prédicationde l'lslam.
- 'ObeydAllâhben Jahch ben Riâb, quoiqu'il eût embrassé la
nouvelle religion et eût assisté à la mission du Prophète
Mohammed (sB sur lui), il se fit chrétienen Abyssinielorsqu'il
y émigraavec les musulmans.
ll y mounrt, laissantsa femme oum Habîba,fille d'Abou soufiàn.
Le Prophète (SB sur /ufl l'épousa et le Négus, que Dieu lui
accorde sa Miséricorde,lut son délégué dans la conclusion'du
contrat de mariage.
- 'othmân ben Houu'eyrithémigra au chêm et se fit chrétien. ll
acquit du prestige auprès du Çésar, roi chrétien des Roûm'
ce sont là quatre hommes qui avaient désavoué le culte de
Qoreych et s'étaientdéclarésde la confesslond'Abraham.Mais
.its moururent en dehors de la confession d'Abraham, à
'Amrou ben Noufeyl.L'autorisationque
l,exceptionde Zeyd ben
le Prophète Mohammed (sB sur /ur) a accordé à sa'îd, fils de
-
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Zeyd, ainsi qu'à 'Omar ben Khattâb d'implorer pour lui le pardon
divin et d'annoncer qu'il aura, le jour de la Résurrection,la
valeur de toui un psuple, le prouve bien.
Conclusionset leçonç
On déduit de ce passagece qui suit :
- Les Arabss, les autres aussi, ont dévié du droit chemin et
mérité I'aversiondivine, sauf un nombre infimE des gens des
deux livres, Juifs et Chrétiens,qui a continuéà rendre un culte
à Dieu selon les préceptes édictés à Ses prophètes jusqu'à
l'arrivée cJel'ultime apôtrâ, Mohammad (SB sitr lui).
- Aucun Arabe ne confessait sa foi suivant le culte d'Abraham,
d'lsmaël et des mêssagersqui les avaient précédésou suivis.
Aucun d'eux aussi n'obssrvait la loi divine, ni adorait un Dieu
Unique.Même Zeyd ben Noufeylquoiqu'ilfût monothéiste,n'avait
pas de loi à appliquer, étant décédé avant I'avènement du
ProphèteMohammed (SB sur lu).
- Cet égarement général avait nécessité I'envoi du Messager
d'Allâh, bénédictionet salut sur lui. C'était un besoin impérieux.

68

ChaPitre 3
Mohammed
avant la révélation

Mohammed avant la révélation

L e s p r e m i è r e s l u e u r s d e l ' a v è n e m e n td u
ProphèteMohammed(P et B surlui).
La loi de Dieu a tait que le soulagementsuccèdeà ta détresse,
la lumièreaux ténèbreset l'issueheureuseà l'adversité'
Après les protondesténèbresqui avaient obscurci le ciel de
I'humanité,ou ràgna la nuit opaque de l'hérésie,de I'injustice,
du mal et de la corruption,au moment où Dieu regarda les
habitantsde la terre et les prit en haine, hormis un petit nombre
des gens des livres, Juifs et Chrétiens,à ce moment même'
commenç'aà poindre la lumièredu jour de l'avènementde la
missiondu ProphèteMohammed(SB sur lui)À l'origine,cette mission fut le væu émis par Abraham et
lsmaë|. lls avaient demandéà Allâh d'envoyerun prophèteissu
de leur descendance.Le Coran rapporteleur imploration
u Selgneur ! Fals de nous des croyants soumls à Tol
et de notre postérité un peuple également soumis'
Fals-nous voir les rites que nous devons observer.
Fals nous rémisslon de nos péchés, car c'est Tol qul
accueilles les repentants et les reçois ên Ta Grâce'
Seigneur! Fais surgir parml eux un envoyé lssu d'eux
qul leur récite Tes Versets, leur enselgne le Llvre et
la stgessê et s'emploie à les promouvoir' Tu €s le
Tout Puissant, Le Sage. ),
2 - La Vache- 129
Le Prophète Mohammed(sB sur tui)lui même a confirmécette
vérité dans le hadith suivant :
o Je suis (l'accomplissemenf de) l'invocation de mon pàre
Abrahamet la bonne annoncede Jésus "'
Dieu prit l'engagementdes prophètesprécédentsde croire en la
quand il
mission de Mohammed(SB sur tui) êt da t'appuyer
paraîtra.
cela impliquequ,ll leur a donnéson signalementet son nom,
Cet engagementest rapportépar le Coran.
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.. Et lorsqu'Allâh prit I'acte solonnel des
prophètes: per co que Je vous ai donné de livre et de
sagesss, et qu'ensuite vous viendra un envoyé,
confirmant ce qui est avec vous, vous croirez en lui
et voutt le soutiendrez. ll (Dleu) dit (ensuite) :
acquiescez-vous et acceptez-vous sur cela fnon
pecte ? lls dirent : nous acquiesçons. ll dit : alors
témoignez et Je suis av€c vous parmi les témoins. ')
3 - La famillede'lmrân * 81

L'annonce du Prophète Mohammed(SB sur
/url dans les llvres révélés
'Aç, qui
Boukhârirapported'après 'AbdAllahben'Amrouben
dit :
" J'ai relevé dans La Torah le signalementdu Prophète
Mohammed(SB sur /uf comme suit :
" O Prophète! Nous t'avons envoyé pour servir de témoin,
annoncerbonne nouvetleaux hommes et les prévenir.Tu es le
protecteurdu peuple illettré. Tu es Mon Serviteur et Mon
Messager.Je t'ai appellé"ll s'en remel"(à Dieu).
Tu n'es ni dur, ni inhumain,ni criard dans les souks. Tu ne
rends pas le mal pour le mal, mais tu pardonneset Îu fais acte
d'indulgence,
Tu ne quitteraspas ce monde avant d'assainirla
croyance altérée, d'ouvrir des yeux fermés, des oreilles
sourdes et des cæurs endurcis,si bien qu'on finira par dire : il
n'y a de Dieu qu'Allâh! "
l-a Torah cite encore ce passage :
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" Dieu se manifestaune tois sur la montagnede Tor au Sinaï,
puis à Sâ'îr et enfinaux montagnesde Fârân...1 ".
Au Sinaï, ll révéla la Torah et de Sâ'îr I'Evangileet à Fârân, ll
révéla le Coran à Mohammed (SB sur lui), car les montagnesde
Fârân se trouventà la Mecque,la vénérée.
La Torah mentionneencore ceci :
" Je leur susciterai d'entre leurs frères un Prophète comme
toi et Je mettrai Mes Paroles en se bouche ll leur dira tout ce
que je lui commanderai." 2
Le ProphàteMohammecl (-98 sur lui] est bien celui à qui Dieu a
mis Ses Paroles dans sa b+uche. En effet il récitait le Coran par
ccpur et n'annonçaitque ce qu'il y a dans ce Livre, tels la vérité,
la directionet le bien.
L ' É v e n g l l e , q u a n t à l u i , r a p p o r t ec e q u i s u i t : * E n c Ê s
jours-là, Jean le Baptiste,qui prêche dans le désert de Judée,
dit :
- Repentez-vous,car le Royaume des cieux est tout proche l'
Jean le Baptistevise et annonce le ProphèteMohammed,Salut
et Bénédictionsur lui, qui a gouvemé et appliquéla Loi du Ciel,
dictée par Dieu.
L'Évanglle cite encore cette parabole :
" Le Royaurnedes Cieux est semblable à un grain de sénévé
qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus
petite de toutês les graines, mais quand ce grain a potrssé,c'est
la plus grande des plantes potagères.
La même parabole est rapportée par ls Coran lorsqu'il décrit les
disciples du Prophète Mohammed,Salut et Bénédictiond'Allâh
sur lui.

t. ...d'otr brille la lurniàre et (Mohammed;vient avec dix mille saints
homrnas. - {Dsutéronome) ll s'agit des dix mille Gompagnons du
Prophète, qui, avac lui, entràrenl â la Mecque le jour de la Victoire.
[Prdphet Mohammed,ihe last Messenger in the E]iHa.Kais AlKalbyl
e. Voir Qor'ân {53; Ua).
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" Et leur exemple dans I'Evanglle est semblable à
un€ semÊnce qul s émls de feunes pou$aes, pule les a
g o u t e n u e, f ' ê $ t r a l f e r m i e , p o u r s e d r e s s e r e n f I n ,
drolte sur sa tlgo. Elle émervellle les sêmÊurs. Par
eur, ll rempllt de dépit les Infidàles. 't
48 _ La Victoire _ 29
L'Évangite rapporte encore : " Je pars, dit Jésus, car, si je
ne pars pas, le Paraclet 1 ne viendra pas à vous. Si je pars, ie
vous l'enverrai.Quand il viendra,il confondrale monde pour ses
Péchés. "
Voità une annonce parfaite du Prophàte Mohammed (SE sur lui)
qui a reprochéau monde ses péchés.Son envoi a coincidéà un
moment où toute I'humanitéétait plongée dans les ténèbres de
I'idolâtrieet de I'infidélitécomme nous I'avonsvu.
Lee Pcaumes rapportent ce qui suit : " Et donc, qu'Allâh
t'accorde Sa bénédition pour l'éternité. Ceins ton épée, toi, le
rude au combat 2, car le rayonnementest sur ton visage, sur toi
la louangé s'accumule.Chemine avec la parole de vérité et les
traits de l'adoration.Ta loi est consolidéepar la fermeté de ta
main. Les peuples seront sous ton autorité. "
Ézéchlsl, sur lui le salut, décrivantles adeptes de Mohammed
dit (aux Juifs) :
leur enverra un
" Dieu leur assurera la victoire sur vous,
prophète, leur donnera un Livre et leur permettra de vous
asservir et de vous dompter par la justice.
Les hommesde Beni Qaydhâr 3 sortiront parmi les nations, avec
eux des anges I armés, montés sur des chevaux blancs
triompherontet votre terme sera le Feu de I'enfer. "
t. " Periklilos ' en grec signifie Ahmed el Mohammed en arabe (le
digne de louangasl.
?. * Les gens de Science ont dil : ces qualilés ne s'appliqueaprès David
qu'à Mohammed_,
tÉnédiction et salul d'Allâh-sur.lui. " lbn Taymiyq, gans
'eUawâb elçahih liman baddala
dîn elMessîh " (la réponse éclaircie à
qui a changé la religion du Messie).
r. Un des fils d'lsmaé|, aÏeul des Arabes'Adnanéens donl esl issu le
Prophète, grâce et salul sur lui, el nombre de Compagnons.
4. ceux qui onl soutenus les croyanls à Badr la Grande el d'aulres
balailles.
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Attestatlon des gens du Livre
Des Médinoistouchés par la grâce divine avaient sincèrement
embrassél'lslam
u Ce qui nous a engagé à embrasserl'lslam,disaient-ils,la
grâce divine aidant, c'était le dire des Juifs.
Nous étions alors associateurs.adorateursd'idoles.Quand aux
Juifs, ils étaient des gens du Livre et possédaientun savoir que
nous n'avions pas.
Les hostilités étaient ouvertes entre nous et eux.
Quand nous triomphions,ils nous lançaient:
" Bientôt un prophète paraîtra ât nous vous exterminerons
avec lui comme lurent décimésles 'Ad et lram !
- Nous enlendionssouvent cela d'eux. Or, quand Allâh envoya.
Son MessagerMohammed,Dieu l'a béni et salué, nous I'avons
suivi lorsqu'ilnous a appeté à Dieu et avons reconnuen lui ce
avec quoi ils nous menaçaient.Nous les devançâmesalors vers
lui et avons cru, et eux ont été infidèles et I'ont renié." Des
versets relatent leur attitude.
" Lortque leur lut vsnu un livre d'Allâh, conflrment
ce qui sst avêc Êux, et elors qu'lls demandalent la
vlctolre contre les mécrérnte (par l'éyocetion du
prophàte attendu), lorsque donc, vint ce qu'lls
connelssaient, lls le renlàrent. Que le malÉdlction
d'Alfâh rolt donc sûr les Infidàlsr * 2 - La Vache - 89
lbn Haytàn, un juif, émigra de Chêm à Medine. Sur son lit de
mort, il tint aux Juifs ces propos : " Peuple juif, leur dit-il,
savez-vousce qui m'a falt quitter le Chêm, pays du vin et du
pain pour venir dans ce pays pauvre et famélique?
- Tu es le ssul à le savoir,lui répondirent-ils.
- Je suis venu à Médineparcs que je pressensl'envoiimminent
d'un prophète. Cette ville est le lieu où il émigrera. J'espère le
rencontreret croire en lui. Son avènementest très proche,Que
psrsonnene vous devanceà croire en lui, peupled'lsraëlI "

75

Mohammed avant la révélation
Salmân le Persan,d'un homme de religion à un autre, parvint
dans sa dernièreétape à un moine de 'Amorirya.Le moine, avant
de rendreson demier soupir, conseillaSalmân et lui dit : " par
Dieu, il ne reste plus'personne,à ce que ie sache, qui pratique
un culte commêceluides moinesque tu âs connu.Je ne psux pas
te recommanderun autre. Mais un prophète bientôt sera envoyé
avec la religion d'Abraham,paix sur lui. ll apparaîtrasur la
terre des Arabes. Son tieu d'émigrationssra une terre de
palmiers, entre deux, "hârra" 1, Par le Seigneurde la Kaaba,
c'est bien là MédineI
Des signes apparentssont avec lui: il mange des dons qu'on lui
otfre, mais pas de l'aumône.Entre ses épaules,il y a le scsau de
la prophétie.Si tu peux le joindre dans la terre en question,faisle. "

Les dfinns acclament I'avènement du
Prophète Mohammed (SB sur lui)
L'un dês signes précurseursqui avait annoncé I'avènementdu
Prophàte Mohammed fSB sur lui), fut la multitude des
astéroTdesqui peuplèrent le ciel à cêtte époque et foudroyaient
les démons, ce qui étonna les gens et épouvanta les devins,
hommes et femmes.
Nous citons cornmeexemplecelui de Sawâd ben Qârib, que Dieu
soit satisfait de lui. Sawàd passa un jour près d' 'Omar ben
Khattâb "Emir des croyants,lui dit-on, connais-tuce passant ?
_ Non, répond-il,qui est-ce ?
- C'est Sawâd ben Qârib, auquel son djinn avait annoncé
l'avèn€rnentde I'Apôtre,grâce et salut sur lui."
Alors, 'Omar le tit venir : . Tu es Sawâd ben Qârib, lui
demanda'Omar?
- Oui, répondit-il.

t. Harra: terre recouverte de pierres noircies. Aux deux côtés de
el elHarra elGharbiyya(deI'ouest).
Médine, la harra de I'esl(charqiyya)
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'Omar ? AlorÉ Sawâd
T'occupss-tuencore de prédictions,dit
n'a osé me faire
aucun
.,
croyants,
des
se lâcha et dit: Prince
cette remarquedepuis que j'ai embrasséI'lslam !
- Gloire à Altâh l répondit'omar, notre idolâtrieétait pire que
ta prédiction.Raconte-moice que t'a annoncé le djinn au sujet
de f'avènementdu ProphèteMohammed (SB sur lui)'
- Volontiers,Emir des croyants,réponditSawâd' Une nuit que
j'étais à demi-endormi,dit-il, mon djinn vint me toucher du pied
et me dit : - Réveilles'toiSawâd et écoutes ce que je te dis,
réfléchrs-y,si lu en es capable : un prophète'descendantde
Louëy ben Ghâlib vient d'être envoyé. ll prêche pour un Dieu
unique et êxhorte à son adoralion. Ensuite, il déclama les vers
-

suivants :
* Je m'étonne
des Diinnsel leuragilalion,
blancs'
la bridede leurschameaux
ils satsissenl
lls vont à la Mecque ch;lcher la direction.
N'est pas le sincère chez eux c€mlne qui ment.
Rejoins donc, parmi Hâchem, le meilleur d'entre eux'
N'est pas en tête comme qui marche à la queue. "

ll raconteque le djinn se présentaà lui encoredeux nuats,alors
qu'il était à demi-endormi : t( Lève-toi, Sawâd me dit-it, et
retiensce que je te dis, si tu es sensé : un prophète,descendant
de Louêy ben Ghalîb vient d'être envoyé. ll prèche le culte d'un
Dieu unique. "
Chaque fois il déclamait des vers que Sawâd rapporte ainsi :
" Le djinnvint aprèsm'êtreau calmeassoupi.
ll n'élaitpes menteur,
ie le sus aprèslu'.
1l répétait $ans cess€, à chacune des nuils :
De Louèy ben Ghâlib, un ProPhète esi sorti' "

À I'annoncede l'lslam, Sawâd embrassa la nouvelle religion et
racontaau prophète (s8 sur lui) ce qui lui arriva. ll déclama en
sa présence les vers suivants :
* J'attested'Allâh, pas da dieu sauf Lui,
que tu es garant Pour tout inconnu,
lu es des envoyésla plus simplevoie
vers Allâh, ô fils des nobles avant toi.
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Ordonnece qui t'estrévélédu Seigneur,
quandbienmêmecelap€seil.à noscæurs
Soisintercessêur
cê jour où nul diatribe,
ne peutêtreutllepourSawâdbenOârib."
Le Coran rapporte que le ciel fut rempli d'astéroTdes.Elles
foudroyaientles démons qui venaientvioler les secretsdu ciel.
o Nous evons frôlé le clel, nou$ l'avons trouvé
rempli de gÈrdiens . ççdoutebles et de feux proistés.
Nous nous y installions auparavant en des postes
pour écouter, mals qulconque, à présent, s'y met
trouve conlre lui un prolectlle de feu
aux écoutes,
lmplecable. Aussi, ne savons nous guère si quelque
mel êÊt voulu à ceux qui sont sur la terre, ou si leur
quelque
bonne
décidé pour eux
Selgneur a
direction. rl
72 _ Les Djinns _ 8/10

L'avènement des " hommes de

l'Eléphant "

ll s'agit de l'expédition qu'entreprit Abraha Achram,
gouverneurau Yémen pour le comptedu Négus,contrela Mecque
- que Dieu la préseruede tout tyran oppresseur.
Abraha, voulant s'attirer les bonnes grâees du roi d'Abyssinie,
pour apaiser un malentendususcité entre eux, édifia à Sanaa,
une église sans pareille, qu'il baptisa "elQellÎs"pour détourner
les pèlerinsde la Kaaba vers le Yémen. Un arabe de la tribu de
Kinâna,ayant eu connaissancede ce dessein,vint la profaner.
En apprenant ce fait, Abraha jura d'organiser une expédition
c,)ntre la Mecque et de détruire la Kaaba. ll leva donc une grande
armée comprenantun 6léphant nommé Mahmoûd et se dirigea
vers la Mecque. Toute tribu qui lui barra la route fut vaincue et
il parvint au voisinage de la ville. ll envoya ses hommes
s'emparerdes bétails des Mecquois,entre autres deux cents
'AbdelMottallibben Hâchem, Gheikh de
chameaux, appartenantà
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la cité et chef des Qoreych. Des messagersfurent dépêchés
entre les deux partis et des négociationsfurent nouéas.
'AbdelMottalibréclama
ses chameaux. ( La Kaaba, elle, a un
Dieu qui la protège,dit-il ! u Son dire est passé en proverbe.
Convaincu de l'incapacitéde ses gêns d'affronter un ennemi
oppresseur et nombrêux, 'AbdelMottalib ordonna qu'on se
réfugiâtaux cimes et sentiers des montagnespour ne pas être
malmenés par l'envahisseur.Ce qu'ils lirent. 'AbdelMottallb,
debout, à la porte de la Kaaba, se saisissantde son anneau, pria
en ces termes ;
. NotreDieuI L'hommedéfendses bians,protàgela Demeure.
Ni la croix ni leurforce ne sumasseronl
ta puissance.
Si tu laisses,sntreeux el nolrevoie , c'estI'ordreda ta sciance.
Seigneur,
soutiensnousoontrela croixet ses adorateurs.
"
Le lendemain matin, Abraha s'apprêta à faire soh entrée
triomphale à la Mecque, vers laquelle il dirigea son éléphant.
Mais celui-ci refusa d'avanceret pourtant,il se soumettaitsans
ditficulté à toute autre orientation.On ne cossa ainsi de tenter
de le mettr€ en routê, quand Dieu envoya une nuée d'oiseaux,
venue de la mer armés, chacun de trois pierres : uns au bec et
les deux autres aux pattes. Tout homme touché par css pierres
avait la chair déchiquetée.lls cherchèrentun guide pour leur
montrer le chemin du retour au Yémen, en fuyards. Le guide
déclamait :
* Où fuir lorsqueDieuest le pourchasseur
?
Achramest vainn:el non le vainquaur
!"
Cette expéditionse termina par la délaite et la ruine de I'armée
d'Abraha. Ce demier fut transporté meurtri à Sanaa, où it périt.
Dieu a révélé la sourate de l'Éléphant relatant cet événement,
signe de la véracité du messagedu Prophète Mohammed(SB sur
Iui).

79

Mohammed avant Ia révélation
Aonclqsion eI lqons
De ce passag€ nous déduisons ce qui suit :
- L'annoncedu messâg€ du ProphàteMohammed(SB sur lui) a
commencédu temps d'Abraham,que le salut soit avec lui. La
prière d'Abraham fut exaucée.
- L'engagement pris par Dieu, de tous les prophètes êt âinsi
lsurs communautés, de croire et d'appuyer le Prophète
Mohammed,grâce et salut sur lui, au moment où il apparaltra,
indiquesa grandeuret sa noblesseinégalable.
- L'envoi aux Arabes du plus noble Prophète est pour eux une
marque de grandeur. Dieu en fit leur protecteur. En croyant en
lui et en appliquantles préceptesdu Coran qui est lumiàre, ils
ont atteint leur degré de perfection et acquis leur félicité.
- La confirmation du message du Prophète fSB sur lut) est
attesté par la la Torah, les Psaumes, l'Évangile, les Prophètes
des Beni lsrâï|, ainsi que par celle des djinns croyants et des
hommes vertueux parmi les Juifs et Chrétiens.
ll est absolumentinsensè et erroné "le méconnaltreson msssag€.
On est alors condamnéà la perditionétemelle.
- La défaite de l'armée d'Abraha pâr un phénomànesurnaturel
dont on n'a jamais vu de parei!, sst un signe infaillible de
l'approche de I'avènementdu Prophète Mohammed (88 sur lui)
- Tout cela nous incite à aftemir notre loi à son message , à
nous astreindre à le suivre, à le vénérer et à I'aimer plus que
nous même, nos biens €t notre famille.

Halssansedu Prophète
En "l'année de l'Éléphant", au mois de Rabl' elAwwal, ou
comrne on I'appela désormais *Rabl' le Lumineux" , l€ 12 dE ce
mois, débuta l'avànemrnt du Prophàte Mohammed fSB sur lui).
Presque tous les historiens sont d'ac6ord sur cEtte date.
Dans la vellée de la Mecque,dans une famille de noble souche et
au foyer de CheybatelHamd,premier nom de 'AbdelMottalib,
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'AbdAllâh,père du Prophàte (sBsurlui),
cefui-cl maria son fils
avec Amina bent Wahb, ieune lille Qoreychite,la plus noble, la
plus chaste, moralementet physiguêmsntla plus accomplie'
'AbdAllah était surnommé "le voué au sacrifice". ce surnom
fut motivé par un Événement des plus extraordinaires.Nous
I'abordons succintement.
Les Jorhomites, défaits en réponse à leur injustice, avaient,
par veng€anc€ €nvers ceux qui les avaient vaincus et chassés,
enseveli le puits de Zâmzam sous les sables, avant de quitter la
Mecque. Zamzam resta ainsi ensevelie jusqu'à l'époque de
'AbdelMottalib.Celui-ci vit en songe son emplacement et voulut
la rÉgénérer, rnais les Qoreych s! opposèrênt.
'AbdelMottalib,n'ayant pas alors d'enfants pour le protéger et
l'aider pour réaliser sss proiets, êxcepté elHârith, émit le væu
de sacrifier l'un de ses enfants si jamais il arrivait à en avoir
dix. Or, son væu lut exaucé et il décida de respsct€r son
engagement. Le tirage au sort auquel il se décida, désigna
,AbdAllâh à sacrifier. 'AbdelMottalibs'apprêta à accomplir sâ
promesseauprès de la Kaaba. Mais les Qoreych I'en empèchàrent
et lui demandèrent de revenir sur sa décision et d'aller
consulter une devineresse à Médine. celle-ci lui indiqua de
racheter l'enfant par le sacrifice de dix chameaux,ce qui était
chez eux le prix du sang. Le tirage au sort recommendé par la
devineresseest celui qui s'appuyait sur les llàches Azlâm t.
le nom d"AbdAllâh, leur'dit-elle,
" Si la flèche tirée indique
ajoutez €ncors dix chameaux. si elle indique les chameaux,
sacrifiez-les à sa place. Votre dieu aura Été satislait et votre
enlant sauvé.
De retour à la Mecgue, on tit venirles chameaux et I'homme
'AbdelMottalib,à I'intérieurde la
chargé du tirage au sort.
Kaaba, à côté de Hobal, ne cessait d'invoquer Allâh Le Très
Haut, pour que son fils soit épargné.
L'hommeaux Azlâm se mit au travail. Chaquefois que la flèche
'AbdAllâh, on ajoutait encore dix
tirée portait le nom d'

t . V o i rp . 6 0
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chameaux, On atteignit ainsi le nombre de cent. Alors les
'AbdelMottalib ! Ton
hommes de Qoreych s'écrièrent : (
Seigneur est satistait I "
'AbdelMottalibrefit à trois reprises le tirage au
Malgré cela,
sort et la flàche indiquait toujours les chameaux !
ll fut satisfait et sacrifia les bêtes qu'il laissa à la portée de
tous,hommeset animaux. Le père du Prophàtefut ainsi sauvé,
Dieu merci I G'est ce qui lui a valu le nom de Voué au sacrifice.
'AbdelMottalibchérissait 'AbdAllâh plus que tous ses fràres,
Çette aventure extraordinaire raffarrnit encore cet amour
paternel.
Dieu fit grâce à 'AbdelMottalibde la restauration de Zamzam
après avoir reçu l'approbationdes Qoreych.
Cette approbation, en elle mâme, fut un témoignage de cette
faveur divine. En effet, Qoreych l'empêcha au début
d'entreprendre ce travail. Mais il tint bon. Alors on proPosa
I'arbitrage de la devineresse des Beni Sa'd ,aux confins du
Chêm. lls allèrent la trouver. En chemin, l'eau s'épuisa. Les
voyageurs eurent soif et faillirent mourir, quand uns source
d'eeu jaillit au dessous de la patte de la chamelle de
'AbdelMottalib. lls s'y désaftérèrent et abreuvèrent leurs
'AbdelMottalibson mérite et on
montures. On reconnut elors à
accepta qu'il rétablisseZamzam et en ait la charge exclusive.
Conclusion et legons
De ce pâssag€,nous déduisonsce qui suit :
- Le recours de 'AbdelMottalibà Dieu, I'implorant,prouv€ quê
les Qoreych, idolâtres, n'étaient pas des athées. [l croyaient en
un Dieu Créateurqui pourvoit et dirige l'univers.
Le Coran en témoigne.
- L'invocationque 'AbdelMottalibadresse à Allâh devant Hobal
pour intercéderen sa faveur auprès de Lui afin de sauver son
tils, est un héritage légué par Satan aux ignorants chez les
musulmans. ll en est aujourd'hui qui se présente devant le
tombeau d'un vÊrtueuxet prie Dieu d'exaucêr son vcÊu.
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Ce recours au .saint" pour qu'il intercèdeen sa faveur auprès
d'Allâh est une survivance de I'une des croyances d'avant
l'lslam, en l'occurrencecelle de 'AbdelMotlalib.
- Le fait d'avoir vu en songe l'emplacementde Zamzam, son
creusagêet la source d'eau qui jaillit de dessous la patte de la
chamelle, ainsi que le résultatdu tirage au soft désignantpour
trois fois les chameaux et non 'AbdAllâh, sont des prodiges
octroyés à 'AbdelMottalib, mais ils annoncent en réalité
l'avènementdu ProphèteMohammed(SB sur lur).
- Le fait de poursuivre le tirage au sort jusqu'à atteindre le
nombre de cent, concrétise le principe de la rançon sn cas de
meurtre,consacréensuitepar l'islam,qui évalue le prix du sang
à cent chameaux.
IVaissancedu Prophàte(SB sur tui)
'AbdAllahépousa Amina
bent Wahb.à la décisionde son père,
dès qu'il échappaau sacrifice.
Amina enceinte, sa grossesse fut accompagnéede signes
annonçant la mission luture drr Prophète (SB sur lui). lls sont les
suivants :
- la conceptiondu Prophète (SB sur /url est le fruit d'une union
légitime,contrairementà ce qui était répandu à l'époque de la
"Jâhiliyya". Cette chasteté, seule la Providence divine est
capable de l'accorder.
Au cours de la grossesse, Amina ne sentit rien des
manifestationsque normalementtout€s les temmes enceintês
devraient sentir, telles qu'épuisement et taiblesse.
- Lorsqu'elleporta le Prophète (SB sur lui) el le mit au monde,
sa mère vit jaillir d'elle une lumière lui montrant les palais de
Chêm. Interrogésur sa personne,le Prophètedit :
- <r J6 suis lhccompû'ssement du væu formulé par mon père
Ahraham êt l' heureuse annonce faite par Jésus. Et ma mère a
vu ,quand elle me portajaillir d'elle une lumière par laqualle lui
étaient illuminés les palais de Chêm ".
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Quand Amina engendrale Prophàte(SBsur lui), un ange vint lui
dire: " Tu viens d'engendrer le meilleur de cette communeutéQuand tu le mettras au monde tu diras : " Js prie Dieu l'unique
de le protéger contre tout envieux. Le signe qui confirm€ ce que
je dis est que sa naissanc€ sera accompagnéed'une lumiàre qui
éclairera les palais de Bosra au Chêm. Appelle'le alors
Mohammed,lelouÉ, car dans la Torah il est appelâ Ahmed. ll
sera loué par csux qui se trouvent aux cieux et sur torre ,r.
- À sa naissance, le cordon ombilical du Prophàte (SB sur lui)
était déjà coupé, conlrairement à tout nouveau-né.
ll était également né circoncis.
Ainsi son grand-pàreétait séduit par le nouveau-néet disait :
.. Mon fils aura un avenir brillant." Et il prit grand soin de lui.
- Chez les femmas de Qoreych, il était d'habitudede cowrir les
nouv€auxnés d'une marmite,au dessous de laquelle ils passaient
la nuit . Mohammed échappa à cette superstitioncar la marmits
se trouva cassée en deux.
- À sa naissance, le palais de Chosroès lut ébranlé. Quatorze
tours €n tombèrent 1.
- Le feu sacré des Perses s'éteignit, ce qui ne s'était pas
produitdspuis mille ans.
- La chambre où le Prophète /SË sur lui) vit le jour fut inondée
de. lumièré. On vit les étoiles s'approcher du nouveau-né,
presque au point de le toucher. Ce phénomàneétait constaté par
la mère et I'accoucheuse qui le rapportèrent, C'est un fait
certain et non une invention.
- Voilà donc dix signes qui avaient accompagnécette naissance,
préfude de la mission tuture du Prophàte (88 sur /uy' et de
l'importanceinouTequ'aura ce ncuvau-né.
Le Prophàte (SB sur lui) est né dans la maison connu€ sous le
nom de maison de Mohammed ben Yoûsel, frère de Haiâj ben
Yoûsef. Cette maison est actuellement transformée Èn
bibliothèquepublique.
t . Cela a été interprété par les quatorze derniers rois ou reines ayant
alors gouverné en Perse. En eÎÎel, dix se succédèrent après cela el
périrent en quatre ans, puis les qualre derniers, à l'époque de la
conquêle musulmane.
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C'était €n l'an de l'Éléphant, cinquante iours environ après la
défaite de l'armée d'Abraha Achram. Cette défaite fut un signe
de plus du message certain du Prophète (SB sur lui), de son
prestigeimmensedans le monde.
Le Prophète fSB sur lui) vint au monde quelques mois apràs la
'AbdAllâh. Celui-ci partit pour le commerce,
mort de son père
laissant sa femme enceinte. ll se rendit à Gaza, en Palestine,où
mourut son grand-père Hâchem. Sur le chemin du retour, il
tomba malade. ll descenditalors chez ses onclss matemels,les
'Ady ben Najâr à MÉdinEoÙ il rendit l'âme. Son tombeau
Beni
était connu, mais dernièrement, il a été soustrait aux regards,
pour éviter qu'il continue à être urr lieu de vénération par les
ignorants. En effet, par suite de l'ignorancs et à cause de la
rareté des savants et du manqu€ d'enthousiasmedes gÊns pour
les études, on ss présentait devant ce tombeau pour intervention
aupràs d'Allâh et lui taire des prières. Gomportement
abominableet que Dieu nous en préserve!
Conclusionet lecons
On déduit de ce passags :
- La noblesse des parents du Prophète(SB sur iui) et leur
chaststé,ce qui nous incite à mieux le vénérer et à l'aimer.
- Les dix signes.quiavaient accompagnésa naissance,prouvent,
sans équivoque,llauthenticitéde son msssage.
- Le troisièmesigne (l'éclat de la lumière) indique l'universalité
de sa mission et I'expansion de sa religion en Orient et en
Occident.
- L'écroulementdes qr1a16rzetours du pafais de Chosroàs est
encor€ un signe. En effet dix rois et reinss furent balayés en un
laps de quatre ans, suivis de quatre autres lors du
gouvêrn€ment des califes biens dirigés, Allâh soit satisfait
d'eux.

85

Mohammed avant la révélation

L'allaitement du Prophète(SB sur lui)
La première nourrice qui eut I'honneur d'allaiter le Prophète
(SB sur lui) lul sa mère, Amina bent Wahb de la tribu de Beni
Zohra, la fennme noble, chaste et pure, qui fut témoin des
miracles de la mission future du Prophète (SB sur lui)
La deuxième fut Thouayba l'esclave de son oncle Abou l-ahab.
Cette esclave allaita également Hamza, I'oncle germain du
Prophète (SB sur /ur) qui fut ainsi son frère de lait.
La troisièmefut Halîmabent Abou Dhouëyb,dc 'a tribu des Beni
'Abdel'Ozza,êtait
Sa'd. Gheyma, sa fille et fille d'elHârithben
la sæur de lait du Prophète.
Oue de miracles se sont produits au moment dà l'allaitemênt
dont sa nourrice fut témoin ! Mais laissons-lales raconter elle
mâne.
" Je suis partie de mon pays, un iour, dit-ells, en compagnie
de mon époux et de mon bébé, avec un groupe de femmes des
Beni Sa'd, en quête de nourrissonsà allaiter.C'était une année
de grande disette.
Nous étions partis sur un6 ânesse blanche, conduisant une
vieille chamelle qui n'avait pas une goutte de lait. ll nous était
impossible de dormir la nuit à cause des cris ds notre bébé,
tenaillé par la faim. Mon sein ne donnait pas assez de lait et
notre chamellen'ên produisaitrien pour le nourrir. Nous vivions
dans l'espoir d'être soulagés de ces angoisses et partîmes donc
à la Mecque à la recherchede nourisscns.A.ucunedes femmes
venues à la recherched'un bébé à allaiter,lorsqu'elleapprenait
qu'il Était orphelin, ne voulait de I'Envoyéd'Atlâh, Dieu l'a béni
bt salué. Cela parce que nous espérionsdes bénéficesque
procurentle père de I'enfant.Toutes les lemmes revinrantavec
un nourrisson,sauf moi.
Sur le point de repartir,je dis à mon époux :
. Par Dieu, il m'est désagréablede retournersans nourrisson.
Je vais prendrecet orPhelin!
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me dit-il. Peut-êtresera-t-il
_ Je ne vois pas d'inconvénient,
pour nous une source de bénédiction! "
Donc, j'allai le prendre, et en réalité,je faisais cela parce que
je n'avais pas trouvé d'autre que lui.
Retournéeà mon câmpernent,je le mis dans mon giron. Mes
seins se remplirentde lait. ll têta à satiété. Son frère têta aussi
et s'endormi. Mon mari alla surveiller la chamelle et sss
mamellesétaient gonflées de lait. ll se mit à la traire. Nous
bûmes à satiétéet passâmesune nuit tranquille.
Le matin. mon mari me dit :
- Tu sai-sHalîma,ce petil que tu as pris a une âme bénie !
- Je le souhaitebien, lui répondis-je.
Nous partîmes.Je montai sur l'ânesss avec le nourrissonet par
Dieu, ma monture essoufla toute la caravane pâr son allure.
Aucun âne ne put la rattrap€r.Mes compagnesm€ disaient:
_ Fille d' Abou Dhouêyb,doucement! Est-ce là l'ânesbeque tu
monlais à notre sortie ?
_ Par Allâh oui, leur répondais-jeI Et je me disais qu'il y avait
là une grande chose. Nous parvlnmss à nos demeures à Beni
Sa'd. Jamais. à ma connaissance,un€ terre n'était aussi aride
que la nôtre. Mon troupeau revenaitdu pâturage,le soir, repu,
les mamellesgonflées de lait. Nous trayions et buvions du lait,
alors que les autres n'sn trouvaient pas une goutte. Les gens de
notre tribu, qui vivaient près de nous, disaient à leurs bergers :
- Menez nos troupeauxlà où le beçer de la fille d'Abou Dhouëyô
mène le sien.
Mais leurs troupeauxne cessaientde rentreratfamés, sans uh€
goutte de lait, contrairementau mien. Nous avons joui de cette
risance durant les deux ans de l'allaitement.L'enfantfut sevré.
ll évoluait magnifiquement,mieux que les autres garçons.
À l'âge de deux ans, il possâdaitdéià une constitutiontrès solide.
Nous le ramenâmes chez sa mère. Nous étions avides de
le garder, vu la bénédiction qui avait accùmpagnÉ son séiour
parmi nous. Nous en parlâmesà sa mère et je lui dis: il serait
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plus avantageuxpour I'enfant de le garder encore parmi nous.
cela lui permettra d'avoir plus de robustesse.Nous craignons
pour lui l'insalubritéde la Mecque. Nous insistâmestell€ment
qu'elle consêntitâ le laisser rstourneravec nous.
Quelques mois après notr€ retour, alors qu'il gardait les
moutons avec son frère de lait, derrière les tentes, celui-ci vint
en courant nous dire :
_ Mon frère le Qoreychitevient d'être saisi par deux inconnus
habillés en blanc, qui l'ont mis à terre et lui ont ouvert le
ventre!
Nous accounimesvers lui. ll était debout et pâle. Je le serrai
dans mes bras, ainsi que mon mari.
- Qu'as-tumon enfant,lui dis-je ?
- Deux hommes habillésde blancs,dit-il, m'ont couché par
terre et m'ont ouvert le ventre pour y chercherje ne sais quoi.
Nous le ramenâmesà la tente.
_ Hallma, me dit mon mari, ie crains que I'enfant ne soit atteint
de quelquemal. Ramenons-lechez sa mère avantque sa situation
ne s'aggrâve.Ce que nous fÏmes.
- Qu'est-ce qui t'amène aimable nourrice' me dit sa mère ?
N'as tu pas tenu à le garder ?
- Notre enfant, lui dis-ie, a atleint l'âge voulu et mon devoir
est rempli.Je crains pour lui les imprévus.Je te le ramènedans
les meilleuresconditionsdésirées.- Qu'as-tudonc, me dit-elle.
Dis-moi,sans teinte, ce qu'il en est.
Elle ne me laissa pas de faux-luyantspour cacher ce qui arriva
et je linis par lui avouer la vérité.
- Crains-tules mauvaisespritspour notre enfant ?
- Oui, lui répondis-je!
_ Par Allâh, me dit-elle,ils ont nulle prise sur lui. Mon tils a un
grand destin. Veux-tuque je t'en parle ?
Je vis lorsqueje le portais,sortir de moi une lumièrequi me fit
voir éclairer les palais de Boçra, au chêm. Ma grossesselut la
plus aisée. Quand il vint au monde, sa tête était vers le ciel et
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ses mains posées sur le sol. Tu peux le laisser et repartirsans
soucis | "
Ainsi s'accomplitl'allaitementdu Prophète (SB sur lui) dans le
désert des Beni Sa'd, selon la coutume arabe des familles
nobles, d'élever leurs enfants dans le déseru,dans le but de leur
faire acquérir une constitutionrobuste, une éloquencede langage
et un courage intrépide.
Le Prophète (SB sur luij exprima un jour sa fierté de la
noblessede sa souche et dit :
. Je sur's Ie plus éloquent en arabe d'antre vous .' je suts
Qoreychite et lut mis an nourrice chez les Beni Sa'd ! "
Conclusionet leçan
De ce passagenous déduisonsce qui suit :
- Les nourrices du Prophète (SB sur luf sont au nombrs de
trois : sa mèrs Amina, ïhouayba, I'esclavede son oncle Abou
l-ahab et Halîma la Sa'adite, Dieu soit satislait d'elle.
- L'allaitementdura deux ans. Cette durée lut confirmée, par la
suite, par l'lslam.
- L'aisance, la bénédiction et la distinction inestimable dont
jouit Hallma et sa famille, étaient le fruit de l'allaitement du
Prophète (SB sur lui) el de I'estime qu'elle lui a témoigné.
L'amour de I'Envoyé, grâce êt salut sur lui, procure
inévitablementdu bien et écarte le mal.
Abou Lahab, par exemple,pour s'être réjoui de la naissancedu
Prophète (SB sur /uf, eut sa part du bien. En effet, quoiqu'il soit
supplicié pour son idolâtrie, on le vit en songe sucêr son doigt,
chaque lundi, pour en tirer de I'eau. Le lundi est ls jour qui
conespond à la naissancedu Prophète (SB sur lui).
- L'lslama établi la légitimitéde I'aliailementpendantdeux ans
pour celui qui le désire,
- Dieu prépara Son serviteur Mohammed,bénédictionet salut
sur lui, à recevoir la révélation; tit ouvrir sa poitrine et en
extirpa le poste de guet de Satan. Celui,ci ne trouva plus ainsi
place pour insufflersolr mal,
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Les signes dont Amina, mère du Prophète (SB sur /utJ, tut
témoin au moment de sa conceptionet de sa grossesse.sont
autant de preuvesde sa missionTuture
- ll est permisd'êtrefier des bienlaitsaccordéspar Dieu et de
cette distinctiondont on est privilégié,.à conditiond'en être
au Seigneur
reconnaissant

-

La tuteffe de Mohammed (SB sur lui)
Halîma, la nourrice,ramena donc le Prophète(SB sur /utJchez
sa mère, qui fut sa premièretutrice dans son enfance, sous
'AbdelMoltalib Tous étaient couvêrts
l,égide de son grand-père
de la protectiondivine
Amina, sa mère, Dieu en décida ainsi partit avec son noble
enfarrtpour Yathrib (Médine) visiter ses oncles maternels,les
,Ady ben Najâr. lls étaient les oncles malernelsde son
Beni
'AbdelMottalib,
père d' 'AbdAllahétait selma
père : la mère de
,Amrou la Najarite. À son retour de Médine vers la
bent
Mecque, arrivée à Abwâ, Amina mourut.
Se chargea de lui alors, I'affranchiede son père, Oum Ayman,
Baraka, Dieu I'ait en son agrément, mère d'ousâma, être cher
au Prophète de Dieu. Elle le remit à son grand père
'AbdelMottalibqui fut son deuxièmetuteur et qui lui décema des
égards inestimables.
'AbdelMottalib,
Le tendre grand-père et le généreux tuteur
c€ssa de vivre et laissa I'enfant âgé de huit ans. Avant de
rendre l'âme, il le confia à son fils Abou Tâlib, oncle germain du
Prophète(SBsur /ud qui fut ainsi son troisièmetuteur'
L,Envoyédu Dieu resta sous sa gardejusquà |,âgede raison'
Puis, Abou Tâlib le soutint fermement,s'opposantà ce qu'aucun,
de pràs ou de loin ne lui fit du mal, jusqu'à sa mort, suru€nueen
l'an onz€ de la mission sublime du Prophàte (SB sur lui)'
Abou Tâlib, hélas, quitta ce monde sans avoir embrassél'lslam.
Ainsi fut la décisionde Disu. Personnene peut la changer.
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Marques de perfectlon du Prophète (SB eutr
lul) dès avant sa mlsslon
Son enfance,âvânt l'annoncede sa mission,fut marquéed'actes
sublimes,signesde son messagefutur.
Nous en citeronsquelguesuns pour acquérirplus d'amour et ds
convictionen lui.
Le premier de ces actes fut la prière de demande de la pluie,
'AbdAllah ben
alors qu'il était encore enfant. Le Cheikh
cite
lui
fasse
miséricorde,
Dieu
Mohammed ben'AbdelWahhâb,
'Asâker, rapported'après Jolhama ben
dans son précis, qu'lbn
'Orfota ce qui suit :
grande disette.
" Je me suis rendu à la MecqueunÊ année de
Les Qoreychvinrentse plaindreà Abou Tâlib de la misère et lui
dirent :
" La vallée est desséchéeet les gens soutfrent de la laim. Que
ne dsmandons-nousde la pluie l
Abou Tâlib sortlt alors et fat la priàre rogatoire. ll étalt
accompagnéd'un garçon dont le visage était aussi resplendissant
qu'un soleilayant apparuapres de sombres nuages, un jour de
pluie. À ses côtés se trouvaientd'autres enfants.
Abou Tâlib pril le garçon et l'adossaau mur de la Kaaba. L'enlant
leva le doigt vers le ciel, implorantDieu.
Dans le ciel, aucune trace. Puis, tout d'un coup, des nuages
vinrent de partout et la pluie inonda toute la vallée qul déborda
de tous cotés. Citadins et bédouinsvécurent dans l'abondance."
Abou Tâlib, relatantce fait, dit :
* Par celuiau clairvisage.on demandequ'itpleuve.
pourles veuves.r
proleclion
Refugedes orphelins,
C'est fà un des bienfaits accordés à notre Prophète(SB sur lui)
bien-aiméet un des signesde sa pedection.
Dieu avait inspiré Abou Tâlib de recourir à lui, encore enfant,
pour demanderde la pluie. ll le flt venir à la Kaaba, I'y adossa,
le pnt ensuite dans ses bras et semblait dire : " Seigneur!
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Accorde-nous de la pluie. Nous T'implorons par eêt enfant
béni ! "
Allâh exauça sa prière et la pluie tomba, faisant déborder
vallée. La terre donna tout à pro{usion.
Un signe annonciateurde son messageUne autre mârque de sa perfectionfut la suivante :
qui lui
iamais sa nudité ne fut découverte, apràs l'incident
était survenu.
ll transportait les pierres avsc les Qoreychites lors de la
reconstructionde la sublime Kaaba. Les gens relevaientle pan de
leurs vâtements sur l'épaule pour amortir le mal de la pierre. Le
Prophàte (SB sur lur), lui, portait les pierres à mème l'épaule'
'Abbâs, le voyant ainsi, lui dit : Oue ne m€ts-tu un
$on oncle
"
pan de ton 'izâi' 1 sur l'épaule pour te protéger ! o
Le Prophète (sB sur tui) suivit le conseil. sa nudité fut
découverte. ll tomba alors, la face contre terre. une voix
I'interpella, G'était un ang€ :
< Couvre-toil " Depuis,il ne lui fut plus jamais vu depuis de
sa nudité.
DCducfions de cst inctdent
- Le Prophàte (sB sur lui) fut entouré de la sollicitude divine et
protégé dà ce qui porte atteinte à sa haute dignité.
- L lslam a îormellemêntinterdit de d6couvrir sa nudité sauf en
cas de force majeure médicale ou autre.
- Le Prophète (Sg sur lul) avait collaboré à des æuvres
fécondes et humanitaires,ce qui prouve sa pertection physique,
spirituelle et morale.

-

unc autro marquÊ de sa transcendancêremarquable,c'était
sa répugnance pour les idoles et les vains plaisirs auxquels
s'adonnaientla ieunesseet la classe noble des Ooreych :

du nombril et le
r . Sorte de oaone qui recouvre 16 corps
', entre le haut
Oas àu genou. Far oirposilionau " ridâ mis sur l'épaule'
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tels que le plaisir que procurent le chant, les boissons
alcoolisées,les jeux de hasard et autres frivolités.
Parlant de lui-même, le Prophète fSB sur /ur) dit :
jeune âge, Dieu m'a fait détester les idoles et la
" Dès mon
poésie. Jamais je n'eus I'idée de taire ce que laisaient les gens
de la Jâhiliyya, que dans deux occasions oit, chaque fois, Allâh
Le lrÈs Haut a mis une barrière entre moi et ce que ie voulai.
Après cela, je n'ai pas désiré unê mauvalse chose, iusqu'auiour
où le Seigneu me fit grâce de Sa Mission.
lJn soir,'je dis à un garçon qui gardait les moutons avec moi :
voudraisiu surueiller mes moutons pout que j'aille à la Mecque
passet Ia nuit comme /os 1'eunesde mon âge ? Je partis et
m'anâtai à la premiàre maison où j'entendis du tambour et de
la flûte, à l'occasion d'un mariage. Alors, y'e m'assts, mais Allâh
me fit tomher dans un protond sornmetTet ne fus réveillé que pal
I'intensité du soleil. Je ne fis donc rien et le même fait se
produisit une deuxième fois ". I
Aonclusionde cet énisogle
- Dieu a préservéSon Prophète (SB sur /urJde ce qui temit son
honorabilité.
Ce passage nous renseigne que le Prophète avait fait
profession de berger dans le désert. Tous les prophètes qui
l'avaient précédé l'avaient exercée aussi.
Le Prophète dit {SB sur lui) : ., ll n'eut pas de prophète qui
n'eût fait profession de berger
- Même toi, Envoyéde Dieu, lui dit-on ?
Même moi, répondit-il. Je gardais les moutons das
Qoreychites moyennant quelques Qirât 2 ".
La raison pour laquelle les prophètes avaienl travaillê commo
bergers,était de les initier à la directiondes hommes qui exige
de la douceur et de la bienfaisance.car les moutons étant

t. Rappodé par elHâkem qui I'a authenlifié, ainsi qu'elDhahabi.
e. Le Qirâ|, unité de poids et de mesure varianl avec le lemps: en poids,
auiourd'hui, il vaut + grains de blé et pour le poids de I'or 3 grains ; en
mésure, il désigne t[Zq et en distance,17Smètres, ielMou'jam elwasÎl]
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des bêtes faibles,plus laibles que les chameauxet les bovins,
ont besoinde plus de tendresse.L'hommeest encoreplus faible.
ll a besoindavantagede douceuret de souplesse,de non rudesse
ou violence.
(SB sur
Une autre marque de l'éminence du Prophète
le plus
sur
pour
statuer
à
lui
de
Qoreych
recours
/ui) est le
grand diflérendqui les opposa et qui laillit dégénéreren guerre
meurtrière.Ce différendfut le suivant :
Lelorrentdéfer|asur|aKaabat'inondantetlaminant.Ses
murs menacèrentde tomber.Les Qoreychs'étaientlonguement
peur d'y
concertésau suiet de sa restauration,mais ils eurent
n
'
e
s
t
l
l pas lE
A
l
l
â
h
,
d
i
v
i
n
c
h
â
t
i
m
e
n
t
l
e
toucher,craignant
Maitre et le Protecteurde ce temple, contre toute cOnspiration?
enlin
A p r è s d e l o n g u e s d é l i b é r a t i o n s ,t l s d é c i d è r e n t
les travaux.Toutes sortes de précaution{urent
d,entreprendre
prises,entre aulres de n'accepterpour la constructionque des
mur et
ionOslicites et bten acquis.Chaquetribu se chargead'un
commença.
la reconstructton
ouand|esmurslurenté|evésetqu'onarrivaà|,emp|acement
poser à sa
de la Pierrenoire, ils se disputèrentl'honneurde la
t
r
i
bu voulait
C
h
a
q
u
e
l
'
o
r
i
e
n
t
a
l
'
y
é
m
e
n
i
t
e
,
l
'
a
n
g
l
e
place, à
,'urrog*,.ce droit ei ne le cêderà aucune autre' Elles faillirent
à
en arriveraux armès.Mais Dieu leur suggérade s'en remettre
Ce fut
la première personne entrant par la porle de Çafâ.
Mohammed(SBsurlul)lEttouss'écriaient:"C'estMohammed
comme
e l A m î n ( l e d i g n e d e c o n T i a n c e ) n, o u s l ' a c c e p t o r t s
arbitre ! u
LeProphète(SBsurtui)yconsentiTaussi.|||eurdemanda
d'étendreundrapsurlesoletd.ymetlre|aPierrenoire'
Ensuite,itdemandaauxreprésentantsdetoutes|estribusde
de
tenir un coin du drap. Ils le soulevèrent,tous' à la hauieur
l'emplacementdelaPierrenoire'Mohammed(SBsurlui)la
remit|ui-mêmeàsap|ace.Laguerrelutainsiévitéeetl.union
maintenueentre les tribus.
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Conséquencesà tirer de ce fait
- cette conciliationrévéla la distinctiondu Prophète (s8 sur
/uiJ. Les Qoreychle nommaientle " Digne de confiance"
Jamais un vice ne l'a flétrr,car il n'a jamais violé un honneur,
un bien, un acte ou une parole. Avec sa diplomatiehabile, il
réussit à prévenirune discordequi aurait dégénéréen guerre
meurtrière. La supériorité du Prophète (s8 sur /uiJ se révéla
lorsque les Qoreychitesacceptèrent,d'un commun accord, de
s'en remettreà lui dans leur différend'
c'est là un argumentinfailllble,contre nombre d'entre eux qui
avaient renié sa prophétie, s'écartèrent de son messagê et
I'accusèrentde dÉfauts,alors qu' il était, sans conteste, le
plus partait d'entre eux.
un autre signe de l'éminencedu Prophète (sB sur /ur) fut
son identilication commê tel par Bahira le moine et sa
recommandationà Abou Tâlib de veiller sur lui; le Prophète (s8
sur lui) avait alors autour de douze ans. son oncle se rendit au
chêm, accompagnantunê caravanede commerce.1l lui était
désagréablede se séparer de son nevêu Mohammed (SB sur IuiJ
qu'il chérissait beaucoup. Le neveu partageait les mèmes
sentiments.lls se rendirent au chêm, traversant les pays des
Thamoûd et des Madian. lls aboutirent à Bosra au chêm et
campèr€nt non loin d'un srmitage occupé par un moine nommé
et
Bahira. ce dernier était réputé érudit dans le christianisme
les Livres Saints.
Allâh. Le Très Haut, vou|ut que |e moine, regardantdu haut de
son monastàre,aperçut Ja caravane des Qoreych se diriger vers
la
lui. ll vit un enfant protégé du soleil par un nuag€' Quand
de sa
caravan€fit halte, le nuage s'immobilisajuste au dessus
que cet
tâte sans le dépasser. ll le protégeaitdu soleil. li conclut
et
le
toucher
comment
Mais
prometteur.
avenir
d'un
était
enfant
parler avec lui ?
la
Le seul moysn était d'inviter au dlner tous les membres de
caravan€.
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lls accaptèrentl'invitationavec hésitation.Car ils se posaient
des questionssur cette hospitalitéinopinée,qui n'avait pas eu de
précédent.
Le moine las rassura.
" La seule raison, dit-il, était de vous recevoir et de discuter
avgc vous.
Au moment du repas, il fut étonné de ne pas voir l'enlant parmi
les invités et dit : " Manque-t-ilencore quelqu'un ?
Personne,lui répondit-on.
Mais I'enfant qui était avec vous, dil Bahira, où est il ? "
On le lit venir. Son jeune âge et sa pudeur l'empêchaient de
manger avec les chefs Qoreychites êt I'avaient obligé à se
mettre à l'écart.
Le moine se mit à le scruter. Quand les convives se retirèrent,
il s'adressaà lui et lui dit :
'Ozza
" Mon enfant ! Je te conjure par le droit d'elLât et de
(il t'adiura selon la coutume arabe de ce temps) de répondre à
mes questions !
'Ozza, car ien ne
_ Ne me demande rien aux noms d'alLât et de
plus
gue
répondit
le Prophète (SB
détestable
css
idofes,
m'est
sur lui).
- Aors, je te le demandeau nom de Dieu seul, dit lE moine.
- Pose les guestrbns que tu voudras, dit Mohammed
"
ll s'enquit de son sommeil, de son comportsmentet de ce qui le
concernait. Le Prophète (SB sur lui) répondait à tout. Ses
réponsescoïncidaientexactemEntaux descriptionssur le futur
Prophète fSB sur /ufl dans lEs livres antérieurs.
ll jeta un regard sur son dos et vit entre ses épaules la marque
de prophétie, comme l'empreinte d'uns venlouse. Le moine
s'âdr€ssa Ensuite à son oncle Abou Tâlib et lui posa gncorê
d'autrss questions concernant son nevÊu. ll linit par être
convaincuqu'il élait le Prophèteattendu (SE sur lui). ll conseilla
à son oncle de rentrer le plus vite possible à la Mecque de peur
que fes Jui{s ns le tuent, s'ils arrivaient à le reconnaître.
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Abou Tâ]ib régla en hâte ses affaires et retourna rapidementà la
Mecqueavec son neveu.
Çgnclusionde cet événement
Cet événementmontre :
- Le profondâmour d' AbOuTâlib pour le ProphèteMohammed
(SB sur lui).
- Le miracle dont il fut entouré,celui du nuage contre l'ardeur
du soleil.
- La confirmationde son m€ssagepar le moine Bahira'
- Avant l'annoncede sa mission, le Prophète fut protégé de
'Oeza'
l'idalâtrie: il lui répugnaitde jurer par ellât et
de Dieu. Jurer
qu'âu
nom
un
serment
de ne faire
L,interdiction
par un autre nom est utte façon d'associerà Dieu.
Un autre slgne de l'émlnence du Prophète (SB sur lui)
-Alliance des
fut sa participation à l'engagement appelé
Foudoû1"qui fit suite à la guerre dite " Harb elFijâr " {la
guerre des transgresseurs).
Elle fut appelée ainsi parce que les belligérantsavaient prolané
l,un des mois sacré. ce conllit éclata entre Qoreych et Kinâna
d,une part et Qayç de l'autre. La mon d'un Qayçite les mit aux
'
prises. La tin des hostilités lut marquée par I'alliance des
:
la
base
fut
en
".
suivant
Foudoûl L'incident
Un homme des Zoubeyd vint à la Mecque vendre des
marchandises.El'Aç ben Wâil, un notable de la cité les lui acheta
et refusa de le payer. L'homme cria justice aux tribus alliées
'AbdelDâr,Makhzoùm,Joumah, Sahm et'Ady.
Aucune ne voulut le secourir contre el'Aç ben WâTl. Alors, il
monta sur le rncnt Abou'Qobeyset exposa sa plainte sn v€rs.
'AbdefMottalib qui dit :
Interuintalors elZoubeyr ben
" On ne
peut laisser cela. "
Les Beni Hâchem, Zohara et Teym ben Morra se réunirent chez
,AbdAllahben Jod'ân. Le Prophète(sB sur lui) était parmi sux et
'AMAllah leur servit un r€pas. lls prirent
avait alors vingt ans,
'tant que l'écums flotterait sur la mef' de s'allier,
engagement

97

Mohammed avant la révélation
main dans la main, pour soutenirle lésé contre I'injustejusqu'à
ce qu'il obtiennegain de cause.
C'était au mois de Dhou elQa'da. Les Qoreych appelèrentce
pacte "half elFoudoul" (l'alliance des braves), en rapport à la
maxime: " lls sont entrés dans une æuvre fadl (méritoire)" t
'Aç ben Wâïl et le forcèrentà
Les alliés allèrent ensuitetrouver
restituerau Zoubeydi son bien. Zoubeyr, oncle du Prophète,
déclama les vers suivants :
se sontalliéset engagés:
" Les Foudoûls
pas de placeà l'iniusleen cêttevallée.
Surce ils se sonl misd'accordet alliés:
le procheet l'éloignéy sontprotégés'.
Parfantde ce pacte, le Prophète(SB sur lui), di"laplus tard :
'AbdAllah ben
la maison de
" J'ai assisfé à une alliance, dans
ies plus
biens
pas
/ês
en
échangê
vaudrais
ne
Jod'ân, et
précieux. Si I'an m'y invitait (auiourd'hui où nous vivons) dans
I'lslam,ie n'hésiterai pas à y répondre ".
'AbdAllah ben Jod'ân distribuait généreusementmille habits à
I'occasionde chaque pèlerinageet sacrifiaitmille chameaux!
'Aicha demanda un jour au Prophète
1,SBsur lui) :
'AbdAllah ben Jod'ân otfrait la
dit-elle,
de
Dieu,
Envoyé
"
nourriture et honorait ses hôtes. Ses bonnes cÊuvres lui
seront-elles profitables le Jour de la Rétribution ?
- Non, répondit le Prophète (SB sur lui). il n'a pas dit un iour
de sa vie; Sergneur, pardonne moi man péché le iour de la
Fiétribution". z
Déductionfaite de ce passaoe
- Les gens de la Jâhiliyyaétaient conscientsdes lautes et ils
les abhorraient. Aussi, avaient-ils qualifié cette gu€rrê
'd'immorale", car il y était attenté à I'interdit du Territoire
sacré.

t. Une autre explication esl que csux qui le signèrent portaienl tous le
nom de' Fadl ".
e. Raooorté oar Mouslim. 'AbdAllâh ben Jod'ân, Abou Zouheyr de son
'ATcha,'DieuI'ail
surnom'de pbternité,est un Teymita, proche donc de
sn son agrémenl.
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_ Ël,Aç ben wâil était un tyran. ll se dressa ensuite contre
l'lslam et le combattitiusqu'à sa mort, vers la Géhenne'
'AbdelMottalibqui fut la
- La magnanimitéd'elZoubeyrben
grâce
à lui, le Zoubeydi,
et
cause de I'alliance des Foudoûl;
récupérases biens.
- Les Beni Hâchemdépassaienten grandeurtoutes les tribus.
Leurs æuvres humanitairesétaient innombrables.ll leur suffit
pour honneur de compter le Prophète (sB sur /uil dans leur
lignée.
/ur), fut sa
_ L'un des signes de la grandeurdu Prophète (s8 sur
participationau pacte des Foudoûl, dont il était fier. Dans'un
hadith authentiqueil dit :
u J'ai asslsté ehez 'AbdAltah ben Jod'ân à une alliance et ne
voudrais pas ên échange/es biens les plus précieux. si l'on m!
invitait (aujourd'hui ou nous' vivons) dans l'Islam, ie n'hésiterai
pasàyréPondre".
par I'homme ne lui
_ Les cÊuvresbonnes et utiles accomplies
profiteront guère dans I'Au-Delà, s'il quitte c€ monde en
mécréant,
Un e a u t r e m a r q u € d e l ' é m l n e n c e d u P r o p h è t e
pour
Mohammed fsg sur tui) lut le dÉsir de KhadÎia de l'avoir
luid'avec
époux et son mariage
paÊicipation
fe prophète (SB sur lui) était déià célàbre par sa
ans' par
vingt
plus
de
peu
d'un
à
l'âge
à I'alliance des Foudoul
sonarbitrageaudifférenddelaposede|aPieneNoire,persa
pureté' en
franchise, sa loyauté, son honnèteté, sa chasteté' sa
héréditaire'
plus de sa noblesse
'À
h Mecque, vivait uno femme noble et riche, distinguée
par s€s qualités rares et son éducation raflinée' nommée
Qoreychite
kn"Oi;" hent Khouweylid,Allâh soit satislait d'elle,
Mohammed
de
fsg
réputation
haute
la
de Asad. Elle connaissait
surtui),et|uiproposad'êtresonmandataire-Ainsi,i|obtenait
de
une ientrée d'argent lui permettant de s'attranchir
oncle.
son
de
l'hospitalité
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ll partit donc pour le Châm avec uns caravanêmarchande.ll y
avait avec lui, pour le servir, un esclave de Khadlja, nommé
Maysara.
G'étsit la deuxiàme lois que le Prophète (SB sur lur) partait en
voyage pour ce pays. La premiàre fut dans son enfance, sn
compagnie de son oncle Abou Tâlib, comme il a été dit.
Maysara fut térnoin de nombreux prodiges. Ainsi, les deux angês
qui le couvrirent de lsur ombrE quand la chaleur de midi devint
intense.
Le Prophète fSB sur iui) mit pied, au cours de ce voyage, à
I'ombred'un ârbre, non loin de l'ermitag€d'un moine. Le voyant,
celui-ci demanda à Maysara :
" Qui est cet homme ?
- C'est un Mecquoisdu voisinagedu Temple, réponditl'ssclave.
- Nul ne prit repos sous cet arbre, si ce n'est un prophète, dit
le moine". Cela parce qu'il remarquales signes de la prophétie,
par sa connaissance.De mâme le bédouin qui, voyant le
Prophète, grâce et salut sur lui, pour la première fois s'écria :
jure qu€ c€ visage n'est pas celui d'un menteur! u
" Je
Le Prophète (SB sur lur) retourna de son voyags, réalisant des
bénéficEsimportants. Ge qui réiouit Khadlja dont le témoignage
de Maysara sur le dire du moine et la présencedes deux anges,
ajouta à son contentement.
Tous ces témoignages €t autres I'incitèrent au mariage avec
Mohamrned,sur lui bénédiction et sali.rt,qui avait alors vingt
cinq ans. Elle, avait entre trente cinq et quarant€ ans 1.
Ëlle s'était mariée autrefois, au père ds Hâla, Tourâra elTemlmi
'Atlq ben 'Aid elMakhzoûmi dont elle eut pour
et avant lui, à
'filleules" du
fille, Hind. Ainsi, Hind et Hâla avaient été
Prophàte, Dieu l'a héni et safué.

1. A cg propos, divers avis. ll sambla toutelois, et Allâh est le plus
savenl, qua'son âgo alors, se situait entre vingl et lrente ans, cela
d'aDrèolés sources-nombreusssdes premiers auleurs de la SIra.
(Or Jamll elMaçri, Université lslamique de Médine)
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flrnçelller
l{lurcuær
l-a demande de mariage fut cotnme suit. Efle lui anvoya dire :
,. Cousin, par considération de notre parenté, de ta noblesse,
tes qualitÉs et te sincérité, je te propose le mariage ", Khadlia,
que Dieu lui accorde Sa satisfaction, étail une des plus nobles et
dches femmes de Qoreych. Beaucoup désiraient l'avoir commê
épouse, si cala était possible.
Le Prophète (SB sur lui) fit part de la proposition de Khadîja à
ses oncles. Alors, Hamza et Abou Tâlib allèrent trouver le père
de Khadlja et lui demandàrentla main de sa fille pour leur neveu.
L'alliance fut conclua et le Prophète (SB sur lui) donna vingt
jeunes chamelles pour dot. Elle fut sa première femme et
Khadlja Vivante,il n'avait épousé aucuns autre. Elle lui donna
tous ses enfants 1, sauf lbrâhlm qu'il et'tt de Mâria I' Egyptienne.
Conclusionet leçp,r}s
- L'apparition des deux anges couvrant de leur ombre le
Prophète (SB sur /ur) confirms son messâgê.
- L'atlestation du moine, un homme érudit, suffit pour en
témoigner.
- Lf, noblessed'âmE que Dieu prodiguaau Prophète (SB sur lui)
avait incité Khadlja à s'unir à lui,
- ll est permis à la femme de formuler son désir de I'homme
qu'elle veut pour mariage .
- La légitimitéde la demande de mariage et par un proche,
comm€ le firent Hamza et Abou Tâlib pour Mohammed, à son
pàre Khouweylidben Asad.
- Ce passage témoigne de la noblesse de Khadîja, mère des
croyants. Gertes, elle était la meilleure femme de Ooreych.
Gabriel vint au Prophàte (SB sur lur) tui annoncêr une heureuse
nouvelle.ll lui dit : " LÊ Seigneurte dit : salus Khadîjade Ma
part et annonce-luiqu'elle a un palais d'or au Paradis
".

r. Les garçons: ûâsim (par lui le Prophàte, grâcs et salul sur lui, tienl
son sutnom de_paternilé: Abou elQâsim); 'AbdAllâh: Tayyib. Et quatre
fillçs : Fâlima, Zeyneb, Roqayyaet Oum Kofthoûm,OénéUictionsur sux.
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Début de la mission

L'avènement du Prophète(SE sur lui)
Le Prophète(sB sur tui) a maintenantquarante ans. L'heurede
sa mission approche.Ainsi, s'il passait, matin et soir, arbres et
pierres le sàluaient * Que le salut soit sur toi, envoyé de
D i e u l'
ll se retournait,à droite et à gauche, mais ne voyait personne,
sauf I'arbre et la pierre qui I'avaientsalué.
u n d i m à n c h es o i r d u m o i s d e F l a b î ' l e r , s e l e v a l e s o l e i l d e
f'lslam. Tout songe fait alors par le Prophète (s8 sur lui), de
jour ou de nuit, lui apparaissaitcomme la lueur matinale'
'orwa neveu de
Laissons ElZouhry raconter ce fait, d'après
,Aicha, mère des croyants, que Dieu lui accorde satistaction,
'Aïcha dit :
u Le message de I'Envoyé d'Allah, quand Dieu voulut l'en
honorer et accorder Sa Grâce à I'humanité,débuta par des
songesvéridiques.Jamais il ne laisait de songe qui ne se révélât
aussi clair que le jour.
Ensuite,il prit goût à la solitude.Rien ne lui ptaisaitque d'être
seul, ll choisit pour sa retraite la montagne de Hirâ qui
surplombe la Mecque. ll s'y retirait pour se purifier de
l,idolâtrle et des vaines pratiques qu'il voyait et entendait
autour de lui. une nuit du mois de Ramadân,vraisemblablement
la dix septiàmede ce mois, l'arigeGabriel vint lui annoncerla
nouvellemissionadresséeà toute l'humanité.
El Boukhâri,lmâm des savantsdu hadith, que Dieu lui accorde
miséricordeet satisfaction,rapporte le début de la révélation,
'Aicha
Allâh soit satlsfait d'elle
d'après notre mère
"
. La première des choses, dit etle, à laquelle tut introduit
I'Envoyéd'Allâh, fut le songe pieux qui se traduisaitdans la
réalitécomme la lumièredu jour. Puis, lui tut aimée la solitude.
ll se retiraitdans la grotte de Hirâ, de nombreusesnuits, pour sê
retournait chez
recueillir (dans I'adoration). tt
l u i p o u r s e r a v i t a i l l e r .l l f a i s a i t c e l a à p l u s i e u r s r e p r i s e s ,
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auprès de Khadîja,jusqu'à ce que lui vint la vérité, dans la
grotte de Hirâ. Ainsi, I'ange vint et lui dit " Lis !
- Je ne sarb pas lire,lui répondit-il
! Alors, dit-il, il s'empara
de moi, m'étreignit à m'étouffer puis, me relâcha ef dif : lis I
Je ne sais pas lire, lui répondis-je ! ll s'empara de moi de
nouveau, m'étreignit à m'étouffer, puis me relâcha et dit ; lis I
Je ne sais pas [ire, lui dis-je ! Alors il s'emparade moi pour la
troisième fois, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit :
.r Lis au nom de ton Selgneur qui
crÉa. ll crée
I'homme d' (un grumeau) qui s'accroche. Lis Gt Ton
Selgneur est Le Hoble Généreur. Oul enselgna par le
Calame. ll tpprit à l'homme ce qu'il no savalt pas. ')
( 96, el'Alaq, 1à5)
Le Prophète (SB sur lui) revint chez lui, frémissant. ll trouva
Khadîja et dit:
" Couvrez-moi,couvrez-moi/ Ce qu'ils firent. Jusqu'à cê que
sa craintese dissipa.Puis,ilI'informade la nouvelleet dit : J'ai
eu à craindre pour rna personne.
jamais,
_ Ne crains rien, lui dit Khadîja,Allâh ne t'abandonnera
car tu fais du bien à tes prochesparents,tu assumesde lourdes
r e s p o n s a b i l i t é s , t u p o ur v o i s l e s d é n u é s , t u t r a i t e s
généreusementles hôtes et tu soutiensceux qui défendentles
justes causes. D
Conclusionet lecons
- Les prophètessont généralementenvoyésà l'âge de quarante
ans.
- Le salut adresséau Prophète(SB sur |ui) par fes arbres et les
pierresétait un signe annonciateurde son messâge.
- Le songe pieux esl le quarantesixièmede la prophétie: la
mission prophétiqueayant été de vingt trois ans et celle des
songes avant elle de six mois
- Quand la société est corrompue, il est légitime de s'on
é c ar t e r -
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Le premier verset révélé fut : l. Llt su nom de ton
Selgneur 'ù. Le Prophète(SB sur lui) était d'abord "Nabi",
prophàtenon chargéde transmettre'
Ls verset qui lui imposa de proclamer sa prophétiefut :
a Q toi qui te couvres ! Lève'tol et rvcrth I
(74 -Cetuiqui se eouvra d'un vêtement- lUn certain temps sépara les deux étapes
_ Apprendreà lire et acquérir des connaissancesest le dovoir
de tout musulman;tout ce qui sert à accomplir un devoir devient
lui-mêmeimpérieux.
La tumière prophétiqueinonde te foyer de Khadîia et sa réfléchit
sur Waraqa ben Nawtal
sitôt que le Prophète(sB sur /uf annonça la nouvelleà Khadîia,
celle-ci lui dit : " Réiouis-toi,cousin I Je te iure par Çelui qui
commande mon âme que j'éprouve la convictionque tu es le
Prophètede ce PeuPle! "
Elle prit son voile et alla trouver son cousin waraqa. celui-ci
avait embrasséle Christianismeet étudié la Torah et l'Évangile'
qu'annonceton nsvsu' D
" Cousin,lui dit-elle,écoute ce
. Mon neveu,que vois-tu,lui dit Waraqa ? Le Prophàte(SB sur
lui] lui exposa tes faits. * G'est bien t'ange envoyé à Moïse qui
t'est apparu, lui dit waraqa. Ah, si je pouvais rêst€r vivant
par lon peuple I
iusqu'aulour ou tu seras expulsé
-erct, reprit le Prophète (SB sur lu), ie serai expulsé ?
- si, dit waraqa. Nul n'est venu annoncercela avant toi, sans
qu'il ne se soit lait des ennemis.si je restaisvivant lusqu'à ce
jour, je te Prêteraismain forte | "
L'Apôtre {s8 sur tur} ayant interrompu sa retraite, retourna
l,achever.Ensuite,il se dirigea à la Mecque pour accomplirles
tournéss rituellesautour de la Kaaba. Là, il rencontrawaraqa
ben Nawlalfaisantles siennes.
. Neveu, lui dit Waraqa, parle-moiencore de ce que tu as vu
auparavant.Le Prophète fSB sur lur) I'informa'
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Certes I lui dit Waraqa,je jure quo tu es bien le Prophètede ce
peuple. Celui qui fest apparu est bien l'ange que Dieu envoya à
Moïse. Tu seras traité de menteur, persécuté, expulsé et
combattu. Si je restais vivant jusqu'à ce jour là, je défendrais
la cause divine,d'une manièreque Dieu appréciera".
Waraqa prit ensuite la tête du Prophèteet la baisa au front.
Le Prophète rentra chez lui. Le vif désir de Khadîja pour la
vérité et d'affermir sa conviction, l'amena à tenter l'exam€n
suivant : " Cousin, lui dit-elle, peux-tu me signaler l'arrivée
de l'ange quand il t'apparaîtra?
-Oui, répondit le Prophète (SB sur lui).
_ Alors tu m'ên aveftiras, dit-elle.
Lange apparutcomms d'habitude.
- Le vaici, dit -il.
- Viens t'asseoirsur ma cuisse gauche, dit-elle. Le Prophète
(SB sur /ulJ s'assit. Le vois-tu maintenant? _ Oui.
_ Assied-toisur ma cuisse droite ,le vois-tu toujours ?
- Our,dit-il.
Assieds-toidans mon giron. Le vois-tu encore ?
-o.i, dit le Prophàte (SB sur lufl. Elle se découvrit la tête. Le
vois-tu encore ?
- IVon, répondit-il.
- Couôin,dit-elle,tiens bon et aie confiance.Je jure que c'est
un ange et non un démon, "
Ainsi, la première personne qui fut éclairée par la lumière
prophétique €t qui a confessé sa foi fut Khadîja ainsi que
Waraqa. Seulement,ce dernier fut emporté par la mort avant
d'assister aux débuts de la révélation.
Conclusion ef Jeçons
- Cela prouve le jugementjuste de Khadîja et le savoir exact de
Waraqa,lEur éminenceet leur grandeurd'âme.
L'essai merveilleuxauquel s'est livrée Khadlja pour
contirmer la vérité prouve sa perspicacitéet sa nature saine
Sa loi était basée sur la science et la conviction.
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- Les anges s,accommodentà la déCence et à la discrÉtion,à
I'inverse les démons qui se plaisent avec l'impudeur, à
l'irrespect et à la nudité.
- ll est souhaitableà la femme de se couvrir la tête, mâme
quand elle se trouve sâule, pour Éviter la présencedes dÉmons.

lnterruptlon de la révélatlon
Après c€tte heur€use surpriss pour le Prophàte (SB sur iui),
pour Khadîja et waraqa, la révélationmarqua un arrôt pendant
près de quarante jours au cours desquels Waraqa mourut'
une vive déceptions'empara du Prophète (S8 sur lui). 11tit Part
de son désarroi à Khadîia. ll se vit errant sans but dans les
montagnesde la Mecque et leurs sentiers'
Au paroxysmede son trouble, Gabriel lui apparaissaitpour lui
dire : " O Mohammed ! Tu es l'Envoyé de Dieu! t' Cela le
rassurait.
Les jours s,écoulaient.une fois, comme il marchait, il entendit
subitementune voix qui l'interpellaitdu haut du ciel. ll leva la
tête et vit I'ange qui lui était apparu dans la grotte de Hirâ,
assis sur un tapis de brocart épais, entre ciel et terre' ll
éprouva une trayeur immense et rentra chez lui :
u Couvrez-moi, couvrez-moi ! ' dit-il à son épouse. Des
versets alors, furent révélés
n O toi qul te couvres d'un vûtemant ! Làve-tol et
avçrtls. Exalte ton Selgneur. Purlfle tes v6tsments'
Fuls les ldoles. Ne prodlgue pas un blenfalt en Yue de
r e t r o u v e r p l u s . E t e n v u e d e T o n S ei g n e u r , s o l s
petfent u. 74 - Cetui qui se touure d'un vêtement ' l/7
QenclusLofiet leçonç
L'attenle aigue de l'Envoyé d'Allâh, bénédictionet salut sur
lui, pour la révélation,après son interruptionun certain temps'
le tourmenta
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- Dieu a témoigné Sa bonté envers le Prophète (SB sur lui) par
l ' a p p a r i t i o n i n t e r m i t t e n t ed e l ' a n g e G a b r i e l q u i v e n a i t l e
rassurerqu'il était bien le prophèteattendu
- Le rôle primordialdu prophète (SB sur /url est d'avertir.
L'annoncede la bonne nouvelleest réseruéeà celui qui croit au
Dieu unique et se conformeaux enseignementsdu Prophète, Dieu
l'a béni et salué.

Différentes tormes de la révélatlon
Révéler c'est faire connaître rapidementet secrètementla
volontédivine.
La révélationse présentesous ditlérentesformes. Le Coran en
indiquequelquesunes.
r. ll n'est pes d'un homme qu'Allâh s'exprlme à lul,
si ce n'est par révélation, per derrière un voile ou
psr l'envoi d'un messâg€r qui révèle tvêc Sa
permlssion ce qu'll veut. ll est Le Très-Haut, Lê
Sage Décldeur
".

42

La consultation

5l

Le Prophète(SB sur lui) recevail la révélationsoit :
'Aïcha dil :
_ Par songe pieux et véridique.Ainsi,
" L'Envoyé
d ' A t l â h , D i e uI ' a b é n i e t s a l u é , a c o m m e n c é à r e c e v o i r l a
révélationpar songe. Jamais il ne faisait de songe qui ne se
réalisâtcornme la clarté dr.rjour ".
- Par 'envoi" ou souffle à sa noble personne.Exemple,ce
hadîth :
* L'Esprit de pureté (Gabriel) a insutflé en moi que taute
personnene mowra que lorsqu'elle achèveson bien et son teme
(qui lui ont été assrgnds/ Alors, craignez Allâh et soyez droits
et sans précipitationdans la recherchedes biens. Et que ne vous
sntraine pas biens ef subs/sfances qui se lont attendre â /rls
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demander par la ddsobéissanceà Allàh. Car ce qui est auprès de
Dieu ne s'atteint que par son obéissâttêê'. I
- Comme le retentissementd'un€ clochette et c'était le plus
pesant pour l'Envoyé d'Allâh, sur lui les grâces et la paix'
comme il l'â lui même relaté (ainsi qu'il est rapporté par
Boukhàd) lorsqu'elHârithben Hichêm lui demanda comment lui
venait la révélation:
le refenfl'ssement de la
" Parfors elle me visnt comme
clochette ef il esf pour moi Ie plus pêsant.Quand il prend fin,fai
assimilé ce qui a été révélé ".
- Par I'ange qui se présenteau Prophète (SB sur lui) sous une
forme humaine. ll lui transmet les volontés divlnes' C'est la
forme la plus aisée, vu la simllitudehumainequ'incamealors
l'ange. Celle-ci facilite le contact. Cela est relaté dans' un
hadîth, rapporlé par Boukhâri.
,, Parfois, I'ange se présente à moisous /es traits d'u1t homme'
Il me parle et je comprend ce qu'il dit ".
['ange Gabriel (Jibrîl), sur lui la paix, lui
D'ailleurs,souvent
venait avec la ressemblancede Dihya ben khalîfa elKalbi,
I'Ançarite. Tantôt Le Seigneur, Puissant et Majestueux,
s'adresse à lui directement,derrière un voile. Comme cÊla lui
arriva lors de son Voyage noctume et de son ascension au ciel
lorsque Dieu institua alors les prières rituelles. Le Prophàte(SB
suf ,u,), d'apràs le conseil de MoTss revint à plusieurs reprises
à Dieu, solliciterI'allégementdu nombre des prières,jusqu'à ce
qu'elles fussent au nombre de cinq. cela se produisitégalementà
Moise âu mont Tôr. Moise entendaitSa Parole sans Le voir'
Co{tclusionet leçons
- Ce passageconfirme la révélation.
- ll confirme aussi que les songÊs sont une des formes de la
révélation.
- ll blàma la cupidité venant d'un adorateur qui croit à I'Arrêt
et à la prédestination.
r. Rapoorlé par lbn Abi elDounya, lransmis avec sa chaîne (de
transmiésiondi/ hadlth) st authentifié par elHâkem.
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- Concrétise la vérité selon laquelle ce qui est auprès d'Allâh
doit âtre recherché par son obéissance et non le contrair€.
- ll montre qu€ I'analogie entre interlocuteurs est nécossair€
pour s€ faire comprendre. ll établit l'éminencede Dihya slKalbi
l'AnçaÉte.Gabdel se présentaitdans sa forme physique.
- ll étâblit égalementque la plus parfaite forme dss réyélations
est celle qui se lait lace à face avec le Créateur sans
intermédiaire.

Commencement de
premlele prosélytes

la

prédlcatlon

et

La révélation reprit et le Prophète fSB sur tui) tut chargé
d'alerter son peuple sur les conséquencss de I'idolâtrie et de
I'incrédulité et du mal. ll fut également invité à glorifier le
Seigneur, à ne rien lui associer, à netoyer ses habits de toute
souillure, car il allait recevoir la rÉ,rélationà tout moment.
Aussi doit-il ttre dans lEs conditions requises. Dieu lui enjoignit
de confinuer de s'éloigner des idolas et de ne leur accorder
aucune valeur.
c O tol qul lr couyrs* d'un yûtement ! Lèvse-tol et
evertlr. Eralte ton Selgnaur. purlfie ter vôternents.
Fulr ler ldoles. Ne prodlgue par un blenlalt en vug de
retrouver plur. Et on vue de Ton Selgneur, *ols
petlent D. 74 _ Celui qui se couvre d,un vêtement_lt7
Dès lors le Prophàte (sB sur /ut commença à entrer en contact
avec les gêns susceptiblesde répondre à son appel.
La première parmi les femmes qui entra dans l'lslam fut Khadlja
bent Khouweylid,mère des croyanls, Ailàh soit satisfait d'elle.
Le premier enfant fut 'Ali ben Abou Tâlib, âgé alors de dix ans.
'Ali faisait
la prière en cachette avêc I'Envoyé (SB sur tui).
Le premier homme fut Abou Bakr elÇiddîq, Allâh I'ait en son
agrément. Avant l'lslam, il s'appelait ,Atîq.
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Son père, surnommé Abou Qohâfa, s'appelait 'Othmân ben
'Amroude la branche Teym parmi
de
les Qoreych.
Le premier esclave lut Zeyd ben Hâritha ben Chorahbîl,de Kalb.
Zeyd était I'esclavede Hakîm ben Hizêm qui en lit don à sa
tant€ paternelfe Khadîja, épouse du Prophète (SB sur lui). ll lui
demandade lui en faire don, ce qu'elleaccepta.llI'affranchitet
en lit son fils. Cela, avant sa mission prophétique.
Zeyd, âgé de huit ans, partit en compagniede sa mère qui voulut
lui faire visiter des parents. Une razzia organisée par les Beni
elQayn s'emparade lui. lls le vendirentà Habacha,l'une des
foires arabes et Hakîm ben Hizêm l'acheta âvec d'autres
esclaves.
Son père pleura sa séparationd'avec lui et dit un poème dont
voici quelquesvers :
" J'ai pleuréZeydet je ne saisce qu'ilfait.
Vivanl est-il ou par le lerme touché ?
J'en jure par Allâh, I'interroge el ne sais.
La plaine ou la montagne t'ont-ils consumés ?
Ah, si iamais un jour , tu devais revenir !
Cela me vaudrait mieux que la vie à venir.
Le soleil s'est levé el de toi me rappelle,
aussi bien qu'au couchant guand il a disparu.
Le vent se déchaine qui relève ton rappel.
Bien grande esl notre peine el ma crainte encore plus.
Je parcourrai des terres au pas des chameaux,
n'épargnant ni mss brêtes et ni mon repos.
Que je vive encore ou vienne !a morl aujourd'hui,
loul homme a sa fin mème si I'aspoir l'éblouit ,.

Après un certain temps, le père parvint à la Mecque. ll lut
reconnu et reconnut son fils. Mohammed (SB sur lui) ofint à
Zeyd le choix de suivre son pèr€ ou de rester avec lui.
Zeyd choisit la derniàre proposition. A cette occasion, le
Prophète (SB sur lufl I'affranchit et I'adopta. Depuis, il fut
appelé Zeyd fils de Mohammed, jusqu'à ce que l'lslam
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interdiseta filiationpar adoption ll reprit alor$ son vrai nom,
celui de Zeyd lils de (ben) Hâritha
ÇonQlusionet leçons
* Après la reprise de ta révélalion, le Prophète fSB sur lui)
reçut l'ordre d'avertir les gens, d'adorer un Dieu unique, de
purifierses habitset de continuerà fuir les idoles.
- Les premiers prosélytesfurent : Khadîja parmi les lemmes,
'Ali parmi les enfants,Abou Bakr parmi les hommes et Zeyd
p a r m i l e s a f fr a n c h i s , q u e D i e u l e u r a c c o r d e à t o u s S a
satisfaction
- Le motil de I'affranchissement
et de l'adoptionde Zeyd était le
fruit de son choix. ll voulut rester sous le toit de Mohammed(SB
sur lui) plutôi que de suivreson père et son oncle.

Abou Bakr entre dans l'lslam
bienfaits de cette conversion

et

les

L'adhésiond' Abou Bakr à l'[slam s'accomplitdès la premiàre
heure de la révélation.ll était le premier homme libre qui y
entra. Le Prophète(S8sur lui) a émis sur fui un avis sans pareil.
" Je n'ai appelé personne à I'lslam sans qu'il y ait en lui du
recul, de Ia réflexion et de I'hésitation, sauf Abou Bakr ben
Abou Qohâfa. ll n'attendit pas un instant lorsque je Iui en ai
parlé et n'hésita pâs. >
Abou Bakr était d'une classe noble et avait presquele même âge
que le Prophète(SBsur lui). ll n'étaitpas Hachémite,mats une
personnalitécélèbre de la branche Teym parmi les Qoreych.
Aimable, généreux et savant généalogistedes Arabes, qu'il
passa en proverbe.
Dès qu'i[ embrassa l'lslam, et il le fit avec une ferme
conviction,il contacla secrètementdes hommes honorablesde la
Mecquequi répondirentfavorablementà son appel.
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Cette élite eut un etfet considérablesur la propagationde la
religion, à l'intérieur et à l'extérieur de la Ville. Elle
comprenait:
- 'Othmiin ben 'Affân ben Abi el'Aç ben 'AbdelChams'(qui
l u t p l u s t a r d ) l e c a l i f e b i e n d i r i g é ( r â c h i d ) ,q u e D i e u s o i t
'AbdAllahet
satisfaitde lui. son surnom de paternitéest Abou
'Amrou et il est appelé Dhou elNoûrayn(l'hommeau deuÎ
Abou
lumières)pour gvoir épousé deux filles du Prophète (58 sur
/ui): Roqayyaet ensuiteOum Kolthoûm,que Dieu leur accordeSa
satisfaction.
'Awwâm ben Khouweylidben Asad ben
- elZoubeyr ben
'Abdel'Ozza,le Qoreychite.Son surnom de paternitéest Abou
'AbdAllah, "l'apôtre" du Prophète (SB sur /ul) ' cousin de
'AbdelMottalib, tante du
I'Envoyéde Dieu, fils de Çafiyya bent
Prophète (SB sur lui).
'AbdelHârith
- 'AbdelRehmân ben 'Awf ben 'Abd'Awf ben
lois
ben Zouhra,le Qoreychite.ll émigradeux
'AbdManât'le
- Sa'd ben Abi Waqqâç , Mâlikben Ouheybben
Qoreychite.ll était I'onclematerneldu Prophète{sB sur lui) car
son grand-père était Ouh-'yb, l'oncle d'Amina, la mère du
prophète (sB sur /uf . ses vceux étaient toujours exaucés.on
! '. 1
disait : " Métiez-vousde I' imprécationde Sa'd'Amrou
ben Ka'b,
- Talha ben 'ObeydAllah ben 'Othmânben
Mohammed
Abou
paternité
était
de
surnom
le Qoreychite.son
elFayyâd.

grâce.et Paixsur lui,
r . l l e s t r a 'pApl o
l âr hl é q u e S a ' d J e m a n d a à I ' E n vpoi iyèér ,e 1
soienl exaucées.
Le Très Haut que ses
d'invoquer
tes revenus et ton
de
netteté
la
à
L'Apôtie lui répondit : " Veille
invocation esl exaucee- .
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ll est l'un des dix annoncés 1 (moubachcharîn)au Paradis. ll
trouva la mort à la bataille du Chameau.
Voilà le groupê qui adhéra à l'lslam par le truchementd' Abou
'Ali, Zeyd et Abou Bakr
Bakr ÇiddÎq. Avec
Çiddîq, ils forment
les huit premiers convertis à l'lslam. lls ont fait la prière
derrière le Prophète (SB sur lui) avant tout autre, à l'exception
de Khadîja,la premièrecroyante.

eqoct'Jsisn-etJ€ÊonÊ
Ce passage fait ressortir:
- Le mérite d' Abou Bakr elÇiddîq
- Le mérite de celui qui prêche la voie de Dieu et le mérite de
celui par I'entremisede qui, Allâh dirige à l'lslam.
- Le mérite des huit premiers. Et l'éloge des premiers êst
inscritdans le Livre d'Allâh.
( Et les prédécése€urs, les premiers, parml les
Mouhâllrln (Emigrés) ot lss Ançâr et coux qui les
sulvenl de le mellleure façon. Atlâh s 6té satlsfalt
d ' e u x e t l l s o n t é t é ea t l s f a l t s d e L u i ' l l l e u r a
préparé des !erdlns sous lesquels coulent des
rivières. lls y sont éternellement, pour toulours.
I - Le Repentir- 100
Cela edt le réusslte immense >

Lee premiers groupes qui succédèrent
Dès que le premier groupe avait embrassé l'lslam, d'autres
Qoreychitesvaleureuxes rallièrentà lut.

'AbdelRahmân
r. De leur vivant. D'après le hadith authentique,d'après
Bakr esl au
salué, a dil : " Abou
I'ADÊtre,Diàu I'a hÉni el
Uen iAwt..'Om'ar
'Othmân-esl
'Ali
au
est.au Paradis,
esl au Paradis,
Pàradis,
est
au Paradis,
el'Awwàm
ben
Fâ;âàia; Tàlhâ est au Paradis, eiZoubeyr
'AbdelRahmânben 'Awt est au Paradis' $a'îd bsn Zeyd ben 'Amrou ben
'Obeyda ben elJarâh est au Paradis.
trtoutevlesl au Paradis et Abou
"
nÀppTrtg par l'lmam Ahmed et d'auires sous des formes différentes,
de
où
le.^nom
Abi
Khaythama
ben
la relation d'Abou Bakr
notâhmEni
;&nmân precgCe celui de'Ali, Dieu les ail en Son agrément (Charh el
'eqiOa eltahawiyya). Sa'd ben Abi Waqqâç, un des dix, est cité dans
d'aulres sources.
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lls ont cru en un Dieu unique,à Mohammedcomme Prophèteet au
Coran cotnmo guide et lumiàre.
Les nouveaux convertis furent :
- Abou 'Obryde 'Amir ben elJarrâh, elQorachi, surnommé
'l'homme de confiance de la Communauté" gt l'un des dix
annoncés au Paradis. C'était lui qui avait extrait avec ses
incisives les deux annsaux de la cuirasse enfoncés dans la ioue
du Prophète fSB sur lui) à.la bataille d'Ohod. Abou'Obeyda y
,rcrdit ses incisives,que Dieu l'ait en Son agrément.
- Abou Salame 'AbdAllah ben 'AbdelAsad bsn Hilâ|, elQorachi,
cousin du Prophàte (SB sur lui). Sa mère était Barra bent
'AbdelMottalib, tante du Prophète
fSB sur lui). ll prit part aux
deux émigrations,en Abyssinie et à Médine et à la bataille de
Badr. ll mourut en I'an trois de l'hégire. Le Prophète (SB sur lui)
épousasa femme, Oum Salama,qui fut ainsi màre des croyants,
ll le lit par égard à son mari et en considération de son @uvrê
accomplieen faveur de l'lslam. Que Dieu lui accorde Sa Grâce !
-alArqam
ben Abi elArqam , le Qoreychite.ll était le dixième
entré à l'lslam. Le Prophète (SB sur lui) fit de sa maison à Çafâ,
un foyer secret de prédication,jusqu'au jour où le nombre des
'Omar ben Khattâbfut le quarantiàme
adeptesatteignitquarante.
de ce grcupe.
Cejour là, ils sortirent de la maison et prièrent publiquernent
autour de la Kaaba.
- 'Othmân ben lferh'o{ln, le Qoreychite, surnommé Abou
SâTb.fl était fràre de lait du Prophète fSB sur [ui) et le premier
émigré décédé à Médine. L'un des traits saillants de son
caraclàre et de l'élÉvation de son esprit fut son abstention
complète du vin à l'époque préislamique. lt disait : " Je ne
consornm€ pas une boisson qui me fait perdre la raison,
m'€xpos€rait à la risée du public et m'entralnerait à commsttre
I'incesleavec ma fille | "
- 'Obeyda bsn elHârlth ben elMottalib,el Oorachi.ll était de
dix ans I'aîné du Prophète (SE sur !ui). ll émigra à Médine avec
ses deux fràres Tofayt et Hoçayn. ll se convertit à l'lslam
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avant les réunionsà la maison d'Arqam. L'Envoyéde Dieu le
tenait en haute estime. Son surnom de paternitÉ était Abou
elHârith.Que Dieu lui accordeSa Satisfaction.
-$a'Îd ben Zeyd ben 'Amrou ben Noufayl, le qoreychite,de
'Omar ben Khattâb et son
la branche 'Ady. ll était le cousin de
marié
à Fatima, sæur de
effet,
était
Sa'îd
beau-frère En
'Omar,quiétait elle même cause de l'lslam de son frère,
- Asmâ et 'Aibha, fllles d'Abou Bekr Çlddîq.
'Aicha embrassal'lslam dès son jeune âge. Quant à Asmâ, elle
s'y convertit alors qu'elle était déjà mariée à Zoubeyr ben
' A w w âm .
- Khabbâb ben elArat, I'allié des Benl Zohra de la
tribu de Temîm.
'Abd, de la tribu de
-'AbdAllah
ben Mes'otd ben Oum
Hodheyl.
-'Omeyr
ben Abl Weqqâs, le frère de Sa'd.
- Mss'oûd ben elQârl ben Rabî'a d'elQâra, réputés pour le
tarà I'arc d'ou leur nom d'elQâra.
De la façon suivante, se succédèrentceux qui reçurent la grâce
divine d'embrasserl'lslam tels que : Ja'far ben Abou Tâlib et
'Ayyâch et son épouse; Khoneys; 'Amir ben
son épouse 1;
'Anz
ben Wâïl; 'AbdAllah ben Jahch st son fràre
Rabî'a ben
ben etHârith et sa femme Fatima bent
Hâtib
Ahmed:
Abou
Mojallal; 'Amir ben Fouheyra, I'affranchid' Abou Bakr Çiddlq;
'Ammâr ben Yâser le 'Ansite de
Khâled ben Sa'd ben el'Aç;
Moudhhaj,allié des Beni Yaqada; Çoheyb ben Sinân elRoûmi(le
Romain),appelé ainsi parce qu'il fut capttlré (entant)au Chêm,
pays byzantinalors.
Ensuite il fut racheté. A son propos, il y a ce hadîth * Çoheyb
est celui qui précède parmi les Roûm *. Dieu I'ait en Son
agrément et lui accorde le séjour du Paradis, ainsi qu'à
nous-mêmss.
Les musulmans avaient atteint ce nombre élevé alors que la
prédication était encore au stade clandestin. lis n'avaient pas
t. Asma bent 'Oumeys. Abou Bakr l' épousa après le marlyre de son mari
Ja'far,à Mou'ta.
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divulgué leur foi parmi les Qoreych. Leur nombre n'était pas
sncore sutfisant pour se défendre contre les attaques
éventuellesde leurs ennemis.De plus, ils n'avaidntpas encorÊ
reçu l'ordre divin de la proclamerau grand iour et si Dieu leur
en avait donné l'ordre, ils I'auraientaccompli à n'importe quel
prix.
Mais un jour viendra,où ils sÊront autorisésà la divulguer.lls
seront alors exposés aux plus odieuses persécutions et ils les
supporteront avec sérénité. Toutes ces souffrances étant pour
la cause d'Allâh et tout ce qui est fait en vu€ de Dieu est bien
accueilli par I'adoratEursincère.
Qpndusion et leçons
- Méritede celui qui devanceles autres à laire le bien.
- Confirmationde la règle suivante, établie par le Prophète fSB
sur |ui) :
r* Les meilleurs parmi vous avant l'lslam sont ,ê$ meilleurs
dans I'lslam sT/s se pertectionnemênt dans la loi religieuse ".
elArqam a acquis une distinction notable en faisant de sa maison
un centre pour la prédication,au moment critique de sa faiblesse
et de sa clandestinité.
- Mérite de Fatima, sæur de 'Omar d'être parmi les premlers
'Omar vers l'lslam.
convsrtis et d'avoir Éclairé son fràre
- Ce passagê Énumàreaussi les premièresfemmes musulmanes.
Ce sont :
'Aïcha et Asmâ filles d'Abou Bakr
Çiddlq, Fatima fille de
'Oumeys l'épouse de Ja'far, Oum Salama
Khattâb, Asma bEnt
l'épouse d'Abou Salema et l'épouse du Prophète (SB sur /ut) par
la suite, et d'autres èncore... Que Dieu leur accorde Sa Grâce et
ies comble de Ses Bienlaits.
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prédlcatlo n
La
clandestlntté

ouverte

a Pr è s

la

Le nombre des convertis atteignit un peu plus de quarantÊ
hommes et femmes. Parmi eux figuraient Hamza, I'oncle du
'Omar
Prophète (SB sur tui) el'Omar ben Khattâb' L'lslam de
ben Khattâb fut le résultat de I'invocation de I'Envoyé
d'Alfâh,sur lui grâces et paix, " Notre Dieu, renforcd I'lslam
par un des deux'Omar u 1
'Omar ben Khattâb et 'Amrou ben Hichëm(Abou
G'Est à dire
Jahl).
'Omar ben Khattâb à l'lslam procura
L'adhésionde Hamza et de
aux musulmansun renfoil appréciable.
s Procleme haute ment ce qul t'est ordonné et
détourns-tol dee ldolttras ,0 15 - elHijr - 94
a Et lvertls ter prochsr lss plut lmmtldlatc r
2O - Les poàfes - 214
LE Prophàte (SB sur lui) monta alors sur Çafâ et appela de sa
plus haute voix :
! Ohé ! " Sa voix retentit dans la valléE. Les gens
" Ohé
accoururent par groupes et séparément. La place de Çafâ lut
comble.
Le Prophàte (SB sur iui) faisait face, tel le halo de la pleine lune,
et dit :
si je vous apprenais gue des
" Peuple de Qoreych, voyez-vous
cavaliers sont au pied de cette montagne, préfs â vous
atfaquer , me aroiriez-vous ?"
lls dlrent : - Oui !
Je surs evertisseur pour vous de l'approche ct'un
châtiment terrible! Préservez-vous de L'Enfer !
Abou Lahab se leva alors et dit :

r. Hedlth raooorlé par Tirmidhi qui I'a aulhenlifié avec la vereim :
. Nolrs Dieu. rcnd t'lslam puisianl par le plus aimô da Toi dee deux
hommæ. 'Omàr ben etKhattâb ou Aboit Jahl ben Hichêm '
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- Puisse-tuperdre ce qu'il reste de ;our! Tu ne nous a donc
appeléque Pourcâ ! " 1
ll lut alors révéléla sourateelMasad{111).
r. Périssent les deur malns d'Abou Lahab, et
périsse-t-ll lul même ! Point ne lui s€rvira ae
fortuno et toul ce qu'il a acquls ! ll brtlera dans un
Feu ardent. Alnei que se femme portant un lagot de
ronces, €n son cou est (sera) une corde de flbres D
Ainsi, fe Prophète {Sg sur lui) reçut l'ordre de prêcher
publiquement,après que lâ prédicationfÛt secrète durant trois
ans. n Proclame tout haut ce qul t'est ordonné et
détourne tol des idolâtres ''. | 5 - elHiir - 94/95
Conclqsionet leçons
Ce passageindique:
- La durée de la périodede prédicationsecrètefut de trois ans.
Une raison de cette clandestinité lut le petit nombre des
croyants et la masse considérabledes idolâtres .
- La prédicationpublique commençaà la suite de I'ordre divin.
- t*a Sourate 111 lut la répliquedivine à la malveillanced'Abou
Lahab.
- Ceux qui vivent, aujourd'hui,ên pays musulmans,ne doivent
pas se cacher pour prêcher, prétextant se conformer à
l'exempledu Prophète(SB sur iui), car il n'était pas possible à
ce dernier, ni à ses compagnons,de clamer : pas de divinité sauf
Allâh, Mohammedest I'Envoyéd'Allâh, ou d'appelerà la prière
ou ds I'accomplir. Le jour où ils furent assez forts, ils reçurent
I'ordre de prêcher publiquement.lls furent alors persécutéspar
ra suite commê on le sâit.
'Omar ben
Nous avons parlé de la conversionde Hamza et de
Khattâb, mais non de la manière dont elle s'est réalisée.Nous
I'abordons à présent.

t. Rapport6 par elBoukhâriet d'âutres, d'apràs lbn 'Abbâs.
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Conversion de Hamza
Un jour, Abou Jahl, sur lui [a damnat]ond'Allâh, passa près du
Prophàte (SB sur /uf , alors qu'il était assis à coté de Çafâ ll le
méprisa et le couvrit d'injures infamantes,dénigrant sa mission
et sa religion.L'Envoyéne ripostani ne parla avec lui'
'AbdAllah ben Jod'ân, dont la
Une esclave appartenant à
juste
fut témoin da cette scène'
à
côté,
résidence se trouvait
Allâh Le Très Haut voulut que Hamza, de retour de la chasse,
armé de son arc, Passa par là. L'esclavelui dit :
n Oh ! Abou 'Omâra ! Si tu as vu comment Abou Jahl insultait et
offensait ton neveu, sans que celui'ci, assis posément ne
proféra un mot, jusqu'à son déPaft ".
Hamza en fut irrité et alla trouver Abou Jahl qui était au milieu
de ses amis. ll lui asséna un coup sur la tête avec son arc, le
blessant gravement.
que j'embrasss sa
" Tu insultes Mohammed, lui dit'il, alors
religion ? Réplique-moià présent si tu en as le courago ! ',
Des gens des Beni Makhzoûm,clan d' Abou Jahl, se levèrent
pour le défendre.
u Ne touch€z pas à Abou 'Omâra, leur dit Abou Jahl' J'avoue
que j'ai insulté grossièrement son nevêu D.
Cette aventurê n'a fait qu'affermir Hamza dans sa résolution.$a
toi fut par la suite très terme.
Les Qoreych comprirent, dès lors, grâce à la conversion de
Hâmza, le plus influent parmi sux, quê le Prophète(SBsur lui)
était hors de leur portée.

Converslonde 'Omar ben Khattâb
'Omar s'accomplit de la manière suivante ' ll
La conversion de
jour
pràs d'un homme des Beni MakhzoÛmet le cdtiqua
passa un
pour s'être converti à l'lslam.

12 ?
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" Au risu de me brâmer, rui dit l'homme, tu ferais mieux
d'adressertes semoncesà qui en est prus concernéque
moi !
Lesquels,lui dit ,Omar?
ïa
sæur
_
et ton beau-frère,répondit l,homme ,. ,Omar
se
dirigea immédiatementvers ra maison de
sa sceur Fatima
mariée alor:sà Sa'îd ben Zeyd.
" Est-ce vrai ce que j'ai entendu sur vous, leur dit-il ?
"
lls le confirmèrent.'ornar ne put se maltriser.
il assena à sa
sæur un coup sur la tête qui se couvrit de
sang. Ete se reva et
lui dit :
" Oui ! Nous avons embrassél,lslammalgrétoi !
'ornâr
rougit de voir le sang couler de la tête "
de sa sceur. ll
remarqua un écrit entrE reurs rnains..*
Montrez-moicette
feuille, leur dit-il.
_ Non. répondit Fatima, seuls ceux qui sont purs peuvent
y
toucher | "
'Omar
alla se laver. On lui remit la feuilfe et il fut
:
s Ptr
L e N o m d ' A l l â h L e B i e n fa l t e u r ,
Le
illeérlcordleur
n
- ce sont tà des noms exceilents et purs, dit-ir. il rut
ensuite.
c Ta-Ha. Hour no te révélonr. pa*
cç Coran pour te
lelre rouffrlr, male plutôt €n rappel pour
qulcongue
cralnt Dleu. ll srt rév6lé prr Celut qul
; créé la
terre et lee cieur cubllmer, Le
Blenfaitsur, ll elège
rur le Trône' Lur appartent ce qur
est dan* rer creur
et le têrFe, cê qul ert entrs eur
et cs qu€ rocàlent
ler profondeur* du *or. peu Importo
quo tu ràve* ra
yolr ou lr belæee,
fl ddcèle tous fes recrets. fr eet
Dleu, rucun eutre que Lul, ll â
les plu* beaur
Nomc,û. 2O_Ta-Ha_làg
'ornar
fut pénétré de la majestÉ de ces versets
et embrassa
immédiatement l,lsfam.
" Où est l'Envoyéde Dieu, leur demanda_t-il?
- Chez elArqam.
"
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ll s'y rendit aussitôl et lrappa à la porte. Ceux qui se trouvaient
à l'intérieuren furEnt troublés'
n Qu'y a-t'il, demanda Hamza ?
'Omar, lui répondit-onI
- Mais c'êst
- owrez-lui la porte, dit Hamza. S'il vient avec des intentions
pacifiques,il sera le bien venu, mais s'il se présenteavec dss
idées maveillantes.on le tuera !
Le Prophète (sB sur lui) était dans une des pièces de la rnaison.
Quand il entendit la discussion,il sortit de la chambre'
'omar prononça la formule de la foi. Toute l'assistances'écria
d,un€ même voix : Gloire à Dieu I L'écho parvint iusqu'à la
Mosquée.
'Omar, ne somm€'nouspas sur la vraie
- Envoyé de Dieu, dit
?
voie
- Març si, réPonditle ProPhàte!
'Omar ?"
- Pourquoi alors nous cacher, dit
Hamza avait smbrassé I'lslam depuis trois jours seulement. lls
sortirent alors en deux rangs, ayant à la tète de l'un, Hamza et
.omar. lls entrèrent à la mosquée. A leur vue et
de l,autre
'Omar parmi Êux, lss QOreych tombàrent
constatant Hamza et
Ge jour'là'
dans un immense accablement,déçus et démoralisés'
'omar ' elFârotq ", cÊlui
sumomma
(sB
tui)
sur
fe Prophète
qui discems le vrai du faux.
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période mecquoise

{

La période mecquoise

Persécutlons
Les Ooreych rivalisèrentd'efforts et de ruse Pour étouffer la
lumière de la religion.
leur vsng€ance
Après avoir essuyé des échecs, ils orientèrent
'Ammâr, son père
vers les taibles sans détense, tels que Bilâ|,
yâser et sa mère soumayya, Çoheyb elRoûmi, Khabbâb ben
'Amir ben Fouheyra, Abou Foukeyha ainsi quê des
elArt,
'Oubeys'
femmes,telles que Zinnlra, elNahdiyyaet Oum
elJomahi'
Khalaf
ben
Omeyya
de
Bilâl était l'êsclave
plat
ll le tofiurait en I'exposantau soleil, en plein midi, tantôt à
pierre
sur
la
grosse
une
mettait
lui
ll
le
dos.
ventre, tantôt sur
poitrine et disait : .. Tu resteras ainsi iusqu'à la mort, à molns
'Ozza |
que tu ne renies ta foi et n'âdores elLât et
"
Éimt, patient,ne faisait que répéter:" Unique I Unique !" Abou
Bakr le racheta, mettant fin à son supplice, en l'échangeant
contre un esclave paien. Puis il l'affranchit.
'Ammâr, son père Yâser et sa mère Soumayya, on les
Quant à
faisait sortir dans la vallée de la Mecque pour les supplicier
quand le sol devenait brtllant.
une fois, le Prophètefs8 sur /ur) passa près d'eux, au moment
du supplice, il leur dit : " Patience, famille da Yâser, votre
rendez-vous est au Paradls ! "
Yâser mourut ainsi. Allâh lui lasse immense miséricode. Quant
à soumayya, elle avait durci le ton avec Abou Jahl,sur lui la
damnation d'Allâh. ll prit alors sa lance et la transperça par le
sexe. Elle succomba et fut la première mafire dans l'lslam.
Les ennemis de Dieu sévirent avec excàs et tout l'artifice dEs
'Ammâr. on le tralna, on
torturês fut utilisé sur la personne de
lui mit une gross€ pa€rresur la poitrine et on lui tint la tête sous
l'eau pour I'asphyxier. " Nous ne te lâcherons, lui dit'on, que
'ozza ,'.
lorsque tu insulteras Mohammed.et glorifieras elLât et
le
trouver
il
alla
ll s'exécuta et on le lâcha. Troublé,
ProphàtefSB sur lui) en pleurant- " Ou'as-tu' lui demanda
I'Envoyé ?
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_ J'ai commis un forfait, lui dit-il, et il racontal'évènement.
_ Commenf esf ta conscience,lui dit le Prophète?
- Ma foi est pure, répondit-il.
'Ammàr, refais-le !
I
_ SITs rêcommencent,
"
dans
Un versetfut révélé
ce sens.
qua eet contrÊint alors que son ccsur
"...Seuf cÉlul
reste apaisé dans la fol...,r. l6 - Les abailles-106
Quant à Khabbâb,il était le sixièmefidèle qui embrassâl'lslam.
Les païens l'avaient atrocement supplicié : ils le laisaient
coucher, dos nus, à même le sol brûiant. lls chauffaientaussi
une pierre et, ardente, ils la lui appliquaientsur le corps et lui
tordaient le cou.
'Amir ben Fouheyraembrassal'lslam dàs le début, avant que le
Prophètene flt de la matson d'elArqamson foyer clandestinde
prédication.ll était taible et sâns défense. Les Qoreychitesle
suppliciaientsévèrement.ll n'a pas, pour autant, abjuré sa foi.
C'est lui qui, plus tard, gardait les moutons d'Abou Bakr durant
les jours ou celui-ci était caché dans la grotte avec le Prophàte
et il les retrouvait le soir avec le troupêâu.
Abou Foukeyha, Aflah ou Yasâr de son nom, était un esclave de
Çafwân ben Omeyya ben Khalal elJomahi. ll embrassa l'lslam en
mâme temps que Bilâ|. Omeyya ben Khalaf le prit, lui lia les
pieds par une corde et le fit ainsi trainer, puis jeter sur lE sol
brûlant. Voyant un scarabée qui rampait là, Omeyya dit à Abou
Foukeyha : " N'est-cs pâs que ce scarabéê€st ton dieu ?
- Mon Dieu est Allâh I dit-il. ll ssl aussi ton Dieu et le sien.
Alors Omeyya l'étrangla fortement.
- Double-lui la ration, s'écria le frère de Omeyya, témoin de ce
supplice,en attendantque Mohammedvienne le délivrsr par sa
magie ! '
lls ne cessàrent de le torturer jusqu'à ce qu'il perdil
connaissance.On le crut mort. Puis, il reprit ses sens. Abou
Bakr le racheta et l'affranchit.
'Oubeys, Lsbîba et
Quant aux femmes esclaves, Zinnîra, Oum
t. Fappoilé par lbn Abi Hâlim, d'après fbn 'Abbâs.
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elNahdiyya 1, chacune d'elles subit les plus atroces supplicesde
la part de son maître sans pourtant abjurer sa foi. Que Dieu soit
satisfait d'elles.
Conclusiæ et leçons
- La confirmation du versêt.
n Let hommer pcncent-lls qu'Ën dlcant : nout tyon3
cru, qu'lb rolsnt lelæér ænt ôtrr éprouv{r tr
29_L'araignée_2
- Les fidèles sans délense furent victimes de persécutions
sévàres et variées, sans pour autant abjurer leur foi,
- Le premier martyr €n lslam fut Soumayya, la màre de
'Amrnâr.
- La duraté des tyrans parmi les idolâtres et le rigoureux
supplice qu'ils ont infligé aux aflranchis et esclaves, hommes et
femmes parmi les musulmans.

Les rallleurs du Prophète (SB sur lur)et ce
qu'Allâh Le Très Haut leur a Infllgé commc
tourment
La persécutionengagée par les paiens contre les fidàles sans
défense ne s'arràta pas seulement aux opprimés, elle toucha
aussi les autrss et en tête, le Prophàte lui même 1.cg sur lur).
Seulsment, les croyants libres jouissaient d'unê cêrtain€
invulnérabilitéqui empêchait les infidàles de leur appliquer le
mâme supplice qu'ils appliquaient aux faibles, esclaves,
affranchis et étrangers vivant parmi eux. Mais nul n'échappa,
parmi les croyants, au supplice, à la persécution ou à la
moquerie.
L'Envoyé d'Allâh, grâce et paix sur lui, fut ainsi objet de la
raillerie.

r. Elles font partie des sept parmi ceux qui élaient tourmentÉs,
qu'Abou Bakr techeta et affrancfiit.
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On I'insulta et il fut victime de tracasseries auxquelles d'autres
avaient échappé.
Dans la sourats elHijr ,il est fait mention des pires parmi ceux
qui se sont moqués.
n Noue te prémunl*onc
contre lee rallleurr, csux
qul mettônt aytc Allâh uno autre dlvlnlté, bfentôt l|r
rauront )f. 15 _ elHijr _ 95
En voici leurs noms et la fin de ses damnés :
Abou Lahab, un oncle du Prophète {SB sur lui), de son nom
'Abdel'Ozzaben 'AbdelMottalib.ll accusaitplus.que toui autre le
Prophète (SB sur lui) de mênsongâ.ll était le plus enclin au mal.
Étant voisin du Prophàte (SB sur tui), û lui ietait à la porte
toutes sortes d'immondices et de pourritures. Le Prophète (SB
sur lui), voyant ce comportem€nt disait : ( Quel voisinage
esf-ce là, ô tils de 'AbdelMottalib? " Hamza passant un jour
par là, surprit Abou Lahab déposant ces immondices à la porte
du Prophàte (SB sur lui). ll les reprit et lui en couvrit la tête.
Sa fsmme Oum Jamî|, la borgne, de la même manière, haTssait
I'Envoyé, sur lui Grâces et Paix. Le Bienfaiteur I'a appelée
"portêusede fagots de ronces" (qu'elle plaçait sur le chemin de
I'Apôtre).
Quand la sourateelMasad(111) fut révéléequi annonçaà Abou
Lahab et à sa femme, en guise de châtiment,la perte irréparable
dans ce monde et le Feu éternel, elle prit alors une pierre, de la
dimension de sa main et vint chercher le Prophàte (SE sur lui)
alors {u'il était en face d'elle, assis au côté d'Abou Bakr. Et
Dieu, ainsi, l'éloignade son regard.Elle lui demanda: " Où est
ton ami ? J'ai appris qu'il m'a dénigréeet par Allâh,je jure que
si je le trouv€, je frapperai sa bouch€ av€c cstt€ pi€rr€ €t is
suis poétesse.Et elle se mit à dire : " Blâmé, nous désobeissons
et son ordre nous rejetons et sa religion abandonnons " t. DiEu
le Très haut a punl Abou Lahab : il fut atteint à la Mecque de

r. lbn Jarlr I'a lransmie par la voie d'lsrail d'apràa lbn lshâq d'epràs
Yezld
Yeeld elHamadâni et rapporté par lbn elMoundhir' d'après
' l k r i m aben
.
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'ada$e(sortêd€pemphigus),maladiecutanéemaligne'lejour
de la d6faite de ses alliés à Badr.
Dès qu'il apprit cs rsv€fs, il tomba malade et finit ses iours
se
dans les pires conditions, ll fut impossiblede le laver' on
la
de
câuse
à
loin,
de
lui
et
si.rr
de
l'eau
verser
contenta de
puanteur qui s'exalaitde son cadavre en lambEaux'
rlwelld brn clHoughlre, |Ë llakhrotmltç. ll disait aux
Qoreych : ,, vous recevrgz les gens pendant le pàlerinage. lls
vous pos€ront des questions sur Mohammed. Qus votre position
ne soit pas divergente, les uns disant qu'il est poàte, les autrss
qu,il esi devin... Mais dites, tous, que c'est un sorcier car il
désunit les lràres et les ÉPoux "'
sa mon survint à la suite d'uns blsssure : il marcha sur une
lancs qui le blessa. son pid s'enfla et entraina sa mort, une
mort des plus affreuses. Ainsi Dieu dissipa.de son Prophàte (sg
sur tui) ses méfaits comms celui des autres'
'Amrou ben Hichëm le Makhzotlmits,
Abou Jehl, de son ncfit
,un
des ennemis virulents du Prophàte (sB sur lui). sumommé
f
Abou elHakam(l'hommede bon sens), les musulmansl'ont appelé
ses
Abou Jahl (l'insensé), à câus€ de sa malveillance et de 'Afrâ
métaits. ll fut tué à la bataille de Badr par les deux fils de
et 'AbdAllah ben Mes'oÛd lui trancha la tête. Auparavant, Abou
Jahl le traitait de'fils de la bergère".
C'était lui qui déclarait que si Mohammed insulte nos divinités
nous insultoronsaussi Dieu.
Allâh Le Tràs Haut lit descendre à ce propos un verset'
* Et n'lntulter ptt csux qu'llr lnvoquent en dehorr
sânt
Dlru
blalphtmrralent
llr
elort,
d'Alllh,
6 - L ê b é t a i-l l o g
connalmlnco...$
D'après lbn elAthfr, cËS personnalités ((ainsi qu'elNadr ben
'Oqba ben Abi Mo'eyt, Obey et Omeyya fils de Khelaf,
elHârith,
'AbdYezld et d'autres )) avaient le
el,Aç ben wâil, Roukâna ben
plug d'inimitiéà l'Égard de I'Envoyé d'Allâh, sur lui bénédiction
et salut.
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D'autres l'étaient moins et d'autres encore, bien que très
hostiles, crurent ensuite, entrèrent dans l'lslam et parfirent
leur religion Tels Abou Soufiân, elHakam ben Abi el'Aç et
'AbdAllahben Abi
Omeyya, frère consanguind'Oum Salama,
Allâh soit satisfait d'eux.
Conclusionet leçgns
- Se 6nquer de Dieu, Sa parole, Son rrophète, est un acte
infidèlepassibledu tourmentéternelde même gue se moquerdes
croyants encourt la colère divine.
- Le ProphètefSB sur lui) fut persécute,mais il fit preuve de
patience jusqu'à la victoire, la suprématie de la religion,
I'humiliationet I'abolitionde I'idolâtrie.
_ Confirmationde la règle divine selon laquelleles plus éprouvés
sont les prophètes et ainsi de suite.
- L'accomplissement
de la promessedivine à Son Prophète(SB
sur lui).
prémunls*ons contro les rallleurs ,r.
" Nous tâ
- Les signes et les miracles n'entrainentpas nécessairementla
croyance. Tel Roukâna, lutteur invincible,qui défia I'Envoyé
d'Allâh avec promesse de croire. ll fut projeté trois fois par le
Prophète.Puis, il lui demandade faire déplacerun arbre. Ce qui
fut. Malgrécela, il renia,en le qualifiantde sorcellerie.

Premlère émigratlon en lslam
Lorsque le Prophète (SB sur lui) proclama hautement sa
prédication,le nombre des musulmansaugmenta,exaspérantla
rancæur des idolâtres contre eux. lls donnèrent alors libre
cqurs à leurs mains et à leurs languespour nuire aux fidèles.Se
voyant incapable de les protéger,le Prophète (SB sur luf les
autorisaà émigrer en Abyssinie,
qui nul ne peut être lésé, en
" ll y a là, leur dit-il, un roi chez
âttendant que Dieu vous appofte un soulagement ".
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Les fidèles acceptàrentla noble propositionet fuirent !a Mecque
vers le pays du Négus pour sauvegarderleur foi'
cette émigrationeut lieu au mois de Rajab de la cinquièmeannée
de sa
de la mission du Prophète,donc de la deuxième année
Parmi
dizaine.
une
étaient
prédicationouvefte. Les émigrants
'Affân et sa temme Roqayya' fille de
ben
eux liguraient'Othmân
,Anbasaben RabÎ-ast son
t'Envoyéde Dieu, Abou Houdheyfaben
'Awwâm'
ben
et
elZoubeyr
Souheyl
épouse Sahla bent
et
lls s,établir€nten Abyssinie pendant les deux mois de cha'bân
Ramadân,de cette année cinq.
la
Puis, ils rentrèrentà la Mecquê au mois de Chawwâl de
faussg
par
la
fut
suggéré
précoce
même année. Ce retour
nouvelle qui leur fut parvenue' selon laquelle la paix avait été
que la
conclue entre le Prophète fSB sur /url et Qoreych et
persécution avait Pris fin.
De retour, les émigrés parvenus a proximité de la Mecque' se
rendirentcompte que la croyance des Mecquois était illusoire'
lls ne cessaient d'adorer leurs idoles et de persécuter les
qus
croyants de plus belle. lls nÊ Purênt entrer à la Mecque
clandestinementou sous unÊ protection et furent de nouveau
exposésauxsupp|icesetauxmauvaistraitementste|squ'avant
Se
l'émigration. lls décidèrent dE rstourner en Abyssinie'
quatre
vingt
atteignit
nombre
leur
joignirent à eux, d'autres, et
trois Personnes.
Ce fut la deuxiàme émigrationen Abyssinie'
pour
Quant au Prophàte (SB sur lur), il resta à la Mecque
rÉso|ument
pub|ic,
supportant
prêcher la re|igion en sgcret et en
pour sa
ie mauvais traitement,str du secours divin pour lui et
prédication,exposéchaquejourauxharcè]ementsdesinfidèles.

Qoreych €nvole une embassadeau Hégus
et la
Ayant appris l'installation des émigrés en Abyssinie
les
craignit
en
Qoreych
roi,
son
de
généreuse
proiection
de
tonséquences. lls dépâchèrentdonc une délégationformée
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'Amrou ben el'Aç, r6puté pour son habileté politique êt
'AbdAllah ben Abou Omeyya. Les délégués furent accompagnés
de présentsestimablespour le roi et sa cour afin de gagner leur
sympathie et l'extradition des émigrés. lls auraient alors la
possibilité de leur infliger les supplices appropriÉs et paralyser
ainsi toute activité tavorable à l'lslam. Les ambassadeurs
arrivèrenten Abyssinie,chargés de présents.lls commencèrent
par les subordonnés,avant le roi, pour gagner leur appui
lorsqu'ils demanderaient au roi l'oxtradation.Les présents
distribués, 'Amrou s'exprima au roi et aux notables :
'
" Quelques insensésde notre peuple ont abiuré la foi des leurs
et imaginéune religioninconnuede vous et de nous..,
Quand il linit de parler, l'entouragedu roi, gagné à la cause par
les présents et la promesse d'appuyer leur requête, émit l'avis
d'extrader les réfugiés.
- Je ne livrerai jamais des gens qui ont choisi mon voisinage,
dit le roi, et se sont établis chez moi, me donnant la préférence
sur d'Eutres, qu'apràs les avoir convoqués et interrogés sur ce
que disent ces deux-là, S'ils sont sincères, je les leur
remettrai, Autrement, ie les protégerai et les traiterai commê
il conviendra".
Le Négus convoqua alors lss émigrés, compagnons du ProphÈte
(SB sur lu, lls se présentèrentavec la résolutionunanime de ne
dire que la vérité, dût-elle choquer ou rélouir le roi. Ja'Îar ben
Abou Tâlib était le porte-paroledes musulmans.
" Qu'est-ceque c€tte religionqui vous a mis en dissidenceavec
votre peuple,dit le roi ? Elle n'est ni la mienne,ni celle d'aucune
autre communauté.
Flépondant,Ja'lar dit :
_ O roi, nous vivions dans I'ignorance, adorions les idoles Et
mangions la bête morte. Nous commettions les turpitudes,
rompions les liens de parenté et traitions mal nos voisins, fe
plus lort parmi nous dévorant le plus faible. Jusqu'à ce qu'Allâh
nous envoyâtun prophèteissu de nous mêmss. Nous connaissons
sa lignée, sa sincérité, son honnêteté et sa veftu. ll nous a
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et à
conviés à adorer un Dieu unique sans rien lui associer
rejeterlecultedesidoles.||nousarecommandélasincérité'
et les voisins et
l'honnêteTé,les bons rapports avec les proches
le
sang' ll nous a
verser
ou
interdits
les
de ne pas transgresser
que manger le
interdit la turpitudeet le faux témoignageainsi
et le jeûne"'
prière
la
recommandé
a
bien de I'orphelin.ll nous
puis il dit :
l'lslam,
Ja'far énuméraainsi les enseignsmentsde
nous
qu'il
a
annoncée'
vérité
la
à
et
nous avons cru en lui
et rendant
interdisantà nous-mêmesce qui nous e été interdit
licites à nous-mêmesce qui nous a été permis'
pour nous
Alors, notre peuple nous a persécutés et martyrisés
l'idolâtrie'
dans
retomber
et
obliger à abiurer notre foi
pratiquer notre
de
l'impossiblité
dans
mis
et
Persécutés
préférant à
religion, nous avons émigré dans votre pays' vous
vous'
chez
pas
opprimés
être
ne
d'autres,espérant
- Peux-tu me réciter une partie de ce que Dieu lui a révélé'
demandale Négus?
-Bienvolontiers,réponditJa.taretilenrécita'Leroiet|es
évêques en Pleurèrent'
- b"ttt parole' dit le roi et ce qu'a prêché Jésus émanent du
hommes de
même rayonnsment'Puis s'adrêssantaux deux
Qoreych,illeurdit:PartezlJeiuredenejamaisvouslivrer
C€S (f êtlS t'.

'Amrou dit à son compâgnon :
Tous deux se retirèrentpuis
*ParDieu,jereviendraidemainauprèsduroietluirévèlerai
de quoi anéantirlettr heureuxséiour'
.Amrou.
- Laisse donc, lui dit .AbdA|lah,p|us vertueux qu.
liens de
Après tous, css gens se rattachent à nous par des
!
Parenté "
'Amrou !'etoumaencor€ chez le Négus, accusant
Le lendemain,
les émigrésde dire des monstruositéssur Jésus'
,. Que dites-vousde Jésus, leur demanda-t-il?
- Nous croyons ce qu€ nous a révélé notre Prophète répondit
Ja'tar:qu'ilestAdorateuretEnvoyédeDieu'sonvsrbedéposè
dans le sein de la Vierge Marie "'
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Le Négus prit alors une bûchette du sol et dit :
" Jésus n'â pas ajouté à ce que tu as dit cette bûch€tte.Les
notables alors, grommelèrent.
Ne vous en déplaise!leur dit le souverainquis'adressa ensuiteà
Ja'tar et ses compâgnons: allez en paix et efr sécurité. Je ne
toucheraipas à l'un de vous, même au prix d'une monlagned'or I
ll rendit aux Qoreych leurs présentset dit :
- Dieu ns m'a pas demandé de gratificationlorsqu'll me restitua
mon royaume t pour que je l'accepte de vous. Et ll n'a pas
accédé au désir de mes ennemisqui agissaiêntcontre moi, pour
respecterceux des gens qui agissentcontre Lui !
Les musulmans demeurèrent donc dans ce pays hospitalier,
enlourés des meilleursvoisins.
Conclusionet lecons
De ce passage on déduit :
- L'injusticede Qoreych,à l'égard des croyants,dépassa toute
autre avant eux, parmi les Arabes.
- L'échecessuyé par la délégationQoreychiteauprès du Négus
est la conséquencede celui qui se dresse contre Dieu et $es
alliés. Quiconqueatfronte Dieu n'est que perdantdans ce monde
et dans l'autre.
"- Ja'far a fait preuved'une padaite connaissanceen matièrede
scienceet de foi, que Dieu soit satisfaitde lui.
- Açham,le Négus,témoignad'une véritableconnaissance,de la
foi et d'un degré élevé de noblesse et de bonté envers ses
protégés,qu'Allâhle comble de Sa miséricorde.
La corruptionest interditeà celui qui I'otfre et à celui qui ta
reçoit

t ,-51 gffel, ll .le restauradans son autorité,après une spoliation.
(Voir les anciensauleurs de Sira.)
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La premlère émigratlon d' Abou Bakr
Démuni àe tout soutien,et lui-mêmeincapâblede défendreles
musulmanspersécutés,Abou Bakr demandaau Prophète(SB sur
/uil l'autorisationd'émigrer en Abyssinie, comme l'avait déjà
fait nombrede musulmans.
Autorisé, Abou Bakr partit. Après deux jours de marche, il
rsncontraen cheminlbn elDoghounna,
chel des Ahâbîcht.
n Où vas-tu, lui demanda-t-i]?
- Mon peuple m'a chassé, répondit-il, il m'a mallraité et
importuné.
_ Mais par Dieu pourquoi ? Toi qui soulages les âmes en
détresse, secours des démunis et dispenses des bienfaits !
Retourneauprès des tiens, tu es sous ma protection! "
Rentré à la Mecqu€ avec Abou Bakr, lbn etDoghounnaproclama
tout haut :
- Qoreych! lbn Abi Qohâfa (Abou Bakr) est sous mâ protection!
Que personnene l'inquiète! "
Alors les Qoreychites l'évitèrent.
Abou Bakr disposaità I'entréede chez lui d'un endroit aménagé
pour sa prière. ll y priait et récitaitle Coran. En psalmodiantle
Coran, il ne pouvait retenir ses larmes. Les enfants, les
esclaves et les lemmes s'arrêtaientpour l'écouter,intriguésde
son émotion et attirés par sa réeitation. Alerté, les Qoreych
vinrenttrouver Ben elDoghounnaet lui dirent :
" Tu n'as pas protégécet homme pour nous nuire. Quand il prie
et récite ce que révèle Mohammed,il s'attendritet pleure et a
une attitude impressionnante.Nous craignonsson influencesur
nos enfants,nos femmes et les faibles.Ordonne-luide garder le
fond de sa maison et qu'il y fasse ce qui lui plait ! "
lbn elDoghounnaalla trouverAbou Bakr et lui dit :

t. elAhâbîch,désignail un groupe formé des Beni elHârith de Kinâna
d'elHoùn ben khozeyma et des Beni Moçlaliq. lls s'allièrent dans une
vallée de la Mecque, du nom d'elAhbach, dbù leur nom
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pas accordé ma protectionpour nuire à ton peuple I
" Je ne t'ai
L'endroitoù tu pries leur déplait et leur porte préjudice. Rentre
à l'intérieurde ta maison et fais-y ce que bon te semble !
- Veux-tu que je me retire de ta protection, lui dit Abou Bakr
st que je compte sur cefle de Dieu seul !
- D'accord,dit Ben elDoghounna.
- Alors je renonce à ta protection, reprit Abou Bakr.
Ben Doghounnase leva et dit :
- Qoreych! Le fils d' Abou Qohâfa a renoncé à ma protection,
Disposezde votre homme comme vous l'entêndez ".
Un jour, Abou Bakr se rendit à la lGaba. Un vaurien lui jeta du
sable à la tête. À ce moment, un Qoreychite vint à passer.
G'était elWalld ben elMoughlra ou el'Aç ben Wâil.
n Ne vois-tu pas ce qu'a fait cet insensé, lui dit Abou Bakr ?
- Tu t'es fait cela toi-même,lui répondit-il
".
Abou Bakr poursuivit son chemin répétant :
que Tu es indulgent! "
" Dieu
Conclpsion et leçons
De ce pâssage on déduit :
- La décision d'Abou Bakr d'émigrerest un exemple concret
pour tout croyant opprimé dans son pays.
ll le quitte pour sauvegardersa dignité et pratiquer librement sa
religion,
- La restitution de la protection d'lbn elDoghounna par Abou
Bakr, qui se contente de celle de Dieu seul, est un exemple
illustre de la contiencê en Allâh.
- L'attituded' Abou Bakr à l'égard de I'insenséest un exemple
de patience et de rémissionà Ailâh qui jugera les injustes.
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Les lrfusulmans ae retlrent danr le vallon d'
Abou Tâllb
la
Le revErs cruel 6prouvé par leur délégation aupràs du NÉgus'
dillusion de l'lslam et le nombre croissant de ses adeptes,
exaspéràrent OoreYch.
les
lls décidàrent des mesures draconiennes contre l'lslam et
Musulmans.
Les notables se réunirent et établirent un acte écrit contre les
Beni Hâchem €t Beni Mottalib, en raison de leur lien de Parenté
avec I'Envoyé. Tout mariage ou transaction ssrait interdit avec
Eux. lls s'engagàrent,firEnt écrire un teuillet dans cs sens et
I'accrochèrentdans la Kaaba , pour plus de solennité'
'lkrima. Le Prophàte (s8 sur
Le scribe s'appelait Mançotr ben
sa main fut paralysée'
Alors,
lui'
/uil invoqua Dieu contre
Apràs que cet acte iniuste fut conclu, les Beni Hâchem st les
Beni Mottalib, hommes, femmes et enfants se retirèrent dens le
vallon d'Abou Tàlib, excepté Abou Lahab, I'oppresseur,gui se
joigna à Qoreych dans sa forfaiture.
cet isolement êut lieu en l'an sept de la mission du Prophàte(sB
sur furJ et dura trois ans, pendant lesquels les Musulmans
souffrirentde la faim et de la privation. On entendail, de loin'
leurs enfants crier de faim, car ils mangèrent mâme les feuilles
des albres.
Puis vint la délivrance d'Allâh, après la souffrance''Amrou
bsn
ll succita des hommes d'honneur, dont Hichâm ben
Rabl,a qui contacta d'autres comme lui qui désapprouvaient
I'acte arbitraire, lls s'entendirent, cinq, pour I'annuler' Une
fois les Qoreych réunis dans leur cercle, Zouheyr ben Abou
Ome1rya,l'un des cinq, harangua la foule et dit :
* Mecquois ! Mangeons-nouset portons nous des habits, alors
que les Beni Hâcham pédssent sans pouvoir vendre ni acheter ?
Je jure de ne pâs m'asseoiravant que cet accord injuste ne soit
déchiré ".
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Un autre des cinq se leva pour faire la même déclaration.Un
troisième I'appuya.Et un quatrième
Alors, Mot'im ben 'Ady se leva pour déchirer le texte. ll trouva
le manuscrit rongé par les termites.Seul les mots " En Ton
Nom, notre Dieu " étaient restés. Abou Jahl, le damné, témoin
de la chose réagit par la maxime " c'est un coup préparé de
nuit". Le pacte tut déchiré et annulé el les Beni Hâchem et Beni
Mottalibquittèrentle vallon.
Le Prophète {SB sur lui) avait prédit à son oncle Abou Tâlib que
les termites avaient déjà dévoré le manuscritindigne et n'en
avaient épargné que le nom d'Allah. Les faits le confirmèrent
bien. Ce fut là une preuvede plus de la véracitéde la missiondu
Prophète (SB sur [ui).
Abou Tâlib reprochaaux Qoreychleur conduite.lls baissèrentla
tête sans trouver de réponse.
A cet issue,if déclamades vers :
" On a tiré leçon de ce qui fut écrit.
Au retour intormé,l'éloignéest surpris.
Allâh a etfacé impiété et rupture
et ce qu'ils comballaient est reslé écrilure.
Ce qu'ils annoncèrenl,n'est plus énoncé.
N'est pas rehausséle taux prononcé ".

D'autres épreuves pour le Prophète (SB s.Jr
lu i)
Après cette épreuvequi dura près de trois ans, le Prophète(SB
sur lui) fut touché par une lourde perte : celle de son oncle Abou
Tâlib, son protecteur dévoué et ferme. Et à cela, succéda la
mort de Khadîja, son épouse, qui toujours le soutint et le
réconforla
Quand Abou ïâlib tomba malade, les Qoreych allèrent à son
entre eux et son
chevet lui demanderde servir d'intermédiaire
neveu.Abou Tâlib enuoyale chercheret lui dit :
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pour
" Mon neveu ! Ceux-làsont les noblesde ton peuple,venus
échangerun compromis.
L'Envoyéd'Allâh,Dieu I'a béni et salué, dit alors:
- Oui, une seule parole que vous me donnez, par laquelle vous
surpasserezles Arabes et vous en seront gré les autres natlbns.
- Par ton père, c'est dix paroles gue nous prononcerons! reprit
Abou Jahl.
- Ditas : pas de divinité excepté AIIâh; en délaissant ainsi ce
que vous adorez en dehors de Lui.
lls frappèrentalors des mains :
- Veux-tufaire, Mohammed,des divinitésun seul Dieu ? C'est
là, chose surprenante!
Non, se dirent-ils,vous n'obtiendrezrien de cet homme !
Persévérezdans la religionde vos pères jusqu'à ce qu'Allâh
décide entre nous et lui. " Puis, ils se retirèrent.t
A ce propos, Atlâh Le Très Haut lit descendre les. premiers
versets de la sourate "çâd" (1à8).
Par le Coran doué de grandeur. Mals ceux qul
" Çâd.
renl€nt sont dans I'orgueil Êt la dlvergence(hoetlle).
de natlont avent Êur,
Comblen âyons-nous enéantl
alors elles appelèrent, mals I'heure de 3€ sauvol
était révolu. Et ils s'étonnent qu'un averllcreur du
chËtlment lssu d'Gux leur solt venu et ler lmpler ont
dit : c'€8t un sotcler, un menteurl a-t-ll lalt dec
divlnltée un seul dleu, c'est là cho*e surp?entnte...'ù
La maladie d'Abou Tâlib s'aggrava. Le Prophète (SB sur lui) lui
rendit visite. Abou Tâlib était entouré de quelques chefs de
Qoreych. Le Prophète {SB sur lui) lui proposa de prononcer la
formule de la foi et lui dit :
qu'Allâh, je témoignerai en ta
" Oncle ! Dis qu'il n'y a dieu
faveur devant Dieu Ie iour de la Fésurection.
Abou Tâlib regardales chefs de I'idolâtrie.Ceux'ci lui dirent :
'AbdelMottalib?
- Rejettes-tula religionde
t. Rapporté par Ahmed, Tirmidhi, Nasâï el par elHâkem qui l'a
'Abbâs.
autheniilié : d'apràs lbn
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- Dans la ieligion de 'AbdelMottalib , dit alors Abou Tâlib " et
il exPira t.
Le Prophèta(88 sur lui) en ressentit une vive douleur.
Dieu qu'll te pardonne tant qu'[l ne
" Je ne cêsserai d'implorer
me I'interdit pas, dit le Prophàte (SB sur iui) ,,. 2
Altâh, Le Très Haut, lit descendre des versets, dans la sourate
"Le Flepentif, I'interdisant.
c ll n'appertlent nl tu Prophàto nl eux croyantt
d'lmplortr ls pardon de Dlcu poul les atsoclateuts,
qu'll leur
prochec perentr, apràe
fument-l|r dos
crt devenu clelr (par leur mort dans I'infidélité) qu'lls
ront let hôtec du Brasler rù.
9 - Le Repentir- 113
Parfant de son oncle, le Prophète(SB sur lui) dira par la suite :
patite mare de feu lui arrivant aux chevilles
" ll esf dans une
qui fait bouillonner son cevêau il.
Après cinquante jours environ dE la morl de son oncle, I'Envoyé
de Dieu perdit son épouse KhadÎia, mère des croyants. Le
malheur se succeda et augmenta sa peine. À présent, le champ
était libre devant les idolâtres. lls pouvaient assouvir leur haine
st se permettre ce qui ne leur était pas toléré auparavant.
Condusion et leçons
- La date de la mort d'Abou Tâlib et de Khadlja est fixée à l'an
dix de la mission du Prophète.
- Les Qoreych ont présenté leur demier arrangement
sans
succès, car ils étaient obstinémentattachés à leurs idoles.

r. Mouslim et d'autrgs, rapportent d'apràs Abou Horeyra, qu'à celle
occaeion, il fut révélé " Tû-ne diriges pas qui lu aimes, mais Allâh
dirige qui ll veut el ll connait ceux qui sont dans le droit chomin. "
26 - Les Êécits - 56.
a. Fappoilé pat Boukhâri el Mouslim.
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Le Prophète (SB sur lui) se rend à Taef pour
trouver un appul
L'Apôtre, grâce et salut sur lui, avait en la personne de son
oncle Abou Tâlib un soutien et protecteurremarquable'L'ayant
perdu, il alla chercher à Taef un appui auprès de la tribu de
Thaqîf pour lui prêter aide contre les ennemis et l'assisterdans
la propagationde sa religion. ll était partit avec l'espoir d'être
bien rsçu par ses habitants, croyant qu'ils accueilleraient
tavorablementce qu'Allâh, Puissant et Majestueux, lui avait
transnris.
Arrivé à Taef, il prit contact avec ses dirigeants,trois frères,
'AbdYalîl ben 'Amrou ainsi que Mes'otd et Hablb. L'un d'eux
était marié à une femme de QoreYch.
ll les appela à l'lslam et leur expliqual'objetde son voyage qui
était de lui .prêter qêcours contre ceux de son peuple qui
s'opposaientà sa prédication...
L'un d'eux répo,rditqu'il préfÉ'erait déchirer la parure de la
Kaabaque de croireen sa mis ,on.
prophàte?dit
" Dieu n'a-t-ll trouvé que toi à envoyer comme
un autre. Quant au troisième, il déclara :
- Je ne t'adresserai jamais la parole, car si tu es vraiment
prophète comme tu le dis, tu es trop impoftant pour moi pour
que j'ose te répondre.Et si tu mens, il ne convient pas que je te
Pârle r.
Le Prophète (SB sur fur) sÊ lsva, déçu des Taefites. ll les pria
seulemEntde ne rien révéler de cette entrevue à Qoreych.
Mais ils trahirent cet espoir et ameutèrentcontre lui les idiots
parmi eux et leurs esclaves,qui l'insultèrentet vociféraietrt,le
poursuivant à coups de pierres, jusqu'à ensanglanterses
chevilles. ll se réfugia dans un iardin appartenantà deux frères,
'Otba et Cheyba,fils de RabT'ast s'assit à l'ombre d'une vigne.
Ouand il retrouvason calme il s'adressaà Dieu.
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" Seigneur! Je me plainsà Toi de ma faiblesse,du manque de
mos moyens, du mépris des gens. Tor, Le Gompatrssanfsans
égal, Le Dieu des opprimés. Tu es mon Seigneur,me laisseras-tu
me tier à un étranger hostile ou à un ennemi que'Tu as rendu
maître de moi.
S'il n'y a pas de Ton courrcux sur moi, alars painf de peine.
Mais Ta sauvegarde m'esf plus salutaire.
Je me réfugie en La Lumière de Ta Face qui a dissipé les
ténèbres et qui régit les lois du monde et de la (Vie) Dernière,
contre Ton courroux Je ne cesseai d'æuvrer iusqu'à ce que Tu
sol's saflsfait. Il n'y a de force et de puissancequ'en Toi ".
Lorsque le Prophète (SB sur lui) acheva sa prière, les deux
frères 'Otba et Cheyba le virent. lls appelèrent leur esclave
'Addês et lui ordonnèrentde cueillirune grappe de raisin et de la
'Addês executa I'ordre
lui présentersur un plateau.
(SB
y
sur lui) mtl la main et dit . Bismillâh " (par
Le Prophète
'Addês le regardaen lace et
Le Nom de Dieu) et se mit à manger
u
personne
ne dit cela ici !
lui dit , Jamais
- De quelle région es-tu 'Addês et quelle esf ta religion, lui
demandale Prophète,Dieu I'a béni et salué.
- Je suis chrétiende Ninive.
- De la ville de l'homme juste Yaunas ben Matta (Jonas //s de
Matthieu), dit le ProphèterrSBsur lui)
-Comment connais-tuYoûnas ben Matta,lui demandal'esclave?
- Yoûnas est mon lrère ll était prophète comme ie le suis
aujourd'hui ,.
À ces mots, f'esclaveembrassala 1ête,les mains et les pieds du
Prophète (SB sur lui).
'Otba se regardaient,étonnés. L'un
Les deux frères Cheyba et
d'eux dit à l'autre : " Cet homme a corromputon esclave I
'Addês revint près d'eux :
- Malheureux,lui dir'ent-ils,pourquoias-tu embrasséla tête,
les mains et les piedsde cet homme?
- Aucun homme sur terre n'est meilleur,il m'a informéd'une
questionque seul un prophètepeul savoir, réponditI'esclave.
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Garde{oi de t'écarterde ta religion,car elle est mieux que
la sienne,lui dirent-ils".
-

Le Prophète(SBsur /ur),déçu de Thaqîf, rstournaà la Mecque
Arrivé à un endroitappelé Nakhla t, il se mit à prier. C'était la
nuit Un groupe de djinns vint à passer. Leur récit 2 est
mentionné dans la sourate "elAhqâf' (29 à 32)
( Et lorsque Nous dlrlgeûmes vori tol un groupÉ
p a r m l l e s d fl n n s ( p o u r q u ' ) l l s o n t e n d o n t l e O o r e n .
Ouend lls y atslstÈrent, lle dlrent: ûcouter. Lorrque
tut termlnée (la récltetion), ils s'€n rstournàrent
vsrs leur peuple, en evertlsseurs.lls dlrent : 6 notre
peuple ! Nous evons entendu un Llvre descandu apràc
Moise et conlirmant ce qul est avant lul. ll dlrlge
vers la vérlté et v€rs un drolt chomin. Hotre peupls!
Répondez à I'epôtre d'AllÊh et croyez en lul, ll
(Allâh) vous pardonnera de vos péchés et Yous
seuvegardera d'un tourm€nt douloureux..-"
lls étaient au nombre de sept et retournèrentannoncer la
mission du Prophète (s8 sur lui) à leurs semblableset les
avertir. La sourate " Les Djinns " a aussi parlé de cette
rencontre.
Malgré le mauvais traitementdes habitants de Taef à son
égard,il n'invoquapas Dieu contre eux mais a plutÔtprié en leur
faveur :
* Seigneur, dirige Thaqîf et fais-les venir ". Allâh Le Très
Haut I'exauça Ainsi, après le siège de Taef, ils crurent et
entrèrentdans l'lslam.

r. Endroit enire la Mecque el Tael.
a Rapporté par Boukhâri, Mouslim
'AbdAllah ben Mes'oûd.

el par lbn Abi Cheyba,

d'après
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Le Voyage nocturne et l'atcenrlon du
Prophète (SB sur lui) Y61a le Royaume
Suprême
Quand se produtstTce prodige ?
Le Voyage noctume et lhscmsion eurent lieu la dixiàme année
de la mission de I'Envoyé. Ce fut une consolationdivine et une
récompens€ pour lss rnâlheurs, les souttrances, la faim et la
privation endurés durant les trois ans d'isolement dans le vallon
d'Abou Tâlib.
Aussi, après la perte de son soutien intime en la personne de
son oncle et de son épouse Khadîja, mère des croyants, et après
sa déception à Taef Et l€ mauvais traitement auquel il fut expoe6
de la part de ses gens insensés, enfants et esclaves. Apràs donc
ces souffrances, Dieu accorda à Son bien-aimé la récompense ds
l'élever et de le rapprocherdE Lui, le combla de satisfaction de
quoi oublier toutss les peines el même celles qu'il rencontrerait.
Que Dieu lui accorde Sa bénÉdictionainsi qu'à sa famille et ses
compagnons tant qu'Allâh sera invoqué par ceux qui se rappellent
et tant que son invocationsera négligée par lEs indifférents.
Comment s'effecfiia le voyage noctume ?
C'est de la maison d'Oum Hâni gu'il commençâ. De là, le
Prophète d'Allâh fut pris à la Mosquéu sacrée, entre l'enclos
d'lsmaël et le Hatîm 1. Là, sa poitrine fut ouvsrte, on en retira le
' cæur " gt on le lava avec de l'eau de Zamzam.
On apporta ensuiteun récipienten or plein de foi et de sagesss et
on en remplit le cæur avant de le remettre en place. Puis, fut
amenée une nrontureappelée elBourâq. Le Drophàte(SE sur lui)
la monta jusqu'à Jérusalem.Là, il attacha la bête à l'anneeu de la
porte de la mosquée,puis entra et accomplitsa priàre.

r, elHatlm ; construclion laisant faca au Mîzôb (gouttiàrd ds la Kaaba.
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Ensuite, on mit à sa disposition un élévateur reliant la terre au
ciel, Le Prophàte (SB sur /url monta, âccompagné de Gabriel, son
fràre dans la Mission. lls parvinrent ainsi au premier ciEl, le
plus proche de la tene.
Gabriel dernanda qu'on lui ouvrit.
" Qui est avec toi, lui demanda-t-on?
- Mohammgd, Dieu I'a béni et salué, répondit-il. ll a été
autodsé à venir u.
ll leur fut alors ouvert. Lascension se dÉroula ainsi jusqu'au
septiàme ciel. Chague ciel, ils étaient reçus par des élus, enges
et prophàtes.
Au premier cief, ils rencontràrent Adam, au deuxième yahya
(Jean) Et Jésus, tous dsux cousins matemels, au troisième
Yotsef (Joseph), au quatrième ldrîs, au cinquiàme Aâron, au
sixiàme Moïse et au septième Abraham. Que Dieu accorde à eux
tous Son Salut I
Un accueil chaleureux était réservé au Prophète (SB sur tui) qui
en était bien digne.
Ensuite, le " Lotus de la limite " lui fut exposé. Ses feuilles
ressemblaientaux oreilles des éléphants et ses fruits Étaient du
volume des jarres de Hajr. Ge lotus fut enveloppé de merveilles
aux couleurs variées et admirables, peuplé d'angês, semblables
par leur grand nombre à des corbeaux sur un arbre. Entouré
d'éléments €n or, la lumière da Dieu le Tràs haut t,inondait.Là,
fe Prophète (sB sur luî) vit Gabriel avec six csnts ailes, entre
chacune, comm€ la distance entre fe ciel et la terre. C,gst
l'interpr{tation du verset iB de la sourate '. L,Étoile ".
c Et ll le vlt une autre fole, ru .,Lotu* de la llmlte",
là où est le paredl* elllâ'we, alors que recouyralt le
lotur c€ qdl (le) rocouvrÉ. Son' regard n€ dévla per
du but, nl ne commlt d'errsur n Sg - L,Étoile- tg
Le Prophète (sB sur lur) maintint le regard tixé sur l'endroit qui
lui était désigné sans le dépasser. C,était de $a part un
compod€mentid6al.
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La "Demeure peuplée" 1 lui fut aussi exposée, soixante
dix mille anges y entreni chaque jour.
On lui présentatrois coupes : l'une de vin, I'autre de lait et la
troisiàmede miel. ll choisit le lait. " C'est la pureté originette
(fitra) dans laquelle vous êtes, toi et ta communauté,lui dit
On D.

Le Prophète (SB sur lui) continuaà gravir les degrés d'honneur
à un point où il entendit le crissementdes plumes. Dieu le
rappocha de Lui et I'Envoyé Lui parla sans Le voir. Car ll est
Lumière,cornment L'aurait-ilvu ?
Là, lui fut prescritainsi qu'à sa communautéles cinq prières
Au début, elles turent cinquante.De retour, le Prophète (SE sur
/uf passa par MoTsequi lui demandace qu'il avait reçu de Dieu.
L'Apôtrele mit au courant
" Relourne, lui dit Moïse, et implore Dieu d'alléger cette
charge ! "
Moïse avait déjà fait l'expérienceavec les Fils d'lsraè|. ll
craignitque la nationde Monammedne subît le même son que la
sienne. Le ProphèteAimé retournadonc à son Maître,I'Auguste
et le Bien-aimé,lui demanderd'allégercetle charge et ainsi, il
ne cessa de revenirde chez Moise, sur lui le salut, vers son
Seigneur,jusqu'à ce que le nombre de prières soit réduit à
cinq z.
ll redescenditaccompagnéde Gabrieljusqu'à Jérusalem.lâ, les
prophètesle rejoignirentet il les dirigea à la Prière de I'aube
dans la Mosquée éloignée (elAqça) ll rnonta ensuite elBourâq,
qu'il retrouvatel qu'il le laissa. à I'anneaude la porte et rentra
à la Mecquele matindu jour même.
Son chagrin et sa peine disparurent.ll retournaplus contiant et
plus rasséréné.Ce fut là le fruit de ce béni voyâge aux hauts
cieux.
t. alBeyl elMa'moûr,maison dans un des sept cieux, parallàleà la Kaaba,
gl qge. visite chaque jour soixante dix m.ille anges ditférents, .par la
tawâf (circuit rituel) el la prière, sans qu'ils y réviennent jamais une
autre fois.
?. La forme el les moments de la prière furent enseignés à I'Envoyé,
bénédictionef salut sur lui, par Jibril (Gabriel)
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ll vit de ses propres yeux ce gue lui avait communiqué la
révélation.L'évidencel'a encore confirmé. ll y a une ditférence
entre voir et entendre Louangeà Dieu aux bienfaitsimmenses,
le Majestueuxet le Généreux.

Attitude de Qoreych face à l'événement
Flentréà la Mecque,le prophète,grâceet sarut sur lui, s,assit
dans la Mosquée sacrée, ignorant qu'elle serait la réaction de
ooreych vis à vis de cet événementgrandiose.soudain, Abou
Jahl vint à passer
" As-tu eu des nouvelleshier soir, fui dit-il, d,un ton moqueur?
- oui, dit le Prophète (sg sur tui) J'ai été
transporté cette
nuit à Beyt elMaqdis (Jérusatem).
- Et tu es là, parmi nous, ce matin ?
- Oui, réponditle Prophète (SB sur lui) | _ puis-je
annoncer
cette nouvelleaux gens, dit Abou Jahl ?
-Tu peux I'annoncar,dit I'Envoyé
".
Et voilà Abou Jahl de s'écrier:
" Beni Ka'b ben Louêy (eoreych) | Venez vite | ,
lfs vinrent et le Prophète (sB sur tui) leur parla de l'événemenl.
certains crurent, d'autres renièrent,qui de taper des mains.
qui de les poser sur la têie en signe d'étonnement.L'effet de
l'événementétait si violent que quelques tidèles à la croyance
e n c o r e f r a g i l e a p o s t a s i è r e n t .D e s p a i e n s r a i l l e u r s a l l à r e n t
trouver Abou Bakr : " Ton ami, lui dirent-il, prétend êlre allê
hier soir à Jérusalemi
- S'il I'a dit, répondit Abou Bakr, il n,a pas menti.
J,ajoute foi à
ce qui est plus éloignéque cela , à la révélationqui lui parvient
Cu ciel, matin et soir | "
Depuis, Abou Bakr fut surnommé erÇiddlq (.le très sincère").
Les Qoreych se réunirent pour vérifier l'exactitudede ce qu,il
annonçait.
" Décris'nousla mosquée de Jérusalem,lui demandèrent-ils"
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Le Prophète (sg sur tui) se mit à la décrire. Mais il s'embrouilla.
Alors, la mosquéelui fut.présentéeen face. ll se mit à la décrire
en la regardant.
.. Alors parle-nousde nos caravan€squi reviennentdu Çhêm,
ajoutèrent-ilsI
- À Rawha, dit-il, i'âi rencontré la caravane des Beni Un tel,
ils ont égarés an chameau qu'ils recherchaient.Demandez-leur
cela pour contirmation. J'ai vu aussi telle caravane at tella
dutre et telle autra.
A Dhi Mouff, i'ai vu un homme su un chameau qui, effarouché,
l'a culbuté ; it eut le bras fracturé, posez lui la question. Et i'ai
rencontré votra caravanê sur la route de Tan'îm' A sa féte,
marche un chamsau gris, chargé de deux gros sacs- EIle doit
arriver au lever du soleil ".
Pour le démentir, les Qoreych allàrent se poster sur la route de
la caravanê,attendre le lever du soleil. L'un s'écria : "Voici le
soleil qui se lève !
- Pardieu, s'écriâ l'autre I Voici la caravane qui apparait,
devancéepar un chameaugris, tel qu'il I'a annoncé I "
Malgré toutes css vérités, ils persistèrent dans leur refus.
n C€ n'sst que sorcellerie,disaient'ils "
'le
Allâh Le Tràs Haut a fait descandre au début de la sourate
Voyage nocturne",ce qui confirme l'événement.
Çgncrpslipfr,gf msx,mes
* Les miracles ne sont pas indispensablespour acquârirla foi.
La preuve est que les infidèles parmi les Qoreych furent témoins
de signes grandioses,sans pour autant croire au Prophàte(SB
sur lui).
- Le Coran, la sounna et l'unanimité des ulémas ont confirmé le
voyage nogturneet I'Ascension qui s'accomplirentavec le corps
et l'âme du ProPhète.
Supériorité Êt mérite d'Abou Bakr. Dieu I'ait en Son
agrément. ll fut surnommé " le Véridique ".
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Trols parml les slgnes de la prophéile de
Mohammed (SB sur lui).
Les signes de la mission du prophète fSB sur /ur) sont
innombrables.Plusieursd'entre eux ont été déjà mentionnés,
d'autresle seront ultérieurement.
Néanmoins,nous rappoÉonsici trois signes distinctifsauxquefs
l s s h i s t o r i e n so n t r é s e r v é u n e p l a c e p r i v i l é g i é e .l l s o n t u n
pouvoir persuasifet un témoinageindiscutablede la mission
prophèliquede Mohammed(sB sur lui)qui guide l'humanitévers
son salut et lui apporte la vraie religion.L'enchaînement
historiqueexige qu'on en parle après r'événemenl
du Voyageet
de I'ascension.
Le premier de c€s signes fut ra séparationde ra rune en
deux parties.
L'imam Ahmed rapportedans son ,, Mousnad,,, d,aprèsAnas
ben Mâlik que les Mecquoisdemandèrentau prophète (sg sur tui)
de leur accomplirun prodige.La lune alors, se séparaen deux
parties.
De même, elBoukhâria rapportéd'après eatâda, d,après Anas
que des gens de la Mecquedemandèrent
à I'Envoyéd'Allâh,sur
lui grâces et paix, de reur faire voir un signe. ll leur montra
alors la lune se fendre en deux, au point qu'ils voyaient Hirâ r
entre les deux n.
cela est d'ailleursconfirmédans le Livre d'Allâh ,au début de ta
sourate ' La Lune "
q L'Hâure approche el la lune c,est
fendue. Et r,lle
volent un slgne, lls se délournent et dlsent:
rorcsllerle contlnuolle. l'
Un eutre *lgne fut I'invocation du prophète (SB sur tui)
contre les Mecquoisd'être frappés par la sécheresseen punition
de leur opposition et de leur retus d'écouter l'appel de la vérité.

t. Hirâ : une montagne de la Mecgue.
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Ayant persisté dans leur hostilité et leur entêtement, le
Prophète(SB sur /url invoqua Dieu contre eux et dit ;
contre êux Par sepf semàlables aux
" seigneur J secours-moi
sepl de JosePh .
La sécheressefut telle qu'ils mangèrentles bêtes mortes, les
peaux et les os
Abou soufiân vint trouver le Prophète {sB sur lui) avec des
personnalitésmecquoiseset lui dit : " Mohammed! Tu prétends
être envoyé comme grâce et ton peuple a péri de famine. Prie
Allâh pour sux | "
Le Prophète (sB sur tui) invoqua Dieu et la pluie lomba. lls
avaienttellementfaim que l'un d'eux en levant les yeux au ciel,
voyaitcomme une fumée planer au'dessusde lui
Cela esl'Uécritdans le Livre
n Attends quo du ciel surgisse une f umée qul
couvrlrt lss hommss. Voilà un dur tourmsnt (dl*entlls) ! >, 44 - La Fumée- 10/11
uns fois l,épreuvepassée, les mécréantsrécidivèrentdans leur
entêtement.Allâh Le Très Haut savait cela. " Suspsndonr'
Nour Notte chàtlment, vous retournez (à votrt
lmplétÉ). Le iour où Nou* (lat) selslron$ fermlmlnt,
(44,15t. Effectivement,Dieu
c'ert fà Notro chltlment. "
a anéantileurs chefs à la bataillade Badr, hormisquelquesuns,
tel qu,Abou souîiân, qu'll a épargnés pour leur accorder le salut
dans les deux mondes.
Un eutrs rlgne fut le suivant : uns violente polÉmique
s'ouvrit à la Mecque entre paisns et croyants lors de la guerre
meurtriàreentre les Perses et les Hoûm (Flomainsd'Orient ou
'Byzantins"),deux grands empires voisins.
Les Byzantins étaient chrétiens, gsns du Livre et l€s Persens,
,rnages (majoÛs) idolâtres. Les Mecquois s'enquéraient lgs
nouvelles de la guerre et sê réiouissaientde la victoire des
Perses sur les Byrantins, à l'opposé des musulmans qui
souhaitaientla victoire des Roûm sur les Perses idolâtres.
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La noble révélationdescendit sur ce sujet.
* Ler Rotm ont été yllncur, denr la terre proche,
rt epràr hur défelte, l|r roront velnqucurr. Denr
qurfqurr
lnnées. À AllÉh apprrilont la dôcblon,
e v r n t e t e p r à l , e t c e f o u r - l à , t Ê r é l o u l r o n t l e*
croyents. Du soutlen d'AllËh. ll rouilent qul ll vout
et ll 6tt Le Pulrrent, Lc Hlr{rlcordleux. r,
3O_ Les Haûm_ t/s
Ainsi Le Trés Haut annonça que les perses ayaient battu les
Gréco'Romainsmais que ceux-ci les vaincront dans quelques
(bid') annéês, Or, le mot ' bid' " désigne un nombre entre trois
et neuf.
En apprenantcela, les associateursvinrentdire à Abou Bakr :
" Fixs-nous un délai et voici notre pari : si les Romains
triomphent,nous te donneronstant de chameaux. Mais si, au
contraire,les Perses I'emporteront,tu nous en donnerastant!
"
celui qui fit ce pari était obey ben Khataf.Le pari était de cinq
jeunes chameaux"qaloûç".
Les "quelques"(bid') années ne furent pas entamés que les
Byzantins prirent la revanche. La victoire des Byzantins
coincida avec la victoire des Musulmansà la bataille de Badr.
les uns sur les mages idolâtres et res autres sur les
associatedrsQoreychites.ce fut là un témoignagerrrécusablede
la véracité de la révélationfaite au prophète Mohammed (sE sur
/utl, révélationde droiture et de la religionvraie.
Conclusionet maximes
De ce passage on déduit :
- La division de la lune en deur parties,
fut f'un des plus grands
signes.ce phénomèneest conrirmépar re coran, ra sounna et rês
chroniques tràs répandues. il établit er confirme la prophétie de
Mohammed.
- L'invocationdu Prophète(sB sur /uf
est irréfutable. sa prière
fut exaucée-ce fut là une preuve de la véracitéde sa mission.
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- Les miracles ne procurent pas nécsssairem€ntlâ foi. Les
mécréants en étaient bien témoins, mais ils n'ont pas cru,
hormis ceux gue Dieu a bien voulu mettre sur la bonne voie'
- Ce passâge confirme l'authenticitéde l'lslam du feit da la
vÉracitéde Son Livre qui annonce tant de faits inconnuset qui se
réalisent exactement.
- Les gens du Livre parmi les Juifs et les chrétiens sont plus
proches des Musulmansque les associateursidolâtres, les
athées et autres communistes.

Le Prophète {SB sur tui) prêche la révélatlon
hore de la Mecque,
Après son voyage à Taef pour faire connaîtra sa mission, le
Prophète (SB sur /ur) était revenu désespérédes Thaqlf'
ll rentra à la Mecque sous la protectionsollicitêe de Mot'im ben
'Ady. Le voyant, Abou Jahl dit d'un ton sarcastique:
'Abd Manâl !
n Voici votre Prophète,O Beni
- Quoi d,étonnantà ce qu'il y ait parmi nous prophàteet roi, dit
'Otba ben Babî'a !
L'ayanl entendu, le Prophète($B sur luf répondit :
'Otba, n'est pas pour la cause de Diau mais pour
Ta riposta,
ton amour-propre. Quant à toi Abou Jaht, ia iurd par Dieu que le
jour où tu riras peu et tu pleurerasénormément est bien proche'
vous, les Qareych, ôienfôf vous serez contraints d'edmetlre ce
que vous reietez auiourd'hui ! "
Cette prÉdictionlut réalisée comme prévue'
L'Apôtred'Allâh demeura à la Mecque av€c moins de soutien et
une animositéaccrue à son égard. A la Mecque, il ne restait plus
que les faibles opprimés. Alors, il pensa répandresa prédication
hors de la sphàre mecquoise.
Profitant de I'occasion du pèlerinage et des foires périodiques'
il s'adressa aux tribus pour y faire connaltre sa religion' ll fit
appel à la tribu de Kinda et se heufia à un refus. ll s'adressaaux
BEni ,AbdAllah, fraction de la tribu de Kalb, mais ils rejetàrent
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sa eollicitation. Le refus le plus vexatoire vint des Beni Hantfa,
tribu à laquelle apparlenait Mouseylime le Menteur. S'adresssnt
à ta tribu des Beni 'Amir, il leur présenta sa prédicalion et
demanda leur soutien. L'un d'eux lui répondit : * Qu'€n serait{l
de nous si nous te suivions et si Dieu te faisait triompher,
audons-nousle pouvoir apràs toi ?
- [e pouvoir appartient à Dieu, ll l'accorde à qui ll veut,
râpondit fe Prophète (88 sur lui).
* Quoi, dit le 'Amirite, exposons-nousnos poitrinês au ler des
Arabes pour défendre ta cause puis, une fois victorieux, le
pouvoir serait aux mains des autres ? Nous n'avons nul besoin
de ton aflaire I "
De retour chez eux, les Beni 'Amir firent pert de cette
rencontrê à un vieilfard respectable de leur tribu. Celui-ci posa
fa main sur la tûte, en signe de regret et dat :
a Ne
pouvêz-vous pas remédier à cette maladresse ? Je jure par
Dieu gu'aucun lsmaélite n'avancerait une t€llê chose de luimËme. Cet homme a dit la véritÉ. Vous auriez dt âtre plus
p€rspacacssI D Le Prophète (SB sur tui) continua dE se faire
connaltre et d'expos€r son message à tout homme dE bonne
condition dans l'espoir de trouver un soutien.
Toutes les fois que I'Envoyé(SÊ sur lui) se présentait à une
tribu, il trouvait son oncle Abou Lahab à ses trousses. ouand il
achevait son exposé, Abou Lahab disait : O Beni Un Tel I Cet
"
homme vous convie à rejeter le culte d'El Làt et de ,Ozza et à
tomber dans l'égarsmentet l'hérésie. Gardez-vousde lui obéir
ou mëme ds l'écouler | "
Conclusion et leçanâ
La coutume de la protection fiiwâr) pratiquée par les ArabÊs,
était une bonnE tradition, semblable au droit d'asile politique de
nos jours.
- La prédiction du Prophète
{.gB sur lui) au sujet d'Abou Jahl et
des Ooreych se réalisa comme il I'avait annoncée.
-
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'Amirite avait discerné la
- Par sa perspicacité, le vieillard
sincéritédu message du Prophète (SB sur lui) et la véracité de
l'lslam.
- Abou Lahab a usé das termes d'hérésieet d'égaremêntpour cÊ
qui est institution divine et droiture. De nos jours, ceux qui
suivent les passions appellent hérésie et égarement la voie du
Livre et de la sounna, pour en détoumer les gens, exactement
comme Abou Lahab le faisait.

Dlsposltlons divlnes pour le trlomphe de
l'ls lam
A la Mecque,arriva un notable médinois,de la tribu des Aws :
souweyd ben elÇâmet,surnomméelKâmil,le complet,à cause
de sa force et de sa ténacité. Le Prophète (sB sur lui) s'adressa
Coran
à lui et le convia à l'lslam. ll lui récita des verset du
dit-il | "
est
excellent,
Cela
"
De retour à Médine, il fut tué à la batallle de Bou'âth, entre les
deux tribus rivales de Médine, Aws et Khazraj. sa famille
affirmait qu'il était mort musulman.
Uneautredispositionétait|'arrivéeàlaMecqued'Abou
elHaysarAnas ben Flâfi',en compagniede jeunes gens de la tribu
,Abd elAchhal,parmi eux lyês ben Mou'âdh.lls avaient
des Beni
poulmissiondecontracteruneal|ianceavecQoreychcontr€
les Khazraj. Le Prophète {sB sur lui) alla à
leurs corrcatoyens,
leur rencontreet leur dit :
o Que diriez'vous d'un pafti meilleur que celui que vous
Coran'
cherchez? ' ll leur fit connaÎtre l'lslam et leur récita du
que
que
ce
jure
par
Dieu
Jo
lyês, un ieune adolescents'écria : "
quê nous
que
I'alliance
meilleur
bien
proposes
est
tu nous
voulons contracter. l)
Aboue|Haysarluijetaunepoignéedecaillouxauvisageetditau
pour autre
Prophète (SB sur lui) : ^ Laisse'nous ! Nous vsnons
retira.
se
chose. " L'EnvoYé
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Peu après, lyês mourut. Avant cela, ses proches l'entendaienl
répéter : " ll n'y a de Dieu qu'AllâhI Dieu est Grand ! " lls ne
doutaientpas qu'il fut mort en musulman.
Poursuivantses tentatives auprès des tribus venues à la
Mecque pour le grand et le petit pélerinage,le Prophète {SB sur
lui) rencontra à el'Aqaba un petit groupe de Khazrajites.En
écoutant le Prophète {SB sur lul), ils se rappelèrent les
allfuations souventrépétéespar les Juifs de Médine,concernant
f imminente arrivêe d'un prophète qu'ils suivront, et qui les
aidera pour la victoire contre eux-mêmes, comme furent
anéantis, disaient-ils,les 'Ad et les Thamoûd. Par Dieu, se
dirent-ils entre eux, c'est le prophète dont vous menacent les
Juifs I lls crurent en lui et dirent : * La guerre déchire notre
peuple. Nous imploronsDieu de les unir grâce à toi ! S'ils
s assembleniautourde toi, il n'y aura pas homme plus cher que
toi ".
lls repartirentensuite.lls étaientau nombre de sept. De retour
à Médine,ils parlèrentdu Prophète(SB sur lui) et incitèrenttes
habitantsà adhérerà l'lslam.Tout le monde fut au courani.
L'année suivante,à l'occasiondu pèlerinage,douze Médinois
vinrent trouver le Prophète (SB sur lui) à el'Aqaba et prêtèrent
le " serment des femmes " 1. Ce fut le premier serment
d'el'Aqaba.Ses participantsétaient,parmi les Khazraj : As'ad
ben Zourâra; 'Awf et Mou'âdh fils d'el Hârith, Râfi' ben Mâtik
ben 'Ajlân, 'Obâda ben elÇâmet et d'autres. Du clan des Aws
figuraientAbou elHaythemben elTeyhânet 'Ouweymben Sâ'ida.
Après le serment, ùls se rerirèrent Le Prophète leur adjoignit
Moç'ib ben 'Omeyr ben Hâchem ben 'Abd Manâf,avec missionde
leur apprendrele Coran et l'lslam. A Médine,Moç'ib fut accueilli

1. A-ppelé ainsi,._car leur sermênt comprenait les êngagements pris par
les femmes à I'Envoyé, sur lui grâces et paix, tel iué décrit âans'la
sourate elMoumtahana {60} [ne rien associer à Allâh, ne pas voler, ne
pes forniquer, ne pas fuer leurs enfanls, ne pas prélendre
mensongàrement. une filialion au mari dont il n'est pas lié, ne pas
deso,béfu au .Prophèle dans ce qu'il ordonne el qui correspond à I'oidre
d'Allâhl. Et ils n'étaient pas engagés à combailrb, ce dorit les femmes
onl été dispensées.
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par As'ad ben Zourâraqui l'hébergeachez les Beni Zhafar.Tous
les musulmansde Médine atfluèrentchez Moç'ib. Alors, Sa'd
ben Mou'âdh et Ouseyd ben Hodeyr, les deux chefs des Beni
elAchhal,encore polythéistes,apprirentle farl. Sa'd demanda à
Ouseydde mettre un terme à l'action de Moç'ibet As'ad.
m'en serais
" Si As'ad n'était pas mon cousin maternel' ie
chargé moi-même.Ouseyd s'arma alors de sa lance et alla vers
êux. r Qu'est-cequi vous fait venir égarer nos faibles.Parlez
d'ici ! leur dit-il.
- Veux-tu t'asseoir et écoutet, lui dit Moç'ib ? Si cela te plait,
tu t'acceptes,sinon nous satisferonston désir.
- C'est équitable,réponditOuseyd.
Alors Moç'iblui donna un aperçude l'lslam.
Mais c,est admirableet sublimedit ouseyd ! comment faitesvous pour adhérer à cette religion,ajouta-t-il?
- Tu te laveras le corps lui répondirent-ils'tu te .nettoiasles
habits, prononcesI'attestationde la vérité " il n'y a de Dieu
qu'Allâhet Mohammedest I'Envoyéd'Allâh ", et tu pries deux
inclinations( rak'a).
Alors Ouseyd tit cela et embrassa I'lslam, puis il leur dit :
* J'ai laissé derrière-moiun homme, Sa'd ben Mou'âdh $'il
entre dans l'lslam, toute sa tribu le suivra. Je vais vous
l'envoyer '.
u Je jure dit Sa'd, en le voyant revenir,qu'Ouseydrevient
âvec un visage autrê que celui avec lequel il est parti I Qu'as-tu
fait, lui dit-il ?
- J'ai discuté avec ces hommes, répondit-il,et j'estime qu'ils
ne présententPas de mal. "
Alors. Sa'd alla lui même les voir' De même qu'Ouseyd,il
embrassal'lslam. ll se rendit chez sa tribu, les Beni elAchhal:
leur dit-il ?
* Comment me considérez-vous,
!
_ Tu es notre chef et le meilleurparmi nous, répondirent-ils
- Et bien, dit-il, je m'interdisd'adresserla parole à l'un de
vous, hommes et femmes,jusqu'à ce que vous croyiez en Allâh
et en Son Messager| "
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Le soir, on ne vit, à Beni elAchhald'hommeou de femme qui
n'eût embrassél'lslam ! Tous les foyers des Ançâr t comptèrent
dans leur sein des hommeset des femmesmusulmans.Sauf chez
les Beni Omeyya ben Zeyd, les Wâïl et Waqîf qui obéirent Abou
Q a y s b e n e l A s l a t , q u i s ' i n t e r p o s aj u s q u ' à l ' é m i g r a t i o nd e
l'Envoyéd'Allâh,salut et bénédictionsur lui, son installationà
Médineet qu'eussentlieu Badr puis Ohod et enfin la batailledu
F o s s é . A l o r s , i l s e n t r è r e n t d a n s l ' l s l a m e t p a r fi r e n t l e u r
religion.

Autre dlsposltlon dlvine
Quand l'lslam se répandità Médineparmi les Ançar, un groupe
de ces demiers décida de partir pour la Mecque à l'occasiondu
pélerinage rencontrer le Prophète (SB sur lui) el étudier son
émigration à Médine. lls le rencontrèrentdiscrètement et
fixèrent avec lui un rendez vous à el'Aqaba,à Mina, une des
nuits du ïachrTq a. lls arrivèrent à 'Aqaba de nuit. lls étaient
soixantedix hommeset deux femmes Nouseybabent ka'b, mère
de 'Omâra,et Asma Oum 'Amrou ben 'Ady des Beni Salama.Le
Prophète (88 sur lui) etail accompagné de son oncle 'Abbâs,
encore mécréant. 'Abbâs voulait seulement s,assursr des
engagementsdes Médinoisà l'égard de son nevsu. ll tut le
premier à prendre la parole. ll dit :
" Khazraj I Vous n,ignorez
pas le rang éminentqu'occupeMohammedparmi nous. ll jouit de
tout notre appui et de toute notre protection,mais il tient à vous
rejoindre.si vous vous estimezcapablesde mener à leur terme
vos engagements,il est avec vous. Mais si vous vous estimez
incapablesde le souteniret le délaisserezpar la suite alors, dès
mainlenant,laissez-le.ll est ici, bien entouré,chez lui.

Lss Angâr,les..habilanls.de
Médine,gui ont cru, soulenu (naçara,d'ou
Iteur
nom), accueiltite Prophèteet les Mouhâiirîn( Emigrés i.
z..Les jours du Tachrîq : les trois jours succédant le jour du sacrifice à
Mina.
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- Nous avons entendu cÊ que tu as dit, 'Abbâs, dirent les
A n ç â r . A t o i , E n v o y é d ' A l l â h d e p a r l e r . l m p o s e - n o u sl e s
conditions que tu voudras pour toi et ton Seigneur ! u
Alors le Prophète fSB sur lur) prit la parole, récita du Coran et
exhorta les assistantsà s'attacherà l'lslam, puis il dit : * Vous
m'assurez la protection que vous assurez â vos femmes ef vos
ênfants. ,,
À ces mots, elBarâ ben Ma'rorlrse saisit de la main du Prophète
et lui dit :
jure par Celui qui t'a confié le messagede la
" Certes I Je
vérité, que nous te protégerons de ce dont nous protégeonsnos
familles.Fais alliance avec nous, ô Envoyé d'Allâh. Par Dieu,
nous sommes des guerriers chevronnés,rompus aux armes.
Nous avons hérité de père en fils, l'art de la guerre. À ce
Envoyéde
moment,Abou elHaythemben elTeyhânintervint: Dieu, nous avon$ des liens avec les gens dont nous allons être
dÉgagés. Si nous laisons cela et qu'Allâh te fasse triompher,
reviendras-tualors chez les tiêns et nous laisseras-tu?
Le Prophàte fSB sur lui) alors, sourit et dit : - Notre lien est
indissotuble.Je suis de vous el vous éfes de moi. Ja comhats qui
vous combattez et suis ên pa[x avec qul vous faites la Pâ,x. "
'Obâda l'Ançarite, s'adr€ssa aux Khazraj et
Alors, 'Abbas ben
leur dit :
* Savez-vous sur quoi vous allez vous engagêz envers cet
homme ? C'est I'engagementà combattrele monde, les Arabes
et les autres. Si jamais une calamitévenait frapper vos biens et
tuer les meilleursd'entre vous, qui vous obligeraità abandonner
cet homme à son sort, dites.le dès maintenant.Et c'est là' par
Dieu, I'avilissêmentdans ce monde et dans I'autre.
Si par contre, vous vous estimez capables de tenir votre
parole, alors prenez-le et il sera pour vous la félicité dans les
deux mondes. lls réPondirent:
- Nous l'accueillonsmâme au prix de la perte de nos biens et de
la mofi de nos meilleurs.
Ensuite,s'adressantau Prophète (SE sur lui), ils dirent :
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_ Pour cela, qu'âurons.nous,6 EnvoyÉd'Allâh ?
- Le Paradis, dit-il !
- Frésenteta main, que nous te prêtions serment. Le Prophàte
tendit la main et ils lui prêtèrent serm€nt, différent du
précédent. appelé alors serment des femmes. Cette fois, ils
s'engagàrent à être à son côté, à toutEs les guerres qu,il
entreprendrait.
L'Envoyé désigna ensuite parmi eux douue délégués, neuf
Khazrajites Et trois Awsites. Les Khszraj étaient ; As ad ben
Zourâra, Sa'd ben elRabî'. 'AbdAtlah ben Bawâha, Râfi' ben
Mâlik, elBarâ ben Ma'roûr, 'AbdAllah ben 'Arnrou ben Harâm,
'OMda
ben elÇâmet,Sa'd ben 'Obâda et elMoundhirben 'Amrou.
Les Aws étaient Ouseyd ben Hodeyr, Sa'd ben Khaythama.
Rifâ'a ben 'AbdelMoundhir.Tel fut'le deuxiàmE serment
d'el'Aqaba. Du haut d'el'Aqaba,Satan poussâ un cri :
" Vous tous, dans vos maisons I Savez-vousque le blâm6 et les
hérétiguesse sont réunis pour vous faire la guerre !
- Voilà la gnome d' el'Aqaba, dit le Prophète (SB sur lui).
Entendslu, ennemide Dieu ! Je m'oæuperai de toil Puis il dit
aux Ançâr : Retournezâ yos montures.,,
'Abbas ben 'Obâda dit :
" Par Celui qui t'a envoyé commÊ
prophàte authsntique,si tu le veux nous retourneronsdemain
avec nos épées contre les gens de Mina !
- /Vous n'avons pas I'ordre de la faire, répondit I'Apôtre
"
Les Qoreych eurent vent de ce pactê béni et en poursuivirent
'Obâda
les auteurs. Seul Sa'd ben
tomba entre lsurs mains. lls le
mafirisàrent. Ensuite, Dieu le sauva et il regagna MédinE.
La colère de Qoreych n'eut plus de bornes contre les croyants
qui émigrèrênt à Médine sur ordre du Prophète (SB sur fuy'. lls
commencèrentà le.fa;re.
Le premier fut Abou Salama ben 'AbdefAsad et 'Amir ben
Rabî'a st son épouse Leyla. Ensuite 'AbdAllahben Jahch.
Puis, les émilrés se succédèrent, parmi t€squels 'Omâr ben
Khattâb, 'Ayyâch ben Rabî'a et d'autres.
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'Agaba qui impliquaitassistance
Après le deuxiàmeserment d'
dit à ses hommes :
(SB
ce
dernier
sur lui),
au Prophàte
pouruus de fràres et d'un asile ou vous pouvez
a
vous
Dieu
"
vous retirer ! "
À ces mots, ils quittèrent,par groupes,la MecquÊpour Médine'
Quantau Prophàte(SB sur lui), il resta à la Mecque, attendant
l'autorisationdivine pour partir.
'AbdAllah
Le premier Qoreychiteémigré fut donc Abou Salama
.AbdelAsaddes Beni Makhzotm, quê Diêu soit satisfait de
ben
lui. L'histoirede l'émigrationde cet homme fut comm€ suil'
De retour d'Abyssinie,oir il émigra,Abou Salama fut persécuté
par les Qoreych. Ayant appris l'lslamisationdes Ançâr à
Médine, il décida d'émigrer. ll fit monter sa femme Oum Salama
et son enfant sur son chameau qu'il prit par la bride et partit.
Mais les Beni MakhzoÛmle reioignirent.
toi-même,lui dirent-ils,mais ta femme {qui
" Tu es maltre de
était de leur tribu), pourquoi te laisserons'nous l'entrainer avec
toi ? " lls arrachèrent la bride du chameau de sa main et
conduisirentta bêtê avsc la lemme et l'enfant chez çux.
Des hommes du clan d'Abou Salama s'empoilèrentet dirent :
de notre proche, par Dieu nous n€
" Vous avez séparé sa femme
laisserons pas notre enfant avec elle. " lls se I'arrachèrent
tellementque le bras du bébé fut arraché.
Les Beni Asad finirent par I'emporteret les Beni Moughîra par
interdireà la femme de se déplacer librement.
Écoutonsla femme raconterson émigration :
qui, dit-elle, poursuivitseul
" lls m'ont séparée de mon mari
sa route à Médine,et de mon enfant,enlevé par le clan de mon
époux. Je sortais dans une vallée de la Mecque et pleurais
jusqu'au soir et cela durant presque une année. Un jour, un
cousin à moi des Beni Moughîrame trouva sur son passage. ll
eut pitié de moi et alla interpellerles Banou Moughlra:
privée de son mari et
" Lâchezcette malheureuse,vous I'avsz
de son enfant ! "
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'
ton époux' si tu le
Sur c€, ils me dirent * Tu peux reioindre
veux!'Alors,lesBeniAsadmerendirent|'enfant'Jemontai
giron et partis
sur mon chameau, mis l'enfant dans mon
et je me disais
m'accompagnalt
ne
Pêrsonne
LioinOt" MédinE.
de me
je
dsmanderai
lui
qu" si je rencontrais quelqu'un'
conduireàmonmari.ArrivéeàTan'îm'passaitlà'CIhmânben
'AbdelDâr.
Talha des B€ni
* Où vas'tu, fille d'Abou Omeyya, me dit-il ?
- À UgOine,reioindremon mari, lui dis-le I
gt mon
_ Toute sgu|e ? - oui, toute seu|e. Je n'ai que Dieu
enfant que voici !
-ParDieu,medit'il,onnepeutt'abandonnerainsi!llpritla
brideduchameauetpartitavecmoid.unêmarchesoulenue'
parmi les Arabes
Par Allâh, je n'avais pas accompagnéhomme
quejevisp|usnob|e.Quandnouscampions,i||aisaitacenouiller
labêteets'écartaitpourmelaisserdescendre'ensuite'il
à un
revenait pour la déchaiger, loin de moi. Puis, il l'attachait
dormir
pour
arbre
autre
un
arbre. Cela fait, il se retirait sous
retirait et me
À I'heure du départ, il apprêtaitla monlure, se
du chameau'
disait : montes'y. Je tn'instaltaissur le dos

ensuite.i|revenattreprendrelabrideetpoursuivaitsaroute
jusqu'à l'étaPesuivante.
l|necessadeseconduireainsi,jusqu,ànotrearrivée.Quandi|
aperçut|evi||agedesBeni.Amrouben..Aw|àQoubâ'i|medit:
avec la bénédictionde
-'Ton mari est dans ce village, entres-y
Ce temps là' il
la
Mecque'
vers
revint
et
s'éloigna
6ieu t Puis, il
la trêve de
qu'à
]'lslam
était encore mécréantet n'embrassa
Houdeybia.
I'lslamqut
Par daeu,je n'ai pas connaissanced'rtn foyer dans
et je n'ai
salama
d'Abou
foyer
le
fut
le
comme
n'ait été atteint
'Othmân
Talha
ben
plus nobleque
"
vu accompagnateur
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Une autre anecdote 1 conceme Çoheyb le Romain. Lorsqu'il
voulut émigrer, les paiens s'y opposèrent.
" Tu es venu chsz nous déguenillé,lui dirent-ils,tu as amassé
des richesses et atteint un râng élevé. Et tu veux partir, toi et
tes biens I Nous ne le permettronspas.
- Si ie vous donne mes nchesses€n échange, me relâcherezvous. dit-il ?
- Oui, répondirent-ils
I
- Alors elles sont à'votrs. ll leur en indiquala place st partit.
"
Dès que I'Envoyé d'Allâh, sur lui grâue et paix, le vit arriver, il
le précéda en disant trois fois 1 " Çohefb a fait une transaction
gagnante ! "
Dieu a révélé à son sujet un verset qui demeurera récité
jusqu'aujour de la Flésurrection.
o Et parmi les hommes, il en est qul cèdent leur
personno Ên vuo de I'agrément d'Allâh et Allâh est
Gompall*sant enver6 les f idèles ('ibêd) D,
2 - La Vache- 2A7
Le Prophète (SB sur /uf avait envoyé avec les Ançâr qui
avaient prêté le premier serment d'el'Aqaba,Moç'ib ben
'Omeyr pour leur apprendre le Çoran et l'lslam. Ce lut le
premier lecteur-enseignant
du Coran à Médine et fut le premier
à porter ce titre. ll mourut en martyr à Ohod et fut enterré au
côtÉ du prinbe des martyrs, Hamza (l'oncle du Prophète {SB sur
/uf ). Que Dieu leur accorde Sa satislactionet le Paradis pour
demeure.
Autre fait.
'AbdelRahmân
" Je conduisaismon père, devenu aveugle, dit
ben l(a'b ben Mâlik, à la Prière du vendredi.Chaquefois qu'il
entendait I'appel à cette prière, il priait pour Abou Oumêma,
As'ad ben Zourâra. Père, lui dis-je, pourquoilorsque tu entends
I'appeldu vendredi,tu pries sur Abou Oumêma?

t. Rapporté par lbn Abi Hâtim, elHâkem et d'aulres
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- Mon ênfant, me dit-il, c'était lui, le premier à nous avoir
dirigé pour la Pdèra du vendredi, à Médine, à Hazm clNabît, du
côté de la Harra 1 des Beni Bayâd, appelée Naql'elKhidimât.
- Et combisr vous étiez alors ?
- OuarantEhommes, répondit-il.
"

L'ordre d'6mlgretlon
Les croyants quittèrent la Mecqus par vagues successives. ll
n'y resta que les captifs Et les séduits. Le .prophète{SB sur tui)
attendait l'autorisationdivine pour partir. Quant à Abou Bakr, il
demands à maintes reprises à I'Envoyé d'Allâh (SB sur tui)la
permission d'émigrer.
* Ne t'inrpâtiente pas, lui disait le Prophète (SB sur.tui), il se
peut gu'Allâh t'aceorde un comqgnon (de wyage) I o Or, Abou
Bakr souhaitaltque ce compagnon soit I'Apôtre lui-même.
En os temps là, les Qoreych redoutaientle ralliementdes Ançâr
à l'lslam, hommss aguerris €t indomptables.Déjà, les croyants
les avaient rejoints à Médine. lls décidèrent alors de se réunir
au siàge du Conseil et de se concert€rau sujet de Mohammed.
Les hommes avisés y assistaient. Étant rÉunis, un vieillard
vénÉrable se posla à la porte du cénacle, ce qui intrigua
I'assistance.
" Un vieillard de Neid, dit-il. J'ai appris l'obiet de votre
réunion et suis venu écouter. Vous n'aur€r pas â regretter mon
avis et mon conseil. "
ll prit place parmi eux.
Y assistaiontaussi Abou Soufiân, Abou Jahl. elNadr ben elHârith
et autres personnalitésQoreychites importantes.
" Vous âtes au courant des agissementsde cet homme, dit l,un
d'€ux. Nous ne sommes pas à f'abri de ses représaillss,soutenu
qu'il est, par des alliés étrangers. Mettez vous donc d'accord à
son encontrâ sur une seule décision.
t. Herra : terre rÉcouvartË de pierres noircias. Aux dêux côtÉs de
Médins, la hana ds l'est (charqiyya) st elHana elGharbiyya (de l'ouect).
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- Qu'on l,e mdlsqiux fers, enfermé dans une piàce jusqu à ce
qu'il p6risse, oublié comme certains poàtes avant lui. t rn Un
vercet eS descendu relâtint c€lâ.
r Hrh lh dlrcnt : un poltr, nour rilcndronr
qu'll
p{drro lvrc lr trmpr. * 52 - La ltontegne - g0
Le vieux Neidite prit la parole et ll n'était autre qu'lblls (le
diable) sous les traits d'un vieillard respectable, pour gagner
leur confiance 6n son jugement. C'était lui qui avait appelé les
hatitants de Mina, il y avait quelques mois de c€lâ, sn criant :
* Le Hâmé et les hÉrôtiques sont là..! o
Le Prophàte (SB sur lul) avait répondu : * Vollà le gnome d'
'el'Aqaba. Par Allâlr je m'ocanpeni
de toi, ennemi de D&ru. "
,
$atan était venu là pour assouvir sa vengeance. ll dit alors :
* Perdi€u, cs n'est pas un avis pour vous. Si vous
l'emprisonnÊz, comms vous dites, bientôt la nouvelle s'6bruitera
de derrière la porte de sa geôle et parviendra à ses hommes qui
vous aseailleront et vous vaincront par leur nombre. Cherchez
un eutre procÉdé.
- Chassons le, loin de notre pays, dit un autre, qu'importe où il
va!
- Pardieu, ce n'est pas là un jugement, dit te Nejdite !
Oubfiez-vous sa parole captivante et son ascendant sur sos
auditeurs ? Cherchez un autre dénouemsnt ! Alors, Abou Jahl
pdt la parole :
- Par Aliâh, j'ai une idée quhucun de vous n'a suggéréo!
- Laquelle Abou Hakam, dirent-il ?
_ Un jeune homme noble et distingué de chaque tdbu. Nous
remettons à chacun d'eux une épée tranchante. lls vont trouver
Mohammed et f'abâttre en mâme temps, d'un ssul coup ! Ainsi,
nous nous en débarrasssrons et la responsabilitéde cet homicide
sera répÊrtie entre toutes les tribus. Les Beni 'AbdManâf seront
alors impuiseants à leur tenir tête el finiront par se satisfsire
du prix du sang.! "

1. Rapporté par lbn Jarlr, d'après lbn 'Abbâs.
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À ces mots, le vieux Nejdite, lblls, s'écria : r Voilà le
jugement,apràs lequelil n'y a pas d'autred6cision! ,
Alors ils décidàrentà l'unanimitéd'accomplirce proiet.Allâh Le
ïrès Haut fit descendrerÉvélationrslatant leurs projets t.
* Et loruqur complotùrcnt contru tol lm Infldùlrr
pour t'rrrltrr
ou tc turr ou t'crpultcr. Et qu'lb
colnplotrnt et Allth complotr, Dhu mt Plur Srvtnt
dc ccur qul ruænt. r I - elAnfâl_ 3O
Ainsi, Dieu en informa Son Prophàte (88 sur lui). Celui.ci
demandaà 'Ali de se mettreau lit à sa dace Et de se couvdrde
son manteau,lui affirmantqu'il ne lui arriveraitaucun mal,
avec la volontéde Dieu.
L'Envoyéd'Allâhprit une poignéede tene €t quitta sa demeure
récitantles premiersversetsde 'Ya Sîn" G'est ainsi qu'Allûh
aveuglaleur regardet que I'Envoyésortit devanteux et déposâ
de la tErre sur leurs tâtes, sans qu'ils s'€n aperçoiventet
pafit. Un momentapràs, un hommearriva :
. Qu'attender-vous
ici ?
répondirent-ils
!
_ Mohammed,
_ Que Dieuvous confonde! ll est sorti à votre insu et n'a pas
laisséI'un d'entrevous sâns le couvrirde poussiàrss.D
Et chacund'entre eux de mettre sa main sur sa tôte et d'y
trouverde la terre. lls regardàrenlalors à travsrs les fissures
de la porte et virent l'hommecor.rehésur son lit, recouvertde
son vâtsmentet en condurentque Mohammed,
sur lui grâceset
paix, se trouvaitbisn là, couvertde son rnanteau.lls restèrent
là jusqu'aumatin.'Ali se leva et ainsi, ils se rendirentcomptê
que I'hommede la nuit leur avaitdit vrai.
La mère des croyqnts,'Aïcha,raconts:
" Le Prophàte,DieuI'a béniet salué,ne manqueitpas de mus
rendrevisite à I'une des extrêmitésdu jour, soit le metin,soit
le soir. Le jour où il reçut l'autorisation
d'émigrer,il vint nous
voir à midi,une heureinhabituellb.

t. Rapporté par lbn Atri I'lâtim, d'apràs lbn 'Abôâs.
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_ L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, n'est venu à cette
heure-ci, dit Abou Bakr, que pour un évènement I
Le Prophète (SB sur lui) entra. Abou Bakr lui céda son lit. ll s'y
assit. ll n! avait à la maison que fna sæur Asmâ et moi.
Fais sortir le monde que tu as ici,lui dit le Prophàte {SB sur
t u i )|
- Ce ne sont que mes deux filles, répondit Abou Bakr. Ou'y
a-Î-il, envoyé de Dieu ?
- Dieu mâ auforisé à émigrer répondit le Prophète (SB sur
t u i )|
- Alors, je serai lon compagnon de voyage, dit Abou Bakr ?
- Qui, répondit -il fSB sur lui) |
Par Dieu, dit 'Aïcha, jamais je ne pensais que la joie laisait
plÊurer, jusqu'au jour où j'ai vu Abou Bakr pleurer de ioie:
- Apôtre d'Allâh, dit ensuite mon pàre, voilà deux monture$,jê
les ai préparées pour cela. "
'AbdAtlah ben Arqat, des
lls engagèrent comme guide,
Beni
Deyl, encor€ païon, êt lui remirent les deux montures pour sn
prendre soin, jusqu'au jour de leur émigration à Médine.
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Le départ pour Médlne
Avant son départ, le Prophàte {.gB sur tui) chargea ,Ati de
rester pour restituer les objets déposés chez lui, à leurs
propriétaires. En atfet, les Mecquois avaient I'habitude de
confier à I'Apôtre leurs objets précieux qu'ils craignaient de
perdre, car il Était connu parmi sux pour sa probité et sa
sincérité.
Donc, l'Envoyé et Abou Bakr sortirent par une issue, de
derrière la maison et se dirigèrent vers la grotte de Thawr r.
Abou Bakr chargea son fils 'AbdAllah de récolter les nouvelles
suscitées par cette émigration et de venir les leur rapporter le
soir. ll chargea aussi son affranchi 'Amir ben Fouheyra de
mener paltre ses moutons et d€ pass€r le soir près d,eux, leur
donner du lait et effacer par son troupeau les traies laissées
par les pas de son fils 'AbdAllahou de sa fille Asmâ après que
l'un ou l'autre venait leur apporter dss provisions.Tandis que
les paTens ne cessaient de les cherchsr inlassablement,le
Prophète (sB sur lui) al Abou Bakr étaient pendant trois jours,
cachés dans la grotte.
L'une des preuves de l'authenticitéde la mission de I'Envoyê
d'Altâh, fut que l'araignéevint tapisser sa toile à l,entréede la
grotte et qu'une tourterellevint y pondre, ce qui désorientales
païens et les obligeâ à les rechercherailleurs.
Trois jours passàrent. L'ardeur des poursuivantsse relâcha.
Tout espoir de mettre la main sur les fugitifs était perdu.
Le guide se présenta alors a\rsc les chameaux.Asmâ fille d'Abou
Bakr, leur apportâ des provisionsdans un€ nappe en cuir, elle
avait oublié de se munir d'une corde pour attacher la nappe. Elle
délia sa ceinture, la fendit en deux, suspendit la nappe av€c un€
moitié et s'sntourâ dans l'autre. C'est ainsi qu'elle fut
sumommée Dhàt elNataqâyn,' la femme à la double ceinture ".

t. Une des montagnaede la Mecque.
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ll était arrivé, avant cela, qu'Abou Bakr entendit s'approcher
les pas des poursuivants,alors qu'ils étaient tous deux dans la
grotte. ll en ressentit inquiétude et tristesse et dit :
u Envoyé de Dieu I Si I'un d'eux regardaitsous ses pieds, il
nous verrait I lVlaisle Prophète (SB sur lui) lui répondit :
_ Abou BaRr, que penses-tu de daux êtres ayant Dieu pour
protacteur ? "
Cet épisode est signalédans la sourate du repentir.
n Sl vous n€ le routensz pâ$, et blen Allâh I'a
soutenu loreque les lnfldèlee I'ont pouss€r à parilr,
qu'lle ételent deux dans la grotte et q.u'll dlt à son
compegnon: n€ t'attrlrte pÊa, Allâh est eyec nour rù
9 - [e Repentir- 40

En chemln vers Médlne
Le guide vint donc avec les deux montures.
Abou Bakr en céda la meilleureau prophète et lui dit :
" Montê-la,Envoyé de Dieu I
- Js nê monte pas un chameau qui n'est pas à
rnor, dit le
Prophàte.
- ll ast à toi, dit Abou Bakr. Nous te rachàterions
de notre vie,
mes parents et moi !
- Je l'acceptesi je paye son prix.
- Je I'ai acheté tant, dit Abou Bakr.
- Marché conclu, dit te Prophàte
fSB sur lui). "
ll montèrent. Abou Bakr prit ên croupe son atfranchi 'Amir ben
Fouheyra, pour les servir durant le voyage. lls se mirent en
roule, à la bénédictiond'Allâh et sous Son æil protecteurI
Revenonsà la Mecque pour noter deux ou trois faits qui s'y
étaient passés.
En pourchassantle Prophète (sB sur lui) el son compâgnon,les
Qoreych vinrent frapper à la porte d'Abou Bakr. sa fille Asmâ
leur ouvrit.
?
" Fille d'Abou Bakr, où est ton père, lui demandèrent-ils
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Par Dieu, fe ne sais où il se trouve, répondit-elle| "
Alors, Abou Jahl, homme insolentet méchant,lui donna une gifle
qui lui fit sauter ses pendantsd'oreille
lls fixèrent une récompensede cent chameaux à quiconque
ramèneraitI'Envoyé (SB sur /urJvivant ou mort.
" Nous sommes restés trois jours, dit Asmâ, ignorant la
direction prise par t'Envoyé d'Allâh, Oieu I'a béni et salué,
lorsqu'unhomme parmi les djinns dont on suivait la voix du bas
de la Mecque sans le voir, clamaitdes vers jusqu'au haut de la
ville. On y compritque I'Envoyéd'Allâh,grâce et salul sur lui,
s'était dirigé vers MÉdine.
Dieudes hommescombledu don le meilleur
" Qu'Allâh,
les deux voyageurs aux deux gîtes d'Oum Ma'bad.
Bienfaisants, ils firenl halte et partirent au couchanl
Heureux qui marche le soir avec Mohammad:
Que louenl les Beni Ka'b la noblesse d'une des leurs,
le renom de son aide à la cause des croyants. "

" Lorsquemon père quitta la Mecque,dit Asmâ, rl prit avec lui
tout son argenl, une somme de six mille dirhams. Mon
grand-pèreAbou Qohâfa, devenu aveugle, vint nous trouver et
dit :
- Votre père vous a alfligés par son départ, lui avec son
argent!
- Mais non, dis-jeI ll nous a laissébeaucoupde biens.J'avais
pris des pierresque ie plaçaidans une niche du mur où mon père
avait I'habitudede mettre son argent et je les couyris d'un
habit.Je pris alors sa main et la posai dessus.Voici, père, ce
qu'a laisséAbou Bakr, lui dis-fei
- S'il vous a laissé tout cela, rl a bien fait, et il y a de quor
s u f f i r e , r é p o n d i t - i l.
- Par Allâh,il ne nous avait nen laissé aiouta Asmâ, mais je
voulaisseulementrassurerle vieil homme. ,,
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La route des nobles voyageur$
En chemin, la caravane bénie passa devant la tente d'Oum
Ma'bad.Las voyageursdemandèrentde quoi mangerou à boire.
ll n'y avait rien si ce n'est au coin de la tente une brebis chétive
incapablede suivre le troupeauau pâturage.
,, A-t-elle du lait, demanda fe Prophàte (SB sur lui) àla dame.
- Elle sst trop faible pour cela .
_ Me permefs-fu de la traire, dit-il afors ?
_ Mon père et ma mère soient ta rançonlSi tu penses qu'ellea
du lait, fais le. "
Le Prophète fSB sur lui) la fit venir, passa la main sur ses
mamelles,invoqua le ncm de Dieu, l'implorapour elle. La bête
écarta ses pattes, son lait jaillit et elle se mit à ruminer. ll se
fit appoÉer un vas€ pouvant rassasier un groupe de sept ou
plusl lt traya une bonne quantité, que l'écume débordait du vase.
ll donna à boire à la femme jusqu'à satiété ainsi qu'à ses
compagnonset but le demier, appliquantla règle qu'il avait
édictéE:
" Celui qui sert. est /e dernierà boire | ."
Oum Ma'bad embrassal'lslam et ils reprirentleur chemin.
Abou Bakr elÇiddîq rapporte l'évènemsntsuivant,signe de la
prophétie comme la trait de la brebis et même plus prodigieux:
Sourâqa ben Mâlik ben Jo'chom raconta que lorsque I'Envoyé
d'Allâh,Dieu l'a béni et salué, quitta la Mecque pour Médine,les
Qoreych fixèrent cent chamellescomme récompenseà quiconque
le ramènerait.
" J'étais assis, dit-il, dans le cercle des hommes de ma lribu,
quand un homme des nôtres vint nous dire :
- J'ai vu passer tout à I'heuredes hommes sur trois montures
et suis sûr que c'est Mohammedet ses compagnons.Je lui fis
signe de se taire et me fis préparermon cheval, pris mon arme
et padis à leur poursuite,espérant gagner la récompense.Les
t. D'apràs Abou Qatâda. Rapporté " authentique-bon" par Tirmidhi.
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ayant rejoints, mon cheval broncha, ses jambes de devant
s'enfoncèrentdans le sol et je fus culbuté. Le cheval aniva à
rêtir€r ses sabots du sor et une lumée sembrabre à une
bourrasquejaillit de dessous de ses pattes. je compris, dàs rors
que le Piophète était inaccessiblest qu,il était le vainqueur.
J'appelai alors le groupe et dis: je suis sourâqa ben Jo,chom,
aftendezque je parle, n'ayez aucuno crainte de ma part !
Le Prophète,grâce et salut sur lui, s,adrsssaà Abou Bakr :
Demand*lui ce gu'il veut.
- Envoyé d'Atlâh, dit $ourâqa, prend
une flàche de mon
carquois et mes chameaux sont à tel endroit, prends-en ce qug
tu voudras I
- Je n'ai guère besoin de fes chameaux,lui répondit-il.
Quand sourâqa reprit re chemin du retour, le Frophète
{sg sur
Iui) lui dit : sarb-fu que tu pafterâs un lour les deux bracetets
de Chosroès?
- Chosroàs fils de Hormouz, dit Sourâqa _
?
Oui, répondit
l'Envoyé. t 'r
sourâqa retourna à ra Mecque et à touts personne qu,il
rencontrait en chemin à la recherche du prophàte d'Allâh, il
disait : " Retoume,j'ai déjà cherchépar ici I o
La carâvâns, conduite per Ben Deyl, gui était un guide
expédmenté, poursuivit sa route jusqu'à ce qu'elle arriva à
Qoubâ. résidsnce des Beni 'Amrou ben 'Awf. Elfe y arriva le
lundi 12 Rabî'a premier.
Le Prophète ($B sur lui) descendit chez Kolthoûm ben elHidm,
fràre des Beni 'Awf. ll était célibataire et tous les Emigrés
célibataire'sdescendaientchoz lui.
sa maison fut sumomm6€ * ra demeure des céribataireso.
Quant à Abou Bakr, ir descendit chez Khoubeyb ben rsèf à
efsounh. 'Ali les rejoignit après trois jours. G'était après la
restitution des objets déposés chez I'Apôtre de Dieu à leurs
propriétaires.ses pieds étaientfendillésà tel point qu,il ne pur
lô,51r:n" se produisit,au tempsoù la persetut conquise,à t'époquede
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r6pondre à l'appel du Prcphète (SB sur lui) quand il envoya le
chercher. r ll ne peut marcher, lui dit-on. "
Alors, le Prophàte fSB sur lui) alla le voir lui'même et
l'embnssa et pleura, tellement il était touché' ll souflla dans
'Ali. ll guérit à
ses deux mains Pures qu'il passa sur les pieds de
jusqu'à son
pieds
plaignit
plus
ses
de
se
et
ne
mÊme
l'instant
assa+sinat,qu'Allâh I'ait en Son agrÉment.
'Ali descendit chez une temme sans mari. ll remarqua un homme
qui venait chaque nuit et s'inquiéta d'elle. ll lui posa la question* Gest, dit-etle, Sahl ben Hanlf. Me voyant seule, il brise les
'Ali
statues de sa tdbu et me les porte pour en faire du feu. o
satisfait
soit
pour
mort,
Dieu
Sahl, après sa
relatait ce mérite
d'eux tous.
fuæhtsion at legp,nq
- Ce pessage montre la mÉchanceté d'Abou Jahl et la rigueur
qu'il tenait aux croyants.
- ll montre aussi I'effoil opiniâtre de Qoreych de venir à bout
du Prcphùte fSB sur lui) el de l'lslam.
- Pami les diinns, il s'en trouve des croyants. ll est possible
de les entendre pader, sans les voir.
- ll montre le mÉrite de la dame Oum Ma'bad qui s'appelait
'Atiks bent Khâled.
- Le brelis qui donna du lait alors qu'on la jugeait incapabled'en
donner la moindre quantité fut un mirade. Oum Ma'bad en a bu,
ainsi que le Prophàte (SB sur lut) et ses âomPagnons.
- L'atfaissemênt du cheval de Sourâqa qui ne put alteindre
I'EnvoyÉ (SB sur lur/, l'annonce faite par le Prophàte (SB sur
fui) à Sourâqe, qu'un jour, il portera les bracelets de Chosroàs
et qu'il porta effectivement,sont autant de prodiges confirmant
sa prophâtie.
- Lâ guârison immédiate des plaies aux pieds d' 'Ali est encore
un autre miracle.
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Première année de I'Héqire

À

Médlne,la vllle du prophète fSB sur tui)

Les treize années que I'Envoyé (SB sur luf avait passêes à la
Mecque, jusqu'au jour où il émigra, furent des années de
souffrance et de tristesse. Le Prophàte 1/SB sur lui) n'y goûta
pas une heure,ni un jour de repos.
Les dix années passées à Médine étaient des années de lutte
ininterrompue.ll n'y a pas connu un mois de répit, ni un seul
jour de quiétude, souffrantde la privation la plus dure. par
exemple,il ne put jamais manger à sa faim du pain d,orge,deux
fois par jour.
Venons frères de la foi, vivre ensembte, par l,esprit, en
compagniede nolre ProphèteAimé, bénédictionet salut de Dieu
sur lui, ces dix années passées à Médine, foyer de son
immigrationet sa capitale,sifue de l,État éternelde l,lslam.Une
de ces annéesvaut, en ceuvres,dix ans et les dix ans un siècle
et plus, C'est là quê s'accomplitl'ceuvrela ptus sublime, mêlée à
de grandsévènements
Nous imploronsDieu de nous lnciter à pleurer là où les falts
I'exigentet à nous réjouir là où les circonstancesle permettent.
C'est ainsi que nous témoigneronsde notre amour pour le
Prophètede Dieu,grâce et salut sur lui, et que nous donnons la
preuve de notre foi sn lui et de notre soumission à noire
Seigneur.Ce sera le signe de notre parfaitecroyance.
Allons vivre par I'espritavec le prophète,nous qui n'avons pas
eu I'occasionde lui tenir compagniephysiquement,vu la date
lointainequi nous s6parede lui. ceux qui ont vécu à son époque
nous dépassent€n mérite, ils sont des étoiles brillantesdans le
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ciel. Quant à nous, nos liens célestessont faibles' Mais c'est là
grâce d'Allâh,ll I'accordeà qui ll veut.

Le Prophète (SB sur tui) à Qoubâ
à
laubourg
Avantl'arrivéedu Prophète(SBsur /ur)à Goubâ,

trois milles de Médine, les Ançâr ayant appris que I'Envoyé (SB
sur !ui) avait quitté la Mecque, sortaienttous les jours, après la
prière de l'aube, I'attendredu côté sud de la ville'
lls y restaientiusqu'à ce que l'ombre s'évanouisseet que plus
rien ne les protégeâtdu soleil.
Le jour de I'arrivée du Prophète(88 sur lui), ils sortirent
comms d'habitude.À peine s'en allaient'ilschez eux, à cause de
I'avancéedu lour et de I'absenced'ombre,gu'un homme appela
de sa plus haute voix :
u O Beni Qlla ! Votre grand-père est arrivé ! "
Celui qui appelait était un juif, au fait de leur attente de
I'Envoyédepuis plusieursiours. ll les nomma ainsi du tait d'une
de leurs ancêtres qui s'appelait QÎta (reine). À ce cri, tout le
monde sofiit,
Le Prophàte(.SBsur lui) et son comPagnon étaient assis à
l,ombred,un palmier. La plupail des Médinois ne connaissaient
pas f'Envoyé /SB sur tui). La foule se massa autour d'eux pour
les saluer,ne sachantpas lequeldes deux était l'Envoyéde Dieu,
Abou Bakr ayant prêsquêle même âge que lui'
Quand I'ombre se r€tira, Abou Bakr s€ lÈva pour Protâger,avec
'r,
le Prophète (SB sur lui) du soleil. Là' ils
son "ridâ"
reconnurentle Messagerd'Allâhce dernier descendit chez Kolthorimben elHidm et Abou Bakr
chez Khoubeybben lsêf, comme il a été dit.

r. Habit porté sur les épaules, par oppositionà I'izâr qui recouvre,par
!e bas. les nudilés.
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Premlère æuvre du prophète fSB sur tui)à
Qoubâ
La première réalisationbienfaitricefut la constructionde la
mosquéede Qoubâ,lors de son séjourparmi les Beni 'Amrouben
'Awf qui
dura une semaine. cette mosquée fut la première
fondéeen lslam. Dieu I'a mentionnée,en louantses gens.
.. Une
mosquée
fondée
sur
la piété dèe le
p r e m i e r j o u r e s t p l u s d i g n e q u e t u y p r l e e. E n
celle'ci sont des hommee qul elment à se purifler et
Allâh alma ceux gui ss puriflent ,,.
9 - Le Repentir- tOB
À Qoubâ, sarmân re persan, qui avait ronguementattendu
l'arrivée du Prophète fsB sur tui), vint de Médine avec un sac de
dattes.
" C'est une aumône, dit-il au prophète (SB sur tui) .
- Je ne mange pas de cecr, rui dit-ir.
va les distrihuer aw(
âufres. ,,
Le lendemain,salmân revint avec d'autres dattes et dit au
Prophète (SB sur tui):
" Je t'en fais présent. ,
Le Prophète (SB sur lui) les accepta et pria Dieu pour lui.
Là dessus,Salmânânnonçason lslam,en disant :
j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Afrâh que
"
et
Mohammedest
I'Envoyé d'Allâh. ,r
salmân avait agi ainsi car il apprit des anciennesÉcrituresquê
I'une des qualités du prophète Mohammed
fsB sur ruy' est
d'acceprerle présentoffert mais de ne pas mangerde I'aumône.
Apràs le séjour que Dieu avait écrit pour le prophète à eoubâ,
celui-ci se dirigea vers Médine. En route, il passa par les
maisonsdes Beni sâlem ben 'Awf ,à I'heurede la prière de midi.
Ç'était un vendredi.llaccomplitalors la prière du vendredi avec
ses habitants,au creux du vallon nommé Rânorlnâ.
ce fut la première Prière du vendredi en lslam. Le prophète
fsg
sur lui) reprit le dos de sa monture.
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'Otbân ben Mâlik et 'Abbas ben 'Obâda' avec un groupe
d,hommes des Beni sâlem, saisirent la bride de la chamelle
voulant la faire agenouilleret dirent au Prophète(sB sur lui):
* Envoyé de Dieu, reste avec nous, nous sommês nombreux,
éxercés et lorts I
- Laissez la, etle est commandée par Dt'eu,dit-il "
ll continua son chemin iusqu'à Médine, que Dieu lui accorde
prospéritéet la paix à ses habitants.

L'accuell chaleureux et enthousiaste
réservé au ProPhète (SB sur lui) Par les
Ançâr
chaque fois qu'il passaitdevant une maison des Ançâr, cêux-ci
prenaientla bride de la chamelleet lui disaiênt : " Descends
chez nous, Envoyéde Dieu, nous sommesforts et nombreuxPour
te défendre !
- Laissez Ia. Ette est commandée, répondait-il" '
Les Médinois affluèrentà la rencontredu Prophète bien-aimé.
Les rues se gorgèrent de monde, les terrasses élaient gamies
de femmes,d'enfantset d'hommes.
Tous criaient : Allâh Akbar I Le Prophète est arrivé ! Allâh
Akbar ! Mohammedest là !
Fernmeset enfantsjouaientdu tambouret chantaient:
" La pleinelunes'estélevée
de la collirædesadieux.
Rendonslui grâcec'estobligé,
loute la vie à notre dieu .
Toi son apôtre parmi les tiens ,
nous t'accueillonsavec ferveurI
Médine grandit de ton deslin
bienvenueau meilleurPrâcheur! "
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Le Prophète ($B sur [ui) continua à s'avancer dans cette foufe
compacte.Ce fut une journée historique,mémorable.
" J'ai été témoin du jour de l'arrivéede |Envoyé d'Alrâh, Dieu
I'a béni et salué, à Médine et du jour de son d6cès, dit Anas ben
Mâlik. Jamais je ne vis de journéessemblables
".
Le Prophète fsE sur |ui) parvint auprès de la maison d'Abou
Ayyoûb l'Ançarite. La chamelle s,agenouilla. Le Messager
d'Allâh lui avait lâché la bride, mais elle ne tarda pas à se
relevêr, fit quelques pas, puis s'agenouillade nouveau. cette
fois, elle s'installadéfinitivementet tendit le cou sur le sol.
L'Envoyé de Dieu Ên descendit. Alors, Abou Ayyoûb la
débarrassa de son bâr qu'il déposa chez lui et le prophète (sg
sur lui) descendit à sa maison. il était des Beni Nadjâr, oncles
matemels du père de I'Envoyé (SB sur tui).
Le Prophètelogea en bas et Abou Ayyoûb et sa lemme à l'étage
supérieur. cela dépfut à Abou Ayyoub qui vint dire à I'Apôtre :
" Envoyé de Dieu, ir me dépralt d'habiter en haut arors que tu
habitesen bas. Monte et nous descendrons_
- Abou Ayyoûb, dit le prophète (SB
sur lui), it nous esf p/us
commode et pour qui nous rend visite que je sorb en has de la
fnal'Son.

o

cet éclaircissement
tranqulllisaAbou Ayyorlb, Allâh l,ait en son
agrément.
ll préparait le repas de |Envoyé d'Ailâh, oieu |a béni et sarué,
et quand il en avait mangé, on rapportait re prat à Abou Ayyorib
qui I'utilisaitalors et s'enquéraitdes endroits que le prophète
avait touché de ses doigts pour y mêttre res siens, cherchant
ainsi la bénédiction.
Un jour, Abou Ayyotb prépara au prophète
{SB sur /ulJ son
iêpas et ir y mit de rair. L'Apôtre(sB sur tui) n'y
toucha pas.
Abou Ayyorïb inquiet, lui dit: * L,ail est-il prohibé i
- Â/on, répondit-il (SB sur tui), mais
il me répugnê d,en
fiâtl8Al.*

En effst, le Prophète,grâce ei sarut sur rui communiquait
avec
l'furge, à la diftérencedes autres.
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L'endroit où s'agenouillala chamelle était un aire pour le
séchage des dattes, appartenantà deux orphelins.tl y avait là,
aussi, des palmierset des tombes.
L'Envoyédemandaà qui il appartenait.
'Amrou,sous ma
Souhaylben
" ll est à deux orphelins,Sahl et 'Afrâ.
lls accÊpteront bien
tutelle, répondit Mou'âdh ben
volontiers la ProPosition."
Alors, fe Prophète (SB sur /uf consentitet y édifia sa mosquée'

L'édlflcatlonde la Mosquéedu Prophète f SB
sur tui).Le mérlte de Médlne et de $es
habitants.
En décidant sa construction,le Prophète (sB sur /url demandaà
ses compagnons d'entreprendre les travaux avec lui. Alors,
Emigrés et Ançâr s'élancèrentavec ardeur à mettre le projet à
exécutionL'un des compagnonsse mit à chanterle vers suivant:
* Si nous chômons quand I'Apôlre lravaille,
c'est bien agir dans l'égarement| "
Le terrain étant encombré de tombes, de palmiers et de ruinss,
le Prophète (sB sur /url ordonna de I'en débarrasser. Puis, on
apporta les Pierres en entonnant :
que le bien de la demeure élernelle,
"'éeigneur il n'y a de bien
soutiens les Ançâr et ceux qui ont émigré ! "
pierres
et disait :
Et I'Envoyé portait les
- ll n'y a de vie que Ja Demiàre.
Seigneur ! Accorde Ta Miséricorde aux Emigrés et aux Ançar n'
'Ali
chantait de son coté :
* Ne sont égaux ceux qui bâtissent las mosquées,
ils peinent debout et assis,
'
el ceux gu'on voit s'écarter de la poussiàre ! "

'Ammârben Yâser repritle refrainet le scanda'
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L'un des Compagnons, se sentant visé par cÊ vers,
dit à
'Ammâr: n
Firs de soumayya r Je jure que je vais te marquer
re
ngz âvgc ce bâton !
"
Le Prophàte (SF sur lui), entendantcela, se fâcha et
dit :
n ou'onÈ/s avec 'Ammâr ? tt res invite
au paradis et eux, its
I'invitantàl'Enfer!"
La constructionde ra Mosquée prit fin, construite en pierres
avec un toit en palmes, Les chambres des épouses
du prophète
fSB sur /urJ furent construites à côté
cette mosquée bénie est l'une des trois mosquées
dont re
Prophète(sB sur lui) dit'. ,, on ne ne se prépare fermement
au
voyage que pour trois mosquée, la Mosquée sacrée,
ma mosquée
gue voiciet /a Mosquée éloignée (de Jérusalem). .
Parlantde la mosquéede Médine,il dit :
" une seu/e prière faite dans ma mosquée vaut mirte prière
ailleurs, à part la Mosquée fficrée. o
Et il dit : " Celui qui vient à ma mosquée, rien que
pour
enseignerou apprendre quelquebr'enesf semhlabre
au combattant
dans le cheminde Dieu. ,
ff dit aussi : " Entre ma maison et ma chaire,i/ esf
une ptace
parmi les places du paradis.
"
Quant au mérite de Médine, ir suffit de rapporter cs que
re
Prophète(S8 sur /url dit à ce sujet :
" La foi se réfugie à Médine comme se réfugie re serpent dans
sen trou. "
" J'ai reçu fordre d'habiter une cité qui effaca toutes les
autres. Qn l'appeile yathrib, arors qu'eile est ' erWedîna-.
Eile
chasse les (mauvalbes/ gens, comme te soufftet
chasse /es
scories du fer ! "
Mérjineaurait prus de mérite que ra Mecque,si re prophète
{sB
sur tui) n'avait pas dit en la quittant :
" Par Dieu, tu es re meiileur endroit sur terre et ra terre que
j'aime re prus ! Je ne t'aurais pas quitté
si on ne m,en avais pas
chassé .t
"
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cependant, il y a un autre hadith, "faible",qui ne pourraitainsi
le premier.ll donne plus de mériteà Médine:
contrebalancer
n Seigneur, dit ce hadith, Tu m,as fait sortir de la tene que
j
'
a
-si i m e n g u s , f a i s - m o i h a b i t e r l a t e r r e l a p l u s a i m é e d e T o i l "
Médine serail meilleure
r" hadith était "authentique-sÛr",
que la Mecque,qu'AllâhI'ennoblisse
Le hadith suivant avive l'attachementdes croyantsde résiderà
Médinejusqu'à la mort. Le Prophète(SBsur luil dit :
qu'il te fasse. Je témaignerai
,u Celuiqul peut mourirà Médine,
pour lui ou intercéderai en sa faveur le iour de la
Hésurrection."
,omar avait bien saisi la portéede ce hadith. ll priail souventen
disant :
* Seigneur,accorde'moile martyr dans Ta voie' et la mort
dans la ville de Ton ProPhète.u
foyer
Le mérite de Médine a atteint le summum en devenantle
du prophète.ce toyer ne contient-ilpas la Mosquéedu Prophète
?
et son tombeau? Ne sera-t-ilpas le lieu de sa résurrection
leur
La distinction des Ançâr se révéla d'abord lors de
empressementà|.adhésionà|.|slam,puispar|euraccueilà
par leur
I'Envoyé (SB sur tui) et à ses compagnons'Ensuite'
soutienà|'|s|amet|epartagedeleursbiensavec|esEmigrés,
ce qui leur a valu l'élogede Dieu'
maints
Le Êrophètede Dieu a scellé le mérite des Ançâr dans
que
hadiths,tels
.AimerlesAnçârestunsignedefoi,lesdétesteresfuns'gne
d'hypocrisie."
..SeuI|ecroyantaime/esAnçâr.seult,hypocritelesdétesfe.,
"CeluiquilesaimeestaimédeDieu.celuiquilesdétesteest
détestéde Dieu''
parmi les
"Si ce n'était l'émigration, i'aurais été un homme
Ançâr.$i/esAnçârtraverlentunevalléeousuiventunsentier
danslamontagne,ieferaidemême'LesAnçàrsontcommeles
ceux du
vêtements à fteui de peau (ch|âr) et les autres,
e
dessus(dithâr).
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Premlères dlrectlves du prophète fSg sur
lui) dans l'édlficationet la consolldailon à
Médlne.
La premlàre étape fut ra constructionde la nobre mosquée
ainsi que des appartementsde lumrèrepour recevoir la famille
du Prophète(SBsur lui).
En etfet. il fit venir à Médine les deux honorablesfamifles, la
sienne et celle d'Abou Bakr. Lorsque le guide, 'AbdAllahben
oreyqat, dont fe Prophète (sB sur lui) et Abou Bakr louèrent le
seruicè, retourna à ra Mecque, I'Apôtre d'Allâh(sB sur lui)
envoya avec lui ses deux affranchis,Zeyd ben Hâritha et Abou
Râfi', avec montures et argent, pour râmenerà Médine le reste
de la noble famille. Et de fail, les filles du prophète, grâces et
salut de Dieu sur lui, Fâtimaet ses sæurs, sauf Zeyneb,mariée
alors à Abou el'Aç ben elRabî,rejoignirentMédine .
vint aussi sawda bent Zam'a, r'unedes épousesdu prophète (sg
sur lui). Abou Bakr fit de même: son fils'AbdAllah ramena sa
f a m i l l e à M é d i n e , y c o m p r i s ' A T c h a .l l r a m e n a a u s s i o u m
Ayman, la femme de Zeyd.
Ainsi le Prophète (sB sur lui) s'instalta définitivement à
Médine, connue dès lors sous re nom de "La Médine du
Prophète" (SB sur lui).
une autre étepe fut ra prise de contact avec res Juifs de
Médinepar l'intermédiaire
de 'AbdAllahben salâm, que Dieu lui
accorde satisfaction.
Dès que I'Envoyé(sB sur rui) arriva à Médine, 'AbdAilah ben
safâm, un docteurde la ioi juive à Médine,se présentaà rui
et
lui dit :
" Je vais te poser trois questions.seur un prophèteest capabre
d'y répondre
Quel est le premiersigne de I'Heure? euer est re premiermets
consommépar les gens du paradis? pourquoil'enfantrend-ilà
ressemblerà son père ou à sa màre ?

185

La période médinoise
dit le Prophète
- A I'instant, Gabriel est venu m'en informer'
(SB sur lui).
- Gabriel?
-Oui, dit I'EnvoYé(SB sur lui) '
-C'estl.ennemidesJuils,parmitesangÊs,répondit.AbdAl|ah.
LeProphète(S8sur|ui)semitàexp|iquer|esecretdeces
questions :
un feu qui surgit aux
-Le premier signe de I'Heure, dit-il , est
premier
grnr, à I'Qrient,et les poussera vers l'Occident' Le
de la
foie
du
tobe
un
est
Paradis
gens
du
par
/es
mets consommé
baleine.
précède
Quant à l'enfant, si l' "eau" (le sperme) de I'homme
"l'eau' de ta femma, l'enfant tiendra de son père et |orsque
tiendra
I,eau de la femme a précédé l'eau de l,homme, l,enfant
plus de sa mère . "
'AbdAllahben Salâm dit: J'attestequ'il n'y a de
Là-dn*"u,
"
qu'Allâh
et que tu es l'Ënvoyéd'Allâh "
Dieu
,AbciAltâhben salâm entré dans l'lslam et y agissant bien,
c'étaituneoccasiond'appe|er|esJuitsà|'|slam.AbdAl|ahdit
au Prophète (SB sur lui)
"
et iJs
* Envoyéde Dieu, |es Jui|s sont un peup|eca|omniateur
saventquejesuis|ep|usdistingué,fi|sduptusdistinguéparmi
et
eux, le plus érudit, fils du plus érudit' Convoque-les
sachent
demande-leurce qu'ils pensent de moi avant qu'ils ne
ils diront du mal
mon adhésionà I'islam,car s'ils I'apprennent,
mérite
que
ne
de moi
Pas.
ie
LeProphète(SBsurtui)|esconvoqua||sseprésentèrent,
*Peuplejuif,|eurdit-il,prenezgarde,craignezAllâh!ParLe
que je suis
Dieu avec-Lequelil n'est d,autre divinité, vous savez
l'Envoyéd'A]lâh,envérité,etqueievousviensaveclavérité'
Entrez dans l'ls/am I
- Nous l'ignorons,répondirent-ils'
"
ll leur fit cet aPPeltrois fois.
'AbdAllah ben
Ensuite, il leur dit : n Que pensez-vous d'
Salâm ?
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- ll est notre maître, fils de notre maître, répondirent-ils.ll
est ls plus érudit, fils du plus érudit parmi nous I
- Oue uous sn sembte-t-il s? est entré dans l,lslam, dit le
Prophàte (SB sur lui).
- C'est impossibleI
Alors, I'Envoyé demanda à 'AbdAlfah de paraître at ,AbdAllah
sortit
" Peuple juif, leur dit-il, craignez Dieu I Je jure par Dieu
l'Unique que vous êtes convaincus de sa qualité de prophète et
qu€ ce qu'il vous annonce est vrai I
- Tu es le plus mauvais, fils du plus mauvais, lancèrent-ils!Et
ils le dénigrèrent.
* G'est ce que je craignais,dit-il au prophète (Sg sur lui). "
" LorsgueI'Envoyé,Dieu l'a béni et salué, entra à Médine,dit
€ncore 'AbdAllah ben Salâm, j'ai regardé son visage. Je sus
alors qu'il n'avait pas le visage d'un msnteur. Ses prerniàres
paroles Étaient les suivantes :
" O gens, répandez /e satut, donnezà manger,priez la nuit quand
les gens dorment, vous entrerez au Paradis avec Ie salut." r ,È
Uns sutre diimarche fut la conclusion d'un€ charte
concemantles Emigrés{Mouhâiirln)et les Ançâr et comprenant
un accord avec les Juifs de Médine. Ce fut I'un des plus grands
efforts d'édification et de ress€rrsmsnt des liens entre les
habitants de Médine, y compris leurs voisins, tribus juives
diverses. lls les a unifiés pour €n faire un seul bloc capable de
faire face à quiconquevoudraitleur faire du mal.
En voici l'introductionet des éléments de cette charte :
* Par Le Nom d'Allâh, Le Eienfaiteur, La Miséricordieux. Cet
écrit émane de Mohammed, le Prophète lllettré, (it fixe) entra
les croyants de Ooraych ,rt de Yathrib(Médine) et ceux qui tes
rejoindront et combattronl ayec eux, qu'ils sont une seule
communauté distincte des autres ..."
Voici les clauses les plus saillantesqu'il renferme :
t. Rapp-orlépar Tirmidhi qui a dit "bon-authentique".D'après 'AbdAllah
ben Sàlâm.
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- Les croyahts ne laissent pas parmi eux quelqu'un lourdement
enddtté sans /ur donner, de la maniàra reconnue convenable,
pour r4yer utue rançon ou shcquitter du prix du sang.
- Le crcydnt ne doit contracter alliance avec I'esclave d'un
croyant qu'avec consentemantde celui-ci.
- les croyants vertueux forment un bloe, contre quiconque
parmi eux faisant preuve de tyrannie, corpmet du mal ou usa
rryustement de vialence ou sème la disærde entre les croyants.
Tous doivent s'unir contre lui, fût-il le fils de I'un des leurs.
- On nê tue pas un uoyant pow un infidèle ni on ne soutient un
infidàle contre un croyant.
L'engagementde Dieu esf le mâme pour fous.
L'engagement contracté par le dernier d'entre eux est applicable
au reste.
- Les croyants font allégeance entre eux à I'exclusion des
autres. Les Juifis gui passent un accord avëc êux sonf sêcourus.
On ne doit ni les léser, ni soutenir contra eux leurs ennemtb.
- La paix conclua pr les croyants ast une . Ne doit Ia conçlure
un d'entre eux au combat dans la voie de Dieu, sauf à être juste
pour tout Ie monde, sans exclusion.
- En cas d'homicide prouvé contrê la vie d'un croyanl tous les
musulmans doivent laire bloc contre Ie meuftrier. Celui-ci doit
subir le Talion, à moins que les ayants droit du défunt se
ddsistent par lo pardon ou la rançon.
- Tant que durent 4es hostilités, /es Juifs doivent assumer âvec
les croyants les charges de Ia guefie. Les juifs Êeni 'Awf sont
une communauté avec les croyants.
Aux Juifs leur religian et aux Musulmans laur religiort. Leurs
subordonnés ef eux-m6mes. Sauf qui aura été injuste ef
malfaisant, ælui-là se perd et lait perdre ceux de sa maison.
- Aux Juits d'assumer leurs dépenses et aux Musulmans les
leurs et ils doivent se soutenû mutuellement contre tout
agressêur de ce pacfe êt se donner conseil. lls doivent agir
honnêtement,de la manière la plus loyale.
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L'homme n'esf pas responsab/e des fautes de son attié.
L'oppressé doit être secouru. Le voisin doit être traité comme
on sê traite soi-même, sans préjudice, ni pour |un ni pour
I'autre.
- Quelque soit la clrose pour laquelle vous éfes en désaccord, il
faut s'en référer â AIIâî purssanf ef Majestueux et à
Mohammed,I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué.
Autre étepe: fraternisationdes Mouhâjirînet des Ançâr.
c'est une marque de perfection, de mâturité poritique et de
sagesse que ce pas lait par le prophète Mohammed (sB sur lui)
en décrÉtant la fraternisationentre les Ançâr et les Emigrés,
d'autant que cês derniers pouvaient ressentir le besoin d'être
soulagés dss maux du dépaysem€nt,de l'indigencest de la
séparationdes leurs. En efiet, irs avaient quitté maisons, biens
et familles.
cette fraternisationétablie par le sage prophète, grâce el salut
sur lui,fut telle, que f'un des Ançâr proposa à son lràre émigré
en lui disant r
" voici mes épouses| À toi de choisir cefle qui te prait,je m,en
désisterai en ta faveur. Lorsqu'eile aura accompri ra période
légale de ses règles,tu l'épouseras.D
cette fraternisationa formé une société solidaire et solide.
En voici quelquesexemples:
Abou Bakr Çiddîq (Mouhâjir) et Khârija ben Zouheyr (Ançârite)
'AbdelRahmân
ben 'Awf(Mounâjir)et sa.d ben erÉabi,1Rnç.r,t";
'Omar
ben Khattâbet ,Otbânben Mâlik...
vos
frères ont laissé bians et enfants et sont venus vers
"
vous, a dit I'Envoyéd'Allâh.
" $cellant ainsi cette fraternité.
Aussitôtc€s mots prononcésque res Ançâr s'empressèrent
de
r6pondre au Prophète (sB sur lui): * Envoyé de Dieu, nos
biens
seront partagés entre nos lrères et nous !
1,1' y a t-il pas une autre solution, dit le prophète ?
- Laquelle,Envoyéde Dieu ?
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- Vos frères, Mouhâiirîn,nê sont pas initiés au travail (de Ia
tene). Vous /es en dispenserezst partagerez les fruits avec
eux.
- Bien volontiers,répondirent-ils
! "
Cette conduitedes Ançâravait amenéles Emigrésà dire au
chezdesgens
Prophète(EB sur lui) : ,, Noussommesdescendus
qui sont les meilleursaltruistesdans la gêne, et les plus
généreuxdansl'abondance.
ll est fort probablequ'ils vont accaparertoutê la récompense
divineà eux seuls.- NQn,réponditle Prophète(SB sur lui), tant
que vous les remerciezet pilez Pottfêux. *
Tel fut le fruit de cette lraternisationdans ces circonstances
ditficiles.Mais quandles Musulmansfutent plus aisés,I'héritage
êntrê Emigrés et Ançâr fut abrogé. Seule la fraternité
- 6)
le fut maintenue.(Sourate33 - les Coalisés
spirituef
funclusionet lepns
- En lslamla mosquéeest sourcêde tout bien et de perfection
En effet,c'estlà qu'on
musulmane.
auxquelstend la cpmmunauté
traite l'ignorance,l'immoralitéet !es mauvais instinctsqui
résidentencoredansle cæurde l'homme.
- L,asagess€du Prophète (SB sur /ui) est manifestedans
chacunede ces cinqétaPes.
Les stipulationsénoncéesdans la fratemisationentre
Mouhàjirînet Ançâr et l'écrit de la charte, av€c ce qu'il
comported'aspect politique et de renforcementdes liens,
semblentannoncerune longueconfrontation.
En eifst, ls combata duré prssguedix ans, iusqu'àla mort du
Prophète,st s'sst poursuiviapràs lui, par ses successsurs'Et
if durera tant qu' existera ên même tBmps I'unicité de
I'adorationet l'idolâtrie,la foi et l'infidélitéet tant qu'existera
qui adore d'autresqu'Allâh.
c Et cembrttrr-le3 afln quô nullc tentatlon ne
pertltto (d'arocler à Dleu) et quÊ le culte tout
entfer roft rondu à Dleu n 8- elAnfâl(Les dépouilles) 39
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D'autres Événemênt$ ên cette prsmlète
année de l'émlgratlon (Héghe)
La première année de l'Hégire ne s'étraitpas sncor€ écoulÉe que
les évÉnementsse succédàrent.
On sait que le Prophète fSB sur lui) €t les fidèles
accomplissaient deux prières par jour. de deux .rak,ân l
chacune, l'une le matin et I'autre le soir, et cela avant l, .lsrâ"
et le 'Mi'râj" {le Voyage noctume et l'ascension}.
c Prrsévère danr le patlencc, le promoæe d'Allth
ert vérlté. lmplore la perdon ds ton p{chÉ et célàbre
la louange dr ton Selgneur au solr et au maffn. *
40 - Le Croyant -55
Lorsque le Frophàte (SB sur lui) se rendit de nuit à Beyt
elMaqdis (Jérusalem) et monta aux hauts cieux, Dieu lui
prescrivit, pour lui et sa communauté, les cing priàres. Gabdel
descendit ensuite sur terrÊ pour en apprendre la pratique,
aupràs de la Kaaba st il en indiquales momentsde pratique,ceux
au choix et ceux à ne pas dépasser.
Trois ans après l'institution des cinq prières et qu,eul lieu
l'émigrationvers Médine, le Prophète fSB sur tui) fut autorisé à
raccourcir les prières au cours de voyage, de quatre rak,a à
deux seulEmÊnt, semblables à ce qu'elles Étaient avant le
Voyage noctume et I'Ascension. Crest t'explication du hadith de
'Aïcha rapporté par
Boukhâri :
n Quand I'institutiondes prières fut descendus, elles étaient de
deux râk'a chacune. Puis, elles furent rallongêes, mais
maintenues {à ce nombre} en cas de vofâ99. r

r. Avec dans chacune, eelon les poeitions, la récitation de la parole
{'4!l_âh Le Très Haut, ses glorifications, son invocetion, les satutations
à I'Envoyé Et aux Justes. Ehaqus rak'a ("cycle' de driàre} comDodê
deux slalions debout, deux piosternations-, une ou derix staiions
assises, mais une seula inclination (rak'a ou roukou,l. Àinsi. le nombre
de rak'a de la priàre définira son ndmbrc de "cyclesr. Deui oour cello
de I'aube, quatre pour celle de midi, quatre pour celle de I'a'pràamidi,
trois pour celle du crépuscule, qualre pour celle de la nuit.
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Gette autorisationd'écourter les quatre rek'a à deux est
descetduedans la sourete' Lss F€trlmos". 'vpur
æt p.rmlr
* Loruque vout ltæ .n voyÊge, ll
d'écourtrr la prlàrr d Your crelgnez rlnr rttequr drt
Infldàlu. Lrr Intldàlæ lont Pour voul un rnnoml
4-Les Femmes- IOI
JvfdrnL t
Ouent I l'appcl à le prlère, son instaurationfut comme
suit.
Apràs l'installation du Prophàte (SE sur lui) à Médine et la
construction de la mosquée, les fidèles prirent l'habitude de se
ré'.rnirpour la prière, sans y être avertis. L'Envoyé (SB sur lui)
iugeÊ urtilede concevoir un moyÊn pour annoncer le moment de la
priàre et demanda conseil à ses compagnons. Quelques uns
émirent l'avis d'utiliser un cor. Le Prophàte (88 sur /ut) ne s'y
rallia pas, car c'était la pratique des Juifs. D'autres d'employer
une clochs, qu'il rejeta, car les Chrétiens l'utilisaient. lls se
séparèrent sans trouver de solution.
'AbdAllah ben Zeyd l'Ançarite de Khazrai, vit en song€ un
homme hatrillÔde deux vàtements veÉs portant une cloche:
" Me vends-tu çette cloche, lui dit-il ?
- Pour quoi faire, répondit I'homms.
- Pour l'appel à la priàre.
- Veux-tu que je tindique un meilleur moyen, dit I'homme ?
- Lequel,demanda'AbdNlah ?
- Tu diras répondat-il,Allâh Akbar deux fois, j'atteste qu'il nl
a de Dieu qu'Allâh deux fois, j'atteste que Mohammsd est
I'Envoyé d'Allâh deux fois, aecourêz à la priàrs deux fois,
accour€z à la lélicité deux fois, Allâh Akbar deux fois, il n'y a
de dieu qu'Allâhune fois. "
'AbdAflah en fit part au Prophète
fSB sur iui) qui dit ;
.. t'esl un songe véridique, si Dieu le veut ainsi. Va donc
l'apprendre à Bilâl pour qu'il en fasse l'appel à Ia prière. Il a la
voix plus touchante ".
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Entendant cet appel, 'Omâr ben Khattâb sortit de chez lui en
hate et dit au Prophàte (88 sur lui) :
" Far Celui qui t'a envoyé
comme prophàte,j'ai vu la même chose que lui'(en songe) !
- Dieu soit loué, dil le Prophète (SB sur lui) |
"
À l'appd à la Priàre de I'aube, Bilâl aiouta :
n La pdàre est plus avantageuseque le sommeil ! '
Le Prophète {Sg sur lui) apprit à Bilâl la formule de l' 'iqâma"
(signal du début de I'office) et lui dit :
" Qtlg,nd tu ennoncsê Ie débttt de I'office de la priàre, tu diras :
Allâh Aktur ! Allâh Akbar !
J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allâh, i'attesfe que Mohammed
est l'Envoyé d'AI[âh !
Venez â la priëre !
Accourez à la félicité !
La prière est imminente.
Atlâh Aktur ! Allâh Akhar !
ll n'y a de dieu eu'Allâh ! "
Concluqien et legpæ
_ Ce passage confirme que la priàre au déh.rt était de deux rak,a
le matin et de deux le soir. Puis, elle prit sa forme définitive,
telle qu'on la connait maintenant, c'êst à dire quatre rak,a à
midi (zhohr), quatre I'après-midi ('açr), trois au crépuscule
(maghrib),quatre la nuit ('ichâ), et deux à I'aube (tajr).
Ensuite, les prières de quatre furent ramenées à deux rak,â €n
voyage, qu'il y ait dans le voyage crainte ou sécurité .
- Le song€ du croyant est véridique.ll peut annoncerla bonne
nouvelle pour lui ou pour d'autres.
- Ce passage concrétise la lormuls de l'appel à la prière
(adhân)et celle de I'iqâma.ll montre le mérite de .AbdAllahben
Zeyd et de 'Omar ben Khattâb, qui, tous lss deux, avaient vu
I'appelà la prière en songe.
- ll établit aussi le bien-fondéde ne pas imiter les Juifs et les
Chrétiens.
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- Celui dont la voix est la plus touchante est prioritaire pour
l'appel à la prière.
- ll révàle le mérits de Bilâ|, premiermuezzindans l'lslam.

La mort de Kolthoûm ben elHldm et d'As'ad
ben Zourâra
Un des événements pénibles de cette année fut la mort de
Kolthorlm ben elHidm, homme qui embrassa l'lslam avant
l'arrivée du Prophète (SB sur lui) à Médine. Ouand I'Envoyé
arriva à Qoubâ, lors de son émigration,il descenditchez lui et
son nom fut ainsi honoré. KolthoÛm mourut peu apràs cet
heureux événement, étant déjà avancé en âge. Que Dieu lui
accorde Sa Miséricordeet Sa Grâce.
Après Kelthotm, mourut Abou Oumêma, As'ad ben Zourâra, I'un
des chefs qui avaient prèté serment au Prophète (SB sur /utJ au
deuxiàme serment d'el'Aqaba (à Mina). ll mourut d'une maladie
de poitrine,A sa mort, les Juifs et les Hypocritesdirent : " Si
Mohammed était vraiment Prophète, son ami ne serait pas
mort."
Apprenantc€s propos, l'Envoyé d'Allâh, sur lui grâces et salut,
déclara :
puis rien, ni pour moi, ni pou mon compagnon, contre
" Ja né
/es arrdfs de Dieu. "
Apràs sa morl, les Beni Nad,iârdemandàrentau Prophètede leur
désignerun autre chef.
maternels, leur dit'il, je suis Élvsc vous
" Vous êtes mes onc/es
et je suis votre chef ! "
Çe fut une distinctiondont les Beni Nadiâr se prévalaientsur les
autres. Le Prophète (SB sur lui) n'a pas voulu leur désignerun
chef, pour ne pas privilfuier les uns au détrimentdes autres. En
se proclamantleur chef, il donna satisfactionà tous. Cela dénote
la sagesse et le sens politiquede I'Envoyé (SB sur /uf, que Dieu
lui accorde salut et bénédiction.
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Aonclusion et leçons
- La disparitiondes gens nobles constitueune peile douloureuse
qui aftlige les croyants.
- Le Prophète {SB sur lui) est démuni du pouvoir de ss procursr
du bien ou de r€pousserdu mal pour lui personnellementou pour
les autres. La volonté de Dieu est la seule qui prévaut.

Premler né parml
Mouhâflrln à Médlne

les

entants

des

L'un des événements heureux en cette première année de
f'Hégire,est la naissanced' 'AbdAllahben Zoubeyr.
Sa mère Asma, au terme de sa gross€ssê,émigra à Médine avec
la famille d'Abou Bakr. Arrivée à Qoubâ. elle accouchade son
garçon 'AbdAllah ben Zoubeyr.
Efle f'amena au Prophète (SB sur lui) qui invoqua pour lui la
bénédictiond'Allâh. prit une datte, la mâcha et la mit dans la
bouchedu nouveau-né.Ainsi, la salive du Prophète,Dieu I'a béni
el salué, fut la première chose à entrer dans son ventre.
Dans une explosionde joie, les Emigrés glorifièrentDieu à la
naissance de leur premier nouveau-néen lslam( après leur
Émigration),de mêms les Ançâr virent naître leur premier
nouveau-né,elNo'mânben Bechîr.
Ces deux naissances ont annihilé les cancans des Juifs qui
prétendaiént que les Musulmans étaient ensorcelés et
n'enfanteraientplus de garçons. Dieu a démenti cette assertion
par la neissaÈcede ces deux entants.

Marlage du Prophète evec 'Aiêha, son épouse
préférée
Un événement
heursux,en c€ttepremiàreannéede l'Hégire,fut
le mariagedu Profiàte(SB sur lui)avec 'ATcha,la fille d'Abou
Bakr, Allâh soit satisfaitd'eux. Le contrateut lieu d'abordà la
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Mecque, avant que le Prophète (SB sur lur) n'entreprsnne son
ômigrationà Médine et cela apràs la mort de Khadîia, Dieu I'ait
en Son agrément. 'Aïcha avait alors six ans. La consommation
du mariage eut lieu de jour, à elsounh, dans la maisondu père de
'Ai'cha,au mois de Chawwâ|, et elle avait alors neuf ans.
Certaines gens, par superstition,évitaient de consommer le
mariage dans la période qui se situe entre les deux Fêtes. 'Aïcha
reieta cette superstition en disant: " L'Envoyé d'Allâh m'a
prise pour épouse à Chawwâl et consomma le mariage à
Chawwâ|,et quelle épouse de I'Envoyéd'Allâh, Dieu l'a béni et
salué, tient plus place que moi, auprès de lui ? "
el Boukhâri rapporteaussi le hadith d' 'AbdAllah ben 'Amrou ben
el'Aç qui dit : " J'ai demandé à I'Envoyéd'Allâh, bénédictionet
salut de Dieu sur lui : laquellede les épousesaimes-tule ptus ?
'Aïcha, dit-il.
_ 0'est
- Et de tes compagnons?
- Son Nre. G'est à dire Abou Bakr.
"
Et dans cette consommation, par le Prophète (SB sur lui) . du
mariage le jour, et non la nuit, il y a une réponse à I'habitude
prise par les gens du mariage nocturnê, à l'exclusiondu jour.

Dernlers événements de cette année : I'envol
de trols erpédltlons
M6dine était devenue une ville musulmane par excellence,
malgré la présence de groupes juifs, associateursidolâtres et
Hypocrites. Les musulmans étaient devenus une lorce
respectable,Alors, Dieu leur permit d'affronterI'ennemi.
(le combat) est autorisé à ceux (tes croyants)
" ll
qul sont combattus, perc€ qu'lle ont subl inf ueilce.
En vérlté, Allâh de leur souilen est Capable. Ceux
gul ont été charsés Inlu*tement de laur* toyer*,
u n l q u e m e n t p o u r a v o l r proclamé: notre Maftre est
Dleu r 22 _ Le Pèlerinage- 39/40
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Mettant à profit cette permission, le Prophèts fSB sur lui)
organisa des expéditionscontre les caravan€s marchandes des
impies, espérant ainsi mettre la main sur leurs biens dont les
Musulmansavaient plus de droit et dont ils étaient plus dignes,
La première exp6dition (seriyya 1) dépâchée à cet effet, fut
celle de Hamza, oncle du Prophète (SB sur lur). Gomposée ds
trente personnês,elle ne comprenaitque des Emigrés. Elle avait
mission d'intercepterung ceravane de trois cents personnes,
commandé€ pâr Abou Jahl et qui cotoyeit le rivage de la msr
Ror.rge.Le ProphHe (SB sur lui) avait remis à Hamza un étendard
blanc. Ce fut la première expédition sn lslam. ll n'y eut pas de
'Amrou elJohani, qui
combat entre les deux parties : Mejdi b€n
avait des pactes de non agression avec les deux partis,
s'interposa.
Le porte étendard des croyants était Abou Morthid elGhanawi.
Cda se passa au mois de Ramadân,sept mois après I'Hégiredu
Pmphàteà Médine.

Expédltlon de
'AbdelMottallb

'Obeyda ben elHârlth

ben

'Obeyda pour
Le Prophàte (SA sur lui) remit un étendard blanc à
se rendre à la vallée de Râbigh au Hidjâ2. Le porte éterdard était
Mistah ben Outhâtha et leur nombre était de soixante, tous
Emigrés. Elle devait traquer une caravan€ de deux cents
hommes. Les deux parties ss rencontrèrentpràs d'un point d'eau
'lkrima ben
nommé Ahyâ. La caravane était commandé€ par
Abou Jahl, ou Mikriz ben Halç. ll n'y eut pas de combat, si ce
n'est des tirs de flècfresdont une attelgnit Sa'd ben Abi Waqqâç.
Cs fut la premièreflèche en lslam. Ensuite, les uns et les autres
s€ retiràrent.

I. Lâ ' seriwa ' ssl une expédilion commandée par un chef désigné par
'
6t selut-sur lui, alors que la ghanva " est dirigée
le ProptÈts,-grâce
-lui-màme.
par I'Envoyé
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'Amrou et
À'cette r€ncontre, dsux musulmans, elMiqdâd ben
'Otba ben Ghazwân, quittèrent le camp ennemi et ss ralliàrent
aux fidàles. Les Qoreychites les ayant empêchés d'émigrer, ils
partirentavec la caravanepour fuir à Médine.

Expédltlon de Sa'd ben Abl Waqqâç
Au mois de Dhoul elQi'dade la premièreannée de l'Hégire,juste
'Obeyda, le
après l'envoi des deux étendardsde Hamza et de
Prophàte (SB sur lui) en organisa une troisiàme qu'il confia à
Sa'd ben Abi Waqqâç. Elle comptait vingt hommes, marchant à
pied, tous des Emigrés, avançant de nuit et se couvrant le jour.
Portait l'étendard elMiqdâd ben elAswad, Dieu soit satislait de
lui, et il devait se rendre à un endroit nommé elKharrâr,sans le
dépasser.
Le groupe arriva au cinquième jour, le matin. Les hommes
rentrèrentsans mêttre la main sur la caravanê des paiens, qui
était passée un jour plus tôt. ll n'y eut donc pas de combat et ils
revinrent avec la récompensede leur acte.

L' hostlllté $e falt four à

Médlne

Lorsque la première année de l'Hégire se fut à peine 6coulée et
que la présence de l'lslam et la force de ses adeptas se
précisèrent à I'horizon, se forma à Médine une coalition
d'Hypocrites, de Juils êt d'idolâtres qui provoqua un
anlagonismede I'intérieur.

Lee controvetses des Julfs et leur hoetlllté
Parmi ceux qui affichaient leur hostilité st cultivaient cette
piètre polémique,quelquesexemples.
- Hamal ben Abi Qocheyr et Samouel ben Zeyd, rencontrant le
Prophète (SB sur iui) lui dirent :
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" MohammedI Informe-nousquand surviendral'Heure,si tu es
un prophètecommetu le dis t ?
Le Très Haut fit descendrealors un verset en réponse
< lls t'interrogent sur l'Heure quand sôre son point
d'attache. Dis : sa connaissance €n est auprès de
mon Seigneur. Ne la fera surglr en son temps qus
Lui. Elle est pasente sur les cieur et la torrê, elle
ne vous viendra que subitement. lls t'interrogent
comms si tu €n étais très informé. Dls : sa scl€ncê
en est auprès d'Allâh, mais la plupart des hommos ne
7_elA'râf_187
savent pâs. )r
- No'mân Adâ, Bahra ben 'Amrou et Chêch ben 'Ady vinrenl
trouver le Prophète (SB sur lui), et après une discussion,il les
invita à revenirà Dieu et les prévintde Son châtimenl.Sur quoi,
ils dirent :
'l Par Allâh, nous sommes les
" De quoi nous fais-tu peur
enfantsde Dieu et Ses préférész. "
ll y eut une révélationdu Très Haut
< L e s J u l fs e t l e s C h r é t i e n s a f fl r m e n t : n o u s
sommes les fils de Dieu et i€s blen-elm6s. Dls :
pourquol afors tl yous tourmsnte pour .vos péché*.
Hon, vous êtes des êtres humrins parml câ qu'll e
créé. ll pardonne à qul ll vout et ll lourmente qui ll
veut. Et à Allâh appsrtiont ls royâume des cleur et
de le tcrr€ ct de ce qul est sntre eux et vers Lui grt
fe deyenir. o 5 - La Table seruie- 18
- Râfi' ben Hâritha,Sallâm ben Michkem,Mâlik ben elÇayf et
Râfi' ben Houreymalavinrent polémiqueravec le Prophète (SB
sur lui).
lls lui dirent : " Mohammed! Ne prétends-tupas suivre le culte
d'Abraham et croire à ce que contient la Ïorah, que tu attestes
émanantde Dieu?

1. Rapportépar lbn JarÎr et d'autres.D'apràs lbn 'Abbâs,
2. Rapportépar lbn lshâq,D'aprèslbn 'Abbâs.
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Eftectivemenf,.dit le Prophète ($8 sur lui). Mais vous y avêz
iajouté et renié ce qu'elle contient d'engagement pris par AIIâh
sur yous, et yous en avêz dissimulé re que yous étiez lenus
d'expliquer aux gens. Je suis innocent de vos innovations.
lls dirent alors par contrariété :
- Alors nous nous rapportonsà ce que nous avons entrr; les
mains,car nous sommessur la bonne voie et la vérité " 1
ll y eut une révélationdivine à leur propos.
gens du Livre, vous n'êtes sur rlen (de
" Dls : ô
valable) tant que vous n'appllquerez pËs la Torah,
l'Evenglle et cs qul vous a été descendu de votr€
Selgneur. Et ne falt afouter à beaucoup d'entre sux
ce qui t'e été révélé de ton Selgneur qu'etcàs
d'lnfustlce et Infldéllté. Ne t'allllge donc pas pour le
peuple lnfldèle. ,,
5 - La Tahle seruie - 68

L'air de Médlne
A l'époque où arriva I'Envoyé, sur lui bénédictionet paix, et
ses compagnons, il y trouvèrent un pays dont I'athmosphère
était des plus malsaines,ainsi que le raconte 'Aïcha, mère des
croyants,Allâh I'ait en Son agrément:
" Lorsque I'Envoyé, grâce et salut d'Allâh sur lui, vint à
Médine, il y arriva alors qu'i{ n'y avait terre de Dieu plus
maladive, quant à fa fièvre. Les Compagnons,Ëmigrés, en
souffrirent durement, si ce n'est qu'Allâh Le Très Haut en
préservaSon Prophète,Dieu I'a béni et salué.
Abou Bakr et ses deux atlranchis,'Amir ben Fouheyraet Bilâl
étaientdans une même piàce. lls furent atteintsde la fièvre.
J'sntrai pour leur rendre visite et cela avant que le voile (hijâb)
ne nous soit prescrit.lls souffraient,Dieu seul savait ce qu'ils
enduraient. Je m'approchai d'Abou Bakr : comment vas-lu
père ? ll répondit:
1. Rapporlépar lbn Abi Hâtim.D'apràslbn 'Abbâs
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L'homme se trouve en lamille
st la mori est plus proche que le lacet de sa sandala.

- Par Dieu, mon père divague,me dis-je.
'Amir
J'avançai vgrs
ben Fouheyra : comment tê trouves-tu
'Amir ? ll répondit :
-

J'ai renconlré la morl, avant de la goutler.
Sa perta suit le pleulre, mais d'en haut.
A chacun son combat, selon sa volonté.
Tel lutte de ses crrnes. le taureau.

- Par Dieu, me dis-je, 'Amir divague aussi
Bilâ1,quand la fièvre lui laissaitun répit, s'étendaitau lond de
la pièce et clamait d'une fode voix ;
- Ah I Veillerais-je
unenuit,
à Fakh,aux parfumsdes ldhkhirel de menthe.
Atteindrais-je
un jour les eauxde Maiinna!
Reverrais-je
Châmaet tofeyl t ! "
De tout cela, il laut donc retenirque le Prophète(SB sur lui) el
ses compagnons,lors de leur émigrationà Médine,n'avaaentpas
trouvé cette ville parsemée de lleurs, exempte de
désagréments.Bien au contraire,les complots des Juifs, la
méchanceté et I'infidélitédes Hypocrites, en plus de l'état
d'hostilité avec les idolâtres, à tout cela, s'ajoutait donc le
climat insalubre2.
Dans cette alhmosphèredifficile, le Prophète Aimé, grâce et
salut sur lui, assuma la charge de la prophétie,ne délaissantpas
une occasionde transmettrela prédicationet le message. Voici
qui s'achève
donc la premièreannée dans la terre d'immigration
et la deuxièmequi s'annonce,avec la préparationau Jihâd et les
préparatifs pour combattre les ennemis proches, parmi les
t. Deux monlagnes de la Mecque.
e. L'Envoyé pria alors Dieu
Notre Dieu, fais nous aimer Médine
:"
comme Tu ncus a fail aimer la Mecque ou plus, bénis pour nous son
tnoudd et son çâ' iunités de poids el mesure) et lransporle son mal à
Mahay'a. " Mahay'a esl un lieu à elJohfa.
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associateurs idolâtres, se conformant en cela à I'ordre divin
(9- Le Repentir_ t23).
Et aussi, après I'autorisation de combattre les associateurs
injustes.
r ll (le combet) est autorl*é à ceux (les croyants!
qul ront combattus, car lls ont subl inf ucilce. En
vÉrlt6, Alllh, ds leur eoutlen, est Capable.
"
22 _ Le Pèlerinage_99/40
Cela, après qui leur était interdit, avant l'émigration, de
combattre.
Le Prophète, bénédictionet salut sur lui, snvoya donc, la
première année, les trois expéditions (seriyya) dêià
mentionn6es.
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année de -l'Jjégitç
Deuxième.,
En cette deuxiàmeannée, le Messagerde Dieu organisa dix huit
sorties (seriyya et ghazwa).

Expédltlon (ghazwald'elAbwâ
On l'appelle expédition d'elAbwâ ou de Waddânr, les deux
localités étant voisines et distant€s de six millesc,était la première expÉditionentrepdse par le Prophàtef$g sur
/ur)lui-même et elle eut lieu au mois de Çatar.
Informé qu'un€ caravane de Qoreych passait par Abwâ, contrée
habitée par les Beni Demra, I'Envoyé d'Allâh chargea Sa'd ben
'Obâda de le remplacer à Médins et partit. Arrivé à Abwâ, la
tribu de Damra conclut un pacte de bons rapports avec lÛi, par la
'Amrou.
médiation dE son chel Makhchi ben
La caravane avait devancé. Néanmoins,l'Envoyé resta dans la
région jusqu'à la fin du mois de Çafar, puis il rentra à Médine
sans avoir livré de combat.
L,étEndarddu Prophàte dans cette expédition, était de couleur
blanche €t potté Per son oncle Hamza.

ExpÉdltlon de Bouwât
Au mois de HabÏ' Awwal,apràs son retourde l'expâditiond'el
Abwa. en c€tt€ dguxièmeannée de la sainte Hégire, le
Prophàte(sB sur lui) se fit remplacerà Médinepar elsâIb ben
'Othmânben Mazh'otnou Sa'd ben Mou'âdh,que Dieu leur
accorde satisfaction,et il partit, à la lâte de deux cents
hommês,à la rencontred'ung autre caravaneQoreychitede

1. waddân æt à envircn trente kms au. nord ousst.d€ qâblgh. l{on loin,
eir'JÀËilÀ,-oi, ss'iidwà ta tombÊ d' Amina, la ma'e du FroglÈte, eur
fui grâcs et Palx.
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deux mille cinq cents charneâux,conduite par cent hommes,
pârmi €ux Omeyya ben Khalaf.
Son porte-étendard était Sa'd ben Abi Waqqâç. ll atteignit
Bottwât par le mont Radurâ,ducôté de la palmeraiede Yanbo'. ll
y resta jusqu'à la fin du mois de Rabî' Thâni. Au début de
Joumâda Awwal, I'Envoyé, sur lui grâce et paix, revint à
Médine. La caravane l'ayant devancé, fut sauvée. .C'était la
volonté de Dieu qui avait soustraitcette caravane au péril. Ce
que Dieu veut, s'accomplitet ce qu'll ne veut, ne sauraitêtre.

Expédltlon d'el'Achlra
À ta tin de Joumâda Awwal, apràs son retour de l'expéditionde
Bouwât, le Prophète (SB sur lui) sut que plusieurscaravan€s
marchandesde Qoreychse rendaientau Chêm. ll décida de les
intercepter,espérant mettre la main sur quelques unês d'entre
elles, 1l se fit remplacer à Médine par Abou Salama ben
'AbdelAsad, remit l'étendard à son oncle Hamza et partit.
Arrivé à el'Achîra,il campa dans la vallée de Yanbo'. Mais les
caravan€sétaient déjà passées et il n'en rencontraaucunê.
ll conclut des traités de bons rapports avec les Beni Moudlij
ainsi que leurs alliés parmi les Beni Damra, traités qui étaient
salutairespour I'lslam et ses adeptes. ll resta dans la région
jusqu'à la fin de Joumâda Awwal et quelques jours du mois
suivant. Puis, il regagna ensuite Médine, sans difficultés,Dieu
merci.

Premlère expédltlon (ghazwa) à Badr
Elle eut pour cause la razzia déclenchéepar Kerz ben Jâber
elFihri sur les troupeauxdes Médinsis: chameaux, moutons et
bceufs. Elle eut lieu quelques jours après le retour de
l'expéditiond'el'Achîra.
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Le Prophète (SB sur iui) s'élança à la poursuite de Kerz avec
ses compagnonspour ramsner le troupeau.ll se fit remplacerà
Médine par Zeyd ben Hâritha, son affranchi, remit son étendard
'Ali et partit. ll paruint à la vallée de Safwân, près de Badr,
à
mais Kerz avait fuit.
Cette expédition est appelée Badr la Première, car elle sera
bientôtsuivie de la bataillede Badr la Grande,où Allâh Le Tràs
Haut donna la victoire à I'Envoyé,grâce êt salut sur lui, et à ses
compagnons,sur Abou Soufiân et les idolâtres.
ll y aura aussi Badr la Demière.

La grande expédltlon de Badr 1

Cette expéditionfut décisivedans l'histoirede l'lslam. Elle est
nommée dans le Coran "le iour de la Distinction".
Elle fut marquée par des événement,avant et après la rencontre
des deux camps.
- Une lmportanto caravane commandée par Abou Soufiân et
ses hommes revenait du Chèm, se dirigeant vers la lvlecque.La
nouvelle parvint au Prophètef$Bsur /utl qui manda quelques uns
de ses compagnonsà aller I'intercepterà son Passâg€au Hidiâ2,
espérant avec l'appui de Dieu prendrs possession des dches
marchandisesdont ils avaient grand besoin. En effst, en tuyant
la Mecque, ils y avaient laissé tous leurs biens dont les infidèlEs
s'étaient emparés.
Quelques croyants acquiescèrent, d'autrEs hésitèrant : l'ordre
n'était pas formel, c'était une simple proposition et on nÊ
s'imaginaitpas quê le Prophète allait affrontsr une bataille.
- Abou Soullân s'approchait du Hidjâz avêc sa caravânê,
épiant les nouvelles. ll craignait d'être assailli par les
Musulmansêt ng cessait de questionnerchaqu€ voyageur qu'il

t. Badr est un village à 15o Km de ltilédine. Oans le temps, cétait une
vallée déserte. Un hômme appelé Badr y avait un puits. ll donna son nom
à la vallée.
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rencontrait. L'un d'eux lui dit : " Mohammed a mobilisé ses
hommes pour foncer sur ta caravan€ et celles des
autres lo Alors, sa méfiances'accrut.ll engagea Domdom ben
'Amrou le Ghifârite et le dépêcha à la Mecque pour mobiliser
Qoreych et qu'ils viennent protéger leur caravane.
'Atika bent 'AbdelMottalib, tante du
À la ilecque,
Prophète, vit un songe eftrayant et cela trois jours avant
I'arrivéedu messagerd'Abou Soufiân.Elle envoya chercherson
fràre 'Abbâs et lui dit : " Fràre, j'ai vu la veille un songe
terrifiant. Je crains quÊ vos gens n'aillent courir un péril
redoutable I
- Lequel,dit'Abbâs ?
- J'ai vu, répondit-elle,un homme monté sur un chameau,
venir s'arrËterdans la vallée de la lilecque. ll criait de toutes
sss forces : ' ô gens de Ghadar ! Au combat dans trois jours !
Là où vous devez mourir !" Les gens accouraient et I'entouraient
alors qu'il entreit dans le Temple. A cê moment, son chameau
pdt sa lorme sur la Kaaba et s'écria la mêms chose :
' Accourez au combat, ô gens de Ghadar I Là où vous mourrez
dans les trois fiours) I "
Puis, son chameau prit sa forme au sommet du mont Abou
Qobeys d'où il répéta êncore le mâme cri. Ensuite, il saisit une
roche et la jeta.
Elle d6vata la montagne. Arrivée à son pied, elle éclata en
morceaux dont chacun entra dans une maison de la Mecque.
- Par Allâh, voilà un songe (grandiose)! dit el'Abbâs. Garde-toi
d'en parler, lui dit-il. " Et elle lui recommandala même chose.
Mais il ne put s'empêcher de le raconter à son ami elWalîd ben
'Otba, qui, malgré la recommandationde 'Abbâs, la narra à son
père. La nouvelle se répandit alors, si bien qu'Abou Jahl en eut
'Abbâs
toumer autour
connaissanceet se mit en colàre. Voyant
de la Kaeba, il l'appela :
quand tu auras fini, viens vers nous ! o
" O Abou Fadl,
El'Abbâsfinit sEs toumées et Abou Jahl lui dit alors :
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'AbdelMottalib,
quand donc est apparuechez vous cette
" Beni
prophétesse?
- Quelleprcphétesse?
- Ce songs qu'a vu 'Atika, réponditAbou Jahl I
- Et qu'a t-ellevu donc ?
_ Beni 'AbdelMottalib! Ne vous suffit-il pas gue vos hommes
prophétisentjusqu'à ce que le fassentdésormaisvos femmes ?
'Atika
ne prétend-ellepas avoir vu en songe un hommedire :
. sortsz
au combat ôans trois jours ! ,' Eh bien, nous allons
attendre ces trois jours. si c'est vrai, il se 'réalisera. sinon,
nous transcrironssur un écrit que vous êtes les plus menteurs
des Arabes ! r
Trois jours après, Domdom le Ghifârite arriva à la Mecque;
debout, sur son chameau, la selle détournée,I'habit fendu en
longueur,le nez de son chameauensanglanté,il criait de toutes
ses forces, dans la vallée de la Mecque : ( La caravaneI La
caravane I vos biens avec Abou soufiân sont assaillis par
Mohammed et ses hommes I Je ne crois pas qu,il est encore
temps de les rattraper. Le secours I Vite !
"
Les Qoreych s'armèrEnt et se préparèrent vite, en disant :
" Mohammed croit-il que notre caravane est aussi facile que
celle d'lbn elHadrami1. Par Dieu, il verra autre chose !
"
Mais sur le point de partir, ils Évoquèrentleurs hostilitésavec
les Beni Bakr et eurent peur d'être attaquéspar derrière.
Satan leur vint sous les traits de Sourâqa ben Mâlik, un des
notablesde Beni Kinâna et les rassura :
" Je me porte garant pour vous, les Beni Kinâna ne vous
causeront aucun tort ! o
Alors, ils partirentrapidement
_ Le Prophàte et ses compagnonssortirent au huitièmejour
de Ramadân. L'Envoyé chargea 'AbdAllah ben Oum Maktoûm
t . - P l u s d ' u n . m o i sa q p a r a v e n l , . . u ne-xep É d i t i o ne n v o y é ep a r l e p r o p h è l e ,
grâcs et,salut sur lu,i,.jusqu'à Nakhla, entre la fulecqueet Ta'ef, st
c o m m a n d é ep a r ' A b d A l l a h b e n J a h c h , s ' e m p a r a d ' u n ' e c a r a v a n e ' d e
Qoreych dont un membrs, 'Amrou ben elHadrami,fut tué. Cela, à la
limite du mois sacré de Rajab, ce qui provoqua
une polémique.Une
''AbdAllâh
révélalion descendit innocentanl et retribuanl
ben iahch et
ses compagnons (soqrateLa Vache, 21712181.
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de le suppl6er, puis il le remplaçapar Abou Loubâba qu'il fit
retoumer de Hawhà.
'Omeyr portait l'étendard et, au devant de
Moç'ib ben
'Ali ben
I'Envoyé, il y avait deux drapeaux noirs. Un tenu par
cênt
par
trois
étaient
lls
Ançâr.
un
l'autre
Tâlib
st
Abou
quatorze hommes, se relayant sur soixante dix chameaux et
n'ayant que deux chevaux, I'un eppartenant à elZoubeyr ben
'Awwâm et I'autre à elMiqdâd ben 'Amrou.
Le Prophète (SB sur tui) suivit la vallée d'el'Aqlq par Rawhâ,
puis campa pràs du puits de Rawhâ et repartit ensuite, laissant
le chemin de la Mecque à gauchâ, pour se diËgerà droite.
lls traversèrent la vallée jusqu'au Passag€ de Çafra. Là,
l'Ênvoyé dépêcha à Badr deux éclaireurs : Besbes elJouhani et
'Ady ben
Abou Zaghbâ, pour recueillir des nouvelles émanant
d'Abou Soufiân ou d'autrs. ll continua ensuite sa route, laissant
la vallée de Zhafràn à sa droite, puis il campa. Ayant appris que
fes Qoreychites partir€nt pour défendre leur carâvanE, il
demanda conseil à ses compagnons.
'Omar.
Abou Bakr dit des paroles réconfortantesainsi qu'
'Amrou, so'ntour, se leva et dit :
EtMiqdâdben
à
r O Envoyé d'Allâh, poursuis ce quê Dieu t'a ordonné, nous
somm€s avec toi ! Nous ne te dirons pas ce qu€ les fils d'lsraël
ont dit à Moise : 'Va, toi et ton Dieu combattre, ici nous
rsstsrons 1." Mais nous disons : va, toi et ton Dieu combattre,
nous sommes combattants avec vous I Et par Celui qui t'a
envoyé avec la vérité,si tu nous conduiraisà Bârk elGhamêde,
nous y marcherionsavec loi, quelques soient les obstacles. o
Le Prophète (SB sur lui) en dit du bien êt pria pour lui, puis
aiouta :
" Conseitlez-moivous aufres. "
Alors Sa'd ben Mou'âdhse leva et dit :
" Tu t'adressesà nous, les Ançâr, Envoyéde Dieu ?
- Oui, répondit-il!

1. (5 _ la Table Servie_ 24 )
a. Lieu aux confinsdu Yemen.
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Nous avons cru sn toi, dit Sa'd el attesté que ce que tu nous
annonces est vrai. Nous t'avons donné notrg Êngagement,
accomplis ce que tu veux I Par Dieu ,si tu t'engages à entrer
dans la msr, nous te suivrons. Personne ns se soustraira , il ne
nous déplaît pas d'être demain, en facs de nos ennemis. Nous
somm€s endurants au combat et résolus à I'affrontement.Nous
espérons, s'il plait à Dieu, te réjouir ! Marche av€c nous avec la
bénédictiond'Allâh ! "
sAvancêz I dit alors le Prophète (SB sur lui). Une bonne
nouvelle yous €sf annoncéa : Dieu vient de me Promettre Ia
victoire sur I'un des deux groupes t . Par Dieu, i'entrevois déjà
les endroits de leur moft. "
Le Prophàtedemanda l'approbationdes Ançâr parc€ que le pact€
conclu avec eux, à el'Aqaba, n'impliquaitpas da le secourir hors
de Médine, mais seulement à l'intérieur. ll craignait donc lEur
abstentionà combattreà ses côtés, hors de Médine.
C'est pourquoi, Sa'd le rassura de sa réponse et il s'en réjouit.
Puis,ilcontinuasa route vers Badr et campa dans ses alentours.
Initiativesavant le combat
Le Prophète et Abou Bakr laissèrentles Compagnonset allàrent
arpenter la région pour recueillirdes nouvelles de l'Ennemi,
caravane et guerriers.
lls tombèrent sur un vieillard nommé Soufiân elDamri. Le
Prophète (SB sur lui) demanda ce qu'il savait de Qoreych, de
Mohammedet de ses compagnons.
" Je ne vous renseigneraique si vous me dites qui vous âtes I
- Si tu nous informes. dit le Prophète (98 sur lui), nous t'
informons.
- C'est donc I'une pour l'aulre ?
_ Oui,ditI'Envoyé.
_ J'ai appris que Mohammed et ses compagnons ont quitté
Médine tel jour. Si celui qui m'a rapporté cette nouvelle a dit
vrai, ils doivent être à présent à tel endroit fiuste là où le

r. C'est à dire la caravane avec Abou Soufiân ou la troupe de Qoreych.
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Prophète (SB sur /ur) avait campé). J'ai apprrs d'autre part, que
Qoieych a quitté la Mecquetel jour. Si celui qui me l'a annoncéa
dit vrai, ils seraient maintenantà tel endroit (là où se
trouvaientetfectivementles Ooreychites).Et vous deux ?
- Nous sammes originaires de l'Eau, répondit le Prophète fSB
sur lui). "
(C'est à dire I'eau de laquelle nous avons été eréés),
conformémentà la Paroledivine. (...êt Nous avons frit de
f 'eâu toute chose vivante..." 2l- Les Prophètes-30
C'était de la part du Prophète (SB sur lui), uns simulation
sincère et élégante,dictée par la situation.Le vieillard resta
p e r p l e x er, é p é t a n t : u O r i g i n a i r edse l ' E a u . . . L ' E a ud e l ' l r a ko u
de tel endroit..? "
L'Envoyé (SB sur /uf retournaà son camp.
Autre mesure .
'Ali, elZoubeyr ben
Le soir, le Prophète (SB sur /ut) envoya
'Awwâm et Sa'd ben Abi Waqqâç en quête de nouvelles de
I'ennemi.lls surprirentdeux hommes cherchantde l'eau pour
Qoreych ei les amenèrentau camp musulman," lls nous ont
envoyésleur chercherde l'eau, dirent-ils."
Mais les compagnonsles désavouèrentet les soupçonnèrent
d'être de la caravane d'Abou Soufiân et non de I'armée de
Qoreych.
En réalité,les Compagnonsnourissaientle désir secret d'avoir
affaire à la caravane plutôt qu'à I'armée:la caravane présentait
moins de risque,comme cela est indiquédans le Livre d'Allâh.
gue vous aurlez (le
" Et quand Allâh vous ânnonça
dessus sur) un des deux groupes. Et vous souhaltlez
que le molns redoutable fÛt en votre pouÙolr...*8
- elAnfâl- 7
ll réitérèrentdonc leurs questionset les deux hommes donnaient
toujours la même réponse.lls les frappèrentdurement et ceuxci déclarèrentalors qu'ils étaient au service d'Abou Soufiân.
Le Prophète(SBsur /ufl faisait la prière.
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Quand il termina, il dit à sès compaghons: r. Quand ils vous
disent Ia vérité, vous les battaz, êt quand ils vous mentent,
vous les relâcher- Par Dieu, ils ont dit Ia vérité. lls sont au
seryica de Qoreych.
lnformez-noussur Qoreych.
_ lls sont derrière cette dune éloignée, dirent-ils.
Çombien sonf-f/s,demanda le Prophète (SB sur lui) ?
_ ll sont nombreux!
_ Combien, tit-il encore ?
_ Nous ne savons pas, dirent-ils.
- Çombien tuent-ilsde chamaaux par jour, dit I'Envoy6 (SB sur
lui) ?
_ lls tuent entre neuf et dix chameauxpar lour.
_ Alors, lls sonf entre neuf cents et mille hommes, dit le
Prophète {SB sur /uf qui ajouta : quels sonf /es notables avec
eux?
- ll y a, répondirent-ils,'Otba et Cheyba fils de Rabl'a, Abou
elBokhtouriben Hichêm. Hakîm ben Hizêm... Et ils citàrent un bon
nombre de notables Qoreychites."
Le Prophète(SB sur lui), s'adressant à ses compagnons, leur
dit : * La Mecqua wus d envoyé ses enfants I '
Ensuite, il poursuivitsa route avec ses hommes ât carnpa sur le
bod le plus proche de la vallée, dans un endroit manquantd'eau.
Les gens aurent soif et quelques uns d'entre eux fursnt en État
de 'Janâba" 1 et ne trouvàrentpas d'eau pour se laver. À ce
mom€nt, Satan inspira insidieusementà quelquas uns d'entre €ux
ces idées malveillantes: ( Commçnt combattrez-vousdemain
en état de Janâba ? Comment combattre.sens eau ? Vous pouvÉz
mourir de soif..! , Et un tas d'autrss insinuationssemblables
{rue le démon suggèred'ordinaireaux humains.

I. Le " ianâba " asl l'6tat pour l'homme qui suit un rapporl sexuel ou une
éjaculation spermalique pendant le sommeil (comme c'esl le cas ici
pour I'expÉdition de Badr) ou à i'éiat de veille. Four la femme,

il faul

âjouter les menstrues el l'écoulement sanguin dû à I'accouchsment
Lorsque ce$ causes de ianâba prennent fin, il faut procéder au lavage
général (et à délaul d'eau, au tayammoum avec sable, pierre ou tene...)
pour pouvoir de nouveau accéder, notamment à la prière ou à la ledura
du Saint Goran.
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Alors, Dieu Le Très Haut, par une marque de Sa grâce, ltt
tomber la pluie Les hommes se désaltérèrentse lavèrentet le
sable s'affermitsous leurs pieds, pour faciliter l'avance et le
recul dans la bataille. Tout cela est rapporté dans le Livre
(sourate 8, elAnfâl).
Autre initiative
'Amrou et 'Ady ben Zaghbâ avaient été envoyés
Besbes ben
sur I'ennemiet observerses
pour recueillirdes renseignements
manceuvres lls s'arrêtèrentà un monticuleproche d'un puits et
descendirentprendre de I'eau dans une outre, Près du poinl
'Amrou le
d'eau, se trouvatlun homme nommé Mejdi ben
J o h a n i t e . D e u x T e m m e sc o n v e r s a i e n l ,I ' u n e d ' e l l e s d i s a i t à
l'autre : " Demain ou après demain, la caravanearrive, je la
servirai et je te rembourserai"
Les deux hommes,entendantcette conversation,en comprirent
la portée.lls reprirentvite le dos de leur chameau,regagnèrent
le camp du Prophète (SB sur tui) et lui rendirentcompte de ee
qu'ils avaient entendu.Abou Soufiânpar précaution,pressentant
le danger, devançait la caravane et parvint lusqu'au puits ll y
trouva Mejdi et I'interrogea:
" As-tu vu quelqu'unde suspect ?
- Non, réponditl'homme,je n'ai rien vu de douteux Seulement
deux passant$ant agenouilléleur chameau là-haut,ont pris de
I'eau et sont repartis. '
Abou Soutiânse dirigeaalors v,:rs la place indiquée,y ramassa
des crottins de leur bêtes et les ellrita. ll constata qu'ils
contenaientdes noyauxde dattes.
" Par Dieu,c'est la pâturedes chameauxdes Médinois,dit-il I'
Vite, il regagna la caravane et changea de chemin, longeantle
littoral et laissant Badr à sa gauche ll activa la marche Ainsi
caravaneet biens furent sauvés Abou Souliân envoya rassurer
Qoreychsur leur caravanêet leur conseillade retournerà la
Mecque.
Abou Jahl refusa.
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" ll faut arriver jusqu'à Badr, dit"il (ils étaient alors à
elJohfa). Là bas, nous camperons trois jours, égorgerons
chameaux et y prépareronsnourritures.Nous y ferons couler le
vin et les servanteschanterontet joueront pour nous des airs.
Notre renommée s'étendra parmi les Arabes. lls verront notre
marche triomphale et ne pourront que nous respecter et nous
craindre pour toujours ! "
Badr était une foire annuelle où le monde affluait.
elAkhnas ben CharÏq, des Thaqîf, allié aux Beni Zohra, dit à
ceux-ci :
" Beni Zohra, retournez I Vous n'avez aucun inlérêt à
poursuivrevotre marchejusqu'à Badr, du momentque vos biens
et votre homme sont sauvés ! " ll sous-entÊndait
Makhramaben
Nawfal, l'un des caravaniers av€c Abou Soufiân. Alors ils
rebroussèrentchemin, sans prendre part à la bataille de Badr.
L e s Q o r e y c h i t e sc o n t i n u è r e n tl e u r m a r c h e v e r s B a d r s i
campèrentau bord éloignéde sa vallée.
Retourau çamp musulman
Examinant l'endroit où le Prophète(SB sur /uiJ posta son
câmpement,Khabbâbben Moundhirle jugea mal choisi.
" Envoyé de Dieu, dit-il, est ce qu€ cet endroit a été désigné
par Dieu, dans ce cas, il est inutile d'en discut€r,ou bien une
opinion pour le combat et la ruse ?
- Une opinion pour le conbat et Ia ruse, dit le Prophète (SB sur
lui) .
- Envoyé de Dieu,celan'est pas une place proflce, dit Khabbâb.
Fais déplacer les combattants.Nous campêrons au puits le plus
proche de Qoreych. Nous y construironsun bassin qu€ nous
remplironsd'eau, après avoir détruit les puits aux alentours.
Alors, nous combattrons,ayant de I'eau à boire quand ils en
seront privés .
- C'esf un conseil avisé, dit le Prophète (SB sur |ui). ,,
Aussitôt, il leva le camp el mit en cêuvrê le plan.
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Mesure appréciabla
je
" Apôtre de Dieu, suggéra Sa'd ben Mou'âdh, suis d'avis
qu'on élève pour toi, ici, une tente ouvÊftê oir tu t'installes.À
côté, nous placeronstes montures.Nous rencontreronsl'snnemi.
Si Dieu nous accorde la victoire, c'est ce qus nous aurons
souhaitée. Autrement, tu rejoindras Médine. Là, nous avons
laissé des gens qui ne te témoignontpâs moins d'affectionque
nous I
S'ils croyaignt que tu allais affronter une guerre avec l'snnemi,
aucun d'eux ne se seraitabsenté.
Par leur soutien et leurs conseils,Dieu te lera triompher."
Le Prophète ($B sur lui) le rernerciaet la tente lut dressée.
Les deux edmps se rapprochant
Les Qoreychites descendirentdes dunes et avancèrent dans la
valléE,le champ de bataille.
Les voyant arriver, le Prophète (SB sur /ur) dit :
" Seigneur ! Voici Qoreych qui avancent, affogants ef fi'ers, i/s
Te bravent at démentent Ton Envoyé ! Seigneur, Ton soutien que
Tu m'as promis ! Seignaur , anéantis-les ce matin ! "
'Otba ben RabÎ'a, monté sur un
Le Prophète (58 sur lui) vit
chameau roug€. ll dit : ,. S',7 y a un homma de bian dans ce
groupe, ce sêra cet homme monté sur ce chameau rcuge. ST/s /ul
obéissent, ils seront dans la bonne voie. "
Dans le camp de l'impiété
Une fois installés dans leur camp, les Qoreych envoyèrent
'Omeyr
ben Wahb le Jomahite pour évaluer lE nombre dEs
compagnonsdu Prophète (SB sur lui). ll parcourut I'espace qui
entouraitle camp musulman.11revint et dit :
je
" lls sont au plus trois c€nts hommes. Mais attendez, vais
voir s'ils ne cachent pas quelquesembuscades,ou ne disposent
pas de renfort, ll battit loin dans la vallée sans rian ramargu€r
d'insoliteet dit : je n'ai rien trouvé. Mais j'ai vu des chameaux
qui transportentla mort certaine,des gens qui n'ont d'autre abri
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que leurs épées. Par Allâh, I'un d'eux nê mourra qu'apràsavoir
tué l'un de vous ! Êt s'ils tuent parmi vous un nombre égal eu
leur, rgste-t-ilun goût à la vie ?
Réfléchissez-y.À vous de décider ! "
Hakîm ben Hizêm, ayânt Entendu c€tte déclaration,alla trouver
'Otba
ben Rabî'a et lui dit :
" Abou Walîd, tu es I'hommé le plus distinguéde Qoreych, son
chef le plus obéi ! Veux-tu accomplir un geste qui éternise ta
mémoire?
Lequel,ô Hakîm,lui dit-il ?
- Tu déciderasces gens à rentrer et tu assumsrasla charge de
'Amrou
ton allié,
ben elHadrami(le caravanierde QoreychtuÉ
à Nakhla)
- C'est fait I Je payerai le prix du sang et dédommageraises
biens perdus ! Mais va trouver le fils de la Hanzhalite(Abou
Jahl). Je ne crains que lui pour romprele consensusI u
Ensuite,'Otba haranguala foule et dit :
" Qoreych I Que faisons- nous à atfronter Mohammed et ses
compagnons? Par Dieu, si vous arrivezà en avoir raison,aucun
ne verra le visage de I'autre sans répugner à cette vue (se
disant) : il a tué son cousin paternel,il a tué son cousin maternel
... ou un hommede sa tribu ! Rentrez!
Laissez Mohammedface au reste des Arabes. S'ils le vainquent,
ce s6ra votre souhait et s'il triomphe, sa gloire rejaillira
égalementsur vous, sans que vous lui ayez nui I "
Hakîm vint trouver Abou Jahl et le mit au courant d€ la
déclaration d' 'Otba (renoncer à la guerre et retourner à la
Meoque).
" Certes! dit Abou Jahl, il est empli de peur !
Jamais nbus ns retoumeronsavant que Dieu ne nous départageI
D'aillsurs,cs n'sst pas là ce que pensê 'Otba, ll sait bien que
Mohammedet ses compagnonssont consommateursde chameau.
De plus, son fils se trouve avec eux. ll craint gue vous ne le
tuiez | "
'Otba apprit la réponse d'Abou Jahl qui I'accusa de peur.
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n ll saurâ,le lâche,dit-il,qui de nous deux est poltron."
Oansle camprnusulman
de sescomPagnons.
sur /ufl procédaà I'alignement
L'Envoyé(SB
Uneflàcfreà la main,il passaitpouralignerles rangs.Sawâdben
Ghaziyyales devançait.Alors,le Prophète(SB sur lui)la Poussa
de la ffàchgsur son ventrêEt dit : " Aligne-toiSawâd!
- O Envoyéde DiEu,tu m'aslait mal,toi qui as été envoyéavec
la justiceet l'équité| Rends-moijusticede toi-mêmeI "
sur lui) se découvritle ventreet lui dit :
Alors,le Prophète(SB
réparationFais-toi
"
"
au ventr€.
Sarvâdl'entourade ses bras et l'embrassa
* Ou'esf-ûÊqui fa porté à cela, Sawâd?
- Envoyéde Dieu,répondit-il,il se présentece que tu voaset
i'ai vouluque la demiàreheureavectoi fut que ma P€autouche
la tienne! u Alors,le Prophètepria en bienpourlui.
Ayant rangé ses hommes,I'Envoyéd'Allâh r€gagnâla tente
ouv€rte('arlch).
SanlAbouBakrÇiddfqy étaitaveclui.
ll se leva pour supplierDieude lui accorderla victoirequ'lL lui
prcmit :
* NotreDieu, siTu anéantisæ grouPeaujourd'hui,Tu ne seras
pas adoré apràslui sur Ia tene ! "
En disant:
Et il imploraitson SeigneurPuissantet Majestueux,
' Notre Dieu, accomplispourmoi ce que Tu m'a promis.Notre
Dieu,Ton secoursI "
ll levaitles bras au ciel et I'habittombaitde ses épaules.Abou
Bakr se tenait lidàlementderriàrelui et raiustaitsont habit.
Compatissantpour lui, en raison de la fréquencede la
supplication,il dit :
" O EnvoYéd'Allâh,apràs ton invocationà ton Seigneur,ll
râaliserace qu'll ïa Promis."
gagnale Prophàte(SB sur tui) puis,il
Un tégerassoupissement
r6veilla
:
et
dit
s'en
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" Réiouis-toi Abou Bakr ! T'est venu le soutien d'Allâh ! Voilà
Gabriel,eonduisantpar la bride un cheval soulevant de la
poussiàre! *
La rancontre
Le vendredi17 Ramadânde la deuxièmeannée de l'hfuire, le
camp de I'adorationunrque rencontracelur de I'idolâtrie.Dieu
minimisaà la vue de chacun le nombre du camp adverse tel
qu'il est rapportédans la sourateelAntâl (5,44).
c Et lorsqu'll vous los fit epparaltre au momenl de
le rencontrê à vos youx peu nombreur et qu'll vous
dimlnua à leurs ysux, afin qu'Allâh mène à son terme
un ordre délà srrôté...',
Le combat s'engagea.Les impiesdécochèrentune flèche qui
atteignit Mahja', l'affranchid' 'Omar ben Khattâb, Allâh soit
satisfaitd'eux, et le terrassa.Ce fut le premier tué parmi les
musulmans.
Ensuite,Hârithaben Sourâqa,des Beni'Adyben Nadjâr,reçut
une flèche au haut de la poitrinequi le tua, alors qu'il buvait de
I'eau du bassin
C'était lui dont la mère se présenta au Prophète (SB sur lui), à
son retour à Médine et lui dit : Envoyé de Dieu, informe-moi
"
sur Hâritha. S'il est au Paradis,je prendrai patience. Mais
sinon, que considère Dieu c€ que je terai (de pleurs et de
lamentations1. )
_ As-tu perdue raison! Ce sont huit Jardins et ton fits a aneinf
le Firdaws 2 Elevé, "
Du camp associateur sorttt elAswad ben ,AbdelAsad le
Makhzoûmite,un homme revêcheet de mauvaiscaractère.ll dit:
" Je prend I'engagementdevant Allâh de boire de leur bassrnou
d e l e d é t r u i r eo u d ' y m o u r i r . " H a m z a , D i e u I ' a i t e n S o n
agrément,alla à sa rencontre.Quand ils furent face à face.

t.. CeT..praliques, telles les pl€ureuses,sont inleidites el réprouvées
dans l'lslam.
e. elFirdawsest le plus treU du Paradis et son centre.
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Hamza lui asséna un coup au pied qui lut tranché au mollet. ll
tomba sur le dos et son sang coulait à flots. ll se traina alors
jusqu'au bassin, voulant tenir sa promesss. Hàmza le suivit et
l'achevaau bassin. Ce fut le premiertué, parmi les idolâtres,à
Badr.
Duel avant I'engagement
ll était d'usage chez les anciens, avant d'entamêr le combat,
d'exciter et de provoquer les combattants,en faisant appel au
combat individuel.
'Otba ben RabÎ'a, flanqué de son frère Cheyba
Là, à badr, sortit
et de son fils Walid et provoqua les Musulmansau duel t. De
jeunes Ançârites répondirentau défi. C'était'Awf et
'Afrâ et 'AMAllah ben Rawâha.
Mou'awwadben
leur demandèrent-ils?
êtes-vous,
Qui
"
- Des Ançâr | '
- Nous ne vôulons pas de vous, dirent-ils." Puis un homme
annonça;
* Mohammed I Fais-noussortir nos égaux, de notre peuple I
'Obeyda ben elHârith,
Alors, le Prophàte(SB sur lui) désigna
H a m z ae t ' A l i .
ils
Quand ils s'approchèrent d'eux, ceux-ci demandèrent qui
'Obeyda, Hamza, 'Ali'
étaient. Et chacun de répondreson nom :
,. Gertaç,vous êteS bien nos semblableset nobles, rÊconnurentils alors. "
'Obeyda lit face à 'Otba, Hamza à Çheyba Êt 'Ali à WalÎd ben
'Otba.
'Ali ne firent pas attêndre longtemps leurs
Hamza et
'Obeyda et 'Otba, l'un et l'autre' furent
adversaires. Mais
cloués au sol par un contre coup d'épée.
,Ali chargèrent'otba et I'achevèrentrairidementpuis
Hamza et
portàrent leur comPagnon2.
Le Prophète(s8 sur tuiJ apparut à ses hommes et stimula leur
ardeur au combat, Proclamant:
'Ali
ben Abou Tâlibr. Fapponé par Abou Daoud el el Boukhâri. D'apràs
e.,obeyda ben elHârith mourut de sa blessure à Çafrâ, sur le retour à
Médine.
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" Par Celui qui a dans Sa Main l'àme de Mohammed, quiconque
/es combattra aujourd'hui avec patiêncê, espérant la
récompensed'Allâh, faisant lace et ne fuyant pas. Altâh le fera
entrerau Paradis.. 'Omsyr ben elHoumêm,des Beni Salama,
avait dans la main des dattes qu'il mangeait.1l dit alors :
" ll n'y a entre moi et I'entréeau ParadisquÊ ma mort.par
ceux-là ? '
ll jeta les dattes et combattitjusqu'à êlre tué. Dieu I'ait en Son
agrément.
Le fils de'Afrâ, 'Awf ben elHânth,quantà lui, demanda :
t
" O Envoyé de Dieu,qu'est-cequi fait sourire Le Seigneurde
ses adorateurs?
- C'est, dit le Prophète(S8 sur lui) , de plonger de sa main dans
l'ennemi sans armurês ? '
ll retira alors sa cuirasse, prit son épée et combattit,avant
d'être tué, Dieu soit satislait de lui Le Prophèt€(Sg sur lui)
s'avança,prit une poignée de cailloux,fit face à Qoreychet dit :
r cês visages ont été enlaidis I ' ot la lança 3 vers eux. Puis,
rl ordonnaà ses compagnonsde tenir bon et revintà la tente.

1. "Ceux qui suivenl la Sounna el la Communauté{des croyants)"{ahl
elsounna wa eUamâ'a) en ce qui concerne les Nomi el Attributs bivins,
"y croient el les confirment lels qu'ils ont été conlirmés par Allâh et
tels qu'ils ont élé confirmés par Son Envoyé, sans leur donner une
ressemblance (car rien n'est semblable à Allâh) et sans les nier ou les
interpréter selon nos opinions". C'est là la voie des Compagnonset des
pieux prédécessours,s'e conformant au Livre et à la Sorinn-a.Le verset
résurne cette question; . Ri€n ne Lui est semblable et ll esl Celui qui
e n l e n d ,C e l u i q u i y s l l + ( 4 ? , t t ) , n é g a t i o n d e t o u l e r e s s e m b l a n c eo u
analogie et confirmalion des Altributs et Noms, représenlés ici par
I'Enteidre et le Voir.
e, En verlu de sources diverses, pour la quasi-lotalité(ioumhoûr)des
Ulémas, un acle semblable seraat par contre interdit si c'est
uniquemenl tÉmérité futile, surtout si cela peul provoquer une faille
ou un préjudicaaux musulmans.
s. De c€la, il est questiondans la sourale elAnfâ|." Vous ne les avez
pas tuÉs rnais c'esl Allâh qui les a tués el tu n'es pas
lanoé quand lu as
lancé, mais c'est Allâh qui a lancé.." (8,17). Autremenl,une poignéede
cailloux ne pouvail alteindre la plupert des comballants adversss et
provoquerleur déroute, que par la volonté d'Allâh.
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Les deux camps s'atfrontaientet les idolâtres furent mis en
déroute. DiEu ânéantit parmi leurs chefs qui ll anéantit et fit
mettre on captivité parmi eux des notables.
À ce moment, I'Envoyéde Dleu se trouvait dans la tente.
Sa'd ben Mou'âdh €t un grouPe ançârite en gardaient I'entrée,
protégeant le Prophète (SB sur /ur)contre un retour éventuel de
l'ennemi.
lssua heureuse
Des anges commandés par Gabriel, au nombre de mille,
participaientau combât, sous la lorme d'hommes. lls étaient
mille, coiffés de turbans blancs dont le pan était rejeté derrière
le dos. Quelquesuns étaient visiblesaux gens- Le Prophète(SB
sur lui) en a parlé et Allâh Le Tràs Haut en a fait mention,
notamrnentdans la sourate elAnfâ|.
r Lorrque vous lmplorler le s€cours de votrs
(8:9)
Sefgneur "
En eftet, à la rencontre avec les paiens, les fidàles se sont
adressês avsc ferveur au Seigneur,lui demandant secours.
(... et ll exauçe votre prlàre: Je Yous envole mllls
parml les rnges s€ sulvant (lee uns les autres)"
(8;e)
.. Ouand Révéle Ton Selgneur au Anges : Je sule
evec vous, consolldot ceux qui ont clu. Js val*
proleter dens les c(Euls de ceux qul ont été Infldàlee
I'effrol. Frappez au dassus des nuqu€s et frrpper en
I - elAnfâl - 12
chaque bout da membres r
Ainsi, des anges combattirent effectivement et d'autres
consolidaientles cceurs des croyants pour qu'ils patiententau
combat.
La bataillese termina par une victoiredécisivedes Musulmans:
soixante dix infidèlesparmi les plus intrépidesy trouvèrentla
mort ,parmi lesquelsAbou Jahl, tyran et Pharaonde ce peuple.
Soixante dix autres furent prisonniers.
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Parmi les tués, il y avaii :
'otba ben
Rabî'a, son fils walîd et son frère cheyba; Hanzhala
ben Abou soufiân; 'oqba ben Abi Mo'eyt; Abou erBokhtouri;
'Obeyda
ben Sa'îd ben el'Aç; Nawfalben Khouweylid,elNadr ben
elHârith;el'Aç ben Hichêm;Omeyya ben Khala{et d'autres
Parmi les prisonniersliguraient:
el 'Abbâs,oncle du Prophète{SB sur /uD; 'Aqîl ben Abou Tâlib;
'ben 'AbdelMottalib;
,Amrou
Nawfal ben elHârith
ben Abou
Soufiân; Abou el'Aç ben elRabî', l'époux de Zeyneb, fille du
Prophète {SB sur /url; Abou 'Azîz ben ,Omeyr frère de Moç,ib
ben'Omeyr; Souheyl ben'Amrou, l,un des politiciens
remarquablesde Qoreych;..
Prodige
Alors que le combat faisait rage, l'épée de ,Okâchaben Mohçin
se brisa. comment alors combattre ? ll alla donc en parler à
l'Envoyé (sB sur tui) qut se trouvait alors dans la tente ouverte,
centre pour le commandement.
L'Ap6trelui remit un bâton et dit :
* Gombat avec cela,'ekâcha.
"
Lorsqu'ille prit et le souleva, il redevint une longue épée à la
lame dure et brillante.ll s'en servit jusqu'à la victoire et ne
cessa d'en faire usage jusqu,à sa mort, Dieu I'ait en Son
agrément,lors des guêrres d'apostasie,plus tard, à l'épogue
d'Abou Bakr Çiddîq. Cette épée était appelée "el'Awn,,,le
secours. Elle était une manifestation de la prophétie de
Mohammed(SB sur lui).
Les cadavres des impies
Quand le calrne revint, les Musulmans procédèrenf à
l'enterremsnt de leurs martyrs. lls étaient au nombre de
quatorze. Puis, on entralna les cadavres des associateursgt on
les jeta dans un puits perdu du champ de bataille,mis à part le
tyran omeyya ben Khalaf qui se gonfla dans sa cuirasse et la
remplit.On voulut le tralner, mais sa chair se déchira.
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On se contentaalors de le laissersur place et de le couvrirde
sable et de pierres.
Le Prophète(S8sur lui) blâme ses ennemis
A u m i l i e u d e l a n u i t , o n e n t e n d i tI ' E n v o y éd ' A l l â h ,d e b o u t ,
devant le puiis aux cadavresdes idolâtres,les appeler et les
blâmer,en disant :
^ O vous qui gisez dans ce puits ! Quel mauvais peuple du
Prophète vous fûtes pour votre ApÔtre.
Vous m'avez démenti, alors que m'ont cru les gens ! Vous
m'avez chassé et les gens m'ont donné refuge ! Vous m'avez
combattu ef /es autres m'ont soutenu ! Avez-vous trouvé vrai
ce dont vous a menacé votre Seigneur ? Moi, i'ai trouvé ce que
m'a promis mon Seigneur,vérité.',
Des Compagnonslui dirent :
qui sont devenus
" O Envoyéde Dieu,t'adresses-tu à des gens
cadavres ?
- Vous n'entendez pas mieux qu'eux ce que ie leur dis, dtt le
Prophète (SB sur lui), mais ils sont incapablesde répondre. "
Hassân ben Thâbet a relaté cette bataille dans sa poésie,
notammenlcelle-ci,dont voici quelquesvers :
" Laisse les soucis des jours,
la tourmentedu cceurserré,
Ois plutôt la geste éclairÉe,
en sincère et sans délours.
Ce qu'offritLe Roi, à Badr au matin,
en faveurspour.nous,contreeux, les paiens.
Au jour, nous apparulleur nombreamoindri,
quand ils semblaienllorls, à l'orée de la nuil.
faire face,
Mais leurs bardes pouvaient-elles
aux lions des forêts terribles, pugnaces.
Au devanl de Mohammad,ils l'onl appuyé,
face aux ennemis,dans la balailleenflammée.
Êntre leurs mains , épées fines et sûrês,
ne ratenl jamais des os la lointure.
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Les nobles fils d'Aws ont été soutenus,
des Beni Nediâr de religion sincère.
Nous laissâmeslà, Abou Jahl abattu,
et, ici, 'Otba gisait dans la poussière.
Et là bas, Cheyba étendu, parmi d'autres,
c€ux doni le rang a suivi la lignée.
L'Envoyé appelle les uns el les autres,
ils étaient alors, au puits, rejetés :
voyez ma parolê, n'esl-elle pas accomplie,
el I'ordre d'Allàh, sur les ccnurs,imposé 'l
lls ne purent parler mais alors auraient dit :
toi le sincàre, ton jugement est le vrai. "
Ràglement d'un différend antre les Compagnons
La situation s'étant éclaircie âprès la bataille et la capture de
prisonniers, le Prophète 1/SB sur lui) donna l'ordre de ramasser
le butin. Les Compagnons se divisèrent à savoir qui en aurait
priorité. " ll est à nous, dirent les ramassêurs. r
Les combattants, qui étaient préoccupés par la poursuite de
l'ennemi, s'en déclaràrent plus dignes
" Par Allâh, si ce n'était
nous, affirmaient-ils, vous n'auriez pu l'amasser. Nous avons
détourné l'ennemi de vous ! " Ceux qui étaient chargés de la
délense du ProphèÎe contre I'ennemi, dirent :
" Vous ne devez
avoir plus de privilège que nous ! " Allàh Le Tràs Haut, fit
descendre une révélâtion qui en déchargea leurs mains à tous.
< lle t'lnterrogent
sur les dépoullles
(Anfâl). Dis :
t
let
dépoulllas
sont
à Allâh
et à I'Envoyé
2
t. ll I'assign€comme ll veut.
2. 11le parlagê en verlu de I'ordre d'Allâh Et le Prophète,surlui grâce
e t p a i x , l e p a d a g e a e n t r e e u x à p a r t s é g a l e s . C o n t r a i r e m e n ta u x
prophèles antérieurs et leurs communautés, le butin fail parlie des
cinq choses qu'Allâh a accordé ou rendu licite spécialement pour
Mohammed. Les quatre aulrss élant : ' la lerre lui a été faite mosquée
el purifianle (le temple n'esl pas une condilion pour I'office el la terre
est ulilisé€ pour les ablulions en cas d'absence d'eau), il a été envoyé à
I'humanitéentièra(conlrairemenl
à ceux avant lui, envoyés uniquement
à leurs peuples,tel JÉsus, envoyé aux fils d'lsraël);Dieu lui apporta le
soutiÊn en jetant I'effroi aux c(Eurs de ses sr'nemis; I'intercession
suprème (dont se déchargerontles aulr€s, Adam, NcÉ, Abraham, Moïse,
Jésus) le iour de la Résunection
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Cralgnez Dlau, oguvror à la concorde perml Yout rt
obélcsez à Dleu et à Son Envoy{, rl voua ttoc
I -elAnfâl - 1
croyante. p
Ensuite,descenditla révélationexpliquantle partage.
< Et *echsz que sur ce que vous evez prls en butln,
lo clnqulàme e*t à Allûh, €t à I'EnvoyÉ, aux proches
(de I'Envoyé), eux orphellns, eux ptuYre* et tu
yoyegeur, (sachez-lo donc) el Yous croyol en Dbu et
à ce quo Nous lvona envoyé à Notre adorrtour
(Mohammed) le lour de la Dlctlnctlon (entre le vrai et le
faux, jour de Badr), le lour ou 33 rsncontràrent ler
deur câmps. Et AllÊh, 3ur toute chole , détlcnt
pouvofr. n 8- elAnfâl-41
Ainsi, ce différend fut déîinitivementtranché, Dieu merci'
Lheureuse annonce
Le Prophète (SB sur |ui) s'empressa de rapport€r aux
musulmansà Médine,l'hsureuseannoncede la victoire.
ll dépêcha 'AbdAllah ben Rawâha à la Paftie supérieurede la
ville et Zeyd ben Hâritha à sa partie inférieure.
,, La nouvelle de la victoire, dit Ousâma ben Zeyd, nous parvint
alors que nous venions d'enterrer Roqayya, fille du Prophàte
'Affân, que Dieu lui accorde
(SB sur /uy', épouse d' 'Othmân ben
satisfaction.
Zeyd était debout dans la place où I'on accomplitla priàre, les
gens I'sntouraient, rapporte Ousâma, lorsque j'arrivai. ll
disait :
'Otba ben Rabl'a et son frère Cheyba, Abou
" Ont été tués
Abou elBokhtouri,Ome1ryaben Khalat,
elAswad,
Jahl, Zam'a ben
Nablh et Mounabbihfils de Hajâj..
- Est-ce que cela est sÛr, père, demandai'je ?
- Par Allâh oui. mon fils.
"

224

La période médinoise

Retour à Médine
Le Prophàte (SB sur lui) revint vers Médine avec les
prisonnierset les dépouilles.
ll chargea 'AbdAllahben Ka'b de la garde du butin.
Ayant dépassé le passage de Çafrâ, il s'arrôta sur des dunes,
près d'un grand ârbr€, et là, entre le pâssag€ et dNârya, il
procéda au partage du butin à parts égales entre fes Musulmans.
Ensuite, il repartit. Parvenu à Rawhâ, il vit venir les fidàfes le
féliciter, lui et ses compagnons, pour cette victoire éclatante.
En cours de chemin, exactementà Çafrâ, elNadr ben elHârith,
l'un des prisonniers,fut tuÉ de la main de 'Ali ben Abou Tâlib. Le
même sort fut infligé à 'Oqba ben Abi Mo'eyt, tué par 'Açim ben
Thâbet I'Ançarite,à la terre salée de Tayba. À cet endroit, Abou
Hind, le pos€ur de ventouses du Prophète(EB sur lui) vint
trouvsr celui-ci avec une outre de beurre mélangé de dattes. ll
dit alors de lui :
" Voilà Abou Hind. Ç'est un homme parmi les Ançâr, mariez-le
donc..." Et c'est ce qu'ilsfirent.
ll était l'affranchide Fanna ben 'Amrou elBayâdi.
Le Prophète ($B sur iui) continua sa route jusqy'à Médine. ll y
arriva un jour avant les prisonniers.
Quelle décision prendre au sujet des captifs ?
Après la victoire des fidèles et la défaite des palens, ceux-ci
prirent la fuite, laissant derrière eux soixante dix morts jetés
dans le puits et soixantedix autres captifs.
Le ProphàtefS8sur lui), en cours de route, dans une des haltes,
demanda à ses compagnons cê qu'il fallait décider des
prisonniers.Fallait-il les tuer, ou les rançonner pour constituer
des fonds pour la poursuitedu Jihâd ? ll dit alors : "Diau vous a
rendus maîtres de ces captifs, qu'en décidez-vous ?
'Omar
se leva et dit :
- Envoyé de Dieu, achève'les ! lls t'ont démenti et chassé.
Exécute-les! "
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Le Prophète fSB sur lui) se détournade lui et demandaencore
conseil.Alors, Abou Bakr prit la parole et dit :
" Je suis d'avis d'être indulgentà leur égard et d'accepterleur
rachat. "
Le Prophète(SB sur /ur) eut le visage rassérénéet accorda la vie
à ces prisonniers,moyennantrançon
Allâh Le Très Haut fit descendreune révélation.
n ll n€ sled pes à un apôtre qu'il détienne des
prlsonniers lusqu'à c€ qu'il redouble de combat sur
Vous désirez les biens du bas-monde €t
la terrs.
Allâh vêut (pour vous la récompense de) lr
($emeure) Dernière. "
I - elAnfâl-67
'Omar de tuer les prisonniers
te verset étaya le point de vue d'
de cette bataille. Dieu excusa le Prophète(SBsur lui) et son
compagnonAbou Bakr.
un arrêt d'Allâh qui précède, un
" Si co n'éteit
châtiment immense vous aurait touchés pour cs quê
vous avez prls (en rançon). Manger (disposez) de ce
que vous avez pris en butin, licite et bon et
et
est
Pardonnour
Dieu
Allâh.
craignezt
I - elAnfâl - 68/69
Miséricordieux. >
ll y eut un autre verset à propos des captifs
< P r o p h à t e , d i s a u x c a p t i fs q u i s o n t e n t r e v o s
mains: si Allâh volt du bien ën vos cceurs, ll vous
donnera mieux que ce qui vous â été pris et vous
pardonnere. Allâh eet Pardonneur Mlsérlcordieur. ,)
8 _ e l A n f â l- 7 a
Ainsi, Dieu stimula les captifs à payer leurs rançons et leur
promit pardon et miséricordes'ils embrassentsincèrementla
'Abbâs, oncle du Prophète,
toi. Parmi les captifs, se trouvaient
'Aqîl ben Abou Tâlib, son cousin,et d'autres.Dans ce combat,
tuer les captifs était plus favorableque la rançon,car c'était le

r . D e " i a q w a " . t r a d u iàt d é f a u l p a r " c r a i n l e "o u " p i é t é ' ' E n f a i t , s i s o n
s e n s d ' " o Ï i q i n e "s i q n i f i eI ' e n s e m b l ed e s d i s p o s i t i o n sp r i s e s e n v u e d e
se protéqer-de quelque chose, son sens normatif (içtilâh)ou "appliqué"
( c h â r ' i ) e s t : s u i v r e l e s c o m m a n d e m e n t sd e D i e u e t s ' é c a r t e rd e s e s
interdits
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premier combat victorieuxen lslam. Et dans I'un et l'autre, il y
avait du bien, Dieu merci, puisque confirmédans la sourate du
Combatdescendueensuite.
n Lorsqug vous sff ronter en combat les lmpiee ,
portez-leur dss coup$ mortels, au polnt d'anéanfir
'eolldement
leurs forces. Alors, les câptlts seront
enchaînés. Voue
pourrÊz ensuite
les
llbérer
gracleusement ou lee ilchanger contre rançon,
Jusqu'à ce quê le guerre lèvg eon fardeau. I n
47 - Le Combat- 4
Grandeur d'âme du Prophète (SB sur lui).
En ramenantles captifs à Médine,le Prophàte (SB sur /ur) les
répartitentre ses compagnonset leur donna l'ordre de les bien
traiter en disant : ,' Prenez bl'en soln d'eux
". Ce comportement
révèle la magnanimitédu Prophète fSB sur lui) et sa générosité.
Abou 'Azîz ben 'Omeyr, un prisonnier de la bataille de Badr,
sous la garde d'un Ançarite, râconte ainsi :
'Omeyr passa près
de nous :
" Mon frère Moç'ibben
_ Sois exigeant de sa rançon, dit-il à I'Ançârite. Sa màre
dispose de beaucoup de biens et est capable de le racheter
chèrementI
J'étais sous la garde d'un groupe d'Ançârites qui m'avalent
ramené de Badr. Chaque fois qu'ils se mettaient à table, le matin
ou le soir, ils rne réservaient I'avantage du pain et $e
contentaient de dattes, se conformant en cela à l'ordre du
Prophètequi leur avait recommandéde bien traiter les captifs.
t, Le ehapitra du Jihâd, cûmmo tout le Droit, est vasle et détaillé. Sur
les combattants infidàles prisonniers, pour la plupart (ioumhoûr) des
Ulemas, il y a possibilité ehtre la rançon (ce qu'â fâit I'Envové à Éadr).
'à
la libéralion gracieuse (comms I'a fdit I'Envoyé avec Aboti Gharra.
Badr, avec condilion de ne plus combattre les musulmans. Mais, Abou
G.harra recommençâ à Ohod et fut alors tué. A son propos, le Prophàte a
dil : " Le croyant nê se fail pas mordre à un trou deux fois ' ) ,-la mort
(ce qui fut le cas pour 'Oqba ben Abi Mo'eyt) , l'échanEede prisonniers
(par analogie "qiyâs" avEc la rançon) ou la réductiôn en-ssclavaoe
{comme ce lut le cas pour les habitanls de la Mecque, lors de se
conquête et quê I'Envoyé alfranchit alors)
A cela, il friut noter le droil
dont dispose toul musulman homme, femme, enfant, libre ou esclave de
protéger iamân) des prisonniers.
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Chaguefois qu'ils disposaientdu pain, ils me I'otfraient.Je
rougissaiset la leur rendais.Mais ils me le r€mettaisntsans y
toucher. ''
Y a t-il plusobéissantà I'Envoyéde Dieuque ses compagnons
I
Oue Dieu.lui ac-cordesalut et bénédiction,sa bonté a touché
mâmeseg enn€rnis!
Que Dieuaccode aussisatis{action
à ses compagnons
vertueux
et bienfaisants.
Rôpercusslon$

de la défalte des ldolâtres

Le premierenivé à la Mecquefut elHaysamân
ben 'AbdAllahle
Khozalte" * Qu'as-tu à nous apprendre,lui dirent les
Qoreychitesimpatientés?
- lls ont été tués, 'Otba,Cheyba,Abou elHakam(AbouJahl),
Omeyyaben Khalaf,Zam'a ben elAswad,Nabîh, Mounabbih,
AbouelBokhtouri...
ll énumérales notablesde Qoreych.
- Mais if perd la tête, dit Çafwânben Omeyya,assis dans le
Hiird'lsnraël! Demandez-lui
donccê que je suisdevenu.
- Et Çafwânbsn Omeyya,qu'est{ldevsnu,lui demandèrent-ils
pour l'éprouver?
- Le voilà assisdans le Hijr,dit-il.J'ai été témoinde la mort
de son pàre et de son frère. '
ÉcoutonsAbou Râli',atfranchidu Prophète(S8
sur /u4, raconter
commentles Qoreychavaientreçula nouvellede leur défaite.
* J'6taisau servicede 'Abbâs,dit-il. Abou Lahabmanquala
bataillede Badret se lit remplacerpar el'Açben Hichêm.Quand
il apprit le reversde ses gens, il vint trainer lourdementses
pas et s'assitau bordde la margelledu puits de Zamzam.Tout à
coup, un cri s'élsva : _ Voici Abou Soufianben elHârithqui
arrive !
QuandAbouLahable vit, il le héla :
- Approchelà | Par Dieu,c'Esttoi qui as la vraienowelle.
ll vint g asseoirprès de lui. Les gens, debout,l'entouraienlde
toutee peds.
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- Fils de mon frère, dis-moi comment cela s'est passé ? dit
Abou Lahab.
- Sitôt qus nous frlmes en face d'eux (les compagnons de
Mohamrned), nous étions battus ! lls nous sabraient et
attachaientà volonté ! J'atteste que je n'ai rien à reprocher à
nos gêns ! Mais nous fûmes en face d'hommes habillés de blânc,
montés sur des chevaux blancs, entre ciel et tsrre. lls
n'épargnaientpersonne et aucun ne leur résistait !
_ Je dis alors, raconte Abou Râfi': par Dieu, ce sont les anges !
Abou Lahab leva la main et m'asséna un violsnt coup sur le
visage. Je me défendis. Mais il s'empara de moi et me terrassa,
puis se jeta sur moi, ne battant.
Oum Fadl prit alors un pieu et lui donna un coup à la tête qui le
blessa grièvement.
- Sa laiblesse et I'absence de son maître t'ont enhardi à agir
ainsi, lui dit-elle!
l[ se leva constemé et repartit. ll ne survécut que sept nuits
après cet évènement,Dieu l'ayant frappé de la maladie qui le
terrassa. l'

Mérlte des combattants de Badr
Les Badrites sont les croyants qui partirent en compagnie du
Prophète (SB sur lur) pour intercepter la caravane Qoreychite
revenantde Chêm. La caravanemanquée, ils eurent à affronter
les infidèlesde Qoreych,dans la vallée de Badr.
Le nombre des Musulmans était de trois cent quatorze hommgs,
semblableau nombredes guerriersavec Saul.
Aux Badrites, furent décernés le plus grand hommage et
I'exceptionnelmérite. Ainsi le révèlent les hadith.
c. N'entrerajamais au Feu (l'enfer)un homme ayant participéà
Badr ou à Houdeybia."
Ce hadith est cité par I'lmam Ahmad et remplit les conditions
exigées par Mouslim.ll met en relief le mérite des combattants
de Badret de Houdeybia
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- Boukhâri rapporte que Gabriel vint dire au Prophàte, Dieu I'a
béni et salué:
"Comment appréciez-vousles combattants de Badr parmi vous?
_ Parmi les meillaursdes musulmans,dit I'Envoyé (SB sur lur).
ou une parole semblable.
Gabriel dit : _ ll en est ainsi de ceux qui ont participé à Badr
parmi les anges. "
Boukhâri _et Mouslim, tous deux, rapportent le hadlth
concemanl Hâtib ben Abi Balta'a.
Ce dernier informa par écrit les Qoreych quê I'armée
musulmane s'apprôtail à conquérir la Mecque.
n Permets-moide lui trancher le cou, dit 'Omar au Prophète I
L'Envoyé, sur lui grâce el salut, dit :
_ ll a participé à Badr. Et qu'en sais-tu, sans doute Allâh a
considéré les gens dE Badr et a dit: faites ce que vous roulez, le
Paradis vous a été acquis et Je vous ai pardonné.
Alors ,les yeux de 'Omar se rempfirentde larmes et il dit :
- Allâh et Son Envoyé savent. ,,
Tels sont le mérite et l'éminsnse de ces hommes. Nous ne
pouvons qu'implorer Oieu de leur accoder satis:factionet de nous
inscrirs avec €ux, par Sa Grâce et Sa Bonté. ll est Le
Miséricordieux,Le Très Généreux et Le Noble.
Conclusions et legons
De ce passage, nous tirons les dÉductionssuivantes :
_ La validité d'un principe: la rétribution d'un mal résulte d'un
mal identique.
En etfet, les Qoreych avaient chassé les Musulmans de chez eux
€t accaperé leurs biens. lntercepter leurs caravanÉs pour €n
prendre les biens était chose juste et non injustice.
* L'applicationdu principe de défense, conformémentau verset.
(Le combat) ert aulorlr6
à GÊur qul ront
"
parce qu'llr
(ler croyantr)
ont rubl
combettur
Inf uetlce. En vérlté, Allâh, ds leur loutltn,
ert
Capabfe. n 12 _ Le Pèlerinagê- 39
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_ Ni péché, ni peine n'encourt celui qui n'accomplit pas un acte
ou une parole seulemsnt recommandés.Ainsi, Dieu n'a rien
reproché à ceux qui ne prirent part à la bataille de Badr, car la
proposition du Prophète n'avait pas un caractère d'obligation.
_ Ce passage établit le devoir aux musulmansde se concerteren
tout ce qui touche leur communauté.Le Prophàte a d€mandé
I'avis de ses compagnonbavant la bataille de Bâdr.
_ ll faut respecter les engagements pris et s'y conformer.
L'Ënvoyé a demandé aux Ançâr de I'informer sur leurs
dispositions, dans le cas d'un éventuel combat. après que la
caravan€fut manquée.
Ge passagê révèle le mérite d'Abou Bakr, d' 'Omer,
d'elMiqdâdben 'Amrou et de Sa'd ben Mou'âdh, par leur réponse
au Prophète (SB sur luù qui leur avait demandé conseil et cette
réponse le réjouit.
* Ce lut un prodige de la part du Prophète (SB sur lui'1que cette
poignée de caillouxqu'il jeta. Elle atteignittoute une armée, la
mit dans la confusionet provoquasa déroute,
_ Cette bataille pose le principe qu'entre croyant et mécréant, il
n'y a pas d'allégeance.Dans la bataille de Badr, I'homme
combattit son fils, son père et son cousin.
_ La participation des anges à la bataille de Badr tut un autre
prodige. Quelquesuns de ces anges, ainsi que I'etfet de leurs
actes, étaient perceptibles.
_ Les railleurs du Prophète ( SB sur Iuî), tels qu'Abou Jahl,
Omeyya, elWalîd et 'Oqba ben Abi Mo'eyt, furent anéantis. Ce
fut la réalisationde la promessequ€ Dieu lit à Son Messager(9
sur luil, à la Mecque.
a Hous t€ prémunlron* contre les rallleurr. ')
15 _ elHijr_ 95
_ ll est du devolr du musulman de s'€n r€mêttre pour touts
divergence à Dieu et au Prophète. Ainsi, le ditférend surgi à
propos du butin, fut soumis à Dieu et au Prophète et Allâh le
trancha.
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- Ce passagemontrela bontÉdu Prophète(SB sur lui) dans sa
recommandation
de bien traiter les prisonniersde guerre et
ensuitela parfaiteobéissancede ses compagnons.
hommeou femm€,si modeste
_ ll est du droitde tout musulman,
soit-il, de mettre sous protectionun autre.
ll montre aussi gue les Arabes du têmps préislamique
jouissaientde quelqueshautesqualités,telles qu'honnâtetéet
assistance.
_ Informer'Omeyrben Wahbde son entretienavec Çafwânben
Omeyya,à la Mecquset dans le Hijr,sans autretémoinque
Dieu,est une preuvede la vérâcitéde la missiondu Prophète
(SB sur /ut) t
Ce passagefixe la date de la batâillsde Badr. Elle eut lieu
pendantle moisde Ramad{in
ds I'an2 de I'Hégire.

Evénements marquants de I'année 2 de
I ' H é gl r e
La deuxième année, comm€ la première, â vu se dérouler des
événements qu'if est nécsssaire de rappeler, surtout lorsqu'il
s'agit de situer les lois abrogées,dont la décisiondÉpend de la
date de l'événementsurvenu.
En voici quelques uns marguants.
La mort de'Othmân ben Mazh'oûn, frère de lait du
Prophète(SBsur lul|,au mois de Dhou elHijja.
ll fut enterré au Baqî' a. L'Envoyé, Grâce et salut sur lui, posa
une pierre sur sa tombe et dit :
" Elle me permettra de reeonnâftre la tombe de mon fràre. "
.t. L'auteur détaille plus cet événement, ici résumé : 'Omeyr ben Wahb
élait connu pour son inimilié contre l'lslam el les parsécutionsqu'il
causait aux croyants. Après la défaite, il s'antrslint secràtemenl avec
Çafrvân ben Omeyya dans le Hijr d'lsmaêl oùr il confia son intention de
tuer I'Envoyé, n'ayant plus gorlt à la vie. ll enduisit son épÉe de poison
el se randit à Médine ofi, en la présence du Prophàte, celui-ci I'informa
de sa discussion et de ses desssins avec Çafwân.Sachanlque saul Dieu
avait pu I'en lnformer, il entra dans I'lslam.
2. Le célàbre cirnetièrede Médine, du cûté est de la Mosquée.
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_ L'orientation des Musulmans vers la l(aaba, pendanl la prière,
au lieu de Beyt elMaqdis (Jérusalem).
_ L'institution du jeûne obligatoire du mois de Ramadân qui
remplaça celui de 'Achotrâ, dixiàme jour de Mohanam. Mais le
jetne de ce jrur est resté recommandé par la Sounna et elçie t
nolamment les péchés d'unê année écouléo.
_ L'institution de la Priàre de la fête et de I'aumône de le
rupturÊ du jetne qui fait partie des Sounna obligatoires.
_ L'institution de la Zakât, I'aumône obligatoire, sês ràgles et
ses conditions.
_ L'Évaluation du prix du sang (selon coups et blessures). Le
Prophète ( SB sur iuil en établit la liste dEs valeurs de
dédommagementet la suspendit au founeau de son épée.
_ D6cès de Roqalrya,fille de I'Apôtre (SB sur /ur).
'Othmân ben 'Affân,
le calife bien-dirigé (r{tchid},
_ Mariage de
avec Oum Kolthoûm, fille du Prophète (SB sur tuy', après le
décàs de sa sceur Boqayya, à Médine.
_ Emigration de Zeyneb, filfe du Prophàte fSB sur tui) de la
Mecqueà Médine.
_ Abou ef'Aç ben efHabl', gendre du Prophàte (SB sur lui)
embrasss I'lslam. L'Envoyé, Grâce et salut sur lui, rendit son
épruse Zeyneb dont il Était séparé.
_ Mariage de'Ali avec Fâtima, fille de I'Apôtre ISE sur lul).
Le Prophàte(SB sur Iuy' accomplit la premiàrE prière de la
f6te du sacrifice. Lui et ses compagnons aisés firent le sacrifice
après la prière .
L'Envoyé de Dieu prédit à 'Ali l'épreuve qu'il connattra. tl
dit: n Voulez-vousgue je vous indique les deux hommes les plus
damnés ? lls répondirent: _ Oui, ô Envoyé de Dieu.
ll dit alors : _ Le petit rougeaud de Thamotd, celui qui tua la
chamelle e, et celui qui te frappera ô 'Ali, sur cela[et il pose sa

1. Eqlre I'adorateur el Dieu. Quand aux préjudices sur bs créatuiæ, il
leut les r6parer.
2. La chamelle miraculeuse qu'Allâh fit sortir de lerre comme sione
pour le prophèle Çfla!, sur lui le selut, en réponee à le rlâmande-A;
mlracrêqu€ |6 peuptô d€ Thamood lui demanda.
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main sur sa tête] jusqu'à ce que s'ênsanglantececi [et il posa sa
main sur sa barbel. "
Ge que le Prophète (58 sur lui) prédit se réalisa. Un Kharidjite,
en etfet, donna à 'Ali un coup mortel sur la tête qui ls tua.

Batallle de Benl Qaynoqa'
Les Beni Qaynoqa' formaient I'unes des trois tribus juives
installéesà Médine, longtempsavant l'lslam.
lls avaient fuit la persécution des Romains d'une pârt et
s'étaient établis là, à tt/tédine,dans I'espoir d'y rencontrer le
Prophète Mohammed,annoncé par la Torah et I'Evangile.
Arrivé à Médine la première année de I'hégire,le Prophète(SB
sur lui) conclut avec les Juifs un pacte de paix et de bon
voisinage, déjà cité.
Beaucoup de leurs docteurs cachant leurs intentions,s'étaient
liés aux associateurs idolâtres et guettaient la perte du
Prophàte (SE sur lui) et de ses compagnons. lls se réjouirent
lorsque les Musulmansfirent face à I'ennemi à Badr, pensant les
croyants déjà vaincus et qu'ils allaient y trouver leur fin. Mais
sitôt que les Musulmans furent victorieux, ils étoutfèrent et
donnàrentlibre cours à leur haine et médisance.
Alors, le Prophète(SB sur /ui) les réunis au souk des Beni
Qaynoqa' et leur tint un discours. ll leur dit entre autre :
garde à ce qui est arrivé à Qoreych et entrez dans
" Prensz
I'lslam, car vous savez que le suis apôtre, envoyé. Vous
trouvez cela dans votre livre et dans le pacte d'Allâh pris sur
vous. lls dirent :
- Mohammed,ne t'abuse pas I Tu as eu affaire à des gens
inexpérimentés €n matiàre de guÊrr€ qus tu as aisément
maltrisé | Par Allâh, si tu nous combats, tu sauras que nous
somm€s les hommes. "
Dss vsrssts furent révélés en réponse à leurs dires et leurs
menaces.
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" D|r à coux qul ont été Infidèler : yous rsroz
battus et rascemblds yera la Géhenne, et quel plàtre
demeure. ll y r Four vous un *lgne danr ler dour
groupôt qul sa roncontràrent. Un groupe combat dan*
le chemln d'AllÊh et I'autre lnlldàle qul le* volt,
clelrement, le double de leur nombre. Et Allûh appule
de son routlen qul ll veut. Drnr celr, ll y a une leçon
pour cÊux douéc de clefrvoyance. t
3 _ La famille de 'lmrân _ tZltg
Dieu ordonna à son Prophètede l€s avertir de leur prochaineet
sûre défaite et dÊ feur rappeler la dérôute de leurs alliés
associateurs malgré leur nombre et leur force imposante.
Des jours passèrentquand une temme musulmanevint au souk
des Beni Qaynoqa' vendre des marchandises.Elle alla ensuite
chez un bijoutierjuif pour acheter des bijoux. Elle s'assit, et à
côté du bijoutier, se trouveient d'autres juifs.
lls critiquèrent la f emme de sê voiler le visage et lui
demandàrentde le découvrir.par pudeur et pour sauvegardersa
noblesse, elle rEfusa de se dévoiler devant des gens non
"mahram" 1.
L'un d'eux, à son insu, noua le bord de son vêtement à son dos,
si bien que lorsqu'ellese leva, sa nudiié se découvrit.
Afors, elle cria à I'infamie. un musulman qui entendit le cri,
accourut et la voyant dans cet état, frappa morlellemEnt le
malfaiteur.
Des juils vinrent à la r€scouss€ et tuèrent l'homme. Des
croyants accoururênt aussi st ss battirent avec eux.
Ainsi, les Beni Qaynoqa' rompirent la charte. puis, ils se
retranchèrent dans leurs fortins. Le prophàte (sB sur tui) vint
les assiéger uns quinzaine de jours puis ils se rendirent au
jugement de I'Envoyé, sur lui grâce €t salut. Leur allié,
'AbdAllah
ben obey, le chef des Hypocrites, vint intercéder en
leur faveur pour les libérer et leur pardonner, Le prophète
fsg
sur lui) fut très mécontent de cette interventionet repoussa lbn
"..-!9ptochemusutman
avectequetunefemmene peutêtre
l:_l,ltng
;amaismariéetels le pàre,fits,fràre,...
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Obey qui le retenait par I'habit, et lui dit : " Malheur à toi,
lâche.moi I et courroucé, il détoumait la face de lui.
_ Je ne te rElâche pas, dit I'Hypocrite,tant que tu ne me
promets pas de bien traiter mes protégés. lls sont quatre cents
hommgs sans armurss et trois cents cuirassés qui m'ont
soutenu contre tout le monde, Arabes et étrangers l Et tu les
décimes en uns matinée ? Je crains le revirement.dusort !
- Ils sonf à tor. Àalssez-les,dit le Prophète (SB sur lui) . "
A ce propos,il y eut une révélation.
yous qul croyee, no pr€noz prs ler Julfs et les
" O
Ghr{tlenr comme alllés. llr cont alllée "les unt ler
l. Oulconque d'entre voui i'en felt dee
tutrôt"
alllér, t.re der leurs. Dleu ne dlrlge pât le peuple
der Infurter. Et tu vo|r ceur qul ont un mal danc lour
cour s'empreeser vgt$ Êux, dlrant : noua cralgnonr
qu'un revlrsment du eort no nous touche.
llalr
ll ro peut qu'Allâh accorde la vlctolre (ù
I'Envoyé) ou autre choee venant de Lul et qu'lls (ler
Hy p o c r l t e * )
alent
alorr
à regrstter
c€ qu'llr
r
dfrelmulalent.
5_ La Table seruie_ 51/52
'Obâda ben elÇâmet,
un ancien allié des Beni Qaynoqa' vint dire
au Prophàte(SB sur lur) :
" Envoyé de Dieu, je prend pour allié Allâh, Son Messageret
les croyants et je me délie de l'alliance avêc ses impies.
"
Ainsi, il est fait allusionà lui dans le Livre d'Allâh.
rr Et celul qul s'ellle à Dieu, è Son ltlessager et à
coux quf ont cru, Ët blen (qu'll sache quo) le partl
d'Allûh eet le vlctorleur. "
5_ [a Table seruia _ ffi

l. tl n'y, a pas de lerme qui rende l'expression arabe qui évoque elle,
loules les combinaisons h'alliance possibles enlre eux (juifs avec
f'autJeg.iuifs, chrétiens ev€c des iuils,'etc,...) el non pas seùiement les
"uns' (Juifs) avec lss "eutrÊs' (dhréti€ns).
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A p r è s I ' i n t e r v e n t i o nd ' l b n O b e y , l e s J u i fs B e n i e a y n o q a ,
quittàrent Médine, conduits par 'Obâda ben elÇâmet jusqu'à
Dhibâb1.
Là, ils continuèrentseuls leur chemin et arrivèrentaux villages
du Chêm, ou ils périrentpeu après.
Lorsque le Prophète (SB sur tui) était allé les assiéger, il
chargea Abou Loubêbades aflaires de Médine et désigna comme
porte-étendard
son oncle Hamza.
Après le départ des Beni Qaynoqa',le prophète (SB sur tui)
partagea leurs biens entre ses compagnons. ll préleva le
cinquièmedu butin pour le dépenser selon la recommandation
divine.
< Et sachez que de ce gue vous avez pris en butin, à
Allâh eet le cinqulàme einsi gu,à I'Envoy6, aux
proches (de l'Envoyé), eux orphellns, eux pauvrÊs et
au voyageur...''
I _ elAnfâl_41
Enfin, cette expéditiona-t-elle eu lieu au mois de Çatar ou
chawwâl ? ll est plus probablequ'elle eut lieu à la suite de la
bataille de Badr, à la deuxième année €t non la troisième de
I'Hégire

L'expédition du Sawîq
Après la défaite de Qoreychà Badr et le massacresubi par
leurs hommes, tués ou prisonniers,Abou soufiân fit le serment
de ne jamais approcherses femmes qu'après avoir combattu
Mohammed (sB sur lui) et apaisé son ressentimenten tuant
ou en capturantses hommes.Mais la périodefut longue pour
se délier de son serment et ne pouvant réaliser son vo?u,
il engageadeux cents eoreychiteset partit avec eux à Mérjine
Arrivé la nuit, il laissases hommesen dehorsde ta ville et alla
frapper chez Hoyey ben Akhtab, un juif des Beni Nadîr. Mais
c e l u i - c ie u t p e u r e t n e v o u l u t l u i o u v r i r . A l o r s , i l a l l a c h e z
t

Une monlagne non loin de Médine .

237

La ptériodemédinoise
S a l l â m b e n M i c h k e m ,t r é s o r i e r d e s B e n i N a d î r . C e d e r n i e r
I'accueillit,lui donna à boire et à manger et le mit au courantde
ce qui se passaità Médine.
Abou Souliân sortit de chez lui et alla rejoindre les siens ll
chargea quelquesuns d'entre eux d'entrerdans la ville et d'y
incendierdes palmiers. lls se rendirentalors du côté d'el'Arîd,
à I'est de Médineet mirent le feu à des groupêsde palmiers.
ll y avait là un cultivateuret son allié qu'ils tuèrent tous deux.
Puis, ils revinrentvers la Mecque.
Averti, le Prophète(SB sur lui) sortit avec ses compagnonsà
leur poursuite,mais Abou Soutiân et ses hommes les avaient
déjà devancés,en fuyards.
Les Qoreychtransportaientavec eux du sawïq t qu'ils jetèrent
en route pour être plus lestes. Le ProphètefS8 sur lui) et ses
compagnonsle trouvèrentet le remportèrentà Médine.
Cette expéditionfut ainsr nommée I'expéditiondu Sawîq.

I . Aliment lail de blé ou d'orge, appelé ainsi à cause de sa faeililé à
ôlre avalé.
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Troisième année de I'Hégire

La deuxième année s'écoula après avoir vu se dérouler des
6vénements mémorables et la troisième débuta par I'expédition
dE Dhou Amar.
L'Envoyé (SB sur /uil apprit qu'un rassemblementde Ghatafân,
des Beni Tha'laba ben Mouhârib,s'était formé à un point d'eau
nommé Dhou Amar, dans le Nejd, pour I'attaquer.ll alla à leur
rencontr€ avec quatre cent cinquante hommes. c'était le jeudi
12 Rabî'Premier (Awwal) ds I'an B de I'Hégire et il se fit
remplacerà Médine par 'Othmân ben ,Affân.
Anivé à l'eau d'Amar, il y descendit, mais les bédouins qui
s'étaient réunis là, s'enfuirent êt regagnèrentles crêtes des
montagnes environnantes.
Une forte pluie était tombée qui trempa les vêtements dEs
hommes, au point que I'Envoyé (SB sur /uy' s'assit sous un arbre
et mit ses nobles habits à sécher.
Les palens rétugiés dans les hauteurs, le virent seul. L'un
d'oux, nommé Ghawrath ou Dou'thorlr ben elHârith, le plus
intrépide et le plus aguerri parmi eux, descêndit et s'approcha
jusqu'à se tenir debout, devant le Prophète(SB sur tuiJ. L,épée
dégainée,il dit alors :
" Mohammed I Qui peut te sauvêr de moi à présent ? ll
s'appràta à lrapper I'Envoyé, grâce et salut sur lui, qui
répondit:
- AIIâh. "
L'épée tomba de sa main Et le Prophàte (SB sur tui) s'en saisit
et dit :
" Qui peut te sauver de moi ?
* Personne,répondit I'homme I qui ajouta :
J'attesle qu'il n'y a de dieu qu'Allâh et que Mohammed est
I'Envoyé d'Allâh I Je ne soutiendraijamais pêrsonne contre
t o i ."
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Le Prophète(SB sur lui) lui remit son épée el Ghawrath retourna
auprèsdes siens.
" Malheurà toi ! Mais qu'as-tu,lui dirent ces derniers ?
- Un homme de grande taille, dit-il, ms porta un coup à la
poitrine qui me renversa et j'ai su que c'était un ango. J'atteste
que Mohammedest I'Envoyéde Dieu.Je jure de ne plus soutenir
personne contre lui I u ll s'évertua à convier son peuple à
l'lslam.
Une révélationfut descendueà ce propos.
.. Croyants, rappelez-vous le bienfalt d'Allâh aur
vous, lorequ'un groups fut décider à vous ettelndro
de leur emprise et qu'll détourna elors leure melns
de vous. Cralgnez Allâh. Et à Dleu dolvant s'€n
remettre leg croyents. u 5 - La Table seruie- 1l
Le Prophète (SB sur lut] rentra à Médine.
Conclusionset leçons
_ ll est de règle de combattrecelui qui vous combat et d'offrir
la paix à celui qui vous la propose.
_ ll est légitime d'aller au devant de l'Ênnemi et de le pousuivre
pour I'intimider.
- La grâce accordée par le Prophète (SB sur lui) à son
agresseurvenu le tuer, apràs I'avoir tenu à sa merci, démontre
la clémencede I'Envoyéde Dieu.
- Pardonneralors qu'on est fort et capablede se venger donne
des résultatsheureux.

Expéditlon de Foroû' à Bahrân I Rabî' thânl
et JoumâdaAwwal, An 3 H l
A Bahrân,une mine 1 dans le Hidjâ2,du côté d'elForoû', se
les Beni Souleym pour attaquer le Prophète(SB
rassemblèrent
sur lui). Apprenantleur rassemblement,I'Envoyé organisa une

1. Une mine d'or aujourd'hui.
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armée de trois cents hommes, chargea lbn Oum Maktoûm des
atfaires de Médine et se dirigea v€rs eux.
Ouand les bédouins en furent informés, ils se dispersàrent.
Ainsi, se confirmaitle hadith du Prophàte(SB sur lui) :
" Dieu m'a accordé la victoire par la trayeur que j,inspire à
mês ennemis à une distance d'un mois de marche. n
Le Prophète fSB sur lui) ne trouvant personne à Forotj,, rentra à
Médina, après dix jours d'absence.
Conclusionset lecons
Ce passag€ nous révèle, entre autre :
- La résofutionet la fermeté du Prophète(SB sur tui).
Le miracle de voir les associateurs idolâtr€s s,entuir, dès
que le Prophète (SB sur lui) se dirige vers €ux.
Le mérite d' ('AbdAllah) lbn Oum Maktoûm, I'aveugle.
Souvent, le Prophète (SB sur lui) le désignait, en son absence,
soit pour présiderà la priàre, soit pour diriger.
_ ll est permis à un aveugle d'assumerles hautes charges, s'il
remplit les qualités requises:foi, science et piété.

Expédltlon de Zeyd ben Hârltha à elearad
vaincus à Badr, les Qoreych virent alors qu'ils n'étaient plus
capablesde défendreleurs caravan€spar I'ancienngroute, celle
qui passait près de Médine pour se rendre au Chàm. Ellss
passeraientdésormaispar la route de l'lrak.
Le Prophète(SE sur tui) apprit ce changemsnt et fut intormé 1
qu'une câravans Qoreychitetransportantune impoftantecharge
d'argent,se dirigeaitvers le Chêm par la voie de l'lrak.
Alors, il désigna un détachement,à sa tête Zeyd ben Hâritha,
être cher et son affranchi.
Zeyd pafiit avec les hommes et arriva à un point d,eau nommé
elQarda. Là, ils trouvèrentla caravane et ses membres prirent
la fuite.
1. La cause de cela fut qu'un certain Na,îm ben Mes,oûdvint à Médine et
se réunit avsc Kinâna ben Hoqeyq Et un certain nomure à'Àuiies iùits.
lls burent et, dans l'ivresse, it paita de la caravane.
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Parmi eux, se trouvaient Abou Soufiân ben Harb, Çafwân ben
Omeyya et d'autres. Les Musulmans s'emparèrent de la
caravane, avec toute sa charge, et firent prisonnier le guide,
Fourât ben Hibbân, des Beni Bakr ben Wâil, engagé par Abou
Soufiânpour indiquerla nouvelleroute marchande.
Arrivé à Médine, Zeyd remit le butin au Prophète {SB sur lutl
et le captif, Fourât.
Gelui-ciembrassala foi et fut par la suite un musulmansincère.
Le Prophète (SB sur tui) partagea le butin, après le cinquième
qui atteignaitvingt cinq mille dirham t.
Le poète Hassân (ben Thâbet) composa, à cette occasion, des
vers dont voici quelques-uns:
' Laissezles sourcesde Chêm,en cheminse sontmis
de rudes chameauxet eftrayants,d'arak 2 mang€urs.
A leurs brides des hommes,à la cause du Seigneur.
Ses adeptes,en vérité, et des anges I'appui.
S'ils passaientpar une vallée de sable remplie, 3
proclamezalors donc que la route esl ailleurs. " I
Gonc/usions ef /egons
- Ce passage montre l'effet néfaste que la défaite produisit sur
Qoreych, désormais dans la crainte et I'insécurité.
- Le mérite de Zeyd ben Hâritha.

1 . A l'époque,monnaieen argent pesant 50,alegrains d'orge. ll équivaut
à 2,95 grammesd'argentpur. Le dinâr, monnaiesn or, équavautà 4,25 g
d'or pur. Ainsi,;',ar exemple,la Zakâl esl irnposée,avec ses conditions,
à parlir d'une valeur de 595 g d'argenlpur ou 85 g d'or pur, au cours du
iour.
?. Arbre dont les racines sonl uliliséescomme siwâk (brosse à dents).
3 Là ou la progression est difficile et oir il esl donc difficile de luir le
combat.
+. Abou Soufian ben elHârith le Qoreychilecomposa alors des vers en
réponse à Hassân ben Thâbet, I'un des poètes renommés parmi les
Compagnons.
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La batallle d'Ohod I Chaurwâ|, an g H ]
Les Qoreychitesperdirentleurs héros, tués et enfouisdans un
puits asséchéde Badr, I'annéeprécédente,deuxièmede I'hégire.
Quelquesuns parmi eux crièrentà la vengeance.
Les plus enflammésétaient 'AbdAllahben Abou Rabî,a,.lkrima
ben Abou Jahl, Çafwân ben Omeyya et plusieurs autres. lls
allèrent trouver Abou Soufiân ben Harb et lui demandèrentde
convaincre ceux qui avaient des intérêts dans la caravans
échappéeaux Musulmansde ne rien toucher de leurs biens et de
les consacrerà la lutte contre Mohammedet ses compagnons.
Les intéressés accèptèrent la résolution prise.
A ce sujet t descenditla Parole d'Allâh, Le Très Haut, dans la
sourate elAnfâl (les dépouilles).
" Ler lmphs ddpensent leure blen* pour ddtournsr
du chemln d'Allâh. Alnsl lls le* dÉpenseront, ,ensulte
ce aora pour eux un remotds douloureur et llc s€ront
valncus. Les Inlidèles vêis la Géhenne seront
g_elAnfâl _36
rarsembfés. n
Les Emigrés et les Ançâr qui avaient manqué I'expéditionde
Badr, imploraientDieu de leur oflrir I'occasionde combattrelss
mécréants. lls voulaient prouver leurs exploits contre les
associateurs pour la cause de la foi et rattraper la récompense
perdue: le pardon divin et le butin.
ll y a d'autres facteurs aussi, subtils et déterminantsrelatés
par la Parole du Très Haut, dans la sourate âl ,lmrân.
a...et ll €n est elnsl der foure, Noue les falsone
elterner entre les homme* et alln qu'Allâh sacho
(fasse apperaître) ceux qui ont cru, qu'll susclls
parml you* de s martyre et Allâh n'almo guère lec
Infustes. Et afln qu'Allâh purlfle (do leurs pÉchÉr)
cÊux qul ont cru et qu'll fa*se p6rlr les Infldèlec. )ù
3 _ La famille de 'lmrân _ 140il4t

r,. Rapporté par lbn lshâq. D'apràs 'Açim ben 'Omeyr et etHoçeyn ben
'AbdelFlahmâir.
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Au mois de Cha$4flâlde I'an 3 H, les Qoreychites partirent de la
Mecque, hommes et femmes. A cela. s'aioutaient les alliés de
Qoreych (Ahâblch) et tous ceux qu'ils pouvaient réunir de Beni
Kinâna et des gens de Tihâma t. Abou Soufiân en prit le
commandement, Abou Jahl étant mort.
ll campa au bord de la vallée de Qanât,face à Médine.
Le Prophète eut vent de cette invasion, C'était un vendredi. ll
demanda alors conseil à ses compagnons,s'ils devaient aller à la
rencontrede I'ennemi ou le combattre à I'intérieurde Médine.
ll lEur rappoila un songe qu'il fit: une vache qu'on égorgeait;
aussi uns ébrÉchureau tranchant de son 6pée. Et il se vit aussi
entrer sa main dans une forte cuirasse, qu'il traduit comme
6tant Médine.
ll étâit d'avis de garder Médine, sa victoire y serait plus stre.
Mais fa plupart des compagnons étaient d'un avis contraire. Le
Prophàte (SB sur /uf n'ayant pas reçu de révélation à ce sujet,
les suivit. fl rentra chez lui puis, ressortit couvert de son
ca$que et de sa cuirasse.
point de vue était plus sage, lui dirent-ils lr Les
" Ton
compagnons gui avaient insisté pour atfronter I'snnemi en
dehors de la ville, étaiênt ceux qui avaient manqué la bataille de
Badr. Mais le ProphHe (SB sur lui) leur répondit :
pas à un prophèta da déposer son câ.çgue aprês
" lt ne sied
l'avoir porté avant qu'Allâh n'ett décidé entre /ui et sas
ennemtç .r Je vous ai hien incités, dit-il, mais vous avez tenu à
softir. A présent, je vous demande de craindre Dieu et d'être
ferme en face de l'ennemi. Suivaz les commandementsde Dieu."
Ensuite, fe Prophàte(SB sur lui) se fit remplacer par fbn Oum
MaHotm et quitta la ville avec unê armée de mille hommes.
Passant dans la Harra des Beni Hàritha, guidé par Abou
Khaythama, d€s Beni Hâritha, l'armée passa uh iardin
appartenant à Mirba' ben Qayzha, un aveugle Hypocrite 2.

t. Le terre entre la mer Rouge et les montagnas du Hidlâz et du Yemen.
a. Abou Khaythama avait indiqué ce chemin pour qu'ils devancent
I'ennemi et oocupent la montagne d'Ohod avanl son arrivée.
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Entendantles pas de l'armée,il prit une poignéede sable et cria
en disant :
" Mohammed! Si je savaisqu€ ce sable n'atteignaitpas d'autre
que toi, je le jèterais à ta face | "
Sa'd ben Zeyd le frappa à la tête et le blessa. D'autrss
compagnonsaccoururentet voulurentle tuer. Mais le Prophète
les en empêcha:
" Laissez-le, dit-il, cet aveugle esf aveugle du cæur, aveugle
des yeux. "
Quand I'armée arriva à mi-chemin entre Médlne et le mont
Ohod, 'ÂbdAllah ben Obey fit défection et se retira avec un tiers
des hommes. Ls maudit partageait avant, le point de vue du
Prophàte (SB sur lui) 1l justifia son retrait en disant :
" Mohammeda écouté I'avis des autres et a négligé le miEn ! O
gens, dit-il à ses hommes, nous ne savons pas pourquoi nous
tuer ici ! "
'AbdAllah ben 'Amrou
ben Harâm, père de Jâber, les rejoignit
et leur dit: " Je vous rapp€llevotre SeigneurI Ne trahiss*tzpas
votre peuple et votre Prophète I
- Si nous savions quê vous allez livrer bataille, répondirentils, nous ns vous aurionspas délaissés.Mais il n'en sera rien!
"
lls résistèrentet s'obstinàrenlà retourner.
" Qu'Allâh vous éloigne, ennemis de Dieu, dit I'EnvoyÉ, grâce
et salut sur lui. Allâh dispenssra son Prophète de yous.
"
A leur propos, Dieu fit descendre une révélation.
{taree apparaftre} ler
" Et qu'll roeonna|rsr
Hypocrlter. On leur dlt: yonez combettre danr le
chemln d'Allâh ou ropourrer
(l'onneml per votre
prÉrence). llc dlrent alor*
: *l
nout
aylonr
connalcsance d'un combat, noua vout aurlons eulvl,
lls étalent de I'lnfldéllté, Ge lour.là, plus procher
que de la fol. l|r dlsent de leur bouche ce gul n'ert
pes Ên leur cceur, rt Dleu ralt ce qu'llr cechent. D
3 _ La tamille de 'lmrân _ 167
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Quand ces hypocrites décidèrent leur retour, cerlains fidèles
suggérèrentde les combattre,d'autres préféraientles laisser
partir.
a Ou'evet-vous cur les hypocrltes, à Ôtre deux
parties, alors qu'Allâh les a lalt refluer à ceuse de
ce qu'fls se sont acqule...u 4 - Les Femmes - 88
Les croyants parmi les Beni Salama et les Beni Hârithafaillirent
perdre constance et céder. Mais Dieu les soutint et ils tinrent
bon.
< Lorsque p€nsèr€nt deur groupÊs d'entte vou$ à
felre d6fection mais Allâh fut leur eoutlen et à Dleu
dolvent s'gn remettre les croyanls. D
3 - La famille de'lmrân - 122
Le Prophète(SB sur lui)continua son chemin avec sept cênts
hommes. L'armée ne comptait que deux cavaliers, dont le
t,
Prophète (SB sur lui). Elle s'arrêtaau vallon d'Ohod tournant
son dos à la montagne.
L'Envoyé dit à ses compagnons:
jusqu'à ee que je lui ordonne le combat' '
" Nul ne comhat
Ensuite, il passa en revue son armée. lJ refusa quelques
'AbdAllah ben 'Omar, Ousâma ben Zeyd'
adolescentstels qu'
'Azeb. ll autorisa Samora ben
Zeyd ben Thâbet et elBarâ ben
garçons
robustesde quinzeans.
Khadîj,
ben
Jondobet Râfi'
Les Qoreychites disposèrent leur armée, composée de trois
mille guerriers,dont deux cents cavaliers.
Khâled ben Walld commandait I'aile droite de la cavalerie et
-lkrima ben Abou Jahl, t'aile gauche. Le Prophète fSB sur lui)
brandit une épée et dit :
prend cette épée en lui donnant son juste droit ?
" Qui
s'élancèrent pour la prendre. Mais I'Apôtre,
hommes
Des
bénédictionet salut sur lui, la retint dans sa main. Abou Dojâna
Sammâkben Kharcha,des Beni Sâ'ida,se leva et dit :
- Quel est son prix, EnvoYéde Dieu ?
- G'esf frapper !'ennemi avec, iusqu'à ce qu'il fléchisse.

1. Ohod, montagna dominant la limile de Médine au nord-est.
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_ Je la prendsà ce prix, Ënvoyéde Dieu ! dit-il. "
Abou Dojâna était courageuxau combat et pendantla guerre,il
avait une démarchealtière. ll avait un bandeaurouge dont il se
ceignit la tête et passa entre les rangs d'un air triomphal.
* C'esf une démarche qu'Allâh déteste, sauf en pareille
circonstance,dit le Prophète (SB sur lui).
"
Tel était l'état psychologiquedes combattantsdu camp de la foi
avant I'affrontement.
Quand au camp des associateurs,Abou Soufiân y rangea l€s
troupes. Puis, s'adressant aux Beni 'AbdelDâr qui avaient le
privilège 1 de porter l'étendard,il dit : u Vous avez eu la
charge de porter l'étendardle jour de Badr et vous avez vu ce
qui nous est arrivé alors. L'armée dépend de ses étendards.
S'ils fléchissent,elle fléchit avec eux. Chargez vous de notre
bannièreou bien laissez-nousvous en décharger| ,
Alors, ils clamèrentcontre lui et le menacèrent.
" Te laisser notre étendard,nous I Tu sauras demain, ar.r
combat,commentnous agirons ! u
C'étail là, le but d'Abou Soufiânben Harb. ll voulait exalter leur
ardeur et les préparerau combat.
Quand les deux camps étaient sur le point de s'affronter,Hind,
l'épouse d'Abou Soufiân, avec un groupe de femmes 2 de son
camp, se mit à chanter et à jouer du tambour pour exciter les
gens âu combat.
En voici quelquesvers :
'Abdel0âr
I
" En avanlBeni
Allez,vousles remparts!
Frappezdes lamesmeurtrières,
noussommeslestillesde Târiq!

t. Depuis le temps de Qoçey le Hassembleur(de Qoreych).
a P4rml les croyantes,en plus de celles qui invoquaientDieu et avaient
à faire à Médine, quelques-unes,sur le champ de bataille,aidaientles
combaltanls.Ainsi, 'Aicha et Oum Souleym, râconle Anas " sautillaient
et s'agitaienl avec des outres d'eau qû'elles vidaient plusieurs fois,
désaltérant les combattanls." Ainsi, Oum 'Omàra Naslba sortit au
début du- jour, avec de l'eau, et lorsque la déroute apparut et que
I'Envoyé lut en danger, elle combattitde l'épée et fut blessée par-les
flÈrches.I lbn Hichêm l.
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Allezde l'avant,et nous
vousaimonsel les coussinsposerons.
Maissi vousfuyaz,
c'estla rupture,sansregrel.,
Dans le camp de I'adorationunique, Abou Doiâna prit donc
l'épée,ceignit sa tête du bandeau,signe de la mort, et déclama
alors qu'il se jetait dans la mêlée :
r Moi dont I'ami a pris I'engagemenl,
nous nous trouvions à S€fh, à la palmeraie,
de ne iamais combattre au dernier rang,
lrappant du glaive d'Allâh et I'Envoyé. "

ll abattail de l'épée quiconquese trouvait sur son chemin. ll vit
un gu6rriêr parmi les idolâtres les exciter impétueusemsnt.
Lorsqu'il alla vers lui et voulut le tusr, il poussa âlors
I'imprécationdes femmes. C'était Hind, la lemme d'Abou
SonfiânI
Abou Doiâna se retint, car trop noble était l'épée du Prophèta
(SB sur lui) pour frapper une femme avec.
La guerre se déclencha et devint atroce. Hamza ressemblaità un
lion: il terrassaitles hommes à tour de bras,
Derrière,Wahchi, esclave de Joubeyr ben Mot'im, le guettait.
ll était habile à manier la lance êt manquait rarementson but.
Son maltre lui promit de I'atlranchirs'il tuait Hamza. Et Hind
(bent 'Otba), endeuillée, voulait prendre la revanche de son
père, tué à Badr. Toutes les tois qu'elle passaitpràs de Wahchi,
elle I'excitait,en disant :
u Abou Dasma,venge-toiet yeng€-nous! "
guetter.
" Je ne cessais,dit Wahchi,de suivre Hamza et de le
ll était commê le chameau brun têinté de blanc. Quand alors,
'Abdel'Ozzame devançavers lui. Hamza lui dit alors :
$ibâ' ben
- Viens ici, lils de la coupeusede clitoris 1 ! Et Hamzalui asséna
un seul coup à la tête qui le laissa mort.

t. Elle pratiquail cutle opération cher les filles.
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Je balançai ma lance. Quand je sentis qu'elle était en bonne
posilion, je la lançai dans sa direction. Elle I'atteignit au basventre pour sortir d'entre ses jambes. ll se dirigea vers moi,
meis ne put confinu€r se merche et s'affaissa.
J'attendis qu'il ett rendu f'âme pour retirer ma lance €t
m'écartai de I'am6e. Je n'aveis plus rien à y faire. o
Le Prophàte (88 sur /url avait désigné Moç'ib ben .Omeyr
commê porte-étendard.Celui-ci tuÉ, il en chargsa 'Ali ben Abou
Tâlib qui le prit et avançait en clamant :
' Je suis Abou efQouçam(celui qui abat)
"
Abou Sa'd ben Abi Talha, le porte-étendard Ooreychite, I'incita
au duel et lui dit :
* Abou elQouçamviens-tu à un combat singulier ?
'Ali !
_ Bien volontiers, dit
"
Tous deux sortirent entre les rangs. D'un coup réciproque, ,Ali
abattit son adversaire.
ll se retira sans I'achevar.
" Que ne I'aies-tuachevé, lui dit-on.
_ Sa nudité s'est décowerte et j'eus pitié de lui, eu égard à la
parenté. D'ailleurs,Dieu, certainement,I'a tué.
"
Le combat faisait rage et Hanzhala ben Abou 'Amir rsncontra
Abou Soufiân et leva l'épée pour I'abattre, mais Chaddâd ben
Aws fut plus prompt €t tua Hanzhala.
" Vatre compagnon {Hanzhala) est lavé par les ang€s , dit le
Prophète fSB sur iui). Interrogêz sa famitte sur lui
"
Questionnée,sa femme répondil : " ll était à la nuit de ses
noces et lorsqu'il entEndit I'appel au Jihâd, il sortit vite sans se
purifier 1, c€ qu€ firent pour lui les âhges.
"
Dieu accorda la victoire au fidàles et sa promêsse s'accomplit
alors.
lls les taillaienten pièces, si bien qu'ils fuirent le champ de
bataille. Leur défaite était certaine.

t . Voir not6 p. 211
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elZoubeyr ben
" Je voyais Hind et ses compegnes, dit
'Awwâm,
fuyants, les habits retroussés, laissant voir les
braceletsqu'elles portaientaux pieds. "
e€ur der Infldèler I'eflrol,
" Nous lottorons dans le
pour evolr assoclé à Allâh c€ sur quol ll n's frlt
deecendre aucune autorltd. ll* auront pour ref uge le
Feu, refuge détectable que celul dss Infustos l.
Dieu r 6té vérldlque dans Sa Promessç lorsque Youa
lee tallllez ên plàces par $a volonté, quand alore
'lmrân
3 - La famille de
-151/152
vous avez fléch|..."
Voyant les paiens défaits et lÊs fidèles victorieux,en train de
râmasser butin et richesse, les archers quittèrent leurs postes
pour les rejoindre. Alors, I'arrière des fidàles s€ mit à
découvertet fut visé par la cavalerieennemie et la déroute des
fidèles en résulta.
Quelqu'un cria : u Mohammedest tué | "
Alors, les croyants furent désemparéset lsur peine fut terrible.
L'ennemi parvint jusqu'au Prophète(SB sur lui) el lbn QamÎa,
Dieu le confonde, lui jeta une pierre tracturant son ner, sa
quatriàme incisive et le blessant au visage. La plupad de ses
compagnonsse dispersèrenten fuyant. Quelques-unsparvinrent
même jusqu'à Médine.
<,..quand alors vous avoz lléchl, dlsputé de I'ordrs
donné et avsz désobéi après qu'll vous ett falt volr
cs qu€ vous almet. Parml vous, it sn êst qul d6slre
le bas-monde et parmi vous, qul esplr€ à la 'demeure
dernlère. Puis, ll vous e détournés d'oul (psr votre
déroute) pour vous mettre à l'éprtuve. Certes, ll
r. Associer aulre dans l'adoralion avec Dieu, le Créateur de toute
chosé, èst la grande inlustice comme il est fait menlion plus d'une fois
àâns ie Livré."Ainsi dané le premier des conseils de Loqmân le Sage à
son fils, "... mon enfanl, n'as'socie rien à Allâh Associer à Dieu est unâ
iniuslice immense. " (31, 13) Ainsi, dans la prédication {e,Jésus, sur lui
te'salut.',' rapDortée dans le Livre d'Allâh, " lls sont tnfidèles cêux, qu-l
onr-Jif
DËri âst le Messie fils de Marie, alors que le Massie disait : ô
fils d'lsraê|, adorez Allâh, mon seigneur el volrê se-igneul car..celui qui
âJsocié a Àttâtr (dans t'âdoration),-Dieu.lui a interdil le Paradis et son
retuge sera le Fei: et aux injusles'point de sêcourêurs. " (5, 721 "'
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youl r perdonn{, Allûh crt Blenfaltcut .nvrrr lrr
croyantr. r
3 _ La îamillede 'lmrân_ t52
La causede cette dure délaiteaprèsla victoire,fut la suivante.
Le ProphàtefSB sur lur) avait disposécinqunte archerssur le
"Monticuledes archsrs" t (djebelelRoumât),commandÉs
par
'AbdAllahben Joubeyret leur donna I'ordrepar
I'interm6diaire
de leur chef,disant:
" Ghassee les cavaliers pâr vos tlàches, gu'rts ne nous
prennentpas â revers,et gardez vos posfiibns,gue flssue soit
fevorabbou non. ,,
LEs archersconstatèrentla victoiredes croyants,au début de
la matinée,et la détaiteds I'ennsmi.Ses femmescouraienten
fuite, l'habit retroussé.Son étendardgisait sur le sol et
p€rsonnene pensaitle reprendre,au point qu'unetemmgde
Qoreychvint le ramasser.Ge spectacfeencourageades archers
à quitterleurs postes,açuant de ta déroutedes infidàles,pour
s'associerà leursfràresqui ramassaient
le butin.
Un petit nombreseulsmentrestaà son poste.
Khâledben Walîd 2, à la tète des cavaliersde Qoreych,
r€marquala défaillancêsur la montagne,I'occupaet tua les
quelquesarchersqui s'y trouvaient.L'enn6micribla alors de
ses flàches les fidàles. Encouragés,ceux qui avaientfui parmi
les idolâtresrevinrentet les musulmÊnsse trouvèrentsntre
deuxfeux,tels les deux branchesdes ciseaux.Ce fut la débâcle!
Le Prophète{SB sur lui} tut blessé.Satancrie alors :
e$ttuÉ ! "
" Mohammed
Les fidàles, parmi sux 'Omâr et Talha, Ébahis,laissàrent
tomber leurs armes. Anas ben Nadr, I'oncle d'Anas ben
Mâlik,vintleur dire: "Qu'est-cegui vous retientde combattre?
!
- Mais Mohammedest mort,répondirent-ils

t. Bien visibls aujourd'hui. Entre lui et Ohod, il y a quelques dizaines de
pas et le carré où sont enterrée las marlyrs de le balaille, donl b
prince des marlyrs (Seyyid elGhouhada), Hàmza oncle de Mohammed,
grâce el salut sur lui.
2. Khâl€d entra dans l'lslam quelques années apràs. ll eul abrs un rôla
aclil al imporlant durant les- gubrres d'aposlàsie, les conquàtes de
l'lrak et du Chêm.
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- A quoi sert de vivre après lui, dit alors Anas. Mourez pour la
mâme cause Quelui ! "
Puis, il s'engageâ contre les mécréants et fut tué. On comptait
sur son corps soixante dix coups d'épée st dê lance. 1l était
méconnaissable.Seule sa s6ur le reconnutà son doigt.
La délresse des croyantsfut à son comble. Quelques-unsmèms,
'AbdAllah ben
avaient souhaité I'intercession de I'Hypocrite
pas
pour
âtre passés
ns
Obey ben Safotl auprès d'Abou Soufiân,
par les arm€s des mécréants.
C'est ce qui avait incité Anas ben Nadr à leur dire : " Si
Mohammed a été tué, son Maltre, Lui, est Eternel ! Combattez
pour la cause qui engageaMohammedà mourir ! "
Puis, s'adressantà Dieu, il dit :
je
Toi de ce quê disent cês $êfls.u
" Seigneur, m'excuse devant
ll entra dans la mêlée et fut tué, Dieu l'ait en Son agrément.
Le premier ayant su que l'ApÔtre était vivant, fut Ka'b ben
Mâlik. ll cria de toutes ses forces :
!
" Fidàles I Voici I'Envoyéde Dieu ! ll est vivant "
Le Prophète (SB sur [ui) appela les croyants :
u Vers moi serviteursde Dieu I o
Des hommes atfluèrent vers lui et combattirent contre I'snngmi,
dont Abou Talha et Abou Doiâna qui firent Preuved'une prouesse
exceptionnelle.lls avançaient vers la gorgê de la montagne,
combattant et refoulant l'ennêmi. Enfin, ils l'âtteignirent. A
peine y furent-ils qu'Obey ben Khalaf 1 s'avança sn cilant :
n Puissé-jepérir si je ne tue pas Mohammed! "
Le Prophàte (SE sur /uil saisit une lance de I'un de ses
compâgnons et la lui enfonça au cou. ll s'attaissa, mugissant
comme un bæut et on le tralna comme un taureau égorgé. ll
mourut à Saraf, à son retour à la Mecque, pour aller à la
Gehenne, détestabls demeure I
L'Envoyé d'Allâh monta sur le rocher où se trouvaientquelques'
uns de ses compagnons,ce qui lui en fit ressentirde la joie.
t. ll taisait partie des notables de la Mecque qui persécutaient les
croyants. Boukhârl et Mouslim rapporlênt !e hadith : . ...Le courroux
divlh s'accentue pour un homme que tue I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a bÉni
et salué, (au JihâT) dans la voie d'Allâh...F(goukhâri,cfiap. relMaghâziJ
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Abou Soufiân s'avança au bas de la montagne,voulant atteindre
la roche, mais 1lfut repoussé et vaincu. Un léger sommeil gagna
les compagnonsât calma leur fébrilité.
" Puis ll descendlt sur vous, aprèe la pelne,
sécurlté, un assouplssement enveloppant un€ parfle
d'entre Yous...,' 3 _ La tamillede 'lmrân_ 154
Le combal prit lin et fut une leçon amère pour les musulmans.
Hind fille de 'Otba, mort à Badr, et épouse d'Abou Soufiân, avec
d'autres femmes, mutila les cadavres des croyants: elle sn
coupa les oreifles et les nez.
Elle ouvrit le ventre de Hamza, en prit le foie, le mâcha puis, ne
pouvant I'avaler, elle le rejeta et partit.
Abou soufiân, debout sous le rocher, cria trois lois :
" Mohammedest-il là ?
_ ô/e /ui répondezpas, dit le Prophète (SB sur tui). ll cria de
nouveau trois fois :
_ lbn Abou Qohâfa (Abou Bakr) est-il là ? puis trois fois : lbn
elKhattàb est-il là ?
Ne recevant pas de réponso, il dit à son entourage : ceux-là
sont morts !
'Omar ben elKhattâb
dit alors :
_ Menteur ! Dieu t'a réservé ce qui t'affligera, ennemi de Dieu !
Afors, Abou Souliân cria : _ Grandeur à Hobal I
- Répondez-lui, dit le Prophète
{SE sur IuiJ : Altâh est ptus
ElevCêt plus Gnnd !
'Ozzâ et pas
_ Nous avons
ds'Ozza pour vous!
_ Répondez,dit l'Envoyé, Allâh esf notre protecteur et pas de
protecteur pour vous !
_ Je te demande 'Omar, par Allâh, dit Abou Soufiân, avonsnous tué Mohammed?
'Ornar,
_ Non, rÉpondit
il entend tes paroles !
plus
Tu
es
sincère qu'lbn eamla, dit Abou Soutiân I (lbn
_
Qamla, le damné, avait blessé à la face le prophète et prétendait
sa mort).
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Nous avons pris notre revanche de Badr, ajouta Abou soufiânl
Les chanceSde la guerre sont inconstantesI Vous trouverez des
cadavres mutilés. Cette mutilation, ie ne I'ai pas vouluê, ni
désaprouvée.Je ne I'ai ni conseillée,ni interdite.
ll s'en alla ensulteavec ses gens en disant :
notre rendez-vousest pour I'année prochaine! "
'Ali derrièreeux et lui dit :
Le Prophète(SB sur tui) envoya
n Regarde s'ils conduisentles chevaux à leur côté et montent
les chameaux: c'est qu'ils reviennentà la Mecque. Et s'ils
montent leurs chevaux, c'est qu'ils veulent Médine et par Gelui
qui détient mon âme en Sa Main, s'ils le font, ie m'empresserai
de les combattre."
,Ali les suivit. ll les vit monter leurs chameaux et retourna,
criant de toutes ses forces: "lls ont monté leurs cham€aux! "
De joie, il ne put se conformerà I'ordre de ne Pâs annoncer la
nouvellepubliquement.
Le Prophète(SB sur tui) ordonna de voir ceux qui étaient morts.
L'un de ceux chargés de cette mission vit Sa'd ben elRabl'
I'Ançariteà son demier souffle. ce demier lui dit : " Transmet
de ma part le salut à I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué, et
dis-lui:queDieu t'accorde la meilleurerécompensequ'll déceme
à un prophètepour le bierr qu'il a rendu à son peuple.Donne le
salut à mon peuple et dis-leurqu'ils n'ont aucune excuse devant
Dieu si un mal touche I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué,
tant qu'ils ont un soufflede vie. " Puis, il rendit l'âme. Oue Dieu
te reçoiveen Sa Grâce, ô Sa'd ben Habî'!
lls trouvèrent Hamza, oncle du Prophète (s8 sur lurJ, mutilé, le
ventre ouvert à son foie.
A sa vue, I'EnvoYéde Dieu dit :
* Si ce n'était alors la tnstesse de Çafiya (sæur germaine de
Hamza) ou que cela devienne après moi une coutume, ie l'aurais
Iaissé pour qu'il soit dans le sein des ôéfes fauves et la gorge
des oiseaux et si Attâh Le Très Haut me donnait /e dessus sur
Qoreych, ie mutilerai trente de leurs hommea "
., Nous les mutilerons,dirgnt les musulmans.D
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Le Très Hatrt fit descendrealors t une révélation.
* Et sl vous punlsser, n'infligee quo l'égel ds la
pelne quÈ vous avez suble, mair sl vour prsnot
patlence, cola est méritolre pour lec prtlent*. rù
t6 _ l-es abeilles_ 126
Alors, le Prophète (SB sur lur) renonça, ainsi qu€ sss
compagnons, et lnterdit ]a mutilation.
Quelques-uns voulurent transporter leurs morts pour les
snterrer à Médine, mais I'Envoyé {SB sur lui) ordonne de les
enterrer là où ils étaient tombés, de réunir deux ou trois dans la
même tombe et d'y mettre, au devant, face à la Qibla 2, celui
qui savait le flus le Coran.
ll pria pour eux et chaque lois qu'on rapportait un martyr, le
Prophète (SB sur lut) laisait sur lui la priàre et lui adjoignait
Hamza.3
Abou Bakr, 'Omar et elZoubeyr descendirent dans la fosse de
Hamzaa pour I'y déposer.
Le Prophète(SB sur /uf s'y tenait au bord. ll ordonna d'enterrer
'Amrou ben Jamoûh et 'AbdAllâhben 'Amrou ben Harâm dans
le
même tombe.
Après I'enterrement,I'Envoyé rsgagna Médine ev€c ses
compagnons, le samedi soir, le jour même de la bataille
mémorable d'Ohod, à propos de laquelle il fut révÉlé une partie
'lmrân.
importante de la sourate âl

t. Rappoilé par elHàkem el elBayhaqi dans les daEfl ainsi qu'elBazrâr,
d'apràs Abou Houreyra.
e. Direction de la prière, vers la ifosquée SacrÉe de la llecque.
s, Rapporté par lbn lshâq, d'apràs lbn'Abbâs. Dans la chains de
'Omâra, conddÉÉ
transniiésion(isnàd) de ce hadlth, il y a elHasan ben
comrna " faible " (dâ'if) par les iavanls du hadilh {Not€ il.Saqa,
l.Abyad, A.Chalabi de la ' sira d'lbn Hichàm ", ed.ceirol€). D'autre pad.
Aboir Daoud rapporte, d'apràs Jâber, que les marlyrs d'Ohod lurent
enlsrrés avec leurs habils ,sans lavage et sans prià're.Cs qui est I'avis
dEs lmams Mâlik et Châfi'i, conoernant les marlyrc du Jihâd,
4. ll fut enterré avec son neveu, cousin de I'EnvoyÉ,'AbdAllah bsn
Jahch, un des premiers musulmans, émigré en Abyssinb et Badrile.
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L'expédltlonde Hamrâ elAsad
L'un des asp€cts qui reffètent la perfection du Prophète {SB sur
tui), st entre autre sa vie militaire et civile, fut sa sortie, le
lendemainde la bataille,le dimanche,pour intimidsrses ennemis
intérieurs et extérieurs. Apràs la dure défaite du samedi, la
veille, les Médinois furent suçris par le héraut du Prophète (SB
sur lui) les appelantà poursuivreAbou Soufiân et son armée.
qui ont participé au comhat d'hier, à Ohod,
" Seu/s ceux
sortiront avec nous, dit I'Envoyé f$B sur lui) "
Les croyants sortirent et parmi €ux ss trouvaient deux fràres
blessés. Gelui qui l'était légèrementtransportaitI'autre et il le
déposait quand il se sentait fatigué. Et ainsi, jusqu'à ce qu'ils
rejoignirent,à huit milles de Médine, le camp du Prophàte(SB
sur lui) à Hamrâ elAsad.
Jâber avait demandÉà I'Envoyé (SB sur /uf I'autorisationde
I'accomtragner.ll I'autorisaaprès avoir pris connaissancede la
cause de son absence lors du demier combat. Cet empêchement
'Amrou ben Harâm, mafir
fut diclé par son pàre 'AbdAllah ben
à Ohod,qui ne voulutpas laissersans hommeses sept filles.
Ma'bad le Khozâ'ite pessa près du camp du Prophàte{SB sur
lui) à Hamrâ elAsad. La tribu de Khozâ'a, dans la contiance de
I'Envoyé,ne lui cachait rien de ce qui se passait dans le TihCima.
Ma'bad, associateurà l'époque,dit au Prophàte (SB sur lui) :
" Nous sommes bien atlligés du revsrs qui vous a atteint. Nous
aurions voulu qu'Allâhvous l'eût épargné| "
ll contlnua son chsmin et paruintjusqu'à Abou Soufiân.à Rawha.
Ce demier et sss gens décidèrentde retournerà Médine.
'l
" Nous les avons vaincus mais non exterminés,dirent'ils.
Voyant Ma'bad, Abou Soufiân lui dit :
" Quelle nouvellonous annonces-tu?
- Mohammed et sês g€ns sont partis à votre poursuite, dit
Ma'bad, et je n'ai jamais vu un pareil rassemblement!
_ Que dis-tu, s'excletnaAbou Soufiân I
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- Je jure, reprit Ma'bad,que tu ne quitteraspas ta place avant
de voir poindreleurschevauxl
- Mais nous avons décidéde revenirles exterminer,répondit
AbouSoufiân!
_ Gardetoi de tontercela, dit Ma'bad,car j'ai vu un specùrcle
terrifiantqui m'a inspirédes vers,
AbouSo+rfiân
?
- Lesquels,dernanda
-

Au grondement, mon chamÊau faillil s'effondrer.
L'étendue remuail de splendidee coursisrs,
rapides, sur eux ds nobles lions, décidés
pour I'heura du combat, bien en sefb, tous armÉs.
J'allai vite alors car ssmbleil pencher la terre.
Corles ceux-là sont grandis par un chef obÉif
Malheur à lbn Haô (Abou Soufiân), me disais.ie, s'ils le ronconlrent,
sur la vaste élendue, par cette loule obecurcis.

Ge malin, des Qoreych,je suis aveilisseur
de tout hommE de raison parmi eux sl sênsé.
L'armée d'Ahmed anivs, sâns laiblesse at sens pour.
N'est pas simple parole ce que j'ai ânnoncé. ,
Ces vers Ébranlàrent le moral d'Abou Soufiân. ll se rappela

aussala maseen gardê de Çafwân ben Omeyya contr€ c€ rotour à
Médine : " Les gens, lui dit-il, sont exaspérés. Un nouveau
combat vous anéantira ! Retoumez chez vous ! r
Abou Soutiân ordonna alors de lever le camp et de rentrer à la
Mecque.
Une caravane appartenant aux B€ni ,Abdeleays vint à pâss€r
près d'Abou $oufiân,se Cirigeantvers Médine.
" Où allez-vous,demandaAbou Soufiânà ces hommes ?
- Nous nous rendonsà MÉdine pour nous ravitailler,répondirentils.
- Voulez-voustransm€ttr€ce messagê à Mohammed, dit Abou
Soufiân? Je vous donneraiune charge de raisin sec quand rous
viendrez à 'Okâzh t. Vous informerezMohammedgue nous rrous
rassemblonspour anéantir le reste d'entre oux. ' _
t. Une loire où l'on déclarnahaussi les meilleures poésies.
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Ge n'était là qu'une manæuvre d'Abou Soufiân pour camoufler
sa débâcle devant la marche du Prophète {SB sur lui) vers lui,
que lui rappofta Ma'bad.
La caravane transmit le message à l'Envoyé d'Allâh et en
réponse, il dit :
qui lbn s'en rêmêt. "
" AIIâh rn€ suffif, ll est Ie meilleur à
A ce sujet r, la Parole du Très Haut descendit dans la sourate âl
'lmrân.
a Ceux à gui les genf ont dlt : les hommes
c'ectemblent contre vouc, craignez-les. Mals cela
aloute à leur fol et ils disent : Allâh nous sufflt, ll
est Le mellleur à qui L'on s'en remet. D
3 - [a famille de 'lmrân -173
Le Messagerd'Allâh, Dieu l'a béni et salué, a dit: " Allâh nous
sulfit et ll est Le meilleur à qui L'on s'en remet, Abraham l'a
dit lorsqu'il fut jeté au feu (des idolâtres) "
Le Prophète (SB sur lui) campâ à Hamrâ elAsad pendant quatre
iours: du dimancheau mercredi,puis il rentra à Médine.

I. Rapporté par lbn Mardaweyh,d'après Abou Râfi'
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Ouatrième année de I'Hégire

La tragédle de Bîr Ma'oûna
Cet événementeut lieu en I'an quatre de I'Hégire,au mois de
Çafar. ll fu+ terrible, causant la mort de soixante dix parmi les
illustrescompagnonsdu Prophète,grâce et salut sur lui,
Abou Bar,i 'Amlr i;en Mâlik, surnommé le manieur de lances,
vint à Médine et y rencontra le Prophète(SB sur lui) qui lui
Êxposa I'lslam et I'y appela. ll n'y entra pas, bien qu'il n'gn fut
pas loin,
pas aux gens de Nejd
" Mohammed,dit-il, que n'envoies-tu
quelques-unsde tes compagnons pour y faire connaÎtre et y
enseignerI'lslam. Je suis d'avis que les gens répondrontà ton
appel.
- Je crains les gens de Nejd pour mes compagnons,dit le
Prophàte (SB sur lui).
_ J'€n répond, dit Abou Barà ! Je suis leur protectsur. "
L'Envoyé (SB sur lui) choisit soixante dix de ses meilleurs
compagnons, parmi eux elMoundhirben 'Amrou, elHârith ben
'Amir ben Fouheyra affranchi
Çamma, Harâm ben Milhân,
d'Abou Bakr, 'Orwa ben Asma ben elÇalt et Nâfi'ben gadî1...
lls marchèrent jusqu'au puits {B1r) de Ma'oûna, situé à michemin entre les Beni 'Amir et Beni Souleym et y descendirent
et transmirent la lettre du Prophàte fSB sur lui) par
'Amir
I'intermédiairede Harâm ben Milhân, à I'ennemide Dieu
ben Tofeyl.
Dès que Harâm se présenta devant lui, il le tua sans prendre
connaissancede la teneur de la lettre, puis il fit appel aux Beni
'Amir, sa tribu, pour assaillir le reste des lecteurs du Coran
(Qorrâ).
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Sa tribu refusâ, ne voulant pas violer I'angagementd'Abou Barâ
de garantir leur protection.
ll fit alors appel à des tribus parmi les Beni Sâlem, issues de
'oçeyça, et aux Ri'l et Dhakwân qui y répondirent et affluèrent
de toutes parts, encerclantfes Compagnons.
Ces derniers sortirent alors leurs épées et se défendirent avec
force, mais ils fursnt tous massacrés,Seul Ka'b ben Zeyd garda
un soutfle da vie après que les assaillants se fussent retirer. ll
survécut €t mourut plus tard martyr à la bataille du Fossé. Dieu
les ait en Son agrément.
Deux pâtres, 'Amrou ben Omeyya elDamri, de Modar, êt
Moundhir ben Mohammed ben 'Oqba I'Ançaritegardant non loin
de là leurs troupeaux, remarquèrentle tournoiement des
oiseaux aux cie[.
o CÊ n'est pas pour rien, se dirent-ils.u lls suivirentleur vol
Et arrivèrentau lieu où les lecteurs gisaient dans leur sang.
Les assaillants 6taient encore là.
" Que faut-il faire, dit I'Ançarite?
_ Je suis d'avis de rejoindre I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et
salué, et de I'en informer,dit 'Amrou.
_ Moi, dit I'Ançarite,je ne préfàre pas ma personne vivante à
un lieu où a été tué elMoundhirben 'Amrou. Et je ne voudrais pas
qu'après, les hommes aiant à me le relatEr. "
ll fonça sur I'snnemiet fut tué. Quant à 'Amrou, il ful pris, puis
épargné quand il leur apprit qu'il était de Modar. L'ennemi
d'Allâh, lbn Tofeyl, lui coupa les cheveux du îront el
I'atfranchitpour comblErun væu de sa mère qui, prétendait-il,
avatt promis d'affranchir un Esclave.
'Amrou arriva à un endroit appelé
Qarqara. Deux voyageurs des
Beni 'Amir, tribu d'lbn Tofeyl, vinrent se mettre à I'ombre où il
se trouvait.
leur demanda t'il ?
" De qui êtes-vous.
'Amir. o
- Des BEni
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ll les laissa s'endormiret les tua, pensant venger les mafirs
d e B l r M a ' o ù n a e t i g n o r a n t I ' i m m u n i t éq u ' i l s a v a i e n t e u d e
I'Envoyéd'Allâh,grâce et salut sur lui.
Rentréà Médine,il lui en renditcompte.
" Tu as tué deux personnespour qui je paierai le prix du sang,
dit fe Prophète (SB sur lui). "
La nouv'elleavait prolondémentdésolé I'Envoyéet il dit " çà,
c'est I'action d'Abou Barâ. Car moi même, je n'avais pas aimé
cela et j'en avais de I'appr6hension."
Abou Barâ I'apprit et sn fut bouleversé.Ses fils furent saisis
par la poésiede Hassânet l'un d'sux, Rabl'a,tua de sa lance lbn
Tofeyl. Ces vers de Hassân ben Thâbet étaient adressés
particulièrementaux lils d'Abou Barâ.
" Filsd'OumelBanîn1, que failes-vousI
Vous,parmiles illustresde NeidI
'Amir (ben Tofeyl)se moguede votre pàre et de sa protection.
Celui-cise lrompeet l'aulrea prémédilé.
?
à Rabfa, I'hommemagnanime
En parlerais-je
Quefais-tuaprèsces deuxlrailrises?
Ton pèren'est-ilpas rompuaux balailles
et ton oncle Hakam, n'est-il pas homme de noblesse ! "

Çonclusionset laçons
_ Ce qui ne peut être connu que d'Allâh (ghayb) est de Son
domaine uniquement.Ainsi, si le Prophète (SB sur lui) savait,
sans qu'Allàh Le Très Haut ne I'en informe, il n'aurait pas
envoyé les martyrs de Bîr Ma'oûna.
L'institution du Qounoût dans la prière av€c I'invocation
contre les oppresssursinjustes et pour demander de lever les
souffrancessur lss croyants.

1. Oum elBanîn "mère des fils". surnommée ainsi pour ses quatre fils,
répulés pour leur bravoure Et leur noblesse.
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Batallle de Benl Nadir
lls étaient I'un des trois groupes juifs qui résidaientautour de
Médine. A l'émigration du Prophète(SB sur lui) une charte
écrite avait été conclue avec les Juifs. comme neus I'avons
citée.
La deuxiàms année de I'Hégire, les Beni Qaynoqa' furent lss
premiers à transgresserle pacte, après la bataille dE Badr, et,
suite à I'intercgssion en leur faveur de 'AbdAllah ben Obey,
f'Envoyé (SB sur lui) ordonna seulement leur expulsion. Les
Beni Qaynoqa' quittèrent Médine et se rendirent aux confins du
Chôm, où ils périrent.
A leur tour, les Beni Nadlr rompirent la charte après avoir
ouvertementcomploté contre la vie du Prophète (SB sur lui).
Apràs les évànements douloureux d' Ohod, nous avons vu gue
I'Apôtre d'Allâh avait dépêché soixante dix lecteurs parmi ses
compagnons,pour enseigner l'lslam, suite à la demande d'Abou
Barâ.
'Amrou
ben Omeyya, prisonnier
lls furent traitreusement tués.
puis relâché, en chemin vers Médine,tua dsux hommes des Beni
'Amir, p€nsant ainsi venger les martyrs de Bîr Ma'oûna. Les
deux hommes étaient sous I'immunitédu Prophète(SBsur lui) et
'Amrou ne le savait pas.
Apprenant le fait, f'Envoyé d'Allâh dit :
" Je paierai pour ces deux le prix du sang, "
Et de fait, les ayants droits des défunts se présentèrent.
Par la charte conclue entre musulmans et juifs, les deux
parties devaient v€rser, chacune, ce qui lui incomberait du prix
du sang légal.
'Qmar et
Le Prophète (SB sur lui), accompagné d'Abou Bakr,
'Ali, alla voir les Juifs Beni Nadlr pour leur demander de
participer au paiement de leur part dans cette aflaire.
Arrivé chez eux, le Prophète (SB sur lui) leur exposa I'objet de
sa visite. lls lui firent bon accueil, montrèrent beaucoup de
bonne vofonlé et I'installèrentet ses compegnons à l'ombre
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d'une maison d'un des leurs, se montrant atfairés à satisfaire
sa demande.
En fait, ils se concertèrentpour I'assassiner.
" Q'sst, dirent-ils,une occasion qui ne se représenterasans
doute pas de vous débarrasserde I'homme I "
lls désignàrsnt 'Amrou ben Johâch qui accepta et dirent :
aMontons à la terrasse et jetons sur lui une meule qui le
t u € r a ."
Sallâm ben Michkem dÉsaprouvace projet, mais ils étaient
unanimesà réaliserce desssin sacrilàge.
Quelques instants avant qu'ils n'agissênt, Dieu Le Tràs Haut
révéla à I'Envoyé, grâce et salut sur lui, ce qu'ils projetaientet
il se leva comm€ pour régler un€ atfaire et rentra à Médine.
Lcrsqu'il tarda, ses compagnons se levàrent et le rejoignirentà
Médineou il les mit au courant.
Un versst dans la sourate 'La TaHe s€rvi€" y fait allusion.
r Croyanlr ! Rtppeler-uoua le blenfelt d'Allâh .ur
yous lorsqu'un g?oup6 fut décldÉ à voui altelndrs dr
son emprlee. ll détourne alore lsur* maln* do
yous..."
5 _ [a Table seruia_ 11
D'autres circonstancessimilaires s€ rapportent à ce verset qui
rappelle aux croyants, pour chacune, Son bienfait et $a grâca
envgrs eux, afin qu'ils soient reconnaissantspar la patience et
I'ob6issance.
Le Prophète(SB sur /uy' envoya Mohammed ben Maslama pour les
sommer de quitter Médine par leur rupture du pacte entre eux et
lui. Les Hypocrites,lbn Obey en tête, envoyàrentles soutenir et
les encouragerà tenir bon et nê pas sortir de Médine.
pes yu ceux qul ont été hypocrlter, llr
" H'es-tu
dlcent à leur* trÈres qul tont lmples parml læ genr
du Llurc : ri lamab yous ôtor erpulsÉr1 nour
rortlrons âvoc yous et n'obélront femal* à petsonne
contre vour. Et sl yous êter combrttur, nout Your
soutlendrons. Hei* Allâh témolgne gu'l|r lont ddr
monteure. S'lls tont etpulc6r, ll* nt tortlront per
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cont combattus, llr
âycc eux ct t'll*
nÊ ler
soutlendront prs. Et e 'lls allalent les soutenlr, lls
(le* Jullr) ne
r e t o u r n e r a l e n t v l t c p u l e, l h
r'tn
feront pet tecourus. )D
59 _ Le Regroupement_ 11/12
Cela sst relaté jusqu'au verset 15 de la même sourate.
Encouragés par les Hypocrites, ils refusèrent de partir et
l'Envoyé, sur lui grâce et salut, après avoir délégué le
commandementà Médineà lbn Oum Maktoûm,€ngageala guerre
contre €ux, sortit avêc sss hommes et les assiégea un€
quinzaine de jours. ll menaça d'incendier et d'arracher leurs
pafmiers et de fait, dss croyants brûlàrent et ên arrachèrent
une partie, ce qui déplut à quelquesfidèles, surtout quand les
Juits dirent :
" Nous avons été habitué à te voir proscrire le mal et en
blâmer I'autêur,comment autorises-tuà brûler les palmiers ?u
A cela, fut dsscendue une révélation dans la sourate "Le
Regroupement".
r Cc gue vous evez coupé de ptlmler ou lalssé
debout sur ser reclne*, c'sst avec la permleslon
d'Allâh et pour qu'll avlllsse le* rebellee (ceur qul
sortcnt de I'obdlcatnco à Dleu) " 59_Le Regroupement_5
Les Juifs finirent par accepter la décision du ProphètefSB sur
/ut/ : quitterMédineet emporterleurs biens à dos de chamsaux,
hormis les armes.
Ainsi, ils prirent ce qu'ils pouvaient,au point que certains
démolissaientleurs toits pour en prendre la charpente et
arrachaientde même les portes
s...ll* dÉmollssent leurs mel*ons de leurs malns et
des malnr des croyants. Tlrez-en leçon, ô vous
douér de clelrvoyance. St Allâh n'avait pas décrété
contre Ëux I'erll, ll les aurait tourmentés en co
mondo. lls ruront dans la (vle) dernlère le tourment
du Feu. Cela percÊ qu'llc so sont rebellés contre Oieu
et Son Memagrr et celul qul se rebelle contre Allâh,
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.l b|rn Alllh c.t Dur danr lc chttlmcnt. r 59- le
Regraupment_âà4
Les Beni NadfrfurentchassÉsde Médine€t n'entradans l'lelam
pârmi eux gu€ deux hommes,Yâmîn ben 'Omeyret Abou Sa'Îd
bgt Wahb.
Lorsqueles Juifs passàrentpar Kheybar,y descendirsrrtSallâm
t sn Abi Hoqeyq.Kinânaben elRabl' et Hoyeyben Akhtab.Les
fs de Kheybarles reçurentâv€c tambours,flttes et chants,
,mme des héros vic{orieux,alors qu'ils ns sont que des
inaitresvâincus,trânsgresseurc
d'engagements.
Le ProphètefSB sur lurJrÉpartitles biens des Beni Nadlr entre
les Mouhâjirtn(Emigrés)exclusivement,
car ils étaientdans la
gËne,vivantmêmeà la charyedes Ançâr.
Le butindansce cas pr6cisest appelé'f€y ", n'étantobtenuni
apràsvoyage,ni d'un combat.C'étâitun don accordépar Dier à
Son Prophète(88 sur lui).
Abou Dojâna el Sahl ben Hanlf, tous deux Ançârites,s€
plaignirentà I'Envoyé,grâce Et salut d'Allâhsur lui, de leur
nécessit6.
ll donnadonc à chacunune part, à I'exclusiondes autrss Arrçâr,
Dieules ait en Sonagrément.

Bret apetçu d'Événem€ntsde l'année 4 H.
- EvénemEntde Rajl' (meurtre de six lecteurs du Coran )
EvÉnement de Bîr Ma'otJna (massacre de soixante dix
lecteurs).
- ExpÉditionde'Amrou ben Omeyya.
- Expulsiondes B€ni Nadlr.
_ Expédition (ghazwa) de Dhât elRiqâ'.
- Autre ghazwa du Sawïq ou Badr la Demiàre " 1.
t. Suivant le rendez-vous pris à Ohod par Abou Souliân pour I'an
prochain à Bâdr. L'année écôulÉe, celui-ci sortil avoc l'armée, maie prit
peur et revinl à la Mecque avec Qoreych, apràs avoir éFlÈé le rÉserve
de Sawlq, d'où son nom, L'Envo$ de Dieu, sur lui bénédictbn et salut,
sortil quant à lui à Badr avec mille cinq cenls hommes. Là se lenait un
marché annuel. lls y lirent d'impoÉenls gains sans y lrouver I'annani
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'AbdAllah ben 'AbdelAsad le
Mort d'Abou Salama :
Makhzoûmite, fils de la tante du Prophète fSB sur lui), Barra
bent 'AbdelMottâlib.
- Mort de 'AbdAllah ben 'Othmân ben 'Affân et fils de Roqayya,
fille du Prophète (SB sur [ui),à l'âge de six ans.
- Naissanced'elHouseyn,fils.de 'Ali et de Fâtima, lifle du
Prophète (SE sur fufl.
- Mariage de I'Envoyé (SB sur lui) avec Zayneb bent Khozeyma,
sumommée Oum el Masakln (la màre des pauvres).
- Son mariage avec Oum Salama,apràs le décès de son époux,
'idda " 1.
Abou Salama et l'expirationde sa "
- Le Ppphète (SB sur lurl chargea Zeyd ben Thâbet, un jeune
Ançârite, d'apprendrel'écriture hébraïque. ll l'apprit en quinze
jours.

1. Pour la vsuve, te délai de ' retrailE légale " êst dê guâtre mois et
dix jours, ou avant, au tamps de l'accoubhemant, pour celle qui esl
enceinle.
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L'année cinq de l.'Hégire
Le premier de ses événements fut I'expéditionde Dawmat
Jandal.
Dawmat'sst une localité située à quinze jours de marche de
Médine et de cinq jours seulement du Chêm. Pourtant, elle était
rattachéeà la zône de Médine.
Le Prophàte (SB sur iui) apprit qu'un rassemblementd'idolâtres
de Dawmat elJandal pratiquaient le brigandage sur les
voyagêurs et semaient la têrr€ur sur les voies d'accès. ll décida
dE les châtier pour déharrasser le pays de leurs préjudices et
par la màms, intimider les Byzantins (Rotm) st les bÉdouinsde
la contrée pour qu'ils n'âiênt pas l'idée de lui fàire la gu€rr€.
Cette expédition lui permettrait aussi de répandre l'lslam dans
ces régions.
ll se tit remplacerà Médine par $ibâ' ben 'Oilota le Ghif{irite et
partit avec mille soldats.
Arrivé à Dawmat, il ne rencontra pas d'ennemis., Pris de
frayeur, les gens s'Étaient dispersés sn apprenant sâ marche
vgrs gux.
ll resta quelques jours dans la région, envoya des avantgaldes
ça et là, sans rencontrer de rÉsistance. Ces hommes ramenàrent
nombres moutonset chameaux.
Le Prophète (SB sur lui) regagna ensuite Médine.
Qonclusionet leçons
De ce passage on dÉduit:
- L'anarchie qui régnait dans cette région avânt l'fslam.
Des bandes de brigands y razziaient les rroyageurs.
- L'expédition du Prophète (SB sur tur) à Dawmat elJandal ûtait
de la politique avisÉe. Elle réalisa plusieurs objectifs 6levéÊ,tel
le rappel à l'ordre des malfaitEurs,la propagation de l'lslam et
etfrayer les Romains.
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- ll confirmo encor€ une fois de plus le hadith du Prophètef$B
sur lui) :
par la trayeur
" Dieu m'a accordé la victoire sur /nes ennemis
que j'inspire â une disfance d'un mois de marche ."
Sitôt que les maltaiteurs apprirent la marche de I'Envoyé (SB
sur lui) vers êux, ils prirent la fuite,
- Le butin est licite en lslam, pour un peuple combattantdans la
voie de Dieu et appliquant la justice et le bien parmi ceux qui
vivent sous l'égidede l'lslam.

La batalllê du Fossé (Chawwâl an 5 H)
Sss causes.
La cause directe êt profonde de cette gusrr€ lut le désir des
chefs Beni Nadîr de sÊ vengêr.
Ceux-ci, expulsÉs de Médine, s'installàrentà Kheybar où ils
furent reçus par les Juifs d'entre ses habitants, avec les fêtes
en leur honneur, comme il a été indiqué précédemmentpour l'an
4H.
Ces chefs donc, parmi lesquels Hoyey ben Akhtab, Sallâm ben
Abi Hoqeyq, Kinâna ben Rabl' ben Abi Hoqeyq et d'autres,
décidèrent de se veng€r du Prophàte (SB sur lui) et des croyants
pour I'humiliationqu'ils avaient essuyée.
lls partirentpour la Mecque rallier les Qoreychitesà leur cause
et les coafiser contrs I'Envoyé (SB sur lui), pour lui livrer
bataille Et l'éliminer. Les Qoreychitesétaient eux aussi disposés
à se v€nger pour les défaites successives qu'ils avaient
essuyéês,à maintes occasions.
Ces Juifs, de plus, conlortaientles Qoreych dans leur erreur sn
leur déclarant que I'idolâtris était mÉritoire et que leur culte
était meilleurgu€ cê qu€ prÊchaitMohammed t.
e N'âl.tu pa3 vu ceux qul ont r€çu une part du
Llvre, lll crolent tu Jlbt et eu Tâghott t
et dl*ent
t. Happottépar lbn lshâq, d'apràs lbn 'Abbàs.
a.. elJibt : la sorcellerie (qu'ils pratiquenl bien que ce soil un péché
capilal); elTaghorit : Satan (et ce qui ast adoré avec Dieu).
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Êux impiec qu'ils sont dans uno meilfeure voie guo
cÊux qul ont cru. Ceur-là sont cËux quc Dieu a
damné. Et celui gu'Allàh maudlt, tu ne lui trouy€râi
point de secours. D
4 - Les Femmes- 51 /52
Ces chefs Beni Nadîr quittèrentla Mecque alors que les Ooreych
rassemblaientles hommes de toutes les tribus, décidés à aller à
Médinecombaftrele Prophète(SBsur lui) et en finir.
De même, ces Beni Nadîr appelèrentà la guerre les tribus
Ghatatân qui répondirentlavorablementen raison de leurs
cæurs obscurcis et de la persuasiondes Juifs sur €ux.
Les Ghatafân,fractionnéesen plusieurstribus, partirentsous le
commandement
de 'Oyeynaben Hiçn,chacunesous la conduitede
son chef:
avec les Beni Fazâra, 'Oyeyna,avec les Beni Mourra, elHârith
ben 'Awf et avec les Beni elAchia',Mous'ir ben Rakhîla ;
Les Qoreychquant à eux, avec leurs alliés. étaientcommandés
par Abou Soufiân ben Harb et comptaientdix mille soldats, lls
campèrent au point de rencontre des oueds, entre elJod et la
forêt (elGhâba) t. Les Ghatafân,eux, campèrentà l,est du mont
Ohod.
n O Croyants ! Feppoloz-vous le bientelt d'Allâh
envers vous lorsque dss armées vinrent contt€ youf.
Nous envoyâmes contre eux un vent et des soldÊts
{anges) que vous ne voyiez pas. Allâh de cs que vous
faites est Clairvoyant. Lorsqu'lls vous vlnrent de
plus haut et de plue bas que vous..."
33 - Les Aoalisés- S/10
Mesure défensive : la tranchée
Le Prophète(sB sur lui) apprit les manceuvreset les démarches
des Juifs pour ameuter les infidèles contre lui. ll demanda
conseil à ses compagnons.salmân le persan (elFârisi)suggéra

à

t.. elGhâba (la torêt),
la limile nord de Médine, une imporlante
végétalion de palmiers et aulres arbrgs.
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de creusErune tranchéeautour de Médine,contournantle mont
Sal'. Les combattants feraient alors face à l'ennemi, tout en
âyânt l'arriàre protégé par la montagne. Ainsi, ils
empâcheraientquiconque tenterait de les atteindre. Les femmes
et les enfants seraient abrités dans des constructionsprotégées
de la ville.
Cette propositionobtEnut I'unanimitéet fut mise à exécution.
Le Prophète fSA sur lui) répartit le travail à etfectuer, soit
querante coudées de longueur pour chaque groupe de dix
personn€s.
Les pioches et les bêches se mirent en branle. On transportaitle
sable erilrait. Le Prophàte (SB sur lui), couvert de poussière,
faisait de même pour donner l'exemple. Les Compagnons,au
'Amr
sujet de l'un d'sux, nommé Jo'eyl, que l'Envoyé appela
chantaient en refrain :
* ll I'a app€lé,epràsJo'eyl,'4mr,...
* 'Amr "...
et le Prophète de répÉter
Ggiour,il ful pourle pauvreun seoours...
et le Prophète répétait " secours ".
Les voyant fatigués et tenaillés par la faim, il se mit à dirE :
* Seigneur, pas de vid si ce n'êst la dernière (âkhira),
pardonne aux Ançâr et aux Mouhâjir[a] "
lls lui répondirent alors :
. Nous avonsdonnésà Mohammed
serment
d'étreprêÎsau jihâd de notrevivantl ,
Tout en transportant la terre, le Prophète(SB sur lui) répétait
ces vers de 'AbdAllâhben Rawâha :
. Si ce n'estAlfâh,nousn'eûmesélé guidés.
ni prodiguÉ
I'aumône
ni aurionsprié.
Sur nousI'apaisement
esl biendescendu
€l nos pes âu combatsont contortés.
Ceuxqui, injustesnousont agressés,
gu'ilssonl combalius."
un troubleveulent-ils,
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Prodiges pedant €t eprês Ie creusament.
- Une roche rebelle surgit au cours du creusement du fossé. Les
Compagnonsallàrent en avertir le Prophàte (88 sur /lui).
" Je âescen6, dit-il. ' C'est à dire dans la tranchée. ll avait
une piene qui lui serrait le ventrE. En effet, ils n'avaient pas
rnangé depuis trois jours. ll prit la pioche et frappa le roc qui
s'gffrita en poussière.
- Jâber ben 'AbdAlfahraconts : .,.Je dis au Prophète, Dieu I'a
béni et salué : Envoyé de Dieu, m'autodsss-tu à aller à la
rnaison ?
ll m'y autorisa. J'allai uoir ma lemme et lui disai : j'ai vu en
I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué, quelque chose. ll n'y a
pas à attendre, qu'as-tu avec toi ?
- J'ai de I'orge et une chevrette, dit-elle.
J'égoçeai alors la chevrEtts,dit Jâber, et elle, moulut I'orge,
jusqu'à ce que nous ayons mis la viande dans la marmite.Je
laissais celle-ci sur le feu, bientôt prête, et la pâte devenir
galette, lorsque j'allai voir I'Apôtre, grâce et safut dE Dieu sur
lui :
Envoyé de Dieu, j'ai un rnodesterepas. Je t'invite âvec uns
ou deux personnes.
- Quelle quantité, dit-il ?
Alors je le mis au courant.
- C'esf baauæup et excellent dit-il I D,s â ta femme de ne pas
descendre la marmite du teu et & ne pas retirer le pain du lour
jusqu'à mon arrivée.
Puis s'adressantaux tidèles, il dit :
Venez !
Les Emigrés et lss Ançàr se levàrent alors. Jàber rentra ch€z
lui. Attention,dit-il à sa femme ! Le ProphètefSB sur lurJ arrive
avec les Mouhâjirin,les Ançâr et ceux avec eux !
- T'a-t-il quastionné,dit-elle ?
- Oui, réponditJâber ! o
Le Prophète (SB sur iui) arriva.
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n Entrez, dit-il à ses compagnons, satls vous bousculer. u
ll se mit à couper du pain et à puiser dans la marmite jusqu'à ce
qu'ils fussent tous rassasiés. Et il en resta encore,
- Manges-en et distribue, dit le Prophàte (SB sur lui) à la
f€mme, car les gens sont lrappés par la dtbette. "
- n Je creusais à un endroit ds la tranchée, dit Salinân, que
Dieu lui accorde satisfaction, et ie rencontrai une roche ditficile
à briser. L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, non loin de
moi, me voyant trapper de toutes rnes forces, dans un terrain
dur, desc€ndit dans la tranchée, prit la pioche de ma main et
frappa. Une étincellejaillit.
Puis, il frappa de nouveau,une étincelleiaillit encore. ll irappa
une troisiàmefois et l'étincellejaillit de nouveau I
Envoyé de Dieu, lui dis-je, qu'esÎ-cecette lumière qui jaillit ?
- Tu l'as vu Salmân, me dit-il ?
-Oui!
Par Ia première, me dit-il, Diêu m'a ouvert la porte du
Yémen. Par la dduxième, celle du Ghêm et de l'Occident et par la
troisième, celle de l'Orient. "
Compoftement vil des Hypocrites
Le Prophète.(SB sur lui) et les lidàles commencèrentà creuser
la tranchée et le travail continua sans relâche. Lorsque quelqu'un
voulait s'absenter pour un besoin urgent, il en demandait
l'autorisationà I'Envoyé.
ll s'absentait pour rentrer chez lui et satisfaire son besoin, puis
il revenait.Mais l'hypocrite,lLri.faisait semblant de travailler,
puis se retirait clandestinementchez lui sans permission.Ces
circonstances ont été révélées.
a Allâh connaît coux qui s'esquivent ên dachette.
Qu'lls prennent donc garde coux qui enfreignent Son
ordre que ne les ettelgnent une épreuve ou n€ les
attelgne un tourmant douloureux. u24- La Lumiàre- 63
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Par contre, ll loua les croyants,lês sincères t.
r Let croyante, ên vérlté, oont coux gul ont cru en
Allûh et
Son Envoyd et qul, lortqu'lh ront evÊc lul
dano une affalre où ll dolvent Bê re*tembler, ne
pârtent qu'aprèe lul demander pormlrrlon. Ceur qul
tÊ demendont perml*lon *ont ccur-là qul crolsnt €n
Allâh
et
Son
Alnrl,
ilessager.
lorrqu'lfs
tË
demendent perml*e lon pour quelque aftalre ler
concernant, autorlse à qul tu voux parml oux et
demande pour eux le pardon d'Allâh. Allth ort
n 24 - La Lumière- 62
Potdonneur, Mltdrlcordleux.
Facd à l'ennemi
A peine la tranchée fut-elle achevée, que I'armée Qoreychite
apparut et campa au point de rencontredes oueds, près du puits
de Roûma a. entre elJorf et la lorêt 3. Les Ghatafân linrent
aussi et campèrent à I'est d'Ohod. La totalité des soldats
ennemisétait évaluéeà douze mille gerriers.
Le Prophète (SB sur lui) sortit de Médine avec environ trois
mille de s€s compagnonscombattants.
ll s'adossaau rnont Sal' face à I'ennemi.
Auparavant,il avait chargé lbn Oum Maktorlfnl'aveugle, des
affaires de Mêdine. Les femmes et les enfanis lurent mis en
sécurité dans les maisonsfortifiéesde la ville.
Démarche malfaisantede Een Akhtab
Le maudit Hoyey ben Akhtab alla frapper à la porte de Ka'b ben
Asad le Qorazhite, signataire du pacte conclu entre fes Beni
Qorayzha et le Prophète (SB sur lui).
Dans cet engagement, il se portait garant de ses
coréligionnaires.

t . Rapporlé par [bn lshâ-qet Bayhaqi dans les dalâït, d'après 'On ra et
Mohammedben Ka'b le Oorazhiti et d'aulres.
e. B.îr Floûma,aujourd'huientre la roule de Tabofik et châd'(boulevard)
Soultâna.
3. voir p. 269
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Ayant entendu et reconnu la voix de Hoyey, il ordonna de
fermer la porte et de ne pas le recevoir.
Hoyey insista et l'interpella en disant :
I
" Malheurà to1,t(a'b ! Mais ouvre-moidonc
- Tu es pofteur de malheur, lui répondit-il!
J'ai pris un engagement avec Mohammed et je ne suis pas
disposé à le rompre, ll a Été loyal et franc avec nous ! u
Mais Hoyey insista tant qu'à la lin Ka'b lui ouvrit. ll commença
par lui dire :
de guerriers.C'est
" Je t'amène la gloire éternelleet un océan
tout Qoreych qui vient avec ses chefs et sa noblesse. Je I'ai fait
camper à l'adjonctiondes oueds I Tout Ghatafân aussi arrive
avec tous leurs chefs. Je I'ai fait camper à Dhanab Naqmâ près
d'OhodI
Tous, ils m'on prêté serment de ne retourner qu'après avoir
anéanti Mohammedet ses adePtes.
- Tu m'amènele comble du déshonneur,lui dit Ka'b' laisse-moi
tranquilleI
Mais Hoyey travailla l'homme, si bien qu'à la fin, il céda et
dénonça le pacte qul le liait aux Musulmans.Ainsi, Qorayzha
trahit et la nouvelle parvint au Prophète (SB sur |ui). Pour s'en
assurer, il dépêchadeux Ançâr : Sa'd ben Mou'âdhet Sa'd ben
'Obâda. lls partirent à la tête d'un groupe de fidèles qui, de
retour, conlirmèrent le fait.
L'Apôtre, grâce et salut sur lui, leur avait conseillé, s'il y a
trahison,de ne pas I'annoncerpubliquementet de se limiter aux
allusions,pour ne pas semer la paniqueparmi les guerriers'
'Adl et elQâra.
lls revinrentdonc et dirent : " C'est
'Adl" et slQâra,
deux tribus
des
trahison
à
la
lls faisaientallusion
qui massacràrentKhobeyb et ses compagnonsà Rajî' (année 4
H). En apprenantcela, le Prophète {SB sur /st se leva et dit :
* Atlâh Akbar (Dieu est le plus grand) ! Fidèles, réjouissezvotts ! "
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Après la rupture du pacte par les Beni Qorayzha, l'angoissefut
au comble et le malheur terrible. La situation était telle que
décdte dans le Livre d'Alfâh.
n Lorrqu'lls vous vlnrent de plur haut et dr plur
-/O
bas que youa...'û 33 - Les Goaû.sCs
C'est à dire Qorayzha de haut, côté sud-ouest, et Qoreych et
Ghatafân de bas. côté nord-ouest et est.
lr...et lorsque rÊ délournèrent lee regard* (tlxant
unlquement I'enneml|, qus le* "ccaufs montÈrent à la
gorge" el gu€ youi penslez sur Allâh conlecturer. r
( 3 3 "I o )
Conjectures des Hypocrites et cêux dont la foi était faible. Quant
âux croyants, lês sincères, il en Était autrement.
a Là furant mls à l'épreuve les croyantr st llr
furent secouét d'une dure secou*se.
Et lor*que dlrent ler Hypocritee et ceux dan* le
c(rur desquels ert un mal : ce gu'Allâh nous a promlc
st $on Envoyé n'ert quc chlmàre. u 33 - Les CoalrsCs
-11/12
En eftet, Mo'attib ben Qoucheyr 1 dit : " Mohammed nous
promettait de jouir des trésors de Chosro€s et de César 2, et
I'un de nous, aujourd'hui,craint pour sa psrsonn€ d'aller faire
ses besoins. u
Aws ben Oayzha vint dire au Prophàte 1SB sur lui) :
" Nos
maisons sont en danger, exposées à l'ennemi ! Permsts-moi et
aux miens de rentrer chez nous. "
Le Livre d'Allâh les mentionne.
lr Et lorsque dlt un groups d'enlre eur : ô genc de
Yathrlb, voua n€ (pouver) rester; retou:lor
donc.
qu€
parml
Alor*
d'autrcr
3ur
demandr lent
perml**ion à I'Apôtre, dlsent : nof melsonr sont

1. lbn Hichâm relate I'avis selon lequel Mo'atlib n'était pas des
l-lrpociltes car, selon cel avis qu'il rapporte, il étail dec gens de Badr.
(Sîra lbn Hichêm)
e. Titrss pour désigner le roi (Kisra) ctrez les Perses et (Qayçar) chez
les Byzantins.
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erporéer. Ëllet no sont Fat rrporéel, mtlt llr
voulent *eulemrnt fulr. r 93 _ Les CoalisCs- 12/13.
Compromis humanitaire
Constatant la situation ditficile dès fidèles, le danger msnaçant
et fes appr6hensionsde s€s comPagnons,le Prophète (SB sur lui)
'Oyeyna ben Hiçn et elHârith ben
envoya aux chefs de Ghatafân,
'Awf, leur proposer le tisrs du revsnu des palmiers de Médine,
s'ils acceptaient de retoumer dans leurs pays. Le compromis fut
conclu et mâme rédigé.
ll lui manquaitla signatureet les témoins.Avant d'apposerson
sceau, le Prophète {SB sur lui) manda res dêux Sa'd {ben
'Obâda les Ançârites)et demanda leur avis.
Mou'âdh et ben
de
Dieu, dirent-ils, est-cs un ordre que Dieu t'a
Envoyé
"
donné que nous devons donc appliquer,ou bien une chose que tu
lais seulementpour nous ?
- C'est une chose que ie fais pour vous. Et par Allâh, ie ne tais
cela que percê gue j'ai vu les Arabes tirer sur vous d'un seul
arc et vous assaillir de tout cÔté. J'ai donc voulu rabattre leur
ardeur Pour un eertain temps.
- Envoyé de Dieu, dit Sa'd ben Mou'âdh,nous étions, nous avêc
eux, associateurs et dans I'idolâtrie,et ils ns pouvaient espérer
obtenir de nous une seule datte, à moins qu'elle ne soit offerte
ou payée,
A présent que Dieu nous a favorisés par l'lshm et nous a rendus
puissantspar ta présence parmi nous, nous allons leur céder nos
biens ! Par Allâh, nous n'âvons nul besoin de cefa et ils ne
recevront que les coups de notre épée, jusqu'à ce qu'Allâh
décide entre nous I
L'Envoyé d'Allâh confirma I'opinion de Sa'd qui Prit alors la
{euille et sn ettaça l'écriture.
- Qu'ils viennentnous attaquer I dit-il. "
La bataille
Le Prophàte(SBsur lui) al les Musulmanslirsnt face à I'ennsmi.
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Quelques cavaliers de Qoreych avec 'Amrou ben ,AbdWoudd
s'élancàrent vers les tentes des Beni Kinâna et criàrent :
" PrÉparez-vous ! Vous allez voir les meilleurs cavaliers
aujourd'hui ! lls galopàrent ensuits vêrs la tranchée. La voyant,
ils se dirent : par AllCih,voilà une rus€ que les Arabes ne
tramaient pas | "
lls cherchèrent un point étroit de la tranchée, excitèrent leurs
chevaux et franchirentlE fossé au saut. lls galopàrentdans la
place, une sebkha (terre saline), entre la tranchée et le mont
Sal'.
Un groupe de musulmans, 'Ali ben Abou Tâlib en tête, s,élança
êntre êux et la brêche par laquelle ils franchirent le fossé.
voyant cela, les cavaliers ennemis accourur€nt'et se postèrent
au point de passage.
u Qui accepte un combat tête à tâte, demanda ,Amrou ben ,Abd
Wondd ?
Alors, 'Ali ben Abou Tâlib se présenta et dit :
- 'Amr I N'as-tu pas fait serment devant Dieu Le Très Haut de
répondreà quiconque,parmi Qoreych,t,appèleraità dEux actes
estimables ?
- O u i ,d i t ' A m r !
- Je te convie à I'adorationd'Allâh seul, à zuivre Son
Envoyé
et à l'lslam.
_ Je n'ai nul besoin de cela, dit ,Amr.
- Alors je te convie au combat individuel,dit ,Ali I
- Pourquoi,ô fils de mon tràre ? par Allâh, je ne voudrais pas
te tuer.
- Mais moi, le le veux !
"
Alors 'Amrou s'irrita, mit pied à terre, coupe les jarrets de son
cheval et le frappa au visage. Après quelques tours, ,Ali le tua.
ce coup mit les cavaliers en fuite qui forcàrent le passage du
fossé et s'échappèrent. Depuis, aucun cavalier, ni lantassin ne
s'y hasarda. Le combal se limita à des tirs d,arcs.
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Ainsi, lbn el'Ariqajeta une flèche vers Sa'd ben Mou'âdhet dit :
t
" Reçois ce coup d'lbn el'Ariqa !
Sa'd lui répondit :
- Que Dieu fasse transpirer ('arraqa) ta face en Enfer ! "
La flèche atteignit Sa'd à une veine du bras. Rares sont ceux gui
surviventà une pareilleblessure.Alors, $a'd implora Dieu :
n Seigneur I $i la guerre avec Qoreych n'est pas terminée,
laisse-moivivre qncore pour y participer.ll n'y a pas de gens
que je désire combattreplus que ceux qui ont fait du maf à Ton
Messager, l'ont démenti et chassé de son pays. Seigneur, si tu
as 6tabli un terme à cette guerre €ntre nous et eux, reçois-moi
en martyr et ne me fais pas mourir avant que mes yêux ne
trouvent leur contentemÊnt(du châtiment)de Beni QorayZha."
La détresse fut grande. Le Prophète (SB sur lui) implora Dieu de
lui accorder la victoire sur s€s snnemis et de les mettre en
déroute.
* Sergnsur , Tu fais descendre le Livre, Iu es prompt dans le
compte (des actes). mefs an déroute les Coalisés. Mets'les an
déroute et ébranle-les ! "
Ouelques fidèles vinrent dire: ,. N'y a-t-il pas une prière à
réciter ? Nous sommes dans l'angoisse! Le Prophète (SB sur lui)
leur répondit : - Dites: Dieu cachë notre faiblesse et dissipe
notre trouble ! "
La vigilante surveillancede l'enn€mi avait empêché l'Envoyé de
Dieu et les fidèles d'accomplirla Prière de I'après-midi('Açr) à
son heure. lls l'avaientaccomplieaprès le coucher du soleil.
L'Envoyé invoqua alors Dieu contre eux :
et leurs tombes de Feu comme
" Dieu emplisseleurs demeures
ils nous ont détournésde la prière du Milieu. " (la Prière de
I'après,midi).
Les fidèles avaient dû reporter plusieurs fois cette prière, car
la façon de I'accompliren temps de guerre n'était pas encore
révdée.

t. Qalêba bant Sa'îd-Oum Fâlima, grand mère matsrnellede Khadîja
Sumommée el'*riqa, pour la noblessl de ses origines ('irq)'
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Dieu exauça la prière de Son Messager et des fidàles. En effet,
il conduit No'eym ben Mes'orid le Ghifarite, nouvellement
converti à l'lslam, à venir dire au Prophàte (SB sur tui) :
u Envoyé de Dieu, je viens d'entrerà l'lslam et mon peuple ne
le sait pas; ordonne-moice que'tu veux.
_ Ceftes, tu es un seul homme parmi nous, mais si tu la peux,
va sêmer pou nous Ie trouble (parmi les ennemis), car Ia
guerrc esf rusês. D
Alors, No'eym se rendit chez les Beni eorayzha. Avant I'lslam,
il veillait avec eux en réjouissances.
" Vous ne doutez pas de mon amitié pour vous et de notrs
grande intimité,leur.dit-it!
- Nous n'en doutonspas. Tu es hommede confianceparmi nous I
- Sachez donc, que vous différez de eoreych et de Ghatafân :
Médine est votre ville. Vos biens, vos lemmes et vos enfants
s'y trouvent.vous ne pouvez pas aller ailleurs,euant à eoreych
et à Ghatafân,il ne sont là quê pour faire la guerre à Mohammed
et à ses compagnons.Vous vous âtes ralliés à eux pour lui faire
la guerre. Mais leur famillesne se trouvent pas à Médine.vous
ditférez énormémentd'eux.
S'ils voient un intérêt, ils Ên tireront profit. Sinon, ils
regaineront leur pays vous laissant tête à tête avec cet homme
auquel vous âtes incapablesde résister seuls. A mon avis, vous
ne dEvez combattre avec eux qu'après avoir reçu des otages
parmi leurs nobles, comms garantie qu'ils combattront avsc
vous Mohammedjusqu'à son anéantissement.
_ Tu nous a indiquéle juste conseil,dirent-ils.
"
De là, il regagnale camp de eoreych. s'adressantà Abou $oufiân
et à ses hommes,il lsur dit :
" Vous ne doutea pas de mon amitié pour vous et de
l'exécrationque j'ai pour Mohammed.Je viens d,apprendrâun€
nouvelle que je me fais un devoir de vous rappode.r.Toutsfois,
je vous demande de garder le secret à mon sujet.
_ Nous le ferons, dirent-ils!

279

La période mffinaise
- Sachez, dit No'eym, que les Juils ont regretté la rupture du
pacte conclu avec Mohammed et lui ont envoyé leurs excuses.
Pour rem$dierà cette violation,ils lui ont proposé de lui livrer
des otages parmi les notables Qoreychites et Ghatatàn pour les
tuer et combattre avec lui pour vous exterminer. Mohammed a
accepté cette proposition. Si iamais les Juifs vous dpmandent
des otrages,ay€z garde de ne leur remettre aucun homme I "
ll alla ensuite trouver les Ghatafân et leur dit :
. " Vous ètes ma tribu et c€ux que j'aime le plus. Vous ne pouvez
douterde mes sentiments!
- Nullement,dirent-ils.Tu es pour nous un homme de confiance'
- Gaderez-vous ls secret à mon sujet ?
- CeÉainement,dirent-ils.De quoi s'agit-i|..?
Alors, il leur tint le mêrne langage qu'avec Qoreych'
Un arrangement divin vint alors soulager le Prophàte et les
croyants de leur dure épreuve; sn etfet, Abou Soufiân et les
Ghatafân envoyàrent aux Juils Beni Qorayzha, la veille au soir
du samedi, le message suivant :
pouvons pas rester plus longtemps. Nos chevaux et
" Nous ne
chameauxdépérissent.Venez demain matin pour en finir avec
Mohammed!
- Demain c'est un samedi, un jour férié pour nous, dirent'ils.
Nos ancêtres ont enlreint le Sabbat.Vous savez ce quê cela lEur
a coûtÉ ! D'ailleurs, nous ne participerons avêc vous à cette
guerr€ que si vous nous livrez des hommes parmi vous, comm€
garantie, jusqu'à cs qus nous en finissions avec Mohammed,
Nous craignons qug, de guerre lasse, vous ne retoumiez dans
votr€ pays, nous laissant lace à face avec cet homme contre
lequel nous ns pouvonsrien ! "
De retour, les messagers avisèrent Qoreych et Ghatafân des
propos de Beni Qorayzha.
n Ce gu'e dit No'eym ben Mes'otJd est bien vrai,
s'exclamàrent-ils! "
Alors ils leur envoyàrentdire :
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. Auflin des nôtres n€ vous sera donné en otage, Si vous voulez
combattre, vous n'av€z qu'à le faire. r'
En recevent cette réponsE.les Juifs se dirent: Ce que nous a
"
annorrcé No'eym était juste : css gens ne combattent que pour un
profit. S'ils s'estiment perdants, ils se retireront dans leurs
pays et vous laisseront face à Mohammed |
"
lls envoyèrent alors dire :
" Par Dieu, nous ne combattrons avec vous Mohammed que
contre des otages. '
Qoreych et Ghatafàn refusàrentla condition. La délection dans le
camp ennemi fut générale et on renonça au combat. Dieu lit
souffler un vent fort et glacé pendant des nuits glacées de
l'hiver qui ronvsrsa les marmites et arracha les t€ntes.
L'ennemi ne put rÉsister et décida de lever le camp
immédiatemEntet de retoumer au pays. Les coalisés rentrèrent
chez eux sans avoir den gagner et Dieu sr.rffità Son Messager et
aux croyants, ll est Tout-Puissant.
Cela est rElaté dans le Livre.
* O Croyantr ! Feppeler-vou* le blenfalt d'Alfâh
Ênver3 voua lorrque der arméee vlnrent contro yout.
Hour envoyâmer contre eux un vent et der roldats
(engæ) qur yous ne voylez par. AllËh do co quo vour
feltec ert Clalrvoyant. n 33 - Les CoalisCs- 9

L'expédltlon de Benl Oorayzha
Beni Oorayzha était donc l'un des trois groupes juifs autour de
Médine, avec lesquels le Prophète (SB sur lufl avait conclu une
charte dbbligations mutuefles. Mais toutes avaient rompu leurs
engagements.
Ainsi, lEs Beni Qorayzha avaient rompu le leur et s'étâient
ralliés au camp dEs associâtsurs idolâtres venus assiéger
MÉdine pour exterminerle Prophète (sB sur Iufl et les croyants.
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cette trahison êt leur ralliement au camP des idolâtres,
agrêsseurs injustes, furent la cause de cette expédition'
ùn mercredi, à la fin du mois de Dhou elQa'da de l'an 5' le
Prophàte (s8 sur lui) el les fidàles levèrent le camp devant la
tranchée et rentràrentà Médine'
A midi, l,archangeGabriel se présenta à l'Apôtre, grâce et salut
sur lui, la tête enturbannée de brocart, monté sur une mule
hamachée d'une selle r€couvên€d'un tissu de soie'
n As-tu déposé les armes, ô Envoyé de Dieu, lui dit-il ?
- Oui, répondit le Prophàte (SB sur lui) .
- Mais les anges ne les ont pas encore déposées et je ne
reviens maintsnantque Pour combattre ces gens. Allâh, Puissant
et Majestueuxt'ordonne, ô Mohammed, de marcher sur Beni
CIorayzha.Je me diriga vers eux pour les ébranler | " 'Ali
ben
Alors, I'Envoyé, obéissant à l'ordre 'divin, chargea
Abou Tâlib de le devancer avec son étendard, pour sonder les
Beni Qorayzha.
Le héraut du Prophète (sB sur lui) convogua les fidèles. lls se
rassemblèrent aussitÔt devant le Messager de Dieu. ll leur
odonna alors de marcher sur Oorayzha'
,. oue |un de vous n'accomplisseIa prière de I'après midi qu'à
partir'
Beni Qorayzfta, leur dit-il I o Les gsns se hâtèrent de
'Açr sonna, alors qu'ils étaient encore en
prière
du
L'heure de la
route. Les uns, interprétant I'ordre du Prophète(sB sur lui)
comme ayant en vue seulement ta rapidité, I'accomplirent en.
cours de routê, les autres, appliquant l'ordre à la lettr€,
I'accomplirentà leur arrivée au village, apràs le couchEr du
soleil. L'Apôtre n'a critiqué ni les uns ni l€s âutr€s qui avaient
ainsi, tous agi dans l'obéissance.
ll partit avec plusieurs de sÊs compagnons' En chemin' il
'Ali revenant du village des Beni Qorayzha'
rencontra
n N'hésite pas à te didger vers c€s viles personnes,lui dit-il I
- Pourquoi fune, demanda le Prophàte? Je présume gue tu as
enteùu d'eux du malà mon encontre!
- Oui.
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_ ST/s me voient, i/s ne diront rien, ajouta l'Ënvoyé d'Allâh. "
En effet, ils médirent du Prophète (SB sur lui) quand 'Ali s'était
adressé à eux.
L'Apôtre continuason chemin et parvint jusqu'à leurs forts.
t, leur dit-il, Oieu ne vous-a-t-lL pas
" Frères des slnges
humiliés et tait mériter Son châtimênt ?
- O Abou elQâsim(sumom de patemitédu Prophàte(SB sur lui),
jamais tu n'as été déraisonnable,lui dirent-lls!
"
Dans sa route vers Qorayzha, I'Envoyé(SB sur tui) coudoya un
groupÈde ses comFagnons:
" Avez-vous vu rêncontré quelqu'un,leur demanda-t-il?
- Envoyé de Dieu, nous vênons d€ voir passer Dihya ben Khalifa
elKalbi dirent-ils,monté sur une mule blanche hamachés d'une
selle recouyertede soie.
_ C'esf (l'archanga) Gabriel,dit le Prophète (SB sur [ui), il a
été dnvoyé aux Eeni Qorayzha poùr ébranler leurs fortins et
jeter l'épouvants dans /eurs cceurs I
"
L'Envoyé (SB sur lui) s'arrêta près d'un puits des eorazhites
appelé Anâ, ou Anni.
Quanl le siàge les épuisa et qu'ils lurent convaincus que le
Frophète (SÊ sur lui) ne les relacherait pas, l'un de leurs
notables Ka'b bsn Asad, dépositairede I'autorité,leur dit :
" Vous voyez la situation dans laquelle vous vous trouvez! JÊ
vous propo$e trois solutions.
- Lesquelles,dirent-ils?
- Nous suivons cet homme êt le croyons. Far Allâh, il est
apparu clair pour vous qu'il est un prophàte envoyé. C'est celui
que vous trouvez dans votre livre. Ainsi, vous s€r€z en
sécurité, vous, vos biens, vos anfant$ et vos femmes !
Jamais nous nê renoncerons à la loi de la Torah,
répondirent-1lsI
- Si vous n€ le voulez pas, ajouta-t-il,tuons alors nbs enfants
Êt nos femmes ot sortons avec nos épées, combattre MohemmEd
et ses compagnons, ne laissant aucun€ charge derrière nous,

t. Allusion à leurs ancâlres qui avaient lransgressé le Sabbat par la
pÉche el qui furenl alors cfiang'ésen singes
ZgB
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jusqu'à ce qu'Allâh décide entro nous et Mohammed.Si nous
périssons, nous n'aurions pas alors à être inquiet de notre
descendance.Et si nous sommes victorieux, nous trouverons
alors d'autres femmes et enfants !
- Comment tuer ces pauvres, dirent-ils! Quel bonheur nous
reste-t-il après eux ?
- Si vous me retusez csla, st bisn alors, voici que cette nuit est
la veille du samedi. Sans doule, Mohammedet les siens sont loin
de croire que nous les y atlaquions (cette nuit du Sabbat).
Descendons! Peut-êtrealors, atteindronsnous Mohammedet
ses compagnonspar surprise 1
- Violer notre Sabbat, dirent-ils, et commettre un péché que
nos ancËtresn'avâientpas commis, sauf ceux dont tu connais la
fin et qui ont subi cê que tu n'ignorespas comme châtiment.
- Jamais homme parmi vous n'a fait preuve de résolutiondepuis
qu€ sa mère I'a enfanté, leur répondit-ilI u
Proposition rejetée
Lorsque leur désarroi et leur crainte s'amplifièrent, ils
chargàrent Chas ben Qays, l'un d'€ux, de parlementer avec
l'Envoyé d'Allâh, grâce et salut sur lui. tl descendit de son tort
et alla lui proposerde les traiter à l'instardes Beni Nadlr, c'est
à dire de les laisser partir, emportant leurs biens, leurs
femmes et leurs enfants,hormis les armes,
Le Prophète(SBsur /uf relusa la proposition.
" Alors tu nous laisses la vie sauve, lui dit-il et nous tê
cèderons nos biens ? ' Le Prophète (SB sur /uf refusa sncore
et exigea qu'ils s'en remettentà sa décision.
Chas retoumaaupràs des siens pour leur donner le compte rendu
de son messâgequi était nullementgn leur faveur.
Une autre proposition acceptée
lls proposàrent ensuite de leur dépêcher Abou Loubêba, un
Awsite, ancien allié, pour prendre son conseil sur cette
reddition,Le ProphàtefSBsur lui) leur envoya I'hommedemandé,
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Abou Loubêba entra dans leur fort
A peine l'eurent-ilsvu, gue les hommes se levàrent pour le
recevoir €t que les femmes et les enlants éclatèrent ên
sanglots.Ce spectacleattendrit Abou Loubêba.
" Abou Loubêba, dirent-ils, devons-nous nous en remettre à la
décisionde Mohammed?
- Oui, rÉpondlt-ilo Et il leur signifia,en mettant la main à sa
gorgs, qus ce sera la moft.
Une laute d'un nohle fidàle que Le lrès Haut pardonna
Abou Loubâbaquitta le fort.
n Par Allâh, raconte-t-il,je n'ai pas quitté la place sans me
rendre compte que j'avais trahi Dieu et Son Prophète,Dieu I'a
béni et salué. "
ll partit donc, l'esprit troublê, sans retourner auprès de
I'Envoyé (SB sur lui) et s'attachaà la colonne de la mosquée.
" Je n€ quitteraima place que si Dieu me pardonnema faute,
dit-il,lurant par Allâh de ne plus remettreles pieds sur la place
des Beni Qorayzha.
Un yerset de la sourate elAnfâl y fait allusion.
* Croyants ! Ns royêr polnt déloyaux Ênvers Dleu et
I'EnvoyÉ et nË tromper paa lr conflancs mlse en
Yout. r 8-elAnfât-27
Le Prophète fSB sur lui) attendit le retour d'Abou Loubêba, mais
quând il apprit le tait, il dit:
" S'il était venu à moi, j'aurais demandé pardon pour lui. Mais
puisqu'il a fait ce qu'il a fait, je ne surs pas celui qui le
relâchera da sa place jusqu'à ce qu'Allâh /ur fasse rémr'ssion.
"
Abou Loubêbapassa des jours attachéà la colonne.A l'heurede
la prière, sa femms venait le détacher. La prière accomplie,il
se rattachait.A l'aube du sixième jour, Oum Salama, épouse du
Prophàte (SB sur lur), I'entendit rire.
" Envoyé de Dieu, qu€ Dieu te réjouisse,dit-elle, de quoi
ris-tu ?
- Dieu a pardonnéà Abou Loubâbasa faute, dit-il I
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- Puis-je le lur annoncer,demanda-t-elle? Le voile n'était pas
€ncor€ décrété pour les femmes de l'Apôtre et des croyants.
- Ou| réponditle Prophète (88 sur lui) . ,,
De la pofte de sa chambre fiouxtantla mosquée),Oum Salama
dir:
pardonné."
" Abou Loubêba, réjouis-toi,Dieu t'a
Les compagnonss'élancàrentpour le détacher.
,, Nolt, par Allâh, dit Abou Loubêba, seul I'Envoyé, Dieu I'a
béni et salué, me libérera ds sa mâin. u
Ouand le Prophàte(S8 sur /uil sortit pour la Prière de I'aube, il
le détacha.
La nuit de la réddition de Qorayzha, Dieu accorda Sa Grâce à
quatre persorln€s parmi les Juifs d'gmbrasser I'lslam : trois
d'entre eux étdient de Hadl et un seul Oorazhite.
Les premiers sont Tha'laba et Ouseyd ben Sa'ya et Asad ben
'Obeyd.
'Amrou ben Sou'da. Celui-ci refusa de
Le Qorazhite était
prendre part à la dénonciation du pacte qui les liait au
Prophète(S8 sur lui) et dit :
.t .Jg n6 trahirai jamais Mohammed ! "
ll quitta le fort la nuit €t passa par la sentinelle de I'EnvoyéfSB
sur lui), lenuE alors par Mohammedben Maslama. Ce demier le
rsconnut alors et dit: " Seigneur, n€ m'Éloigne pas de la
compassionpour les hommes dignes | " Et il le laissa aller.
'Arnrou continua son chemin st paruint à la mosquég du Prophàte
(Sg sur lui) oùril passa la nuit. ll partit ensuite on ne sait où sur
la terre et sa destination resta inconnue après lui. Quand on ên
parla au Prophàte (SB sur /urJ, il dit :
pour sa loyauté. "
" C'esf un homme qu'Allâh a sauvé
Reddition des Benf @rayzha
Le matin, les Beni Qorayzha se rendirent à la décision de
I'EnvoyÉ d'Allâh, bénÉdictionet salut sur lui. Alors, les Aws,
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jadis leurs alliés, contre les Khazrai t, vinrent par groupes
trouver le Prophète(SBsur lui).
" Envoyéde Dieu, ceux-làétarentnos alliés et tu sais comment
tu as traité les (Beni Qaynoqa') alliés de nos frères, lui
dirent-ils. ')
En etfet, lbn Obey avait tellement plaidé en leur laveur auprès
de I'Envoyéqu'à la tin, il lui contia leur sort,
Alors, il dit aux Aws :
" Acceptez-vousque I'un de vaus €n décide ?
_ Bien volontiers répondirent-ilsI
- Alors, c'est à Sa'd ben Mou'âdh (d'en décider), dit le
Prophète(S8sur lui) | "
Une llèche avait atteintSa'd à la veine médianedu bras lors de
la bataille du Fossé. ll implora alors Dieu de le laisser en vie
pour voir le châliment qu'll infligerait aux traîtres Beni
Qorayzha. Après le départ des associateursdont Dieu avait
avorté le projet, le Prophète (SB sur lui) rentra à Médine où il
hospitalisaSa'd à la tente de Rafida pour qu'il soit proche de lui
et lui rende visite. Raflda était une femme Aslamite qui avait
dressé une tente dans la Mosquéedu Prophète (SB sur luf pour
soigner les blessés pauvres, sscomptantla récompensêdivine
au jour de la Résurrection.
Quand I'Envoy6confia à Sa'd le jugement,son peuple parmi les
Awsites vint [e transportersur un âne. au dessus duquel on posa
pour lui un coussinen cuir. En chemin,ils lui dirent:
'Amr ! Agis bien avsc tes (anciens)alll6s I L'Ënvoyé
" Abou
d'Allâh nE t'a confié celà que pour agir bien envers êux ! "
Lorsqu'ils multiplièrentla demanda, il dit : " Le moment est
venu pour Sa'd de ne ciaindre aucun blâme dans la voie de
D i e u ".

t. Avant leur lslam, les deux principaux groupes arabes de Médlne, Aws
et Khazrai,dans laur hostilité incessantd, s'alliaient avec telle ou telle
tribu iuive. De cette inimllié avant la grâce de l'lslam, il est question
dans ie Livre. * ...et rappelez-vousle bienfail d'Allâh sur vous lorsque
vous éliez ennemis, qu'|l mit la concorde enlre vos coeurs et que vous
au bord du
devinrent alors, par Sa grâce, des frères. El vous éliez 'lmrân
gor.rfrede I'Enferà1 ll vous en a sauvÉs-... 3 - La famille d€
- 103
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Alors, les Aws comprirent que Sa'd serait intransigeant à
l'encontre de Qorayzhe Êt virent déjà leur perte, avant mâme
que Sa'd n'arrivg vgrs eux.
Lorsqu'il vint, l'Envoyé de Dieu dit :
" Levez-vous pour recevoir votre chef ! "
Alors, ils allèrent le déposer de sa monture.
'Amr, lui dirent-ils, le Prophàte, Dieu I'a béni et salué,
" Abou
te confie la décision sur tes alliés.
- Je vous demande, devant Dieu, dit Sa'd, de vous engager à
respecterla sentence que je rendrai.
_ Nous nous engageons, dirent-ils ! Puis se toumant vers le
coté où se trouvait le Prophète(SB sur lui) et sans shdresser
directement à lui, par respect, il dit:
_ Et de ce coté-ci ?
_ Je m'engaga, dit le ProphètefSÊ sur /uy' | Alors Sa'd déclara:
_ Mon jugement à lzur encontreest que soient tuÉs les hommes,
partagÉs les biens et mis en esclavage enfants et femmes.
- Tu viens de rendre su eux Ia sentenæ que Dieu a rendue au
dessus des sept cieux, dit I'Envoyé d'Allâh, grâce et salut sur
lui,
Aomment les Qorazhites ont quitté teurs forts.
Quant.l'arrËtd'Allâh Le Tràs Haut fut promulgué par la bouche
de Sa'd, confirmé par le Prophète(SB sur lui) at tous les fidàles,
les Qorazhites, retranchés
dans leurs forts, rejetèrent le
jugement de Sa'd et refusàrent de quitter lsurs refuges.
Alors, ''Ali ben Abou Tâlib s'écria :
'AwwClm.
" Soldats de la foi ! Et il s'avança avec elZoubeyrben
" Par Dieu, dit-il, je forcerai leurs ôitadellEsou je mourrai
comm€ Hamza I "
Devant cette résolution, lss Qorazhites criàrent :
u Nous acceptons l'arrêt ds Sa'd I
"
lls descendirentde leurs forts et fursnt conduits à MédinE et
emprisonnés dans la maison de Nouseyba bent elHârith, la
Najârite.
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L'exécution du jugement
Le Prophète /SB sur lui) alla au souk de Médine et ordonna d'y
crsus€r des fossés, ll fit venir les Qorazhites par groupes pour
âtre éxécutés et y être jetés. lls étaient environ sept cents
hommes. Parmi eux, s€ trouvaient leur chef Ka'b ben Asad et
l'ennemide Dieu, Hoyey ben Akhtab des Beni Nadîr, l'homme qui
avait ameuté les Coalisés pour combattre le Prophète (SB sur
lui) el les croyants. Les compagnonsde Ka'b lui demandèrEntoù
on les amenait.
" Ne raisonnez.vousdonc pas, répondit Ka'b. Ne voyêz-vous
pas qu'on n€ csss€ de vous appeler et que caux qu'on appelle ne
reviennsntplus ? Par Dieu, c'est la mort | ,'
Le tour de Hoyey ben Akhtab, l'ennemi de Dieu, arriva. On
I'amêna,les mains attachéesau cou. ll portait un habit teinté ds
rouge tel la rose, fendu de tous côtés pour qu'aucunmusulmanne
prit le porter après lui. Ouand il se présenta deyant le Prophète
(SB sur luiJ, il dit : " Par Dieu, je ne rëgrâttê pas de t,être
hostile I Mais celui que Dieu abandonneest déchu I
Puis, s'adressantaux gehs, il leur dit : O gens I C'est l'arrêt de
Dieu et on doit s'y résigner. G'est une destinée et une épreuve
qu'Allâh a écrites pour les fils d'lsraê|. ,, ll s'assit ensuite st on
lui f:'appals cou.
Une furazhita singuliàre
Tous les mâles pubàres des Beni Qorayzha furent tués, sauf
Rifâ'a. Salma bent Qays la Najârite,mère de Moundhir,demanda
au Prophàte ('SB sur lui) de lui accorder. Elle lui dit:
" Enyoyé de Dieu ! Que nous te servions de rançon, mes
parents et moi. Accorde-moiRifâ'a. ll prétend qu'il priera et ne
s'interdirapas la viande de chameau 1, o
Le Prophète (SB sur lui) acquiesça à sa sollicitation et elle le
laissa en vie.
Quant aux femmes, aucune d'elles ne fut touchée, sauf une qui
avail commis un meuftre : elle avait tué Khilâl ben Souweyd
avac une meule.

t. Ou'ils s'interdisentbien qu'elle soit licite.
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C'était une femme étrange.
'Aicha, nous raconter son
Laissons la mère des croyants,
'Onruaben elZoubeyr rapporte que sa tante matêrnelle
aventurÊ.
'Aïcha dit :
fut
" Une seule femme des Beni Qprayzha tuée.
Elle me parlait et riait; elle basculait"du dos et du ventre" par
le rire, alors que I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni st salué,
éxécutaitses hommes au marché. Tout à coup, on l'appela en
criant : ou est telle tille d'un tel ?
- Malheurà toi, lui dis-je, qu'âs-tu?
- On vâ me tuer, dit-elleI
_ Et pouquoi, lui dis-ie ?
- J'ai commis un meuftre, répondit-elle.
On l'amena et on l'éxécuta.
- Par Allâh, ie n'oublieraipas, disait 'Aïcha, sa bonne humeur
et son hilarité, alors qu'elle savait qu'elle allait mourir. "
Un Qorazhite plus étrange encore
ll s'appelaitZabîr ben Bâtâ, un des notablesde Oorayzha.Son
attitude était encore plus singulière que celle de la femme,Un
jour, il rendit service à Thâbet ben Qays ben Chammâs à
l'époque de la "Jâhiliyya" (avant I'lslam), lors de la guerre
fratricide de Bou'âth (entre les Aws et Khazraj). Zabîr lui
coupa les cheveux et le libéra.Thâbet alla trouver ZabÎr, devenu
vieux, et lui dit :
" Me reconnais-tu?
- Comment un homme comms moi peut-il oublier quelqu'un
comme toi, réponditZabÎr ?
- Je désire te rendre service pour le bien que tu m'as fait, lrti
dit Thâbet.
- L'hommenoble rend [a pareille,dit-il. "
Afors, Thâbet alla trouver le Prophâte (SB sur lui) et lui dit :
je
redevableà Zabîr d'un bienfait qu'il
" Envoyé de Dieu, suis
m'a dispensé, je désire m'en acquitter envers lui. Accorde-moi
sa vie.
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_ C'esf à tof, dit I'Envoyé fSB sur lui) | " Alors Thâbet alla
porter la nouvelle à Zabîr.
" Un vieillardcomme moi, répondit-il,privé ds sa famille et de
ses enfants, qu'a-t-il besoin de la vie ? Thâbet revint vers !e
Prophàte (SB sur lui) :
- Envoyé de Dieu, que mon père et ma mère te servent de
rânçon, accorde-moi sa femme et ses enfànts !
- Entend.t,lui dit-il.
Thâbet alla I'annoncer à Rabîr qui répondit : - Une famille
établie au Hidjâ2, dênuée de sEs biens, comment peut-elle
survivre ? ,, Et voici Thâbet de revenir vers I'Apôtre lui
demander ses biens. L'Envoyé,grâce et paix sur lui, accepta...
" Thàbet ! dit Zabïr, qu'est devenu celui dont la figure est
commê un miroir chinois reflètant le visage des vierges, Ka'b
ben Asad ?
- ll est tué, répondit Thâb€t !
_ Ou'est devenu le chef de I'autochtonest de l'étranger, Hoyey
ben Akhtab ?
_ ll est tué, répondit Thâbst.
- Qu'est devenu celui qui prenait la tête de mtre offensive et
assurait notre arrière garde dans la défaite, 'Azzôl ben
Samouâ],demandaZabïr ?
- ll est tué, datThâbet I
- Qu'ont fait les deux conseils (Beni Ka'b ben Oorayzha et Beni
'Amrou ben
Qorayzha) ? _ lls sont partis, rnorts I
- Alors je te supplie pour le bientait que je t'ai rendu, dit
Zabfr, de me faire adioindre à eux. Après eux, I'existencs n'est
plus afirâyânt€. Je brtle d'impatience poui les rejoindre |
"
Alors Thâbêt lÊ laissa et il fut tué.
En apprenant son vif désir dE les rejoindre, Abor Bakr elÇiddïq
dit : n ll les trouvera, par Allâh, dans le feu de la GéhEnne,
éternellement. D
Les brbns des Beni @rayzha
Conformémentà la sentence de Sa'd ben Mou'âdh, concodant
avec l'arrât divin et tavorablEment accueillie par le Prophète,
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notiliant la distdbution des biens, dss lemmes et des enfants
des Beni Qorayzha entre les musulmans, I'Envoyé, grâce et
salut sur lui, padagea ce butin. ll en préleva le cinquièmequi est
à Allâh, Son Messager,les proches, les orphelins,les pauvrss
et les voyagsurs. ll partagea le reste à raison de trois parts au
cevalier et une part au fantassin.Ce fut la règle suivie dans le
pânage du butin en lslam. Excepté certains juristes qui ont vu
pour le cavalier deux parts seulementet une part au tantassin.
Le Prophàte fSB sur lui) chargea Sa'd ben Zeyd, I'Ançâritedes
'AbdelAchhal
Beni
de vendre au Nejd les esclaves et d,acheter
avec leur prix, des chevaux et des armes pour les Musulmans.
Rayhârn et I'Ap6tre (SB sur lui)
C'était une femme des Beni 'Amrou ben Qorayzha,choisie avant
le partage par le Prophète (SB sur lui). ll lui proposa de la
prendre pour épouse et qu'elle porta le voile, Ëlle refusa.
n Envoyé d'Allâh, dit-elle, laisse moi dans ta propriété. Cela
esl moins p€sânt pour moi et pour toi.
"
Le Prophète fSB sur iui) respecta sa résolution. ll lui proposa
d'entrer dans l'lslam, mais elle tint à sa retigion. ll en fut peiné
et s'écarta d'elle.
Alors qu'il se trouvait avec s€s compagnons,il entendit des pas
derriàre lui.
* C'est Tha'laba ben Sa ya qui vient m'annoncer I'lstam de
Rayhâna, dit le Prophète /SB sur lui).
"
Effectivement, c'est ce qu'il lui annonça. Cette nouvelle le
réconfortabeaucoup.Rayhâna, Dieu I'ait en Son agrÉment,resta
esclave 1 av€c lui, jusqu'à sa mort, sur lui bénédictionet salut.
ttoft de Sa'd ben Mou'âdh
Apràs la ssntence prononcée contre les Beni eorayzha qui
concorda avec celle de Dieu et de Son Messager, Sa,d fut

t. !e terme 'esclave' nÊ rscouvrepas sÊs droits et oblioationsdans

qêt exempte,.nedonnâ paiau pïàpii-etairiËirî'lui
îî
!!{am.cu!,
-porJyoF.eDaotu-,
Gornmêc'€sl 16 cas du terme'esclavs". ll est utilisé,
comme bien d'autres termeg dans la traduction, à défaut àe-niot plus
proche.
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reconduit à la tents de Raflda dressée à la Mosquée du Prophàte
(SB sur iui), pur y ètre soigné.
Après la liquidation des biens des Qorazhites, le partage de
leurs femmes et de leurs enfants et la mort de leurs hommes, la
veine de Sa'd éclata après que Dieu ett exaucÉ son veu, celui
d'assister au châtimentdes Beni Qorayzha.
L'archange Gabriel se présenta à I'Envoyé et lui dit : ,. O
Mohammed,qui est ce mon pour lequel les portes du ciel s€ sont
ouvert€€ et le Trône (du Seigneur) se releva ? o
Alors, le Prophàte (SE sur lui) sE lsva promptement, tralnant
son Tâtement à l'épaule" (ridâ), pour voir Sa'd. Abou Bakr et
'Omar le rejoignirent. Sa'd avait déià rendu l'âme, mort en
martyr suite à cette bataille du Fossé, où il était arrivé en
disant;
. Encoreun momentet le lutt€ commenc€re.
ll laul bien mourirquandarrivele terme ! '
entsndu Abou Bakr et 'Omâr pleurer Sa'd, dit 'Aïcha. Le
J'ai
"
Prophète {SB sur lui) ne pleurait pas d'habitude,mais quand il se
sentait tràs affligé, il touchait sa baÈe- "
Co{rcJusrbnef legonç
De ce passagenous dÉduisonsce qui suit :
- La trahison est lourde de conséqu€ncssqui ne retombentque
sur sofi auteur.
qul trehlt (ron cerment) ne ae trahlt gue
"...cglul
lul-mûme...r 48 _ La Victoire_ lO
lt...st n'attslndra le complot malfalsant quc aon
eutour... r .45- Le Créateur- 43
- Bienfait d'Allâh envsrs Abou Loubêba st mérite de celui-ci
dans la sincÉritédu recours à Dieu.
- La fidélité aux Êngag€mentset la sincérité procurent le salut.
- Ce passagê concrétisele mérite de Flaflda pour avoir dressé
une tente à la Mosquée du Prophète fSB sur fur) et soigner en
personn€ les blessés. C'est comm€ si slle avait construit un
dispensairede nos jours. Ce geste est resté proverbial.
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- L'étude de l'expéditionde Beni Qorayzha révèle la générosité,
la clémence et fa fermeté de Mohammed(SB sur lui).

Falts remarquables de l'année 5 de l'héglre
_ Uexpéditionde Dawmat elJandal
- La bataille du Fossé qui était remplie d'épreuves pour les
croyants et de prodiges pour ceux qui en ont pris part.
- L'expéditiondes Beni Qorayzha, I'anéantissementde leurs
hommes pour leur traltrise et la captivité de leurs femmes et
snfants.
- Lâ mort de Sa'd ben Mou'âdh,
- Le mariage du Prophète (SB sur lui) avec Zaynab bent Jahch,
sa cousine, après le divorce de Zeyd ben Hâritha, I'affranchide
f'Apôtre (SB sur /ur), d'avec elle.
- L'institutiondu voile, au matin de ce mariage de Zaynab, dont
Allâh LE Très Haut fut Le Tuteur, fruit de la piété de Zaynab.
- L'abolition définitive de la filiation par adoption, par le
mariage du Prophète (SB sur lui) avac Zaynab, épouse
auparâvantde Zeyd ben Hâritha. Mohammed,sur lui grâce et
salut, I'avait nommé comme fils, après son adoption à la
Mecque, lorsque cette innovation existait.
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L'année six de I'HégitF

Le premierde ses événementsfut t'expéditiondæ Beni Lihyân
Erpédltlon

dee Benl Llhyân

Au moisde Joumâdapremierde I'an6 H, le Prophàte,DieuI'a
béni et salué,et que mon père, ma mère et moi-mêmesdent sa
rançont, décidade demanderréparationdu sang de Khobeybet
ses compagnonstués traltreusemsntà Hajl' par les Uhyân.
ll confiales affairesde Médineà lbn Oum Mahotm et partitpar
la routequi mèneau Châm,à la tête de deux cents homm€s,
évitantceflequi màneaux douarsdes Beni Lihyân,camoullant
ainsi sa vraiEdirectionaux yeux de l'ennemi,la guerre étant
ruse. Puis, il vira dans la directionvoulue,pour I'atteindrepar
surprise.A marcherapide,il ardva à Ghourân,vallée snlre
Amajet 'Osfânqui s'étendau lizu-ditSâyâ.
Les Beni Lihyân pr€ssentantle danger, se réfugièrentaux
crêtesdes montagnssot quandle ProphÈte(SB sur lur) arriva à
lsursdouars,if ne les trouvapas.
ll jugea alors utile de semerl'effroidans le milieuQoreychite,
leur montranlqu'il se trouvait à proximitéd'eux, poursuivant
les fuyardsBeniLihyân.
N'avait-il pas dit auparavant: " Maintenant, nous les
pas ! *
attaquerons
et ils ne nousattaqueront
ll dit cela aprèsla déceptionde Qoreychà la bataillEdu Fossé.
ll partit donc avecs€s compagnons,
deux cEntshommesmontés,
campaà 'Asfânet dépâchaun groupeds cavaliers,commandés
par AbouBakrÇiddîqqui atteignitKourâelGhamlm.
L'EnvoyéfSB sur /ur/ reprit ensuitele cheminde Médineen
disant:

t."Fidâh abî wa oummî wa anân, expression d'amour et de grelitude
rêspeclu6usB.
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* lVous rentronô,si Dieu le veut, repentantset remerciantle
Seigneur! Dieu évite nousla fatiguedu voyage,la déceptiondu
retouret Ia péniblevfsiondans nos familles€t nos ôr'ens."

L'expédltlon
elMoureycl'

de

Benl

M o ç t al a q :

ou

Comme toute expédition,celle-ci eu sa causs.
Le Messager d'Allâh apprit que les Beni Moçtalaq, branche de
Khozà'a, s'étaient rassemblés autour d'un point d'eau
nommé Moureysî', du côtÉ ds Qadîd, pour I'attaquer. lls étaient
commandÉs par elHârith ben Abou Dirâr, père de Jouweyrya,
(alors, future) 6pouse du Prophète (SB sur /ur). Gette expédition
porta ainsi les deux noms: celui des Beni Moçtalaq et celui du
point d'eau appelé Moureysl'. Avant de quitter Médine, le
Prophète (SB sur lurJ chargea Abou Dhar le Ghifarite de la
conduits des affaires et partit avec une armée composée
d'Ançâr et de Mouhâjirln (Emigrés). ll envahit le pays de
l'ennemiet lui inlligoa une détaite terrible. Plusieursfurent tués
et un grand nombre fut emmenÉen captivité et partagé entre les
combattants musulmans. Jouweyrya, la future épouse du
Prophète fSB sur /ur), échut à Thâb€t ben Qays bsn Chammâs, ou
à l'un de ses cousins.
Elle 6tail la fille d'elHârith ben Dirâr, chef de sa tribu, et
sollicita ds son maltre de l'attranchirpar 'moukâtaba" 1.
Efle vint au Prophàte (98 sur lui) lui demander de l'y aider (à
Fay€r la moukâtaba).
" Veux-tu une eolution meilleure.lui dit-il ?
- LaquelleEnvoyé d'Allâh, demanda-t-elle?
- Je ràgle le paiementde ton contrat et je t'épouse,lui dit-i|."
La femme accspta. Ainsi, il la prit pour épouse après avoir réglé
I'acte ds moukâtaba.
En apprenantcstt€ alliance,les Musulmansdirent :

l, Conlrat enlre la maître et I'esclave, en vue de I'atfrancfiissemenl.
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" Est-il convenable de maintenir en notre propriété les proches
de l'Envoyé d'Allâh ? "
Alors, ils les libéràrEnt. Plus de cent foyers des Beni Moçtalaq
furent ainsi affranchis.
'Albha, la màre des croyants, dit
un jour : n Jamais femme, à
rna connaissânce, ne fut aussi bénéfique qu'elle pour son
PeuPle.
"
Troubles fomentéspr ibn Obey, mais Dieu a sauvegardé...
Alors qu'on campait à Moureysl', deux appels émouvants et
pr€ssants furent soudainement lancés. L'un demandant s€cours
aux Ançâr, et l'autre aux EmigrÉs, jetant l'alarme parmi les
gens. C'étaient Jahjâh, au service d' 'Omar ben Khattâb et Sinân
le Johanite, allié des Khazraj, qui se battaient près du puits.
Chacun demandaitle secoursdes siens.
'AbdAllah ben Obey, chef des Hypocrites
à Médine, était assis
avêc un groupe de sa tribu, comprenant entre autres Zeyd ben
Arqam, un jeune adolescent.
permis d'agir ainsi, dit lbn Obey ! lls nous ont
" lls se sont
dépassés en nombre dans notre ville. Par Dieu, sn retoumant à
M6dine, le plus fort ên expulsera le plus faibfe I Puis,
s'adressantaux gens de sa tribu, il dit : C'est votre faute !
Vous les avez hébergé, vous avez partagé av€c Eux vos
richesses! Par Dieu, si vous les aviez privés de vos biens, ils
seraient allés ailleurs ! "
Le jeune Zeyd, entendant css propos, alla les rap@rt€r au
Prophàte(SE sur {ui).
'Ornar dit à I'EnvoyÉ/SB sur lui) : Charge 'Abbâd
ben Bichr de
"
le tuer I
- Çomment en sera t-il alors, lorsgue les gens diront que
Mohammed fue ses comqgnona dit le Prophète(SB sur lui).
,4vrbe plutôt quê nous levons le camp. "
L'Apôtre fSB sur /url reprit le chemin du retour, à une heure
indue, pour donner aux hommes un autre sujet de discussion.
C'est là l'étenduede sa sâg€ss€.
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Ouse!'d ben Hodeyr vint salu€r le Prophètê fSA sur lui) et lui dit:
n Envoyéde Dieu,tu es parti à une heure inhabituelle...
- Ne t-est-il pas paruenu ce qu'a dit'AbdAllah ben Ofuy ?
- Mais qu'a-t-ildit, demanda Ouseyd ?
- ll prétend, répondit le Prophàte (88 sur lui), qu'en rentrant à
Médine, le plus fort en expulsera le plus faible !
- Par Dieu, dit Ouseyd,c'est toi, Envoyéde Dieu, qui es le plus
tort, et lui le plus taible. Tu I'expulserassi tu v€ux. Mais sois
indulgentenvers lui. Ouand Dieu nous a fait grâce de toi, sa tribu
allait lui mettre un collier de perles pour le couronner roi I ll se
considàre frustré par ta présence de cet avantage I "
La nouvelle parvint à lbn Obey. Alors, il s'empressa de se
présenter au Prophàte (SB sur iui), jurant qu'il n'avait proféré
un mot de ce qu'avait rapporté Zeyd ! 'r
Comme Ben Obey jouissait de considération dans sa tribu, on
vint dire à I'Envoyé (SB sur |ui) que le jeune Zeyd aurait mal
interprété la pensée de leur chet. Mais Allâh fit descendre la
sourate des Hypocritesqui confirma Zeyd t.
'AbdAllah ben 'AbdAllah ben Obey était un jeune homme
vertusux et I'un des scribss du ProphètefSB sur lui). En
apprênantce qui venait de se passer,il vint lui dire :
n Envoyé ds Dieu, j*ai entendu dire que tu veux tuer mon père.
Si c'est vrai, ordonne-moide le faire moi-mème,je t'apporterai
sa tôte ! Car voyant un autre le tuer, me met mal à I'aise. ll
m'sst insupportablede voir l'assassin de mon pàre marcher
tranquillementparmi les gens. Je crains de ne pas me retenir de
le tuer pour me v€nggr.
J'irai alors en Enfer pour avoir tué un croyant pour un infidèle!
- Mais non. répondit le Prophète (SB sur (ui). Nous ménagerons
ton père et nous Ie traiterons aimablement tant qu'il est parmi
nous l"

1. Rapportépar Boukhâri,d'après Zayd ben Arqam .
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Apràs cet événement, lbn obey n'eût commis une maladresse
qu'il n'eût reçu des siens des reproches et un traitement hostile
et même des msnaces.
Quelle attitude est msilleure ?
La déchéance de Ben obey aux yeux de sa tribu, ses actss
mauvais censurés êt sévàrsment jugés par les siens et les
msnaces qui lui étaient alors adressées,ont épargnéau prophète
et à ses compagnonsla lutte contre lui.
L'Envoyé fSB sur lui) dit à 'Omar ben Khattâb :
n Qu'en penses-fu, gmer ? par Ailâh, si ja l,avais tué le jour
que tu me lks suggâré, plusieurs(de sa tribu) auraient bondi de
colàre. Aujourd'hur, ces mëmes hommes l,abattraiant si je Ie
leur ordonnais I
"
,Omar,
est plus
" Le point de vue de l'Envoyé d'Allâh, répondit
vastê sn bénédiction que le mien ! u
La trahison d'un inficdilen'est pas étonnante
car les ténèbres de l'infidélité,lorsqu'ellesvoilent son c€ur,
lui cachent tout bisn, toute vertu t il finit pâr ne plus discerner
ce qui est bon de ce qui est vil, ni désavou€rcê qui est ignoble.
Tel I'exemple de Miqyas ben Çabâba. Hichêm, frère de Miqyas,
fut tuô dans cette expédition, par un Ançârite qui lança dans la
bataille une flàche qui atteignit Hichôm involontairement et le
tua. Miqyas vint à Médine, sn musulman, denrander la rançon de
son frère. Le Prophète (sB sur tui) la lui paya, ll resta quelques
jours à MÉdine puis, il assaillit I'Ançârite et le tua. il sienfuit
enzuite à fa Mecque, sn déclamant des vers dont voici le sens du
tfOiSiàme : . J'ai tenu ma ptomÊes6et j,ai tiré v€ng6enog. puie. je
suis le pmmierà retoumeratx idoles ! ,

L'affalre de la dlffamailon
Au retour de I'expéditiondes Beni Moçtalaq, le prophàte (SF
sur lui) campq la nuit, non loin de MÉdine.À ta fin de la nuit, il
leva le câmp et oontinua sâ route...
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Laissons 'Aïcha le raconter, ainsi que I'ont rapporté les auteurs
des 'Sounan" et lês exégèses coraniques.
" L'Apôtre, Dieu l'a béni et salué, dit-elte, chaque lois qu,il
entreprenait un voyaga, procédait au tirag€ au sort parmi ses
femmes pour désignercelfe qui I'accompagnerait.
À l'exp6dition
des Beni Moçtalaq,le tirage me désigna.
A cette époque, les femmes mangeaient sobrement et avaient
peu de poids, n'ayantpas pris d'embonpoint.euand on amenait le
chameau quo je devais montsr, ie me mettais dans mon
palanquinet les personn€schargéesde mon départ le posaient
sur le dos de la monture. Puis, elles se mettaient sn rout€,
conduisantla bête par la bride.
À l'approchede Médine, le Prophète (SB sur lui), apràs avoir
campé la nuit, leva le camp avant le jour et poursuivit sa route.
Pendant les préparatifsdu départ, je sortis pour quelque besoin.
Un collier d'onyx de Zrofâr que je portais au cou, se détacha à
mon insu. A mon rstour, je ne le vis pas. Je revins alors sur
m€s pas pour le chercher et le retrouvai.
Pendant mon absence, ceux qui étaient chargés de mon
palanquin, croyant que j'y étais, le chargàrent comme à
I'habitude sur ls chameau, et partirent.
À mon rstour au câmp, I'endroit était vide, nul personnÈ pour
appeler ou répondre.Js m'enveloppaialors de mon vètemênt €t
me couchai à ma place, sûre qu'on viendrail me chercher
lorsqu'ons'apercevrade mon absence.
J'étais ainsi couchée quand Çafwân ben elMo'attal le soulemite
arriva.
ll s'était attardé par nécessité €t n'avait pas passé la nuit dans
le camp. Quand il aperçut ma silhouette,il se dirigea vers moi et
s'arrêta- lJ me reconnut pour m'avoir vue avant l'instaurationdu
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voile et prononça alors I'invocation du rstour t (' nous somm€s
à Dieu et vers Lui nous reviendrons").
" Pourquoi es-tu là ?
Je ne lui rÉpondispas. ll agenouillason chamsau.
- Monte, dit-il. ll prit l'animal par la bride et partit rapid€m€nt.
Les gens avaient dÉjà bivouaquÉet goûtaient le repos quand
Çafwân fit son apparition, tenant le chameau sur leguel j'éteis
montée. Alors, les calomniateursdirent sur moi ce qu'ils dirent
et le troublê âtteignit le campemêntsans que j'en sache quelque
chose. Nous anivâmes à Médine où je tombai malade. L'EnvoyÉ
d'Allâh; Dieu l'â béni et salué, ainsi que mes parents.
entendirent les rumeurs sans rien me dire, Seulement, j'étais
intriguée par un manqu€ de prévenance dont I'Envoy6 de Disu.
grâce et salut sur lui, m'entourait. Ouand il entrait, il disait à
ma mère qui me soignait: " Aomment va t-elle ? " Et n'ajoutait
rien d'autre. J'étais peinée de remarqu€r cette lroideur et lui
demandaialors d'aller chez ma màre pour qu'elle me soigne. ll
accepta et je m'y rendis. Je ne savais rien de ce qui se passait
jusqu'à ma convalescenc€,après mon mal de plus de vingt nuits.
Nous autres Arabes,ne msttions pas de cabinets d'aisancedans
nos maisons, choss qui nous dâgoûtait st qus nous détestions.
Lss lemmes allaient à leurs besoins la nuit. Je sortis donc un
soir, accompagnéede la mère de Mistah,fille d'Abou Rotrom ben
elMottalib. $a màre était la tante matemelle d'Abou Bakr.
En marchant,elle s'empêtrales pieds dans son vcils.
" Malhzur à Mistah (son tils), dit-elle !
- Quelle parole otlensanteque lu dis là , d'un homme parmi les
EmigrÉset qui a participéà Badr I
- Mais n'as-tu pas entendu ce qu'on rapporte,me répondit-elle.
- Qu'est+e donc, lui demandai-je?

1. Dilq notemment lorsqu'un malheur survient.
*.El Nous vous éprouierons avÊc quelque chose de la crainle, de la
laam, d'une diminulion dans les biens, les personnes et les fruils;
annonÊe donc la bonne nouvelle aux patierits. Gaux qui, lorsqu,un
malhsur les âtteint, disent : nous sommes à Dieu el vers Lui nous
revÊnons,. (La vach€,1s5/1sô)
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Elle me raconta ce qui en était. Par Allâh, Je ne sentis plus
I'envie de faire mes besoins et revint sur mes pas. Je me mis
alors à pleurerà me fendre le cceuret dis à ma mère :
Les gens ont dit sur moi des choses et tu ns m'en dis pas un
mot?
- Ma petite, nÊ t'en fais pas trop. Par Allâh, rare est la femme
belle et aimée de son mari dont les co-épouseset les gens ne
multiplient contre elle les désagréments.
Le Prophèted'Allâh, bénédictionet paix sur lui, avait tenu aux
g€ns un discoursà la mosquée,que i'ignorais.ll exalta Dieu et
Le remercia,puis il dlt :
_ O gens ! Qu'en est-r7 des ftommes qui me font du maL ên
disant ce qui n'est pas vrai sur ma famille ? Par Allâh, je n'ai
connu d'eux que du bien. lls dl'sent aussr ce/a d'un homme dont,
par Allâh,je ne coqnais que du bien et qui n'entre chez moi qu'en
ma présence.
Le plus grand meneur de cette machinationfut 'AbdAllah ben
Obey, avec la participation de quelques Kazrajites êt la
complicitéde Mistah st de Hamna bent Jahch. Celle-ciavait agi
pour le prêstagede sa sæur Zaynab, épouse du Prophète.Aucune
des épouses de I'Envoyé d'Allâh (SB sur lui) ne ms rivalisait,
'Aïcha.
sauf elle, dit
Néanmoins,sa vertu I'a préservée de
tremper dans cette calomnie et elle ne dit que du bisn de moi.
Quant à sa sæur Hamna, elle propageacette diffamationpour
rehausserla valeur de sa scêur,mais elle n'en tira que malheur.
À la mosquée,les gens avaient blen discouruà ce sujet. Cela
faiffit les mener à la discorde. Le Prophète (SB sur lui)
descendit de sa chaire et vint chez moi. ll appela 'Ali ben Abou
Tâlib et Ousâmaben Zeyd et leur demandaconseil.
- Interroge [a ssrvante Barîra à ce sujel, lui suggéra 'Ali. ll
'Ali la trappa puis, elle ne cessa de jurer qu'ellene
I'interrogea.
savait que du bien sur 'Aicha. Tout ce qu'elle lui reprochaitc'est
qu'elles'endormait,laissantla brebis manger de la pâte qu'elle
préparaitet confiait à la garde de 'Aïcha. Le Prophête,Dieu I'a
b é n i e t s a l u é ,e n t r a d a n s m â c h a m b r e . P r è s d e m o i , s e
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trouvaientmes deux parents et une femme Ançâritequi pleurait
avec moi. ll s'assit, exalta Dieu puis il me parla. 'Aicha décrit
son état et r6pétace que le père de Joseph dit à ses enfants:
,, Je me réslgne dlgnement, Dleu m,alderr à
rupportrr yos rssortlons n / _ Joseph_ lg
Par Dieu, dit 'Alcha, I'Envoyé, grâce et salut sur lui, n'avait
pas encore quitté sa place qu'on le vit recevorrla révélation.
on le couvrit de son vêtement et on lui mit un oreiller dE cuir
sous la tête.
Par Allâh, la manitestationde la révélationne m'a nullement
troublée, car j'étais innocente et sûre que Dieu nê ms ferait pas
tort I Mais mes parents faillirent rendre l'âme, de peur que ne
vienne d'Allâh confirmationdu dire des gens.
La révélationterminée, le Prophète d'Allâh, bénérJictionet paix
sur lui, se rassit, le front inondé de sueur qui ruisselaitcomme
des perles un jour de froid. ll s'essuyale visage et dit :
- Réjouis-toi 'Aïcha, Dieu viant d'affirmer ton innocence.
- Louangeà Dieu, répondis-je!
Puis, il sortit pour tenir un dis-courset réciter les versets
coraniquesreçus.
ll ordonna d'inlliger la peine légale de la diffamationà Mistah,
Hassân ben Thâbet et Hamna qui étaient de ceux'qui proférèrent
la calomnie
Conclusionet le?ons
- Le mariage du Prophète
fSB sur lui) avec Jouweyrya bent
elHârith,chef des Beni Moçtalaqfut une prêuve de déférenceà
l'égard de la noblesse dont jouissaientauprès de leur peuple
Jouweyrya et son père.
Cette femme fut bénie: grâce à son mariageavec I'Envoyé(SB
sur lui), plus de cent foyers de sa tribu lurent affranchis.
- Ce passage révèle I'hypocrisieet la malfaisanced'lbn Obey,
sur lui la damnationd'Allâh Le Très Haut, par les troublesqu,il
voulut propagér
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fl r6vàte aussi là sage diplomatie du Prophàte (SB sur lui) en
ordonnant le départ, pour Étoutfer le trouble et en refusant
d'eutoriserla mise à mort d'lbn Obey.
- L'usage du tirage au sori à la place de la désignation rasséràne
l'âme et est légitime.
- La légitimité au combattant de se faire accomPagnerde sa
femme au Jihâd, si les circonstancesle permettent.
- Le Profiète (SB sur lui) n€ psut percevoir l'invisible à moins
que Dian ne le lui dévoile.
Si I'Apôtre lui-mâme ne le sait pes, comment des gens simples
pr6tendent-ils le savoir, induisant les croyants €n erreur pour
les exploiter ?
- Ce texte montre l'épreuve travsrsés par 'Aïcha st son
endurancejusqu'à la dissipationde son angoisse. ll concrétise le
hadith :
plus éprouv& panni vous sont les prophètes puis les plus
" Les
exemplaires ef ainsi de suife. "
- ll prouve I'innocsncede 'Al'cha.Quiconque en doute après la
révélation coranique sst un renégat qui, s'il ne revient pas à
I'lslam, est un infidèle voué au feu étemel.
- On doit infliger la peine de la diflamation calomnieuse(qadhf)à
quicônque attenteraità la vertu d'un croyant ou d'une croyant€.
Cette peine fut infligée à Mistah, à Hassân et à Hamna pour les
.purifierde cette médisance.Mais lbn Obey n'a pas été inquiété,
étant mécréant,cette peine ne le purifiant pas.
- Abou Bakr obéit à I'ordreds Oieu.
r...ot qu'llr pardonnent et stfsecnt (les lauter dee
24 - La Lumiàre- 22
eutrct).,.r
En effet, Abou Bakr avait iuré de priver Mistah, son cousin
matsrnel, émigré et pauvre, des bienfaits qu'il lui dispensait en
nourriture €t vëtements, pour avoir trempé dans cêttÊ
diffamation.Alors, Abou Bakr se délia de son serment et rendit
à Mistah les bienfaitssuspendus.
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ll est formellementinterdit de qualifier (qadhf) de
fornicateurl un croyantou une croyante.
c'est un péchécapital€t son auteurest passiblede la peineporr
le qadhf, soit quatre vingt coups.
- cette expdditionreflàtela perfectiondu prophète(sB sur tui)
en maintes occasions, entre autres celle de la rum€ur
diffamatoirecontre'At'cha.
No.rsy relevonsla bontédu prophàte(SB sur lui), sa nobl€ss€,
sa bonneconduitedes affairesde sa famille et celles de ses
compâgnons.
ll a rscouruaux conseilsdes membresde sa tamille
sens s'adresserà d'autres,concemantles problèmesintemesà
sa famille.

La conventlon de Houdeybla
Au mois.de Dhou slQa'da, de la sixième année de I'hégire,
f'Envoyé (sF sur lui) pit la décision da se rendre à la Demeure
sacrée et exhorta les fidèles à l'accompagner. certains
répondirent à ce désir, d'autres manquàrent de courage à le
faire, pour. la plupart les bédouins (A'râb) des alentours de
Médine.
Le Prophàte (sB sur lui) et ses cornpagnonsau nombre de milfe
quatre cents pèlerins environ, Ên tenue d,ihram
de
sacralisation - prirent la direction de la Mecque, conduisant
avec eux les otfrandes, soixante dix chameaux gnviron.
fl étâit clair que le Prophàte (sB sur tui) visait uniquement
l' 'Omrâ el n'avait pas de penchantà la guene.
Arrivé à 'Asfân, I'Envoyé d'Allâh r€ncontra Bichr ben souliàn
elKalbi qui lui dit : n Les Ooreych ayant appris ta marche, ont
sorti tous leurs chameaux, s€ sont vêtus de peaux de tigres et
se sont rassemblés à Dhou Towa, faisant le serment de

t, D? qaah#S :..ieler, lancer. Le ,qadhf' (accusalion, insinualion
ou
srmpr€..quatrtrcatrt)..
ne concêrn€ pas teulsment I'insinuation de
rofnrcat|on comm6 ll âpparait dans la traduction, mais aussi d'aulres
prtchés de la chair entrà'individus. Voir les lvree'ae-Ëiqtrl---' -
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t'empêcherd'entrer à la Mecquê par la force. À la tête de leur
cavalerie se trouve Khâled ben Walld. u
En entendantcela, le Prophète (SB sur /ur) dit :
garde Qoreych à son propre malheur, Ia guerre
" Que prênne
/es a rongés ! Qu'auraient.ils à perdre sTls /arssaient (taire)
entre moi at le reste des gens. Si ceux'là m'atteignent (d'un
mal), ce sefa c€ qu'ils ont voulu. Et si Atlâh me donne le dassus,
ils gagneront alors d'entrer dans l'lslam. Par Dieu, ie ne
cesserai de /es comhattre pour ce qu'Allâh m'a envoyé iusqu'à
ce qu'llle fasse triompher ou qua i'y laisse la vie. "
ll fit ensuite obliquer la troupe à droite €t emPrunta le chemin
qui mèneà Houdeybia.
Soudain,sa chamelles'agenouilla,
"agenouillée"t, dit-on !
" Elle s'est
- EIte ne s'esf pas "agenouillée",répondit le Prophàte(SB sur
tui), et cs n'esf pas .son tempérament. Mais plut6t, elle a été
arrêtée par cê qui a arrâté l'Eléphant. ' C'est à dire, d'entrer à
la Mecque.
Puis if dit : " Je suis prât à accepter toute offre que me
proposerait aujourd'hui Qoreych, s'i/s me demandent de
sauvegarder les liens de parenté entre nous. )
Apràs la pénible traversée des sentiers montagnsux,on aboutit
à une vallée de la rfuion.
Alors, I'Envoyé,grâce et salut sur lui, dit à ses compagnons:
pardon de Dieu et à Lui nous nous
" Dites .' nous implorons le
rePentons. "
lls le firent.
o Par Allâh, reprit le Prophète, c'est le mëmê repentirque les
Fils d'lsraël devaient dire 2 et qu'ils refuiërent de prononcer !"
Puis, il fut annoncéde camPerlà.
pas d'eau dans la vallée' "
" Envoyé de Dieu, dit'on, il n'y a
Alors, le Prophàte ($B sur ,ut sortit une llàche de son carquois,
la donna à I'un de ses compâgnonsqui alla la planterau fond d'un

t. Peut-ôtre avec le sens d'abandonner.
2. Qor'ân (2,La Vache, 58) at (7,elA'râf,161).
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puits de la vallée. Aussitôt, lleau jaillit abondante. Les gens
abreuvàrent leurs bâtes, sE désaltérèrent et firent leurs
ablutions, comm€ s'ils Étaient sur le bord d'une rivière.
Quand fes cavaliers de Qoreych virent I'Ap6tre (Sg sur tui)
s'écart€r de leur chemin, ils rentrèrent à la Mecque.
Dd'fiégationh Khozâ'a
Peu apràs l'installation du Prophète fSB sur lui) dans cette
vallée, il reçut une délégation de Khozâ'a, présidée par Boudeyl
ben Warqâ le Khozâ'ite. lls l'intenogàrent sur la raison de sa
vsnue. L'Envoyé répondit qu'il n'était pas v€nu dans l'intenlion
de la .gusrrs mais pour le visite de la Maison secr6e et y
célébrer sa sacralité. Puis, il tint lss mêmes propos qu€ ceux
qu'il adressa à Bichr ben Soufiân.
De retour chez Qoreych, la dÉl6gation, en môdietrice, lsur
déclara : ( Assembl6e de Qoreych, vous Ëtes hâtifs sur
Molrammed. ll n'sst pas vênu pour la guerre, mais en visiteur de
la Demeure Sacrée ! u
Mais les Qoreychiles les accusèrent, leur firent lront et dirent :
" MËme s'il venait sens I'intentiondu combat, par Allâh, il n'y
sntrEra de toute façon jamais par la force. Et jamais alors, les
Arabes n'euront à parler de nous ! '
L'amâassade de Qoreph
Qoreych envoya ensuite son ambassadeur Mikriz ben Hafç ben
elAkhyaf. Dàs que le Prophète(S8 sur lui) J'etl/.apsrçu s'evancor
vers lui, il dit : * Voilà un homme trompeur. r
ll lui tint les mâmes propos qu'aux préeédents. L'ambassadeur
s'sn rstouma. ll rapporla à Qoreych le résutkt de sa mission.
Alors, ils dépËchèrent elHouleys ben 'Alqarne, chef des Atrâblch.
Le voyant venir, le Prophète f$B sur lurJ dit :
. Qelui-là aryrtient à un peuple daûlarters ! Envoyez dans
æ direction les ââfes deslindes au sacriliæ alin qu'il læ voit !,
Voyant tout au large de la vallée les offrandes, l€ cou entourÉ
de colliers, ameigries par un long s6iour, il s'en retouma
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plein de déférence, sans même parvenir jusqu'à I'Envoyé
d'Allâh, Dieu I'a béni et salué. ll alla trouver Qor,eychpour leur
exposêr la situation. " Assieds-tol,lui dirent-ils alors, tu n'es
qu'un bédouin ignorant ! "
Une juste colère
À s'entendretaxé d'ignorant,le chef des Ahâbich s'écria
avec vous ne
que j'ai contractr4e
" QoreychI Par Dieu, l'alliance
peut approuverde tels agissementsde votre part ! De quel droit
l'accèsde la DemeureSacréede Dieu à celui qui
interdisez-vous
vient la glorifier.Je jure par Celui qui commandemon âme' que
si vous ne laissezpas la voie entre Mohammedet ce pour quoi il
est venu, je soulàveraicontre vous les AhâbÎch en bloc. "
Se rendantcompte du sérieuxde la menace,les Qoreychitesse
ravisèrent :
pêu, que nous puissionsprendre
" ll sutfit Houleys! Patienteun
en notre faveur ce qui te satisferaaussi. " lls voulaientdire
p a r l à , u n c o m p r o m i s s u s c e p t i b l ed e l e s c o n v e n i r e t l e u r
épargnerle déshonneur,selon eux.
Un troisième médiateur
'Orwa
Les Qoreychitesdépêchèrentun troisième médiateur :
présenta
:
eux
à
se
Celui-ci
leThaqafite.
ben Mes'oûd
qu'essuieà son retour,chaquemédiateur
" QOreych! J'ai vu Ce
que vods dépêchez à Mohammed,par vos propos agressifs et
durs. Vous savez que vous êtes tel le père, et moi, tel le fils
J'ai appris l'épreuveque vous traversezet réuni ceux qui m'ont
obéi parmi mon peupleet suis venu vous apportermon secours.
- Tu dis vrai et tu es pour nous un homme de confiance,lui
réPondirent'ils "
ll alla donc et arriva iusqu'à l'Apôtre,grâce et salut sur lui
S'asseyantdevant lui, il dit :
" O Mohammed,ainsi tu viens avec un mélanged'hommes,
conquérirton pays natal ? Considèreque ce sont bien tous les
Qoreychites,montés sur de jeunes chamelles,revêtusde peaux
de tigres, qui ont fait le serment solennelde Î'empêcherà tout
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prir d'entrer par la force à la Mecque. Par Al{âh, je vois déjà
cês g€ns faire le vide autour de toi ! "
Abou Bakr, assis derrière le Prophàte(SB sur lui), réagit alors :
" Va téter le mamelon d'ellât ! Quoi, nous le délaisserions? "
- Qui est celui-là, Mohammed,dit 'Onrrra?
- C'esf ibn Abou Qohâfa (Abou Bakr) , répondit le Prophàte (SB
sur tui).
- Par Dieu, si je n'étais pas red€veble envers toi d'un bienfait,
répondit 'Onffa, je l'aurais donné ton dû, mais nous somm€s
quittes, à présent. Ensuite, tout en parlant, il touchait la barbe
de I'Envoyéd'Allâhde la main. elMoughîraben Cho'ba,qui tenait
fa garde auprès du Prophète (SB sur lui), frappait sa main toutes
les fois qu'il la tendait vers la barbe de l'Envoyé de Dieu, en
disant :
" Retire ta main du visage de I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et
salué, avant qu'ellene revisnneplus à toi !
_ Malheur à toi, y a-t-il plus brutal et plus rude que toi,
répondit''Orwa!
L'Envoyéde Dieu, alors, sourit.
Mais qui est-ce Mohammed,ajouta-t-il?
- C'esf ton neveu, elMoughîra ben Çho'ba.
_ Trompeurque tu es (Moughlra)! Ænsi donc, tu viens juste de
laver ton cadavrs t ! "
L'Envoyé lui fit savoir, cornme aux autres, qu'il ne venait pas
pour le combat, mais pour accomplirseulementla ,Omra.
'Orwa ben
Mes'oûd le Thaqafite s'en retourna rapporter aux
Mecquois le témoignage d'un homme impressionné devant
I'infime considération dont les Musulmans entouraient
I'ApôtrefSB sur iui). Ainsi, ils recueillaientl'eau qui servait à
ses ablutions, sa salive s'il crachait et quelque chose de ses
cheveux, s'il en tombait
Puis, il ajouta :

t, elMoughîra ben Cho'ba avanl son lslam, lua treize hommes des Beni
Mâ,lilc,branche de Thaqîf. Les deux groupes Thaqafites, Beni Mâlik et
"alliés" .(Ahlâf) pour etMoughira, efrtrèrenr en hostitiié. etuôugftiià
Legla alors le prix du saÀg des treize hommes et permif âinsi
I'arrangement.(lbn Hicfrâm).
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*Assembléedes Qoreych,j'ai visité en leur royaumeGhosroàs,
Césaret le Négus.Maispar Allâh,ie n'ai vu de roi en son peuple
J'ai vu des hommes
tel que Mofiammedpârmises comPsgnons.
pour rien!Avisezdoncde la situation."
qui ne I'abandonnereiênt
Ambassr,dede fApôtre(SB sur lui)
de Qoreychn'ayantpu aboutirà un résultat
Les ambassades
probant,le Prophàte (SB sur /utJenvoyaaux MecquoisKhorâch
ben Omeyyale Khozâ'ite,et le fit montersur un charneauà lui
appel6Tha'hb, pour transmettreà leur notablesI'obietde sa
tuàrentle chameauet faillirenttuer
visile. Mais les Qoreychites
l'hommÊ,n'eût été les Ahâblchqui lui sauvèrentla vie et lui
permirentde revenirvers I'Apôtre.
Les Qoreychitesaioutèrentà ce torfait I'envoi de quarante
agressêursqui tirèrent pierreset flàches dans le camp des
en les capturantEt les
croyants. Geux-cicontre-attaquèrent
ramsnèrentauprèsdu Prophètede Dieu qui leur accordala vie
sauv€et les remiten liberté.C'étaitunEde ses qualitésdécrites
dans la Torah:il ne rend le mal par le mal, mais pardonneet
eflace.
Une atnbaeeedeflus imPrtante
Dans ses efforts pour réaliserla paix et éviter la guerre dont
les idolâtresne cessaientde ranimerle feu, I'Apôtreproposaà
'Omer ben Khattâbde parlement€râvec Qoreych.Celui-ci
g'excusâ:
n Enwyé de Dieu,dit-il,je crainsPourma personne,car aucun
des Beni Ady ben Ka'b, à la Mecque,r1epourrâassur€rmâ
protection.Les Qoreychitesconnaissentmon hostilité et ma
'Othmân
duretétlv€rs eux. Je te proposed'envoyerà ma place
'Affân,
un hommegui jouit d'uneforte positionparmieux !o
ben
'Othmânfut mandépar Le Prophàte(SB sur lui)el il le dépËchaà
Abou Soufiânet aux notablosOoreychitespour leur rappelergue
les Musulmansn'éteient Pas v€nus on guerriers,mais
uniquementpour rendrevisiteà la DemeuresacréedE Dieu.
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'Othman partit
donc en msssager à la Mecque. Là, il fut
immédiatement accusilli par Abbân ben Sa,ld ben el,Aç qui
marcha derrière lui en égard à la parenté. ll le mit sous sa
protection et le conduisit auprès d'Abou soufiân et des notables
Qoreychitesà qui il transmit le message dont il était chaqé. on
l'invita à accomplir le rite du 'Tawaf" autour de la Kaaba,
mais il déclina l'offre : o J€ ne me le permettrai pas evant que
I'Envoyé d'AllÉih,Dieu l'a béni et salué, lui-mâme ne le fasse !o
Les Qoreychitesle gardàrent quelquee jours parmi eux ce qui fit
courir la rumeur qu'il avait été assassiné.
Le serment de I'Agrément divin (Bay'at elBidwân)
Dàs que ce bruit parvint au Prophète(S8 sur tur),celui-ci pdt la
décision d'affronter les infidàles. ll invita les croyants à prêter
ssrment de ne pas fuir au mom€nt.du combat. Ce fut le grand
sermsnt dont Dieu fut satislait. ll zut lieu sous un arbre.
ll est mentionné dans la sourate 'Lâ Victoirs".
c Dlsu Ê agréé lor croyant* lorrqu'll* te prûtàrent
lcrmÊnt tour
I'arbrs. ll relt ce qul étalt en leur
cour rt flt alorr de*cendre rut rux .|t r{confort
rpelrent
ler
rt
r
rÉcompene{* d'une vlctolre
prochc,r
# - La Victoire - lg
Personns n€ mânqua au serment, sauf Jedd ben eays.
'AbdAllah.
blotti au flanc de sa
" Je le voyâis, dit Jâber ben
chamelle pour échapper âux regards. ,
Le premier à prêter serment fut Abou Sinân, fràre de ,OÈâcha
ben Mohçin, dÊs Beni Asad. Le Prophète (SB sur /u[ prêta
serment pour 'Othmân en appliquant l'une de ses mains sur
l'autre et disant : ' Celle-ci est pour'Othmân !
"
ll s'avéra par la suite qu' 'Othmân n'avait pas été tué. ll revint
peu apràs ls serment.
Amhssade et trâve
Ayant eu connaissance de co serment, les Ooreych ss
dépâchèrent d'envoyer comm€ parfementaire Souheyl ben
'Amrou pour
conclurê une trâve dont la cfause essentielle Étâit
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de reporter à l'dnnée suivante I'accomplissemsntde la visite
('Omra) pour sauver la face.
., Par Allâh, disaient-ils,il n'est pas question qu€ les Arabes
racontEntsur nous qu'il y est entré par la force. "
Le voyant s'approcher, I'Apôtre ($8 sur lur), dit :
arrangement puisqu'ils ont envoyé cet homme.,
"lls veulent un
Souheyl arriva auprès de I'Envoyé de Dieu. lls discutèrent
longuement,émirent des résenes puis, échangèrentles termes
de I'arrangementqui ne restait plus qu'à rédiger. Lorsque les
pourparlersaboutirent à I'accord, 'Omar qui était à l'écoute alla
dire à Abou Bakr :
u Abou Bakr ! N'est-ilpas le Prophàtede Dieu ?
- Certês,oui, lui répondit-ilI
- Ne sommes-nouspas les Musulmans,ajouta-t-il?
- Oui, certes I
- Ne sont{ls pas l€s associateurs?
- Oui, répondit Abou Bakr !
- Pourquoi acceptons-nousalors de nous humilier dans notre
religion ? - Attache-toi à ses pas car j'atteste qu'il est
I'Envoyéd'Allâh, dit Abou Bakr.
- Et moi j'atleste qu'il est I'Envoyé d'Allâh, dil 'Omar, qui alla
trouver le Prophàte(SBsur lui) et répéta les propos tenus avec
Abou Bakr.
ll lui réponditalors :
- Je surb adorateur et envoyé d'Allâh. Je na désobéirai pas à
Son ordre et Il ne m'abandonfiga pâs. >t
Pénitenced''Omar
'Omar, Dieu soit satisfait de lui, dit plus
ll est rapporté qu'
tard:
jeune, la prière et
" Js ns cessais, par I'aumône, le
I'affranchissemsnt(d'esclaves) de réparer cs qu€ je fis ce jour
là, par crainte ds mes propos d'alors, jusqu'au momsnl où
j'espéraisque ce que j'avais avancé (en bonnes æuvres) était
bisn.
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Rédaction du traité
Le Prophète(SB sur lui) appela 'Ali ben Abou Tâlib pour écrire
le traité et lui dit :
n Écris: par Le Nom d'Allâh, Le Bientaiteur,Le Miséricordteux.
L'émissairede Qoreychdit alors :
- J'ignorecela. Écris.plutôt:par Ton Nom, notre Dieu.
Et I'Envoyé d'Allâh reprit :
- Écris : par Ton nom notre Dieu.
'Ali
écrivit. Le Prophète (SB sur tui)ajouta :
_ Voici ce dont ont convenu Mohammed, I,Envoyé d,Ailâh et
Souheylben'Amrou.
Alors, Souheyl dit : _ Si j'avais attesté que tu es envoyé
d'Allâh, je ne t'aurais pas combattu. Écris plutôt ton nom et le
nom de ton père. L'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué, reprit:
Voici ce dont ont convenu Mohammed ben ,AbdAllâh et
Souheyl ben 'Amrou. IIs ont convenu d,une trêve de dix ans
durant lesquels les parties se garantiront réciproquementla
paix et la sécurité. Toutefois, si quetqu,.tn de eoreych venait à
rejoindre /es rangs de Mohammed, sans /e consentement de son
tuteur, il (Mohammed) Ie renveffa vers eux. Et cetui qui, du
camp de Mohammed, viendrait à eoreych, ils (eoreych) ne te
tênverrcnt pas vers lui. Les sentirnents de haine réciproque
doivent être maîtrisés. Point de rapine, point de félonie.(Les
tribus) sonf /rùres de se rallier soit du coté de Mohammed, soit
du côté de Qoreych.Mahammed s'engageà renoncer cette année
à entrer à la Mecque.
Mais I'année prochaine,ta ville sera évacuée et Mohammedet
ses cornpagnons y entreront et y séjourneront trois jours. Avec
eux, seule I'arme du cavalier, l'épée au fourreau. n
un certain nombre de personnes,tant du côté rnusulmanque du
côté associateur,étaient témoins de la signature de ce traité
dont la mise en vigueur était immédiate.En applicationde l,une
de ses clauses,la tribu de Khozâ'ase hâta de se déclareralliée
de Mohammed,tandis que les Beni Bakr se rallièrentà eoreych.
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Ahou Jandal crie iustice
L'encr€ de ce document n'avait pas séché, qu'apparaissaitAbou
Jandal, le propre fils du négociateur Qoreychite Souheyl ben
'Amrou, fuyant les idolâtres et traînant ses chalnes pour se
réfugier dans le camp musulman.Son père le frappa au visage et
s'adressa au Prophète (SB sur lui) en disant: " Nous avons
conclu ce contrat avant que celui-ci ne vienne I
- c'est vrai, dit le Prophète(sg sur lui)' " Le père continua à
brutaliser son fils et à le traîner en direction de Qoreych tandis
qu'Abou Jandal criait de toutes ses forces, interpellant les
Musulmans:
n Est-il juste que je sois renvoyé chez les infidèles pour qu'ils
me persécutent êt m'obligent à abiurer ? o Les musulmans en
furent très éprouvés et ressentirent la plus grande tristesse.
Le Prophète(SB sur luy' lui dit :
* Abou Jandat ! Supporte patiemment ton épreuve et compte
sur Ia récompense divine. Dieu saura te pouruoir ainsi qu'aux
aufres opprimés une issUe heureuse. lVous avons conClUAvec oeg
gêns un arrangÊmênt pout le respect duquel nous nous sofilmes
mutuellement engagés snvêrs Allâh- À/ous ne trahirons pâs- *
La désacralisationde I'état de pèlerin
Après avoir terminé avec ce traité de paix, dont I'une des
clauses stipulait le retour du Prophète (s8 sur lui) et de ses
compagnonsà Médine, à charge pour Qoreych de leur permettre
de la 'Omra, I'annéed'après,l'Envoyéde Dieu
l'accomplissem€nt
ordonna de se défaire de l'état de sacralisationdu pàledn et de
retoumer à Médine. Les compagnons tardèrent à obéir, tent
était grande la peine qu'ils ressentaient.
Le Prophète (SB sur tui)s'en plaignit à son épouse Oum Salama
qui était une femme de bon conseil.
n Sacrifie ton offrande et désacralise'toi, lui dit-elle. Les gens
te suivront ! "
ll sacrifia donc, se resa la tôte et se déflt de la tenue de
sacralisation (ihrâm). Dàs qu'ils le virent accomplir ces rites,
ils s'empressàrent de le suivre. Quelques uns se rasàrent
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la tête, d'autres seulement diminuèrent leurs cheveux (sans les
raser totalement). Les voyant, I'Apôtre fSB sur fur) dit :
- Et les autres,
" Quê Dia.ubénisssnt ceux guf se sonl rasés |
Envoyé de Dieu, dirent-ils ?
- Oue Dieu Mnisæ ceux qui se sont rasCs ! - Et les autres,
Envoyé de Dieu ?
Ce n'est qu'à la quatrième fois qu'il dit r...s1 ceux qui ont
diminué (de leurs chevanx/ '. Les compagnonslui demandàrent
pourquoi fes premiers étaient favorisés. n Çar ils n'ont pas
douté, répondit-il. "
L Envoyé de Dieu reprit le chemin du retour. En cours de route il
reçut la révélation de la sourate ' La Victoire ". Elle relate la
plupart des événements de l'expédition de Houdeybia, ce qu'y
était conclu, cê gui l'avait suivi,concemant la conquâte de
Kheybar et le butin que fes fidàles y avaient acquis, ainsi que
I'annoncsds l'accomplissementdE ldur 'Omra, l'année qui suivra
et dans les meilleures conditions. Dieu contirmait einsi la véritÉ
du songe lait par le Prophète (SB sur lur) qui prédit son entrée à
la Mecque avec s€s compegnols, en toute sécuritÉ.
Aonséquercæ du æmpromis
Parmi cefles-ci, l'émigration d'Oum Kolthoum bÊnt 'Oqba ben
Abi Mo'eyt I à Médine. Ses frères, 'Omâra et Walfd la
rejoignirent et la demandàrent en vertu de l'eccord. Mais le
Prophète (SB sur lur) refusa, car le pecte n€ çencernait que les
hommss, les femmes ne participant pas à la guene.
Dieu fit descendre en la circonstance une révélation.
youa drr
c Groylntr,
quend {mlgrrnt
vert
r (hur fol). Dhu connrlt
croyrnter,
dprouvez-læ
prnrrt
leur Groyrncc. Sl vour
qu'rlltf
ront
prr
lro lcr
croyrnter,
rf ndrt
tur
Inf ldllcr.

t. Un dee notablæ Qorey6itee tuda â Badr.
a. Celle-ci consistâit à iurer qu'elles ne sont venues qur ptr intértt
pour l'lslarn. I'lon prr dâpil poiir leurs Époux infidàbs at-nori par *loir
pour des hommec pami lee Mrsulmans.
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Nl cllc* ront llcltec pour €ux, nl €ux *ont
pour offor. r 60 - Celle mise à I'épreuve -10

llcllec

L'autre rÉcit est celui d'Abou Baç1r,qui s'enfuit de la Mecque
et se réfugia à Médine. Les Qoreychites envoyèrent deux
hommes pour le ramen€r.Le Prophàte (SB sur lui) le leur remit
par respect pour l'accord de paix. S'adressant à Abou BaçÎr, il
lui dit '.. Abou Bacir llVous avons conclu avec ces gens cê que tu
sals. I/ ne nous sied ps dans notre religion la tromperie. Dieu te
pouruoira, ainsi qu'aux autres opprimés d'uns heureuse lbsue I
Retoume yers ton peuple !
Envoyé de Dieu I dit Abou Baçîr, me rends-tu aux
associateursalors qu'ils m'éprouvent dans ma religion ?
Le Prophàte(SB sur fui) tui dit alors :
- Abou Baçlr, va vers ton peuple... et lui répéta les propos
précédents. 'r
Abou BaçÎr partit donc en compagnie des deux hommes. Arrivés
à Dhou elhouleyfa,ils mirent pisd à terre pour ss reposer. Abou
BaçÎr voyant l'épée de l'un d'eux, lui dit : " Me permets-tu de
la contempler de plus près ?
-Oui !"
ll la prit, la dégaina de son fourreau, en frappa l'idolâtreet le
tue. Le deuxième s'enfuit à Médine pour rapporter le fait à
I'Apôtre (SB sur lui). Abou Baçîr, armé de l'épée, ne tarda pas
aussi à se présent€r. ( Envoyé de Dieu, dit-il, tu as rempli ton
engagement, Dieu on €st témoin. Tu as fait ton devoir en me
livrant a m€s enn€mis. Mais moi, j'ai dÉfendu ma foi et ma
P€fSOîlle. r
Le Prophàte(SB sur tu, dit : "...11 est capable de déchalner la
gueffe, s'il avait des hommes avec lui !
"
Abou BaçÎr se didgsâ vers un endroit appelé el'lç, sur le rivage
de la mer (Rouge). C'était le chemin qu'empruntâientles
caravanes qui se rendaient au Chèm. ll fut aussitôt rejoint par
une poignée de fugitifs et formèrent une armée musuimane qui
fit gotter aux Qoreychites les ditlicultés les plus amàres, en
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interceptant et en tuant leurs hommes. Les Mecquois écrivirent
au Prophète ($8 sur [ui) le suppliant par les liens de parenté de
les recueillir et de les ramener chez lui.
Et il les recueillit et c'était là I'issus heureuse qu'il avait
annoncés à Abou BaçÎr et à Abou Jandal avant lui. Et à Dieu
s'adressênt les lornnges.

lfessagee du Prophète (SB sur lul) aux rols
et aux chefs 1
En cette année 6 de l'hégire, apràs le compromis avec Qoreych,
le Prophàta(SE sur lui) écrivit aux rois et aux chefs, les
conviant à l'lslam, la vraie religion, dont il reçut I'apostolat
pour guider les hommes vers le perfectionnement dans la
connaissance et la morale, pour leur bonheur, physique et
spirituel,ici bas et dans la (Demeure)Demière.
L'Envoyé (SB sur fur) dépècha donc des messagers avec sês
nobles lettres. ll envoya :
-'AbdAllah ben HoudhËfaà Chosroes,loi des Perses,
Dihya ben Khallla elKalbi à César, roi des Flomains,
- 'Arnrou ben Ome1ryale Damrite au Négus, roi d,Abyssinie,
- Hâtib bEn Abi Balta'a à Mouqawqas,roi d'Alexandrie.
D'autre part, il dépâcha Choujâ' ben Wahb à elHârith ben Abi
Chimr, chef Ghassanideau Chêm, Sallt ben 'Amrou à Handa ben
'Ali, roi du
Yemèma et el'Alâ ben elHadramià elMoundhirben
Sâwa, roi de Bahrein. e
Iermes de eette correspondance
. Messageà Chosroès,roi de Perse.
" À Chosroès, roi de Perse.
Par Le Nom d'Allâh, Le Bienfaiteur, Le Miséricordieux.
De Mohammed I'Envoyé de Dieu â C/rosroès (Kr.sra), souverain
de Ia Perse.

r. C_€rtains_
sont ancore conserv&, dont la lettre à Mouqawqas, expoeée
au Palais Topkapr, à lstanbul.
2.. Ainsi .q.ue-'Amrou-ben_ef'Aç.qui fut anvoyé aux deux rois de .Omân
Jayfar et 'lyâd, les deux fils d'cUouloundy.
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Paix à celui qui suit la honne voie, qui croit en Dieu et en $on
Prophète,qui afteste qu'il n'y a de divinité qu'Allâh l'Unique
sansassocid,et que llohammedesf son adorateurat enwyé.
Je te eonvie par l'appel de Dieu car ie suis, moi, l'Envoyé
d'Allâh, vers les hommes en totalité, pour avertir qui est
vivant et que se confirme la parole (du châtiment) sur les
infidàles.Embrassedonc l'lslam,tu seras sauvé.Si fu reftrses,
læ péchâsdes mages, seront (aussi) sur toi. " 2
Chosroesreçut le m€ssage,il s'emporta,proférades propos
grossierset déchirale lettre.
il invoqua
OuandI'Envoyé(SB sur /uy'appritce comportement,
commeil déchirala
Dieu contrelui de ' déchirEr" (disloquer,
lettre)son royaume,DieuI'exauçaet disloquason royaume.
. Messageà César
" Par Le Nom'd'AllâhLe BienfaiteurLe Miséricordieux.
De Mohammed,adorateurde Dieu et son Prophèteà Héraclius,
souveraindes Roûm. Paix à celui qui a suivi la bonne voie.
Embrassel'lslam,tu sera sauvé. Embrassel'lslam, Allâh te
rétribueradeux fois. Sf tu fe détournes,sur toi sera le péché
des " Laboureurs" (Arisiyyîn)s.
* Dls : 6 gent du Llvre (Julis et Chrétleû4, vonlz
È une parolc ldentlqua entra notta ct Yosr., dt
n'adorar qu'Allûh, de nê rlen Lul atcocler ct quc na
prcnnc pss unê partle d'entre nour certelnt tutr..
comme selgncurc en dehors d'Atlrh. |f,a/,r t'llt t.

|. Mâiâ0s, nom donné. depuis le troisième siàcb (gÉgorien) à ceux qui
adorabnt le eoleil, la lune et le tau. {elmou'iam elWaslt}. C'eol à dire
alors, les Perses.
z. Suivi du sceau de L'Envoyé d'Allâh, ainsi que dane loute $â
correspondance : un motil circûlaire (lrace de la bague) dane lequel
était 6crit, Mohammed ProplÈle d'Allâh, et se lisant ds bas en haut, Lo
Nom du Tràs Haul étant mis au dessus.
3. L'empire Bomain dCIrienl s'dlendant sur d€s lcrrus fedilæ, la queeitotalilé des suiets de Byzance
-était-ceÉtaient cullivaleurs, d'où sane doule ct
lerme. Ou pbut-ôtre
un des noms pour dÉsigner css
populations, à l'époque.
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détournent, dlte* elorc : témolgncz quc nou, .utr..,
| *.2
noua aonrmes aoumlc (ù Dleu, musulmant)"
. Message à Mouqauqas
" Per Le Nom d'Allâh Le Bienfaiteur Le Misériærdieux.
De Mohammed, adorateur de Dieu et son Prophète â
alMouqawqas, souverain des Cqpfes s . Paix à ælui qui a suivi
la bonne voie. Je te convie par lbppel de l'lslam.
Embrasse l'lslam, tu sera sauvé. Embrasse l'lslam, Allâh te
rétribuera deux fois. Si fu te détournes, sur toi alors sera le
péché des Copfes.
*DIs : ô gens
du Llvre, vonêz ù une parcle ldenilquo
entre noua at voul, ds n'edortr gu'Allth, dc nc rlçn
Lul atcocler et que nc prcnnê per unc pertb d,çntrç
nous certelne autrec commê tclgncurc
cn dehort
d'Allûh.
llals
s'lls ar
détourntnt,
dltes elort ;
témolgnez qu? nouc eutrer, nous r'ommca aouml.o.nl
. Messageau Nfuus
" Par Le Nom d'Nlâh Le BientarteurLe tttiséricordietx.
De Mohammed fEnvoyé de Diw au Négwe,sowerain ûAfiscinie.
Paix à celui qui a suivi la bonne voie. Je loue aupràs de toi
Dieu. Pas de Dieu excepté Lai. tt esf Le Foi, Le lrâs Sarnt,
Le Sa/uf, [e Sauyaur, le Dominateur. Et !'atteste que Jésus
fils de Marie est /e souffle de vie donné Wr Dieu 5 €t

r. Saint Coran (3, La famille de ,lmrân,g4).
a. Héraclius reconnut la prophétie de Mohamrned sene y adhÉror. oar
pêur.pour son lrône. (voii hâdlth d'Abou Soufiân, qui se'troweit ilôre
au Çnôm, avec un€ ceravanÊ de Ooreych; repporté pirr Bouhtrâri).
s. QoH, lrlom des Egyptiens, elors.
1. .gl lt4guqawqas la reçut avec 6gerd et rârp€ct et eovoye des préeents
à l'Apôtre.
5. "Roûh Allâh'. Le souffle de vie cré,é par Dirnr, insufflé par Gabriel en
Marie. Le lerme 'roûh' (soutflq de viei eccompagnânt Ë Nom .Altâh',
.béyf-Ailâtr. (Le
$.erqu€ I'annoblissement (tachrlfan), coinme
Meiaon dà
u1êu] pour la Kaabe ou nlqet Ailâh (h cfiamelle d'Àllâh) prrur te dramCle
miracufeussdonnée en signe à Çâhh, etc...

319

La période médinaise
sm rærôe r déposé en Marie, la vierge, le wrtueuse, Ia clpste.
Elle a ainsi porté Jdsus de Son soulfle de vie af de Son
insuflation. De la même maniàre qu'll créa Adam de Sa Main. Je
t appelle à edorer Allâh, Unique, sans associé, à persévérer
dans son oûd,hsance, à me suivre, à ctoire en oe qui m'êst venu,
car je suis I'Envoyé d'Allâh, Oieu l'a béni et salué. Je fappelle
ainsi que les soldafs à Allâh, Puissant et Maiestueux.
J'ai ainsi transmis et conseillé, actepte donc mon conæil.
Et paix à celui qui a suivi la honne voie. "
. Message à elMoundhir,chef de Bahrein
' Par Le Nom d'Allâh Le Bienfaiteur Le Miséricordieux.
De Mohammed fEnvoyé de Dieu à elMoundhir ben Sllwa. Salut
soit sur toi. Je loue auprès de toi Dieu. Pas de Diw excepté Lui
et l'attesfe que Mohammed est son seruiteur et envoyé.
Ensuite (amma ha'd 2 ) ...
Je te rappeile AIIâh, Puissant et Majestueux. Car celui qui
conseille bien, en vérité, il conseille sa propra personne. Celui
qui obéit à mes messagers et qui suit leurs ordres m'a obéi et
qui les conseille m'a conseillé. Or, mes messagors ont dit de toi
du bien. Je fassigne l'intercession dans ton peuple, laisse donc
aux Musulmans ce qui était â eux à leur entrée dans l'lslam. J'ai
pardonné aux fauteurs, sofs indulgent à leur encontre.
Tant que tu t'appliquesau bien, nous ne te démettrons pas de ta
fonction. Et qui resfe dans Ia (religion) iuive ou mage sera
redevable du tribut. "
Conclusion et leçons
De ce passage on déduit :
- Ghosroès étant un païen êt non des gens du Livre $uifs et
chrétiens), la Prophète (SB sur lui), en lui écdvant, mit son

r. Jésus, sur lui ks salut, fr.rtpar Le ParolEdu Tràs Haut."sois'(ltoun).r. .
. En vérilé Son Ordre lorsqu'll e voulu (créer) une chose 6el qu'll lui
dise .sois' et elle 6sl * (3€. B2),
a. Formule lraditionnelle ouvrant le discours, le vif du sujel, eprès lee
introductio'ns(telles I'invocalion de Dieu, le selul sur le Prophà|e"..).
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nom €n tête du messag€, pour préserver celui de Dieu comme le
lit Salomon,sur lui le salut, quand il écrivit.
q ll ect de Salomon, et ll s*t (écrll) prr Le l{om
d'AllËh Le Blenfalteur Le Hlrérlcordleux s
27_ Les fourmis _ 8O
Là, fs Prophàte 1,SBsur lui) écnvit :
" A Ghosroès, roi de Perse. Par Le Nom d'Allâh...
ll avança le nom de Chosroàs par préservationdu Nom d'Allâh Le
Très Haut. Mais dans sa correspondance avec les autres rois,
gens du Livre, il mit en tête le nom d'Allâh Le Très Haut, car ils
y croyaient et Le sanctifiaient.
- La rédaction des messages ditfère selon la condition du.
destinataire, marque de sagesse dont I'Envoyé de Dieu est
I'enseignanlsans conteste.
!û
" ll leur en*elgne le Llvre et la sâg€rs€
2 - La Vache- 129
Suivant ainsi la fameuse règle : ' traitez avec les gens selon
Jeur stature ". Ou I'autre : " à chaque situation son discour$ ",
- Sa politiqueavisée est sans égal. Ainsi, le fait de confirmer
les chefs qui devierÉraient musulmans,dans leurs postes.
_ L'empfoi de la formule" Allâh te rétrihuera deux fois " est
issue du vsrset adressé au gsns du Livre.
n Vour qul ey€z cru (en Jésus), cralgnez Allâh et
croyÊr en Son Prophàte, ll you$ donnore alore deur
parts de sa grâce. b
57-LeFer-28
Une part pour avoir eu foi en leur premier prophète et une
deuxième pour lzur croyance en Mohammed (SB sur lui).
- L'Envoyé avait gravé lo Nom d'Allâh en haut du sceau et le
sien en bas, comme vénérationpour le Seigneur.
Que le salut et la bénédiction lui soient accordés ainsi qu'à sa
famille et à ses compagnons!
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La septième année de I'H,égir.e

Le premier de ces événementsfut I'expéditionde Kheybar.
La

prlse

de

Kheybar

Kheybar était un important point de rassemblementdes snnemis
de l'lslam et et des Musulmans.Des Élémentsparmi les Juifs
s'y étaient rassemblés et de là avait était inspirée el
encouragée la guerre des Coalisés (ou bataille du Fossé). $a
conquête s'imposait donc, ainsi que sa purificationde group€s
mal intentionnés.
Au début de l'année 7 de l'hfuire, fin Moharram,le Prophète(S8
sur lui) partit donc conquérir Kheybar. ll se fit remplacer à
'Orfota (ou Noumeyla ben 'AbdAllah
M6dine par Sibâ' ben
partit
avec une armée de mille quatre cênts
elLeythi) et
guerriers, comptant deux cents cavaliers. ll passa par Çahbâ et
aboutit à la grande vallée de Flajl'. là, il campa entre Kheybar et
Ghatafân, empêchant ces derniers ds venir en renforts de
Kheybar, dont ils avaient été les alliés dans la guerre des
Goalisés.
'Amir ben
En chemin, le Prophàte {SB sur lul) s'adressa à
Akwa', l'oncle de Salama ben Akwa' et lui dit :
quelque chose de ta poésie qui anime les
" Fais-nous entendre
chameaux. "
'Amir se mit alors à chanter :
guidés
" Si ce n'estAllâh,nousn'etmesété
ni prodiguésl'âumônêni aurionsprié.
est bien descendu
Sur nousI'apaisernenl
et nos pf,s au c.ombal sont confortés.
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Qu'll t'accorde Sa miséricorde. lui dit le Prophète (SB sur
lui) ."
Alors 'Omar dit : u Que ne nous l'aies-tu laissé €ncore (et nous
rÉjouir ainsi de sa présence), ô Envoyé d'Allâh.
"
En effet, quand le Prophète (SB sur /ufl adressait une par€ille
prière à quelqu'un, il prédisait sa mort prochaine. Ce fut le
prélude de sa nrort et une preuve de la prophétiede l'Envoyéde
Dieu. 'Amir se lançâ au combat et son épée se retouma contre
lui le blessant moilellem€nt.Quelquesuns dir€nt : " Son épée
l'a tué | "
En apprenant cela, le Prophàte (SB sur lui) rêpliqua :
x
" ll est uft tnâftfr.
ll pria pour lui ainsi que les compagnons.
L'Envoyé, bén6dictionet salut sur lui, continuait sa marche
quand Kheybar lui apparut.
" Arrêtez ! dit-il à ses compagnons.Puis il implora Dieu :
" Nofre Dieu, Maître dds cieux et de ce qu'ils couvrent !
Maître des terres et de ce qu'elles poftent ! Maltre des démons
et de ceux qu'ils égarent ! Maître des yents et de ce qu'ils
dispersent !
Accorde-nous le bien de cette ville et celui de ses habilanfs, af
épargne-nousson mal et Ie malde ses occupenfs I
Avancez, par Ie Nom d'Ailâh, ajouta t-il | " ll campa de nuit
devant Kheybar,à l'insu de ses hakritants.
Le matin. les Kheybaritss sortirent avec leurs outils, pour
feurs cultures. En voyant le Prophète{SB sur [ui} avsc ses
soldats, ils s'écrlèrent : " Mohammed et son armée ! " et
regagnèrentvite leurs forts.
" Allâh Akbar (Dieu est Grand), dit le Prophète(SB sur lui) |
Quand nous sommes à Ia porte (des mécréants), quel sr?risfre
matin pow ceux qui ont été avertis ! "
ll mit le siège devant leurs fonins et s'empara de leurs biens au
dehors.
Les forts tombàrent l'un apràs l'autre. Le premier conquis lut
celui de Nâ'im. Là. fut tué Mahmoûd ben Maslama,frère de
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Mohammed ben Maslama, Dieu les ait en son Agrémenl. On lui
leta une meule de moulin qui le terrassa.
Ensuite, le Prophàte {SB sur lui) pril le fort de Qamots,
appartenant à Abou Hoqeyq. ll y avait là des captives, parmi
lesquellesÇafiyya'bent Hoyey ben Akhtab le NadlritE,épouse de
Kinâna ben Rabî' ben Abi Hoqeyg. Le Prophète (SB sur lui) la
choisit pour'lui. Dihya vint la dEmander,mais I'Apôtre,grâce et
salut sur lui, le mit au courant et lui accorda, en échange, ses
deux cousines. Les captives étaient très nombreuses.
Lorsque grandit le nombre des captivês et vu la licéité de la
relation sexuelle avec la fsmme esclave et parce gu'ils avaient
consommé de la viande d'ânes domestiquesen raison de leur
multitudeà Kheybaravec I'absencede besoin qu'ils en avaient,
le Prophète (SB sur /ui) tint un discours, traitant des femmes
captives et d'autres sujets.
Ben lshâq ben Hanachde Sanaa rapportece qui suit :
" Nous étions, dit-il, en campagne au Maghreb avec Rouweyfa'
ben Thâbet I'Ançarite.ll conquit une ville, parmi les villes du
Maghreb,appelée Jirba t. ll nous tint alors le discours suivant :
" O gens ! Je ne vous rapporte que c€ quê j'ai entendu de
I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, le jour de Kheybar. ll
dir :
" Il n'êst pas permis à un ltomme croyant en Allâh et au Jour
Damier d'irriguer da son eau la terre semée d'autrui (d'avoir
une relation sexudlle avgc une captive rendue esclave anceinte),
ni 2 d'avoir un rapporl avec une femme parmi les captives
(rendues esclavesJ tant qu'ilnê s'esf assuré da Ia viduité de son
ventre. Ni de vendre une chose du hutin avant son partage, ni de
monter une bêtd parmi les priees des Musulmans et la rendre
une fois épuisée, ni de porter un habit parmi les prbes des
Musulmanset le rendre une fois u#. "
Quant au héraut du Prophète (SB sur lui), 1lannonça :

1. Dans le sud lunisien.
3. "Ni" est mis ici, à-.ctraquefois à la place de " il n'esl pas permis à un
homme croyant en Allâh el au Jour Dernier.
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" Dieu et Son Messagervous interdisentla viandedes ânes
domestiques.
Elle est impureté.n
Une implorationexau#e
Lors de la conquôtedes forts de Kheybar,les Beni Sahm
d'Asfam,s€ plaignirentau Prophàte fSE sur lui) de leur
indigence.ll ne trouva den à leur donner.Alors,il s'adressaà
Dieu, l'implorant:
" Seigneur,Tu connaisleur situationet {eurfaiblesseet queje
n'ai ien en meinà leur donner.Ouvrepour eux le fort Ie mieux
doté en ichesse, en vivres et en matiàresgrasses I "
LE lendemainmatin, les hommess'élancèrent
au combatet
conquirentle fort de Ça'b ben Ma'âdh,de fait le plus riche en
vivres et en graisses.
Conquêtede Ia &rnière citadelle
Le Prophète{SB sur lui) conquitles fortins l'un apràs l'eutre.
Le dernieriut celui de WatThet Soulâlimqu'il assiégeaplus de
dix jours. Des combatssingulierseurentfieu à cette occasion
entre autrescelui de Marhable Juif, Ce derniersortit de son
fort, revêtude son ermureen déclamant:
.

Kheybar a bian su que Marhab j'étais.
à l'arme aiguis6e, chaml*rn éprotrvé !
Parfoie, je transperce, tantôt ie terrasse,
les lions qui sulgissenl Êt rugissênt.
On ne peut m'approcher, moi le garde d€s lisux I
Ma force arrëte I'inlrépide courageux ! .

'Ali

ben Abou Tâlib répliqua alors :
. Moi, qua ma màre a appelé Haydara r !
Lion des lorèls, féroce Qasrvrra e !
Je rend au Çâ' mesure de Sandera o ! .

t, H.ayda.ra: un des noms du lion. Sa màre Falima bent Asad le nomma
ainsi
' A t i . Ên I'absenc€de son pàre, qui (Abou Tâlib), quand il revinl, I'appela
?. Aulre nom du lion.
1.. Lç Çà' : mesure valenl quatrê "moudd'. Le moudd éiant la contsnance
de deux marns moyennes jointss I'une à I'aulre (cornme pour prélwer
I'eau).
Sandara : arbre avec lequel étaient faites les iauges pour les grandes
mgsures.
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Marhab appela : " Qui atfronte ?
- Qui pour lui, demanda le Prophète(SB sur |ui) ?
- Moi, Envoyé de Dieu, dit Mohammedben Maslama.Je suis
I'offensé,vengsur de mon frère, tué hier.
- Alorsvas, dit le Prophète(SB sur lui). Seigneur, ajouta-t-il,
aide-te contre tui ! " Aprèi quelquestournées, lbn Maslama le
terrassa. Dieu exauça le vceu de Son Apôtre. Après Marhab, son
frère Yâser se présenta.
ben 'Awwâm !
" Je viens, réponditelZoubeyr
Sa mère Çafiyya s'y opposa :
- Envoyéde Dieu,ne lui permetspas. Mon fils va être tué !
- G'est ton lils qui le tuera, avec la volonté de Dieu, répondit
I'Envoyéd'Allâh,grâce et salut sur lui. "
Le duel s'engagea.ElZoubeyreut raisonde son adversaire,
Après ce duel, les deux camps s'affrontèrent.L'étendardétait
avec Abou Bakr et le slogan, ce jour-là, était : n Yâ Mansour,
amit, amit | (ô victorieux,anéanti, anéanii l) "
Le combat fut acharné. Abou Bakr, fatigué, remil l'étendardà
'Omar. Le combat fut plus âpre encore. 'Omar, se sentant
fatigué, en informa le Prophète (SB sur lui).
je Ie remettraidemain à un homme
" Par AIIâï, dit I'Apôtre,
qui aime Dieu et Son Envoyé et qu'Allâh aime, ainsi que Son
Envoyé. Dieu donnera Ia victoire par sa main. "
'Ali ben Abou Tâlib, atteint ce jour de
ll appela alors
conjonctivite,soutfla dans ses yeux et lui dit :
n Prend cet élendard et marche résolumenf, s€ns te détourner
jusqu'à la victoire ! "
'Ali partit allègrementet planta I'oriflammedans un tas de
pierressous le fort. Du haut du mur, un juif I'appela:
" Qui es-tu ?
- Je suis 'Ali ibn Abi Tâlib, répondit-il| - Alors, par ce qui est
descenduà Moise, vous avez pris le dessus ('alawtoumt) !
'Ali nê revint que la victoire assurée et les Musulmans
entrèrentà Kheybar,terre d'lslam, depuis lors

r. ll tira présage de son nom " 'Ali" (élevé, auguste)'
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Et la lounge est à Allâh, Seigneurdes mondes.
Des fads â mentionner
-Le ProphàtefSB sur lui) partit pour Kheybar avsc la permission
d'Allâh Le Très Haut, qui promit aux croyants le butin de
Kheybar à leur retour de Houdeybia.
r Allâh you$ e promls de nombreux butinr que yous
prandrez. Ainrl, ll r hâté pour vous celle-cl...r
4&- La Victoire -2O
"Cslls-ci" étant le compromis de Houdeybia et les .nombreux
butins", les biens de Kheybar.
- Les martyrs de cette expédition étaient eu nombre de quinze
hommes.
- Les Juits dont les forts de Watlh et Soulâlim furent pds de
force, demandèrent au Prophète, grâce et salut sur lui, de leur
laisser fa vie sauve et de quitter le pays sans rien prendre de
leurs biens. ll accepta et leur accorda aussi, en compromis, de
restËr avec leurs cultures et palmiers, rnoyennant la moitiÉ des
récoltes pour êux et I'autre pour I'Envoyé et les croyants, tout
en étant libre de les éconduirequand il le voudrait t.
lls y consentirent.
- Après la reddition de Kheybar, le Prophàte (SB sur /uy' ne fit
tuer que les deux fils d'(Abou) elHoqeyq pour leur tromperie et
leur trahison. L'un d'eux était l'époux de Çafiyya bent Hoyey.
L'Envoyé (SB sur /uy' chargea Bilâl de conduire âu cemp Çatiyya
avec d'autres captives. Bilâl pessâ avec les femmes devant les
cadavres des leurs. Elles poussèrent des plaintes, et lirent
couler des larmes.
" Fsf-ce que la miséricorde esf sorfiê de ton êæur, ô &ilâl ! )ui
dit le Prophète fSB sur lui), le blâmant pour I'itinéraire. n
L'Ap6tre incita Çafiyya à embrasser l'lslam. Elle y consentit.
Alors, il la prit pour épouse et I'affranchit, faisant de son
affranchissementsa dot.

t. lls furent expulsés à l'époque de 'Omar, qui suivit une des demières
recommandations de I'Envoyé, bénédiction el salul sur lui ; . Ne
doivent coexisler deux religions dans la Péninsule (aUazîra). ,
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En cours de route, à son retour à Môdine, le Prophàte (SB sur
lui) consomma le mariage. Constatant un bleu sur son visage,
I'Envoyé lui en dernanda la cause.
place et
" J'âi vu en song€, dit-elle, la lune se détacher de sa
venir se déposer dans mon'giron. J'en ai parlé à mon mad, lbn
'
Abi Hoqeyq qui me frappa alors, en disant : Tu aspires te
par
Allâh, je n'en
marier à ce roi de Médine ?" Quand à rnoi,
avais aucune idée, dit-elle. "
- Le Prophète (SB sur luy' partagea Kheybar en trente six parts.
ll en réserya la moitié à lui et aux fidHes et l'autre moitié aux
imprévus touchant les Musulmans st pour les délôgations qu'il
aurail à reçevoir.
- Zayneb bent elHârtth,épouse de Sallâm ben Michkem le Juif,
otfdt à I'Envoyé un âgneâu rôti qu'elle enduisit de poison. Bichr
ben efBarâ €n mangea et mourut. Le Prophàte (SB sur lui) lui
demanda : " Pourquoias-fu agi ainsi ?
- J'ai voulu, si tu étais roi, nous décharger de toi, et si tu es
un prcphète, (constater que) eela ne t'atteint pâs. r
ll lui pardonnâ st elle entra dans l'lslam, Selon une autrE source,
elle fut tuée en raison de la mort de Bichr.
- Ja'far ben Abou Tâlib et ceux avEc lui, parmi eux les
Ach'arites, rejoignirent Kheybar, après sa conquête.
Le Prophète (SB sur lut) lui assigna une part du butin ainsi qu'à
s€s cornpagnons,car ils le trouvèrent encorê sur place, et il ne
le fit à aucun autre qui n'avait pris part à l'exp6dition.
je
plus de
" Per AIIâh. ne sais, dit-il, lequeldes deux rnÉ c€us€
joie, la prise de Kheybar ou l'arrivée de Ja'tar , ? , Et il
l'embrassa au front.
- Lors du siège de l'un des forts de Kheybar, un berger noir se
présenta à I'Apôtre d'Allâh (SB sur lui) el lui dit :

I. lls revenaienl d'Abyssinie où ils evaient émigré des années
aupâravânl et rsvinrenf avec 'Amrou ben Omeyya le Damrite. le
messager envoyé au N6gus. Celui-ci affrêta pour sux (saize hommes,
quelques femrnes el des enfanls) daux bateaux. Cluelques autres
rsstàrenl en Abyssinie, oir ils mourursnt el d'autres la quittèrent plus
tard [STralbn Ha{ftàml.
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" Envoyé de Dieu, comment accéder à l'lslam ? Le ProphàtefSB
sur lui) le lui montra et I'hommeentra dans l'lslam. Envoyé de
Dieu, dit-il ensuite,je suis chargé de la garde de cEs moutons.
C'est un dépôt que leur propriétaire m'a confié, qu€ dois-je
faire ?
Frappe à leur devant, lui dit le Prophète (SB sur tui) /s
retournerent à leur maître ! "
L'homme prit une poignée de cailloux, la lanca au devant d'eux
et dit : n Retoumez à votre maître ! u.
Le troupeau prit alors le chemin du retour, comm€.conduitpar
un guide et rentra au fort. Le berger s'avençe du fori pour
combattre. Une pierre I'atteignit et le tua. On le couvrit d'un
drap et le Prophète (SB sur /url délourna de lul ses yeux. Les
compagnonsrsmarquantce geste, lui en demandèrentla cause.
e Avec lui maintenant,dit-il, sonf ses deux épouses, parmi les
houris aux grands fêux. *
- Les habitantsde Fadak, apprenantla prise de Kheybar,furent
saisis de peur et proposèrent au Prophète(SB sur lui) un
compromis lui attribuant la moitié de leur récolte. L'Envoyé,
grâce et salut sur lui, accepta la proposition et cela fut dévolu
au Prophète (SB sur lui) en particulier.car étant de ce qu'Allàh
a accordé sans qu'il y ait eu chevaux, ni batailles. En fait, il leur
fut seulementdépôché de Kheybar,Moheyça, pour les appeler à
l'lslam et ils s'engagèrent au compromis. Leur chef étâit alors,
Yôcha'ben Noûn le Juif.
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La vlslte de compensatlon (an 7 H.)
Ç o n f o r m é m e n ta u t r a i t é d e H o u d e y b i a , c o n c l u l ' a n n é e
précédente,le Prophète (SB sur lui) paftit avec ses compagnons
pour accomplirla 'Omra (visite rituelleà la Demeuresacrée).
'Oweyf ben elAdbat le DaTlite.
ll confia les affaires de Médine à
Les pèlerinsétaientau nombrede deux mille, sans compter les
femmes et les enfants.Parmi eux se trouvaientceux qui avaient
été empêchésl'année précédente.
On étaitau mois de Dhou elQa'dade l'année7 de I'hégire.
Les clauses du traité notifiaientle retour du Prophète (SB sur
tui) et de ses compagnonsà Médine,sans entrerà la Mecque,ni
accomplirla visite, quitte à le faire l'annéesuivante. La Mecque
leur serait alors laissée trois jours. lls accompliraientla visite,
'Omra fut appelée
sans être inquiétés,puis repartiraient. Cette
'Omra de compensationou 'omra de la trêve.
Quand le Prophète (SB sur lui) tut à proximité de la cité, les
Qoreychitesse retirèrentdans leurs maisons et leurs cercles.
L'Envoyé ($8 sur lui) tit son entrés à la Mecque, monté sur sa
'AbdAllahben Rawâhatenait la bride en chantant:
chamelle,dont
gens
d'impiété
son chemin!
" Laissez,
Laissezi En I'Apôtretout le bien!
MonDieu,à sa Parolei'ai cru.
Ton Droit de I'accePler, absolu. *

Les associateursparlaiententrs eux et disaient : " Mohammed
et ses compagnonssont épuisés,en difficulté."
Satan excitait ces idées en eux, si bien qu'ils furent tentés de
les assaillir. Le Prophète (SB sur /uil apprit cela et lorsqu'il
enlra, i3 porta I'habit d'épaule (ridâ) à la façon " idtabâ'" 1 et
le portàrentalors, de même, ses compagnons.
n Que Dieu accordeSa Grâce,leur dit-il, à quiconque leur fait
voir aujourd'hui de sa force ! "

r. L'étoffe
-àn étant sur le dos, on en Passe le pan droit sous I'aisselle
en arrière sui l'épaule .gauche,.de sorta que
È reietant
Oroite-,
l'épadle droite soit découverte, donnant ainsi, nolamment, une
impressionde vigueur.
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lls saluèrentt I'angle (de la Pierre Noire) et firent les trois
premièrestoumées en pressant le pas. Les Qoreychitesvirent
cette manifestationde force, ce qui dissipa leurs mauvaises
pensées. L'idtibâ' et le pas activé aux trois premièrestoumées
autour de la Kaaba, sont restés traditionnels2, symbolede la
force dont doivent faire preuve les Musulmanspour concrétiser
le juste et annihilerle mensonge.
Mariage du Prophète (SB sur lui)
Au cours de son séjour à la Mecque, le Prophète (SB sur iui)
épousa Meymoûnabent elHârith,sceur d'Oum Fadl, l'épousede
'Abbâs, oncle du Prophète (SB sur lui).
'Abbâs de conclure son
Ivleymoûnachargea son beau-frère
mariage avec I'Envoyé{SBsur lui).
Le Prophète (SB sur lui) quitta la Mecque, laissant son atfranchl
Abou Râfi' attendreMeymoûnapadaire ses apprêts de mariage
et le rejoindreà Sarii.
Après son mariage à Saral, I'Apôtre, Dieu I'a béni et salué,
regâgnaMédine.
C'était le premier Dhou elHijja'Omra
de compensation,une révélationfut descendue.
Sur cette
o Dieu r conflrmé le songê de Son lleesager en le
réalisant : vous entrerez à la itosquée stcré€, par
la volonté d'Allâh, sn sécurlté, vous étant (ensuite)
rasés (lec cheveur) ou {les ayant} dlmlnués, aans
eucune crainle. Car ll seit ce que vous ne eavilt pas
et assur€ avec cela une vlctoire proche, D
48 _ La Victoire_ 37
Et cela fut ainsi confirmé :
_ la conquête de Kheybarfut une " victoire proche ". Quant à
la victoire plus éloignée, ce fut la prise de la Mecque,

1. Au commencemenl et à chacune des sept tournées, soil en
embrassantla Pierre {ce qui est Sounna), à défaut en la touchant ou en
faisant signe dans sa'direôtion. Et de même pour I'angle yéménite.
a. Pour les hommes uniquemenl el seulemenl au premier tawâf (tournée
de la Kaaba) de I'anivée.
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I'année suivante, I'an I de I'Hégire, car Tictoire proche" en
indique uno autre, plus 6loignée, qui viendra apràs.
- lls sont entrés en s'écuritéà la Mecque ne craignant rien.
- Apràs le Tawâf (autour de la Keaba) et le Sa'y1, il y avait des
compâgnons gui s'étaient rasé la tâte, alors que d'autres avaient
seulement diminués de leurs cheveux. Ce fut là l'interprétation
du songedu Prophàte (SB sur lui) qu'il fit avant Houdeybia.
Çgaldtæliw-eLlfrÆ
De ce passage nous d#uisons :
- Le bien-fondé de rattraper les actes d'adoration manqués en
raison de force-majeure.
-ll esl licite d'accomplir la 'Omra (visite rituelle à la Demeure
sacrée) pendant le mois secré, pratique repoussée par les
palens d'avant l'lslam.
- La tradition de l'ldtibâ' et le pas pressé aux trois premières
toumées du Tawâf de l'Arrivée, comm€ rappel de la force. Et l€
crcyant lort e est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant
faible.
- ll est permis de se marier €n pays d'hostilités,dans le cas de
possibilité.
Vu la controverse soulevée au sujet du mariage du
Prophàte(SB sur l,ui) avoc Meymoûna, fut-il en état de
sacralisationou nofl, je suis d'avis d'émettre que la demande en
mariage se fit le premier jour à la Mecque,après la
désacralisationdu Prophète (SB sur lui). Par la suite, il chargea
son atfranchi de le rejoindre evsc la dame, à Saraf, où le
mariage fut consommé. En aucun cas, lâ demande, le contrat et
la consommation du mariago n'ont êut lieu alors qu'il était en
État de sacralisation.
1. Merêhs entre les collines Çafâ et Matwa, indiquant le dernier rite de
lç v.iqi,te-'
avent ls _rasaje ou Ia diminution des ctieveux marquant la fin
de l'ôtat de sacralisatiôn du pàlerin.
z. Selon ses apliludeg €t læ circonslances. loi, parmi les nombreuses
composantes de la lorce, il s'agisseit de monirer la détermination.
Boukhâri et Mouslim rapporlent fe hadith "On n'esl pas tori par !e
combal do lutte, mais le-lort est celui qui se maitrise dâns la colère. "

332

La périooe.mfiincise
La demiàrefemme que le ProphètefSB sur lutl épousa fut
Meymo{lnaet elle lut la demiàrede ses 6pousesd6cÉdéeapràs
lui. A Saraf, elle s'est mariéeet à Saraf elle mourut et y fut
entenée,Dieu I'eit en Son agr6ment.
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L'année. h_uit de I'Héoirg

lslam de Khâled,'Amrou
ben el'Aç
'Othmân ben Abou
Talha.(Année I H)

et

Cette conversionfut un succès et un événementsaillantpour la
propagationde l'lslam.
Elle se réalisa avec recul, au mois de Çafar de l'année g de
l'hégire.
'Amrou ben
el,Aç, je
" Au retour de l'expéditiondu Fossé, dit
me confiaià mes compagnonset leur dis 1 :
" Mohammeds'imposede plus en plus, c'est inquiétant.Je suis
d'avis de nous retirerau pays du Négus.Si Mohammedtriomphe
de notre peuple, notre séjour en Abyssinie nous sera salutaire.
Mais si notre peuple triomphe de lui, on reconnaîtranotre rang
dans la société.
- Nous sommesde ton avis, me répondirent-ils
i
Nous réunlmesde nombreusespeaux en présentspour le Nfuus
et partîmes.
Comme nous étions en Abyssinie,le message du Prophète (SB
sur lui),'Amrouben Omeyya le Damrite,entra chez le Négus.
ll était venu au sujeTde Ja'far et de ses compagnons.
A l o r s , j e m ' i n t r o d u i s i sc h e z l e r o i e t l u i d e m a n d a i d e r n e
remettre le messager pour le tuer, me mettant ainsi en faveur
de Qoreych,à la Mecque.
En entendantma demande,il manifestaune colèreviolenteet se
lrappa le visage avec la main à se briser le nez.
J'eu peur de lui et lui dis :
par Allâh,si je pensaisque cela te déplait,je ne te I'auraispas
demandé.
1, Repporlépar lbn lshàq, d'après 'Amrou ben el'Aç
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- Me demandes-tu
de te livrer,pour le tuer, le messagerd'un
homme qui reçoitle grand Archangevenu à Moïse!
- O roi, lui dis-je,en est-ilvraimentainsi ?
- Malheurà toi, 'Amr, obéis-iuiet suis-le ! ll est, par Allâh,
dans le vrai et triompherade ses détracteurscomme triompha
Moïsede Pharaonet ses soldats.
- Alors, dis-je au Négus, reçois mon engagementpour lui à
l'lslam
l l t e n d i t l a m a i n e t j e m ' e n g a J e a i .F u i s , j e r e l o i g n i sm e s
compagnonssans leur avouerma conversion,Ensuite,je partis
rejoindre I'Envoyé d'Allâh, Dieu l'a béni et salué.
En chemin,je rencontraiKhâled ben Walîd, quittantla Mecque.
C'était avant ta conquêtede celle-ci
Où vas-tu,Abou Souleymân,lui dis-je ?
ll répondit: - Par Dieu, la route s'est illuminéeet l'hommeest
bien un prophète.Je vais le rejoindrepour lui témoignermon
lslam.
Jusqu'àquandattendre?
- Moi aussi,je ne vals que pourcela I lui dis-1e.
A r r i v é s à M é d i n e , K h â l e d s e p r é s e n t ad e v a n t l e P r o p h è t e
d'Allâh,grâce et salut de Dieu sur lui, attestantson lslam. Moi,
puis 'Othmânensuite.
Çonclusion et leçons
De ce passagenousdéduisons:
- La science religieuseest source de mérites : grâce à elle, le
Négussut avec convictionla prophétiede Mohammed.
- Dieu présideà la destinéede Ses créatures.
La conversiontardive de Khâled ben Walîd et de ses deux
compagnonsen est un exemple, eux qui étaient doués d'un
jugerflentsain et d'une grande intelligence.
- ll montre la tolérancede l'lslamqui a reçu en son sein les
trois hommes malgré leur comportementhostile à l'lslam et ses
adeptes.Et parmi ses principesest que le repentirabsout les
fautes antérieures.
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L'expédltlon d'elSalâsll
Le Prophète ($8 sur lui) dépêcha 'Amrou ben el'Aç à ta région
de Bala et 'Adhra, la màre de 'Amrou étant originairede Bala. ll
'
voulait ainsi les concilieret les convierà.|'lslam.
Arrivé au point d'eau de Jodâm, appelé Salâsil, 'Amrou eut des
craintes et envoya demander du renfort au Prophète (SB sur
/urJ. Celui-ci lui envoyâ un groupe de combattants comprenant
des Emigrés et des Ançâr, sous le commandement d'Abou
'Obeyda ben elJarrâh
et lui dit :
pas, toi et le chel de l'expédition 'Amrou ben
" Ne divergez
el'Aç. )r
Quand le renfod arriva, 'Amr dit à Abou 'Obeyda :
'Obeyda,tu es seulemêntun renfort pour
m'épauler I
" Abou
- 'Amr, lui répondit Abou 'Obeyda, le Prophàte, Dieu I'a béni et
safuC, nous a recommandéde ne pas nous opposer. Si tu me
désobÉis,moi, je t'obéirai I
_ Alors, je suis ton chef !
_ Je suis derrière toi, dit Abou 'Obeyda. "
'Amrou présida à la prière devant environ cinq
cents hommes.
lls parcourtrent la région d'est €n ouest et y soumirenttous les
habitants. Au cours de cette expédition, 'Amrou fut en état de
"janâba" 1 à la suite de pollutionnoctume êl n€ s€ lava pas,
craignantque le froid intense ne lui soit fatal. ll se contentade
laver sa partie intime, fit ses ablutions, puis pratiqua le
"tayammoum" z et fit la prière. lnterrogé,le Prophàte(SBsur
lui) ne le désavouapas.

Envol de 'Amrou ben el'Aç
L'Apôtre d'Allâh (SB sur lur) dépêcha 'Amrou ben 'Aç à Jayfar
et 'Abbâd,fils d'elJouloundaà 'Omân.

1. V o i r p . 2 1 1
e. voirp. 211
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Ces derniers embrassèrentI'lslam et 'Arnrou perçut le tribut
des paîens (majorls),établis à Oman.

Expédltlon du gaulagê
En cette année I de l'hégire,le Prophète(SF sur lui) envoya
trois cents combattants, commandés par Abou ,Obeyda ben
elJarrâh,vers le rivage de la mer (Rouge).ll lui remit un sac de
dattes. Cette provision s'épuisant, chaque membre de la
câravanefinit par n'avoir qu'une seule datte par jour.
" A quoi peut seniir quotidiennementune datte, se demanda
I'un d'eux ?
Quand je la perdis,dit-il,je me rendis compte de sa valeur ! ,
La caravanefut tellementdévorée par la faim, qu'elle se mit à
gauler les feuilles d'arbres, les rassembleret les tremper dans
I'eau pour les manger. Arrivés au rivage de la mer, ils
aperçurentquelquechose semblableà une dune de sable et s,en
approchèrent...
C'était un cachalotéchoué.
" Nous ên avons mangé, dirent-ils,pendant une quinzainede
jours jusqu'à en grossir, et puisions de l'huile de son orbite
avec des écuelles. Deux de ses côtes furent dressées (en votte)
et le chameau passait alors, au dessous, sans les toucher. Nous
en fîmes provisionsen viande et rentrés à Médine, on sn parla à
I'Envoyé d'Allâh.
- C'esf un b[en qu'Altâh vous a fait softir (de ta mer),
dit-il. En
reste-t-il encore pour en goûter ?
"
On lui en apportaet il en mangea.
Condusion et lqons
De ce passagenous déduisons :
- La nécessitéde persévérerà prâcher la voie de Dieu
et à faire
connaftrele messagede son prophàtefsB sur lui) aux gsns, pour
leur bonhzurdans les deux mondes.
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* ll met en rellef la constance des compagnonsdu ProphàtefS8
sur lui) et leur enduranceproverbialeà supporterles épreuves
pour la Cause divine.
- En mangeantde la viande du poissonéchoué,le Prophàte(SB
sur lui) voulut rassursr ses compagnonsqu'elle est saine et
licite.
N'a-t-ilpas d1tà propos de la mer :
" Son €âu êst " purê et purifiante " (tahoûr), ses bêfes mortes
sont licites. ,

L'expéditlon de Mou'ta
Parmi les grandes expéditionsde I'lslam Elle eut lieu au mois
de Joumâdaler de I'an 8.
Le Prophète (SB sur lui) en avait fixé la date et le lieu et désigné
les chefs.
ll nomma commandantson affranchiZeyd ben Hârithaet si celuici était atteint, Ja'tar ben Abou Tâlib et si ce dernier l'était,
'AbdAllahben Rawâha.
L'armée comptaittrois mille guerriers.
Zeyd nommé chef, Ja'far en ressentitquelque chose.
je n'aurais pas pensé qu€ tu
" Envoyé de Dieu, dit-al,
Pars ptutôt, répondit le
désignerais Zeyd sur moi. Prophètei(SBsur lui), tu ignores lequel (choix) est /e meilleur.,
ô Envoyé
Les gens pleurèrentet dirent : " Que n'eussions-nous,
de Dieu, le plaisirde les côtoyerencore.D
Ën effet, d'habitude,quand le Prophète (SB sur lui) désignait
des chefs successifsâu cas ou ils seraientatteints,ceux qu'ils
citaient trouvaient la mort. Les préparatifsdu départ terminés,
I'Envoyé (SB sur lui) et les Musulmansleur firent leurs adieux.
À ce moment, les yeux d' 'AbdAllahse remplirentde larmes.
" Qu'est ce qui te fait pleurer,lui dit-on ?
- Ce n'est ni I'attachementà la vie, ni le désir de rester avec
vous, qui me tont pleurer Mais j'ai entendu l'Envoyé d'Allâh,
Dieu I'a béni et salué. réciter ce verset.
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. ll n'itt per un d'entre your qul n'y prrmtt (ru
derur do I'Enfer). Alnrl sn N d{cld6 Ton Sclgnrur,
par un arrût catdgorlque. x
lg _ Marie_ 7l
Et je ne sais I'issueapràsle passage.
n Oue Dieusoit avêcvous,direntles Musulmans
et vousfasse
reveniren justes| "
Sur le point de partir,'AbdAlfahvint saluerle prcphàtef$Bsur
luiJ et dit :
*

Apôtrs, celui qui, éloigné, est ds ton bien
et de ta direclion, son doslin ls d6laisse.
Allâh alfemit ce qu'll I'accorde en noblsssa
parmi les prophàtes, e* comme È eux, Son eoutien.

Je precsenlis en toi bienlait aontinr.r,
vision annoncée de ta pocfie vehuê. *
L'armée quitta MÉdine et arriva à.Ma'ân, en terre de ChËm. Lss

Musulmansfurent informés qu'Héracliuseveit campÉ une armée
de cent mille Romains et de cent mille Arab€s christianisés,
'parmi
les tdbus de Lakhm, Jodhôm, eleayn €t Bala, à Maâb,
dans la région de Balqâ. L'arm6e musulmanepassa deux nuits à
Ma'ân pour €xaminer la situation. Certains proposàrent l,envoi
d'un m€ssager au Prophète fSB sur lui) pour l,informer de la
situation et recevoir ses ordres. Mais 'AbdAllah les en dissuada
en disant :
" O gens ! Par Dieu ce quÊ vous appréhendEzsst ceh mâme que
vous âtes v€nus chercùer: le martyre ! Ce n'sst nullement par le
nombre ou par la force qu€ nous combattons, mais uniquement
par cette religion ! Avancez, il n'y aura que I'un€
des deux choses désirables (la vic,toireou le.martyrl o
Les gens lui donnàrent raison. lls avancàrent à la rencontrede
l'ennsmiqui se groupa dans le village de Machârif.Les Musulmans
quant à eux, se cantonnàrent dans une localité
nomm6e Mou'ta. L'aile droite'Était commandés par Ootba ben
OatÉidaet le flanc gauche par'Obâda ben Mâlik I'Ançârite.
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Le combat fut achamé, Tout en tenant l'étendarddu Prophàte
(SB sur lui), Zeyd combattit vaillamment mais fut atteint
mortellement.
Ja'far prit l'étendard à son tour et combattit avêc, en
déclamant:
" G'eslle Jardinsi proche!
I
Heureuxséiour,traisdésaltérements
génération
au lourmenlqui approche
lci. des Romains,
Je m'obligeau combatà les pourfendre.
"
ll coupa les jarrets de son cheval. Ce fut le premier cheval
traité ainsi en lslam 1. Puis, il combattit;usqu'à ce qu'il eût la
main droite coupée. ll souleva l'étendardde la main gauche et
combâttitpuis, elle lut de rnême coupée. ll tint l'étendardde ses
bras jusqu'à sa mort. On releva sur lui quatre vingt blessures
d'épée,de lance ou de flèche,reçuesdans la voie d'Allâh.
'AbdAllah ben Rawâha prit à son tour l'étendard et après
quelqueshésitations,il avança et dit :
! Tu âvancÊras fe le iure,
" Joi, mon âme
de gré ou de. force t
De toutes parts, les gens crienl, retiennenl leur frayeur .
'?
Te venais-je quant à loi refuser le iardin
Bien long fut donc ton paisible sélour.
N'es-lu pas seulement qu'une goutte dans une outre usée ? *

ll descenditde son cheval.Un de ses cousinslui porta à manger,
un os recouvert de quelque viande : " Restaure-toi avec ce
morceau,lui dit-il ! Tu es bien épuisé | "
ll le prit, en mordit une bouchéepuis, entendantle tumulte d'un
côté de I'armée,il le jeta, se disant à lui-même:
" Tu es encorede ce monde! "

t. elsouhevlia dit:n Personnene lui en fit reproche,cequi monlre que
cela esl 'avec
o'ermisouand on craint que I'enneririne le prenne el qu'il
les'Musulmans. Doni, cela n'entre pas dans l'interdiction
combatte
de faire souffrir les bêtes ou de les tuer pour rien. Excepté qu'Abou
Daoud estime que le hadith est laible el que de nombreux Compagno.ns
o n t i n t e r d i t c e l â . . . " ( N o i e M . S a q a , l . A b y a r i , A . C h e l e b i l,ad es Î r a d ' l b n
Hichêm).
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ll prit son épée, se lança dans la bataille où il combattit
vaillamment,jusqu'à sa mort, vers la grâce de Dieu et Son
agrément.
L'épreuveélait rude pour les musulmans.eotba, cornmandantde
I'aile drc)ite,avait Été tué par Mâlek ben Zaflla, chef des Arabes
christianisés.
L'étendard fut repris par Thâbet ben Arqam, des Beni ,Ajlân.
harangua les guerriers : (. Assemblée des Musulmans
Entendez-voussur un homme parmi vous I
- C'est toi, dirent-ils.
- Je ne puis accepter, répondit-Thâbet.
"
Alors Khâled ben watîd fut nommé, qui repoussa l'ennsmi et le
cerna- une fois écarté, il se replia et reprit la direction de
Médine_
La Prophète {sB sur lui) retnce tes péripéties de ta batailte
A Médine, le Prophète (sB sur /url donna un récit détailté de la
bataille comme s'il en étail le témoin oculaire. ll appela les
fidàles à la prière comrnunê,monta sur sa chaire et dit :
lJne porte de bien..!
" Une porte de bien (s,est ouverte) ..!
Une portede bien ..!
Je vous informe sur votre armée en campagne. Ils ont rencontré
I'ennêmi. Zeyd est moft en martyr, j,implore pour lui te pardon
h Dieu.
Ensuite, Ja'far a pris l'étendard et lait front jusqu'à ëtre tué en
martyr. Je demande pardon pour lui. Ensuite ,AhdAltah ben
Rawâha porta I'étendard. Là, I'Enrroyé de Dieu se tut, au point
que les visages des Ançâr se transformàrent, craignant pour
'AbdAllah
(un Ançârite) quelque mauvaise chose. puË, il reprit:
ll a combattu |ennemi lusqu,à mourir en martyr. Its onî
été
c/evcs au Paradis sur des lits d'or. Je yr.sune différence dans le
Iit de 'AbdAIIah par rapport aux deux autres- J,en demandai ta
cau.9g.
- lls s'y sonf engagés (immédiatement)
et tui a hésité, puis
s'esf engagd, m'e t-on répondu.
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Ensuite, dit le Prophète (SB sur lui), prit I'étendard un glaive
parmi les glaives d'Allâh, Khâled ben elWalîd, qui épargna les
99llS.

"

Depuis ce jour, Khâled fut appelé "épée de Dieu". Et
l'Envoyé,sut lui grâce ef salul dit:
" Ja'far m'est apparu hier, avec un groupe d'anges. Il avait
deux ailes et les pieds fernfés de sang. "
Asma bent 'Oumeys, épouse de Ja'lar, "l'homme volant"
(elTayyâr),dit :
" L'Apôtre,Dieu I'a béni et salué, me rendit visite. J'avais
alors fini mes occupations, lavé, peigné et parfumé les enfants
de Jaïar. ll les embrassa,les sentit et ses yeux se mouillèrent
de larmes. Je lui demandai:Envoyé d'Allâh, avez-vousreçu des
nouvellesde Ja'far ?
-Oui, dit-il. ,/ a été tué aujourd'hui.
De retourchez lui, il demandaà sa famille de préparerà manger
pour la famille de Ja'far. Ce fut le premier r€pas en lslam, pour
une telle cireonstance.
Lorsque l'armée revint et s'approcha de Médine, I'Envoyé
d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, alla à sa rencontre, portant
'AbdAllahben Ja'far. dans ses bras.
Les gens se mirent alors à jeter de la terre sur l'armée, en
et paix
disant : ' Fuyards ! Fuyards l" Et I'Envoyé,bénrâdiction
sur lui, de dire alors : - lls ne sont pas fuyards (firâr) , mais
plutôt ceux qui se replient, pour attaquer de nouvaau (Rarrâr) "
Conclusionet leçerHî
Nous pouvons tirer de cet épisode de la vie du Prophète (SB sur
/ui), les enseignem€ntssuivants:
- Le mérite des trois chefs : Zeyd, JaIar et lbn Rawâha.
- Lâ consécrationde la tradition de faire des adieux à ceux qui
entreprennentun voyag€ juste, tels que Jihâd, pèlerinage,ou
autre...
- La crainte profonde qu'inspira à 'AbdAllah ben Rawâha I'idée
de l'Enfer.
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Le rappel d'une vérité par 'AbdAllahben Rawâha selon laquelle
les musulmansne combattentpas l'ennemi par leur nombre ou
leur force, mais par leur religion. s'ils sont vertueux st droits,
ils sont victorieux.Dans le cas contraire,ils fléchissent.
- Le bon usage d'interpeler sa conscience el de I'encouragerà
suivre son devoir.
- Un signe de la prophétie de Mohammed,dans sa description
aux gens de Médine de l'évolutionde la bataille,comme s'il y
était et la dirigeaitlui-même,sans la moindre erreur.
- Le mérite de Khâled ben Walîd et I'originede son sumom.épée
de Dieu".
-La consécrationde la préparationdes repâs pour la famille du
mort, occupée qu'elle est et attristée par sa perte. Le premier
repas préparé pour cett€ circonstancefut celui du prophète (Sg
sur |ui) pour la famille de Ja'far et devint ainsi une Sounna
(.traditionprophétique"),par la parole (de I'Envoyé) et en plus
aussi, par son action.
- Le bon usage de porter I'enfant, le sentir et l'embrasser,
miséricordeet compassion pour lui.
-
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La prlce de la Mecque
Par la conventionde Houdeybia,la tdbu de Khozâ'as'étaitmiee
sousalliancedu Prophète(SB sur tuy', tandisque fes Beni Bakr
[a volonté de Dieu fit qu'un
choisirentle camp Qoreychite..
homme de Khozâ'a ayant entendu un Bakrite r6citer uns
épigrammeiontre le Prophàte(SB sur lui), râagit et le lrappa.
L'hostilitéalors, monta entre les deux tribus. Les Bakdtes,
aidés pâr Qoreych, qui foumirent armÊs et montures,
jusqu'àleurs maisonsà Watlr'
assaillirentleurs adversaires
'lkrima ben
tsls
QuelquesOoreychites, Çafwânben Omeyya,
'Arnrou
parmiles
s'étaient'dissimulé
Abou Jahl et Souheylben
attaquantset combattirentà leur côté. Les khozâ'ites s€
replièrent au TerritoirE sacr6, mais les Beni Bakr
l'lnterdit, les talonnèrentjusque là et en
transgressàrent
tuèrentun ceftainnombreparmi eux. De ce fait, Ooreychavait
violé le trait6conclu,en aidantBeni BakrcontreKhozâ'a,alliés
du Prophèted'Allâh.
'Amrouben Sâlemle Khozâ'itealla trouverI'Envoyéà Médine.ll
composadevantlui un poàmedontvoici le détut :
. Seigneur, c'est mon rappel à llohammed.
Du pac{e entigue enlre son pàre et 16 nolre. 1
Ancètres nous étions, et vous..nos deecendants. e
Et notre alliance touiours, nous avons affermi.
[...Jr.rsqu'à:l
De nuil lut leur altaque, eu sommeil à Watlr.
Ainsi. ils tuàrent ceux indinés, prostern6s 3 . '
- Tu seras secouru 'Amrou ben Sâlem I lui dit le Prophète (SB

sur [ui). "
Par ailleurs, Boudeyl ben Warqâ vint trouver aussi I'Envoyé(SB
sur lui), €n compagnie de quelques membrss de Khozâ'a. lls le
demandàrentalors qu'il Était en train de se laver :

t. Ancienne alliance entre 'AbdelMoltalibat Khozâ'a.
z. La màre des Beni 'AbdManâf était de Khorâ'a, ainsi que celle de Qoçey
(père de Qoreych), Fatima benl $a'd. [Note Slra lbn Hichêm, ed' caitofeJ
s. Certains Étaient musulmansparmi Khozâ'a.
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" Me voilà, leur dit'il. r'
lls le mirent au courant de l'événemsnt et retournèrentà la
Mecque.
Auparavant, le ProphètefS8 sur lui) avait dit à ses compagnonsr
n J'ei I'impression qu'Abu Soufiân esf en route vêrs nous pour
renouveler et reconduire Ia convention.
"
Et il en fut ainsi...
Sur le chemin de retour, la délégation de Boudeyl croisa Abou
Soufiân gui se dirigeait vers Médins en compagnie de quelques
hommes.
" De quel côté viens-tu, lui demanda Abou Soufiân ?
- Du pays de Khozâ'a,au crêux de la vallée, près du bord de la
mer, répondit Boudeyl.
- N'es-tupas allé voir Mohammed?
- Non.
"
Après que Boudeyl se fut éloigné, Abou Soufiân demanda à ses
compagnonsde vérifier le crottin de sa chamelle s'il contenait
des noyaux de dattes, ce qui prouveraitqu,il venait de Médine où
I'on nourrit ainsi les chameaux. La vérification était concfuante.
Arnvé à Médine, il se rendit chez sa fille, Oum Habiba, Épouse
du Prophète (sB sur /uy'. Quand il voulut s'asseoir sur la couche
de !'Envoyé fSB sur lui), Oum habîba la ramassa et la mit de
côté. ll lui dit : " Tu as fait cela par égard pour moi ou par
égard pour la couche ?
Elle répondit : _ C'est la couche de I'Envoyé d'Aflâh, Dieu I'a
béni et salué, et tu es idolâtre,impur. Je ne désire pas que tu
t'asseyes dessus.
- Je vois que tu as mal toumé, depuis lors.
"
tf affa ensuite trouver le Prophète (sB sur lui) et lui exposa sa
requête, mais n'obtint aucune réponse.
ll demandaalors à Abou Bakr d'intercéderen se faveur auprès
de I'Envoyé,grâce et salut sur lui, mais Abou Bakr refusa.
Puis, alla voir 'Omar qui lui dit:
" Je n'intercèderaijamais en
votre faveur auprès de I'Envoyé de Dieu, bénédiction st
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paix d'Allâh sur lui. Et par Dieu, s'il n'y avait que des fourmis,
je vous combattrai avec ! "
'Ali ben Abou Tâlib.
ll vint trouver ensuite
oPar Dieu, dit celui-ci,I'Envoyéd'Allâh,Dieu I'a béni et salué,
est déterminéà une chose pour laquelleon ne peut lui parler."
ll appela alors Fâtima :
permettreà ton fils que voici,
" Fille de MohammedI Veux tu
[et il désigna elHasanqui n'étaitalors qu'un enfantJde faire acte
de protectionparmi les hommes et qu'il soit ainsi illustre parmi
les Arabes!
Elle dit alors : _ Mon fils n'a pas encore atteint l'âge d'accorder
sa protectionà quiconque.D'ailleurs,p€rsonnene peut ]e faire à
'Ali :
I'encontrede I'Envoyéde Dieu. " A|rou Soufiâns'adressaà
je
dois faire, lui
* Je me vois dans l'lmpasse.Dis-moice quê
dit-il.
- Tu es le chef de Kinâna, Fais acte de protectionparmi les
hommes et rentre chez toi | "
Alors, Abou Soufiânse rendit à la mosquéeoù il déclara I " Je
vous annonceque ie fais acte de protectionparmi les 9êîs ! "
Puis, il monta son chameau et regagna la Mecque où il rendit
comptede sa démarcheà QoreYch.
* 'Ali n'a fait que se moquer de toi, lui dirent-ils! "
Préparatifspour la conquête de la Mecque
Ayant pris la décision de conquérirla Mecque,en raison de la
violation du traité par Qoreych, I'En'royé d'Allâh lat sÊs
préparatifset ordonna à ses compagnonsde faire de même. ll
invoquaDieu en ces termes :
o SeigneurI Fais que nous ne soyons pas épiéspil les espions
de Qoreych et que nos nouvellesne leur paruiennentpas, atin
que nous puissions les prendre de court, chez eux ! "
Hâteb ben Abi Balta'a pensant à ses enfants et sa famille, restés
à la Mecque sâns protection,envoya aux Qoreychitesune lettre
fes lnformantde la décision du Prophète (s8 sur lui), ayant su
qu'it s'apprêtaità marcher sur la Mecque. Car il pensaitque de
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toute façon, I'Apôtre bénéficieraitde l'aide divine. ll chalgea
une femme appelée Kanotd, de porter la lettre.
Le Prophète (SB sur lui) en fut informé par la révélation divine
et envoya 'Ali ben Abou Tâlib et elZoubeyr ben 'Awwâm retirer
la lettre à la femms, avant son arrivée à la Mecque. lls la
rejoignirent et lui prirent le message, et ainsi, fut exaucée
I'invocation de l'Apôtre fSB sur lur), ll cmvoqua Hâteb ben Abou
Bafta'a : " Qu'esf ce qui fa incitéà cela, lui dit-il ?
- Par Allâh, je crcrisen Dier.ret Gn son Prophète.Je n'ai ni renié
ni changé. Mais ma famille et mss enfants vivent en minorité
parmi les Qoreychites, En leur rendant ce service, j'ai voulu
couvrir les miens.
- Envoyé de Dieu, dit 'Omar, permets-moide le frapper au cotJ.
il est devenu hypocrite !
- Pense qu'A[lâh, ô 'Omar, a regardé les gens de Badr I et a
dif; fallss cê que voua voulêa, Je vous al perdonné.
"
Allâh, Le Très Haut, révéla sur la circonstance le début de la
'Gelle
souratg
mise à l'épr€uvg".
o O your qul croyee ! Hc prcnner pr* mon snnoml rt
votrs enneml commô Intlme* alllér, leur marquent de
I'eflectlon...r
60- Celle mise à l'épreuve-l
La route vers la'Mecque
Apràs avoir confié la direction de Médine à Abou Rohm
Kofthoûm ben Hiçn le Ghifarite, le Prophète (SB sur lui) partit à
le tôte de dix mille hommes, le dix du mois de Ramadân. En
cours de route, cette armée fut rejointe par 'Oyeyna ben Hiçn et
elAqra'ben Hâbis.
Venant de la Mecque en Emigré (vers Médine), 'Abbâs ben
'AbdefMottalib (oncle
du Prophàte,SB sur lui), le rencontra à
Dhou elHouleyfa, et I'Envoyé fSB sur iui) lui ordonna de faire
ardvsr ses bagages jusqu'à Médine puis, de retoumer avec lui
vers la Mecque. Ce qu'il fit.

l. Hâleb étail drs croyenls ayent pris pail à la betaille de Badr le
Granda.
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* ï'u es le dernier Emigré et je suis le demier prophàte, lui
dit'al ! '.
L'Apôtre fSB sur lui) et sss compagnons jetnaient. A un endroit
situé entre 'Asfân et Amaj, ils interrompirent leur jetne.
À l'âtape de Nyq el'Oqâb, Abou Soufian ben elHârith ben
'AbdelMottralibet 'AbdAllah ben Abou Omeyya, sollicitèrent
son
audierce et son épouse Oum Salama intercédaen leur faveur. Le
Prophète fSB sur tui) dlt:
* Js n'ai pes besoin d'eux. Le fils de mon oncle patemel a
touché à mon honneur et quand au fils de ma tante patemelle, il
est celui qui a dit à la Mecque ce qu'il a dit t " Abou Soufian
ben elHârith avait avec lui un jeune fils nommé Ja'far et dit
alors :
qu'il me reçoive ou bien je prend mon fils que
" Per Allâh,
voilà, par la main, et nous irons sur la terre jusqu'à mourir de
soif et de faim. o
Le Prophàte (SB sur lui) par compassion pour eux, les introduit
et ils entràrent dans l'lslam. Abou Soufian (ben elHârith) déclara
ensuite ces vers sur son lslam et sgs Excuses :
* De co iour, je porls un orillamme
pourque vairquentles coursiersde Mohammedla trouped'elLât.
Tel l'égarÉdars la nuil sombreje fus,
avanlque ne sonnel'heurede la direc'tion.
Un autreque moi-mâmem'a conduitvers la voie
d'Allâh, un guide que I'ai combaltu et chassé. '

A Man elZhahrân
Le Prophàteaimé fSB sur /ur), commandantd'une armée de dix
mille hommês, composée pour I'essentield'Emigrés (Mouhâjirîn)
et d'Ançâr et pour le reste de Jouheyna, Ghafâr, Mouzeyna,
Souleym, Tamlm, Asad et Qays, fit halte à quelque distance de
le Mecque dans un endroit appelé Marr elZhahrân.
r . ' A b d A l l e h b e n A b i O m e y y a , f r è r e d ' O u m S a l a m a . * . . . ( ê'et
t nous ne
croiôrong pas on toi) jusqu'à os qu€ tu l'élàves au cisl,
nous ne
croierons on cette élévation que lorsque tu nous auras fail descendre
un livrc qua nous lirons...* (17,S3) [Fapporté par lbn Jarîr, d'apràs lbn
:Abôâp ef repporté par Sald ben Mançotr dans ses Sounan, d'apràs Sa'îd
lon Jouboyr.l
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Écoutons ce récit historique rapporté par el 'Abbâs, oncle du
Prophàte (SB sur lui) .
" Voyant l'ampleuret la puissancede cette armée, je me suis
dit : malheur à Qoreych ! Elle serait perdue pour l'éternité si
I'Envoyéd'Allâh, Dleu I'a béni et salué, venait subitementdans
sa ville et aurait à la prendre par la force I Enfourchant la mule
de I'Apôtre,grâce et salut sur lui, je quittai le campementdans
l'espoirde rencontrerun porteurde bois ou quelqu'unentrant en
ville pour quelque affaire, afin qu'il fasse part à Qoreych des
intentions de I'Envoyé, auquel cas, ils viendraient et lui
demanderaientleur sécurité.
Je cheminaià travers les plantes d'Arak lorsquej'entendisdes
sons de voix qui s'avéraientêtre celles d'Abou Soufiân, Hakîm
ben Hizêm et Boudeylben Warqâ, venus à l'écoute des nouvelles.
Voyant les milliersde feux de camp éclairer les alentours,Abou
Soufiândit :
" Dê ma vie je n'ai vu un si grand nombrede leux !
- Ce sont les feux de Khozâ'a,dit Boudeyl !
- Khozâ'an'a pas cette envergure,répliqua Abou Soufiân !
C'est alors que j'intervins : Abou Hanzhala (surnom d'Abou
Soutiân), l'inlerpellai-je!
- Abou Fadl, dit-il ? - Oui, répondis-jeI
_ Bienvenu ! Mon pàre et ma mère soient ta rânçon ! Quelles
nouvelles?
- C'est I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué, qui arrive à la
tête de dix mille Musulmans pour vous attaquer, lui dis-je I
- Que me proposes-tude faire ?
- M'accompagnersur le dos de cette mul6, afin que j,obtienne
pour toi la sauvegardedu Prophète,car si jamais il met la main
sur toi, il te frappera le cou !
ll monta alors avec mo1 €t je galopai vers I'Apôtre, grâce et
salut sur lui. thaque fois qu€ nous passions devant un feu,
j'entendaisles gens dire : - C'est I'oncle du Prophàte rnonté sur
la mde du Prophète ! Jusquhu mornsnt où nous passâmes près d,
'Omar ben Khattâb qui
s'écria : _ N'est-ce pas là Abou Soufiân ?
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Dieu soit loué qui t'a mis à notre merci, alors qu'il y a ni accord
ni engagemententre nous !
fl courut trouvÊr l'Envoyé d'Allâh, grâce et salut sur lui. Je
pressai alors la mule et devançai 'Omar qui entra devant le
Prophète,I'informaet lui demanda I'autorisationde I'exécuter.
Envoyé de Dieu, lui dis-je, je lui ai accordé ma protection I
Et je tenais I'Envoyé par la tête et disais :
nul autre que moi, aujourd'hui,ne lui parlera en particulier.
'Omar insista,si bien que je dis :
hofà 'Omar ! Par Dieu, tu n'agis ainsi que pârce qu'Abou Soufiân
'AbdManâf ! S'il était des Beni 'Ady, tu te serais
est des Beni
autrement comporté I
- Holà 'Abbâs I Par Dieu, ton entrée en lslam me fut plus chère
que celle d'elKhattâbs'il I'avait fait !
Puis, I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, dit : - Va
('Abbâs)! ll est en sécurité jusqu'à ce que tu me retrouves Ie
matin, avec lui.
Je le ramenai chez moi et le lendemain matin, je le présenteiau
Prophète (SB sur lui). En le voyant, il lui dit :
- Abou Soufiân I ÂJ'esf-r/pas temps de reconnaltre qu'il n'y a
de Dieu qu'Allâh !
- Oui ! Mon père et ma mère soient ta rançon, ô Envoyé d'Allâhl
S'il y avait un autre avec Allâh, il m'aurait été de quelque
N'est-il pas temps de reconnaître que ie surs le
utililé. Prophète d'Allâh !
- Mon pàre et ma màre soient ta rançon ! Quant à cela, l'âme en
Est encore hésitante. - Mafheur à toi, lui dis'je I Témoigne de
I'attestationde védté avant qu'on ne frappe ton cou !
Alors Abou Soufiân la prononça ainsi que ses deux compagnons.
Le Prophète, bénédiction et salut sur lui, m'ordonna de conduire
Abou Sor.rfiânsur le passage de l'armée afin qu'il voit la force de
l'lslam et des croyants :
- Va awc Abou Soutiân à l'éperon de Ia montagne, au passeg€
de ta vattée (et reste)jusqu'à ce gus pesse devant lui les sofdals
d'Allâh.
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- C'est un homme qui aime les honnsurs,lui dis-je. Accorde lui
quelquechose en regarddes siens.
- Qu'il annonce en entrant à la Mecque : " Qui entre dans Ia
maison d'Ahou Soufiân esf en sécurité. Qui entre hns le maison
de Haklm ben Hizâm €st en sécurité. Qui entre dans la Mosquée
est en sécurité, Et qui ferme sa porte est en sécurité.
Alors, dit 'Abbâs,je conduisitAbou Soutiân à l'endroit indiqué.
Au passagede chaque tribu, il me demandait:
- Qui est-elle?
... C'est Aslam , lui dis-je.
- Et celle-là?
- C'est JouheynaI
Qu'ai-je à faire avec Jouheyna, rétorquait-il.Jusqu'au
moment où défila le Prophète de Dieu, grâce et salut sur lui,
avec son escadron "ver1" 1, parmi les Mouhâjirînet fes Ançâr,
couverts de fer.
- Qui sont ceux-là,demandat-il ?
- C'est f'Envoyéd'Allâh (SB sur lui) avec les Mouhâjirln et les
Ançâr, lui rÉpondis-je. - Le royaume du fils de ton frère est
devenu bien grand I
- Non pas I C'est la prophétie.
- Cedes oui, dit-il. G'est bien cela !
- Rejoins les tiens rapidement et prêviens-les,lui dis.je ! ,
ll regagna la Mecque avec Haklm ben Hizâm et s'écria à la
Mosquée:
"Assemblée de Qoreych I Voilà Mohammed qui arrive avec cs
dont vous ne pouv€z faire face I
- Que faire alors, dirent{ls ?
_ Qui entre dans ma maison est en sÉcurité ! Qui entre à la
Mosquée est en s6curité ! Et qui ferme sa porte est en sécurité !
Assemblée de Qoreych ! Entrez dans l'lslam, vous sêr6z
sauvegardés | "
Alors, apparut sa femme, Hind, et le prit par la barbe, disant :
" O gens de Ghâleb I Tuez ce cheykhimbécileI
t. Vert (khatlrâ), imegê désignant le nombre imporlant de fere et
d'armures.
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L'entrâe à la Mecque
'
Le Prophète (SB sur lui), enturbanné à la façon i'tiiâr ",
d'une moitiÉ de tissu rouge habra 1, monté sur sa charnelle,
s'arràta à Dhou Towa et divisa l'armée, ll ordonna à elZoubeyr
ben 'Awwâm d'entrer avec une partie, par Kouda, et à Sa'd ben
'Obâda d'entrer evee une autre par Kadâ, elMa'lâ z On entendit
'Obâda dire :
Sa'd bsn
Ce
iour est l'épopée de la gusrre. Ce jour, l'lnterdit (du
"
combat à la Mecque) est levé | "
'Omar ben Khattâb en prévint le Prophète (SB sur lui):
'Obâda ! ll y a lieu
écoute ce que dit Sa'd ben
" Envoyé de Dieu,
de craindrequ'il ne s'acharnesur Qoreych!
'Ali ben Abou Tâlib et lui dit :
Alors, le Prophàte appela
prends lui I'étendard et sors celui qu[ entre
Flejbins-le,
"
avec !"
ll ordonna à Khâled ben Walîd d'entrer avec sa troupe par elLlt,
au bas de la Mecque. ll commandait le tlanc droit, alors
'Obeyda
qu'elZoubeyrben 'Awwâm tenait I'aile gauche. Abou
ben elJarrâh était à I'avant garde, au devant du Prophète.
Par humilité devant son Seigneur, pour le bienfait qu'll lui
accorda, I'Envoyé d'Allâh, grâce et salut sur lui, avançait la
tôte basse, la barbs touchantpresquEle pommeaude la selle. ll
n'entra pas comme le font les conquérants iniques, Enflés de
morgue et drorgueil 3.

t. Qualité d'étoffe du Yémen.
2. Kedâ. monlacne
du côlé haut de la Mecque. Ces environs sonl appelés
-pËïlaÏqà
ilpotie E4tr.i à la'Mecque.'ou3.nf,! K99-ae,c'est
eiu*n.'i;ôâi
i'riïrinîntade-Eu ËOÏà-Ui5-Oà ta Ville, par où'est sotli I'Envoyé, grâce
et salut sur lui.
s. lbn Mes'otd, Allâh I'ait en son agrément, rflppo4B.que I'Apôlre' grâce
et salut sur lui, a dil : . N'entre pas au-,Paradisc€lul qul a en son ccEu]
le poids d'uni particule de poussiàre d'orgueil.
Ouàhu'un alors'dil : _ L'hom-meaime que ses habits soienl beagx et qug
s}Ë'ëànîLtes ioieni let[è. Le ProphCterépondit : - Dieu esl Beau. ll
;imtË'bearne-.-icà n'àsi pas ceh'l I'orguàil c'est la rafus de la vérilé
el le mÉpris des'gens. , l'ladilh rappotté par Mouslim.
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Auparavant,il avait ræommandé à ses gens'de se garder de la
moindreattaque et de ne combattrÊque s'ils l'étaient.Ce fut le
cas à Khandama où Khâled ben elWalîd eut à faire face à des
attaques organiséês par Çafwân ben Omeyya, 'lkrima ben Abou
Jahl et Souheyl ben 'Amrou. Les impies furent mis en déroute,
apràs avoir perdu treize hommes,tandis que les musulmansen
perdirent deux: Kerz ben Jâber et Houbeych ben Khâled, qui
suivirentun autrg chemin qu'lbn elWalîd.
De la tente à h Mosqu& sacrée
À elHoujoûn,uns petite tente avait été dressée pour le Prophàte
(SB sur lui). De là, il avança vers la Mosquée sacrée. Abou Bakr
se tenait à sss côtés discutant avec lui. Le Prophète (SB sur lui)
récita la sourate elFeth (La Victoire)jusqu'à ce qu'il parvint à
l'Edifice, y fit les sept tournées autour de la Kaaba, sur sa
monture, touchant la Pierre noire avec à sa main un bàton
recourbé. Autour de la Kaaba s'élevaient trois cent soixante
idoles. Avôc un bâton, il les poussait en disant :
" La vérité est venue et le mensonge esf dissrpd. Le faux
n'apparait plus ni ne revient. *
Les idoles tombaient I'une après I'autre. ll ordonna ensuite de
faire sortir statues et images se trouvant dans la Demeure et
elles furent jetées hors de la Mosquée sacrée. ll entra dans la
Kaaba, y pria €t prononça le takbîr ( AIIâI ARbafidans tous ses
côtés. Puis, il sortit et prit place dans la Mosquée sacrée, telle
la pleine lune entourée de son halo. Les yeux l'observaientet les
cæurs battaient.
Magnanimitédu Prophète (SB sur lui)
ll se tint ensuite debout, près de la porte de la Kaaba et
prononça ce discours :
" II fi'f a de Dieu qu'Allâh, seul. Il a accomplisa promesse, fait
triompher son serv,'feur et mis en déroutd, seul, les CoalisCs.
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Tout prix du sang ou biens revendiqués (illicites) et tout
héritage de la renommée sonf "sous mes deux pieds' (abolis),
exceptés le seruice (sadâna) de la Demeure et Ia fourniture
d'êau (siqâya) aux pàlerins. Je déclare que le "prix' du sang
pour un homme tué par "homicide non intentionnel quasivolontaire' (comme) par haguette ou bâton, est de cenf
chameaux ou quarentê chamelles pleines.
Assemblée de Qoreych ! Dieu a dlssipC l'orgueil de la Jâhiliyya
(d'avant l'lslam) ef son ostentation par les ancêtres. Les gens
sonf lssus d'Adam et Adam esf issu de terre.
[Et il récita la Parole du Tràs Haut.]
" 0 genc, lllour voua evonc créé d'un mûle al d'une
îemelle cl voue evone felt peuples et trlbuc Pour qua
voua voua raconnelaslez. Le pluc honoreble û'entre
voua auprès de t)leu ael Ie plus plcux. Arlâh est
(49, Les Appartements,lS)
Savent, Tràe lntormé."
Puis, il ajouta :
pansez-vous que sere mon
" Peuple de Qoreych ! Que
compoûement envers vous ?
lls dirent :
- Du bien | (Celui d') un frère généreux, fils d'un frère
généreux !
- Allez ! Vous être libres, déclara-t-il I
"
Ainsi il leur pardonna après les avoir tenus à sa merci et donna
par cette conduite l'exemple saisissant de la clémence et de la
magnanimité.
Les grands criminels
Cette amnistie générale faisait exception de huit hommes et
quatre femmes parmi les coupables.Les hommes étaient :
'lkrima ben Abou Jahl,
Çafwân ben Omeyya ben Khalaf,
'AbdAllah ben Sa'd ben Abou Sarh, 'AbdAllah ben Khataf,
'AbdAllah ben
Houweyrith ben Naqldh, Miqyas ben Çabâba,
elZaba'ra et Hobar ben elAswad. Ceux-là étaiEnt des plus
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achamésen inimitiéêt prÉjr.dics
au Prophète,grâceet salutsur
lui. C'estainsiqu'il ordonnade les tuer avantrepentir.
En fait, se'repentirent,entràrentdans I'lslamet parfirentleur
religion'lkrima,Çafwân,'AbdAllahben Sa'd ben Abi Safi et
'AbdAllahben Zaba'ra.
Les quatreautrssfurenttués en impies.
Sur cela, 'AbdAllahben elZaba'radit quelquesvêrs :
* Ma langre,AFÉtlsdu Sor.rwraln
scslls les déchirurcsde mon égnrement.
Je m'oppæeau Démonet sos voissdc I'eneur.
Est porduqui perrcheà son cfi€nln.
Au Dieu e'an remeltentle chair st bs æssnenle.
Et mon c(Burên témoigm : tu es l'Awilissâur...*
Les quatre femmes étaient Hind bert 'Otba, Sâra atfranchie de
'Amrou ben'AbdelMottalib et les deux esclaves chànteuses de
'AbdAllah bsn Khatel.
Hind s'était convertie de bonne foi à l'lslam ainsi que l'une des
deux ctranteuses.Quant aux autres, dles lurent tuées en impiês,
vers le courroux et le chatiment divin.

Le sement d'allégeance
Le Prophàte (SB sur lui) s'assit ensuite sur la colline de Çafâ
pour rêcêvoir le serment d'all6geance des noqveaux convênig.
'Omar ben khattâb ss tonâit à un degré plus bas. Les hommæ
s'avançaient of prâteient le ssrmsnt d'obéir à Dieu et à son
Prophàte (SB sur tuy' autant qu€ possible. Ensuite vint le tour
des femmes. Parmi elles, se trouvait Hind bent'Onba, déguislie,
en raison de son acte r6préhensible contre Hâmze, l'oncle du
Prcphàte fSB sur lui), martyr à la bataille d'Ohod.
L'Envoyé de Dietr leur dit :
!
" Vous vrus engage;Eà ne ien assoctbr au culte de Dieu
Hind dit - Tu exiges de rrcus cË qu€ tu n'exiges pas des hommæ!
Nous nous en acquitteruns.
Le ProphHe fSB sur luy' por.rrsuivit: - Vous ne volerez point.
- Dieu m'est témoin, dit Hind, que ie m'octroyaisde temps en
tÊmps quelques bagatelles, de l'aryent d'Abou Soufiân !

355

La firiode médinoise
Ce demier, qui était présent, répliqua :
- Pour le passé,je Îe le pardonne!
- EsÈceHin4 dit le Prophète (SB sur |ui)?
- Oui, je suis Hind. Padonne le passé,'que Dieu te pardonneI
- Vous ne fomiquerêz pas, continua le Prophète (SB sur lui).
- Lâ lemme libre le fait-elle,dit Hind ?
_ Vous ne tuerez pas vos enfants.
Nous les avons élevés petits, dit Hind, et grands,tu les as
tués le jour de Badr. Tu (en) es donc, avec eux, plus savant.
Ce qui provoquale rire d' 'Omar.
Le Prophète (SB sur lui) continua:
- Vous ne prolérerez pas Ie mensongeen attribuant faussement
ce qui est entre vos mains ef vos pieds (l'enfant attribué
faussement à l'époux)
_ Le mensong€ est mauvais, dit Hind, mais une certaine
tolérance est m6ritoire.
Vous ne désobéirez dans ce gui est convenable, dit le
Prophète(SB sur lui).
- Nous ne nous sommespas assis là en voulantte désobéir.
Puis, I'Envoyés'adressaà 'Omar ben Khattâb:
- Prend lettr sprment. "
Et il pria Dieu de leur pardonner.En effet, le Prophèted'Allâh,
grâce et salut sur lui, ne touchait ni ne serrait la main d'une
femme, si ce n'est la main de celle qu'Allâhlui a permis. 1
L' homme avant la foi
Après la prestationde serment des hommes et des femmes et le
temps de la Prière de midi étant venu, le Prophàte (SB sur lui)
ordonnaà Bilâl de monter sur le toit de la Demeuresacrée pour
appeler à la prière. Les Qoreychltesétaient alors éparpilléssur
les collines et sur les toits des maisons. Certains étaient sous
protection,d'autresattendaientde l'être. Quand Bilâl prononça:
"Je témoigne que Mohammed est I'Envoyé d'Allâh",

t. Telles l'épouse, la proche "mahram" avec laquelle le mariage esl à
jamais inlerdit (lelle la lille,...),...
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Jouweyriabent Abou Jahl dit : " Dieu a eu la bonté d'épaçner
à mon père la vue de Bilâl braillantsur la Kaaba.
Et elle ajouta : Allâh a élevé le renom de Mohammed.Quant à
nous, nous prierons,mais sans aimer ceux qui ont tués les bienaimés. "
Khâledben Asad dit de son côté :
jour!'
"Dieu a eu la bonté d'épargnerà mon pàre la vue d'un tel
elHârithben Hichâm dit quant à lui : " J'auraisprétéré mourir
avant d'avoir vricu ce jour ! "
D'autresêncore, avaient parlé de la même façon, mais entrèrent
ensuite dans l'lslam et padirent leur religion. L'éclat de la foi
illumina leurs cæurs et lit dissiper les ténèbres d'impiété et
d'ignorancequi leur iaisaientdire ce qu'ils avaient dit.
Quelques faits significatils
- Voici un récit rapportépar Oum Hâni bent Abou Tâlib, (sceur
de 'Ali et cousine du Prophète)qui était mariée à Hobeyra ben
Abou Wahb le Makhzoûmite:
jour de l'entréede I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué,
" Le
par les hauts de la Mecque,dit elle, deux cousins de mon mari
'Ali s'était juré de les
s'étaient réfugiés chez moi. Mon frère
tuer. Je les enfermaidans ma chambre et allai voir le Prophète,
salut et bénédictionsur lui. Je le trouvai,se lavant d'une grande
écuelle qui portait encore des traces de pâte. Sa fille Fâtima
l'abritaitsous son vêtement à lui. Aussitôt fini, il se couvrit de
son vêtement et pria huit rak'a matinalespuis, se tournant vers
moi, il me dit :
- Bienvenueà to[, Oum Hânil Qu'esf-cequt te fait venir ?
Je I'informaisdes deux hommes et de 'Ali. Ce à quoi il
répondit: - lVous protégeons ceux gue fu as protCgés et nous
sécurlsons ceux que fu as sécurisés ! ll ne les tuera pas ! "
_ Après avoir accomplile tawâf autour de la Kaaba, le Prophète
(SB sur luf appela 'Othmân ben Abou Talha (qui détenait par
hérédité la 'hijâba", l'entretien de la Demeure sacrée)
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et lui demanda la clef de la Kaaba. ll y entra et accomplit la
priàre. ll en fit évacuer les statues et les images.
'Afi se leva et dit au Prophàte (SB sur lui) qui tenait la clef de la
fGaba à la main :
I Réunis pour nous (les deux dignités :) "la
" Envoyé de Dieu
'siqâya" (la foumiturs d'eau aux pèlerins), que
hijâba' avec la
Dieu t'accorde son salut ! t'
- Où est'Othman ben Abou Talha.dit le Prophète (SB sur lui) ?
On le fit venir.
- Voici ta clef, lui dit-il , aujourd'hui c'ast le jour de la loyauté
et de la Piété ! "
'Orneyr ben Moulawwah,avait médité le projet
- Foudâla ben
d'assassiner le Prophète (SB sur lui) âu moment où il
accomplissaitle'tawâf" aulour de la Kaaba. Quand il s'approcha
de fui, I'Envoyé de Dieu lui dit '. " Foudâla, n'est-ce-pas ?
- Oui, Envoyéd'Allâh !
- À quoi pensais-tu ?
.* Flien ! J'invoquaisDieu, répondit Foudâla.
Le Prophètê (SF sur lui) sourit el lui dit :
- Demandepardon à Dieu. "
ll posa ensuite sa main sur la poitrinede I'hommeet sôn ccêur s€
calma. Depuis, Foudâladisait:
qu'il n'y avait pas créature de
" À peine eut-il retiré sa main,
Dieu que j'aimaisplus que lui.
Foudâla, poursuivantson récit, dit : en rentrant chez moi, je
passai près d'une femme de ma conhaissance.Elle rn'invitaà la
conversationcomme à l'accoutumée.Je relusai et allai en
clamant :
Je dis non.
" Ellam'app€la: viensdoncaux paroles.
Te le refusentAllâhet l'lslam.
Si tu avaisvu Mohammed
et ceuxaveclui
1. L€ privilège de nourrir (rifâda) et fournir I'eau (siqâya) aux pèlatins
revenait auÈ descendants de 'AbdManâf (dont sonl issue lss Beni
Hâchem) fils de Qoçay ben Kilâb le Rassembleur (de Qoraych) à la
Mecque. Quant au sàrvice de la Demeure sâcrée (hijâba, donl les clals
et le siàge du Conseil (nadwa), ils
de la Kaaba), I'Etendard (liwâ)
revenaienl aux descendants de 'AbdelDâr fils du mâme Qoçay.
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à la Victoirc, ixrr dæ kloles bds6es.
Tu aurab vu h religion d'Allâh briller de clarté
et I'irldâtrie, assombrir sa face læ t6nàbres. *

- L'Envoyé s€ trouvant dans la Mosquée, le jour de la Vic{oire,
le 20 Hamadân, Abou Bakr lui emsne son pàre Abou Qohâfa. Dàs
qu'if fe vit, le Prophète (SE sur lui) lui dit : . Que ne I'aurais-tu
laissd ehez lui, je serais venu Ie wir moi-même !
- Envoy6 de Dieu ! ll est plus convenable que ce soit lui qui
vienne à toi. o
Le ProphàÎe fSB sur lui) I'installa eu devant de lui et passa sa
main sur la poitrine du vieillard et lui dit :
n Entre dans l'lslam. " Ls vieillad le fit.
Et il dit à Abou Bakr :
* Changez cela (sa blancheur complète) â ses cheveux et
'épargnez-lui le noir (en teinture pour ses cheveux)."
En eflet, les cheveux du vieillard étaient blancs comme
'thaghâma" 1 !

Expédltlon de Khâled ben Walld au Peys dee
Benl Jadhîma
Après la Conquêtede la Mecque,I'Envoyéorganisades missions
pacifiques aux alentours de la ville sainte, incitant les gens à
adhÉrerà l'lslam et sans leur livrer combat.
Khâled n'avait pas ordre de livrer combat non plus. ll descendit
dans un endroit appelé Ghomeyça, un point d'eau appartbnantà
Jadhîma.
'Awf ben
Avant l'avènemsnt de l'lslam, cette tribu avait tué
'Abd 'Awf, père de 'AbdelBahmân ben 'Awf et Fâkih ben
Moughîra,oncle de khâled, de retour d'un voyage marchandau
Yémen. JadhÎma les tua et prit leurs biens. Voyant Khâled
s'installer dans leur terriloire, les Beni JadhÎma recoururent
aux armes. Khâledleur intima l'ordrede les déposer.

1. Plante montagneuse d'un blanc vivace quand elle durcit
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" Les g€ns, leur dit-il, ont embrassé l'lslam. " lls
obtempérèrent.
Khâledles fit lier et pass€rquelquesuns d'sntreeux au fil de
l'Épée.
Ayant eu connaissâncedu fait, I'Apôtre (88 sur /uy' leva les
bras au ciel et dit : " Notre Dieu ! Je suis innocentde ce qu'a

fait Khâled ! "
ll dépêcha vers €ux 'Ali ben Abou Tâtib, lui remit de I'argent et
le manda d'examinerleurs demandes,
'Ali, après avoir payé le sang versé et dédommagé en biens
jusqu'à I'augedes chiens,leur demanda:
n Seste-t-il encore quelque chose qui n'ait été compensée ?
- Non, dirent-ils. ll leur donna quand mëme ce qui lui restait
"
à titre de précaution que le Prophàte (SB sur iui) lui octroya,
lnformé,I'Envoyéde Dieu dit à'Ali :
" 7'u as agis comme il tallait ef lu as aussi fait du bien. "
Quant à Khâled ben Walîd, il s'excusa auprès du Prophàte f$B
sur lui) de son acte, après une discusslon entre lui et
'AbdelRahmânben 'Awî. C'6tait ce qu'Allâh avait destiné...
L'Apôtre avait vu cet événement à travers un rËve :
t
je
" Je me suis vu comma avalant une bouchée de Hays qw
trouvais délicieuse. Mais quelqua chose d'elle resta en travers
de ma gorye. C'est alors que 'Ali introduisuif sa main et la
retira !' "
Abou Bakr, Dieu soit satisfait de lui, interpréta ce rêve au
Prophàte(SB sur lui):
" C'est une expéditionque tu envoies et qui te procure quelque
satisfaction. Mais une circonstance fâcheuse se produira. Tu
enverras 'Ali et il résoudra le problàme. "

La deetructlon d'el'Ozza
Cinq lours avant la fin du mois de Ramadân, alors qu'il se
trouvait encore à la Mecque, le Prophète fSB sur lui) dépêcha
t. Plal à base de dettes, de lait et de beurre.
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Khâl€d ben Walîd à Nakhla, localité entre la Mecque et Tael. Sa
mission était de détruire I'idole el 'Ozza qui n'était aulre qu'un
temple, honoré de Qoreych, de Kinâna et Modar. Le gardien,
apprenant l'arrivée de Khâled et son lntention, suspendit au cou
de l'idole son épée et lui dit :
* Va 'Ozza ! Atltapefermeet sanslaille I
TuaKhâl€d,ietleton voileel assaille!..*
Lorsque Khâled se présenta, le gardien s'âdressa encore à
l'idole:
" Déchaîne ta colère ! "
À ce moment, une femme noire €t nu€ €n sortit, poussant mille
cris. khâled la tua. brisa l'idol€ et rasa son temple. Ds retour
auprès du Prophète (SB sur lui), Khâled ben elWalld lui rendit
compte du fait.
o'Ozza ne sera plus adorée, dit-il. ,'
De son côté, 'Amrou ben el'Aç détruisil l'idole Souwâ', honorée
par Houdheyl. Son gardien embrassa l'lslam.
Sa'd ben Zeyd I'Achhalitedémolit l'idole Manât à elMouchallal.

Ëxpédltlon de Hawâzan
Le mois de Ramadânprit lin après la Conquêtede la Mecque. Le
Prophète fSB sur lui) s'y trouvait encore quand il apprit que
Hawâzan se rassemblait pour lui faire la guerre, sous le
commandementde Mâlik ben 'Awf des Beni Naçr ben Mou'âwya
ben Bakr.
Apprenantla conquêtede la Mecque par le Prophàte (SB sur lui),
les Hawâzancraignirentde subir le même sort.
" Qui pourrait empêcher Mohammed de nous attaquer, se
dirent-ils I ll serait prudent de le devancer avant d'être surpris
par son armée. "
La tribu de Thaqîf s'ad;oignit à eux, conduite par Qârib ben
elAswad, chef des Alliés et Dhou elkhimâr Soubey' ben Hârith et
son lrère elAhmar,chef des Beni Mâlik. De Qays 'Aylân, seuls
avaient pris part à cette guerre : les Beni Naçr, Jocham,
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Sa'd ben Bakr, et quelques individusdes Beni Hilât. Ni Beni Ka'b,
ni Beni Kilâb ne s! trouvaient. La tribu de Jocham comptait un
vieillard (aveugle) avisé, homme de conseil, nommé Doureyd ben
Çimma.
Sa décision ayant été prise d'attaquer le Prophète (SB sur lui),
Mâlik ben 'Awf adjoignit aux combattants, femmes, enlants et
biens, Arrivés à Awtâs, ils campèrent.
n Dans quelle valléE ètes-vous,demanda Doureyd ?
- Nous somm€s à Awtas.
- C'est un bon terrain pour les chevaux, dit-il, ni dur
éprouvant, ni mou et mouvant. Pourquoi est-ce que j'entend
blatérer les chameaux, braire les ânes, bêler les moutons et
pleurer les enfants ?
- Mâlik les a adjointaux hommes,lui dit-on.
- Mâlik, dit alors Doureyd, ce jour n'est pas le demier I
Pourquoi as{u agi ainsi ?
- Je les ai réunis aux combattants afin que chacun se batte
pour sauvor sa famille et son bien !
- Un gardien de moutons, que tu es, par Allàh ! Est-ce qu'un
homme en déroute est retenu par quoi que ce soit ? Si c'est la
victoire, seuls les hommes avec leurs lancss et leurs épées
t'auront servi. Si c'est la défaite, c'est le déshonneurpour toi
quant à ta famille (captive alors) et la perte de tes biens.
Beni Ka'b et Kilâb, qu'ont-ils fait, aiouta-t-il ?
_ Aucun d'entre eux n'est présent, lui répondit-on.
* Alors, la déterminationet la rudesse sont absentes I S'il
s'agissait d'un jour glorieux, ils ne I'auraient pâs manqué.
Comme j'aurais souhaitéquê vous eussiez agi de mËme I Puis,
s'adressantà Mâlik, il lui dit :
- Renvoie csux que tu as amenés chez €ux, sur les hauteurs,
Ensuite, affronte les Musulmans à cheval. Si tu remportes la
victoire, les tiens te rejoindront. Mais si tu es vaincu, tu auras
sauvé familles et biens I
- Par Dieu, je ne le ferai pas. Tu as veilli, toi et pareillement
tes idées ! Puis, s'adressantà ses gens, il dit':
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- Hawâzan I Ou bien vous m'obéissez,ou bien je m'enfoncerai
cette épée jusqu'à ce qu'elle me tfanspêrce le dos !
"
Ainsi lut rejeté l'avis de Doureyd. Ensuite, haranguantla foule,
Mâlik dit : " Dès que vous les rencontrez,brandiss€zvos épées
et attaquez-lesd'un€ même main ! "
Les éclaireurs de Mâlik voient les anges
Mâlik envoya s€s éclaireurs qui revinrent ahuris, les jambes et
les bras flageolants.
.. Qu'avez-vous,demanda t-if ?
- Nous avons été en face d'homm€s en blanc sur des chevaux
pie. ll nous était impossible d'éviter c€ que tu vois de notre
état ! "
Cet avertissementne suffit pas pour le détoumer de son proiet.
Ces cavaliers n'étaient autrss quê les anges dont Le Très Haut
parfe dans la sourate "Le Repenlit''(9,26).
s...et ll €nyoyr des soldtlr
qus voua ne vlrent
pa3...r
ffs étaient invisibles aux compegnons du Prophàte (SB sur lui)
lors de la bataille.
À la rencontre fu I'ennemi
L'Apôtre (SE sur lui) dépËcha 'AMAllah ben Abou Hadrad
I'Aslamite au camp des Hawâzan pour s'enquédr de ce qui s!
passait. Là, il se mèla à la fouls, prit connaissencede ce qu'ils
tramaient et revint en informEr le Prophète. Celui-ci décida
alors de marcher sur sux. Sachant que Çafwân ben Omeyya,
âncorê mÉcréant, disposait d'arm€s et d'armures, il lui
emprunta cent armurEs et les armes conespondent€s, puis se
fit remplacer à la Mecque par 'Attâb ben Asld et sortit à la tête
de douze mille combattants, dont deux mille nouvellement
convertis, et les dix mille rsstânt, ceux qui étaient entrés
victorieux à la Mecque. En voyant ce nombre, quelques uns
dirEnt :
n Jarnais nqts ns serons vaincus av€c unê armée pareille |
"
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{...a1 le four de }loneyn, quend youi a r6dult votre
nombre, c'Êft alorc qu'll ne your rervlt rn rlcn...r

Un væu rqoussé
En marchant à Honeyn, on pâssa pràs d'un grand arbre vert.
Quelques nouv€aux convertis dirent alors :
" Envoyé de Dieu I
Désigne-nousun arbre de bénédictionscomme les associateurs
en ont un.
En effet, les idolâtrss avaient un granà arbre qu'ils vénéraient,
lls lui rendaient visite une fois par an, opérant des sacrifices et
suspendant leurs armss à ses branches, pour qu'elles soient
bénites.
- AIIâh Akbar (Dieu est grand), dit le Prophàte (SB sur tui) !
Vous venez de demander ce qua Ie peupte de Motse lui avait
demandé : ".,.IHclgna noui un dleu comme eux ont dor
dlcux. Il (tloiee) dtt (alorc) : vous ëtec un peuple qul
tftn.gfaase,
par lon lgnoranco"
(7, elA'râf, tgg)
Voilà les coutumes, ajouta le Prophàte (SB sur tui) ! Vous altez
cheminer sur /es mâmes voies que ceux avant yous. D
ll rejeta donc leur demânde, mais sans les blâmer car ils étaient
nouvellementconvertis.
L'armée poursuivit sa route jusqu'à la vallée de Honeyn, un€
vallée vast€ et à pente rapide, où ils dEscendirent.On était dans
la vision confuse de l'aube. Les païens y devancèrEnt les
musulmanset s'embusquàrentdans les sentiêrs, les creux el l€s
défilés, prêts à foncer.
Subitement, les musulmans furent surpris pâr un€ offensive
déclenchée d'un bloc. lls refluèrent vers I'arriàre, en fuyant,
sans ss soucier I'un de l'autre.
Le ProphHe (SB sur lui) ss retira à droite.
" O gens, venez à moi I Je surs l'Envoyé d'Ailâh,1'e surb
Mohammed ben AbdAllâh! "
ll répéta cet appel trois fois. Lss chameaux refluai€nt €t ss
bousculaient dans uns extraordinaire confusion. seul un petit
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groupe de Mouhâjirlnet d'Ançâr tint bon à ses côtés et aussi des
membres dE sa famille. Parmi eux, Abou Bakr, 'Omar, 'Abbâs et
son fils Fadl, Abou Soufian ben elHârith, Rabl'a ben elHârith,
Ayman ben Oum Ayman et Ousâma ben Zeyd.
À la tête des hawâzan, marchait un homme monté sur un
chameau roussàtre, hissant un drapeau noir. Quand il atteignait
quelqu'un, il le transpeçait de sa lance, sinon il accrochait son
drapeau à sa lance pour inciter les siens à aller de l'avant. 'Ali
ben Abou Tâlib s'élança vers lui, l'abattit et en débarrassâ s€s
compagnons.
Les gens vindicatifs se réjouissent
Ceux à l'âme alors malade qui avaient encor€ de I'hostilitépour
l'lslam et dont la conversion datait de quelques jours, ne purent
se retenir, devant la déroute des musulmans, de tenir des
propos diffamants. Ainsi Abou Soufiân (ben Harb): n Leur
déroute ne s'arrêterâqu'au rivage de la mer !
"
ll portait sncors dans son carquois lss "Azlâm" 1.
Jaballa ben Hanbal s'écria : " Finie la magie ! "
Alors, Çafwân ben Omeyya, encors paien, auquel le Prophète
avait accordé un temps de réflexion pour choisir entre la
conversion,I'sxil ou-la mort, dit à son frère Jaballa :
" Tais-toi ! Allâh édente ta bouche ! Par Dieu, je préfère avoir
pour chef un Qoreychitequ'un homme de Hawâzan!
"
Quant à Cheyba ben 'Othmân, il déclara : "Aujourd'hui,je
prendrai ma revanchesur Mohammed| Son pàre avait été lué
"
à la bataille d'Ohod, en impie. ll voulut mettre son projet à
exécution, mais uns lois en présence du Prophàte f$g sur lui),
quelque chose en lui I'en empêcha et il tut irrcapablede réaliser
son dessein.
'Abbâs,
un hommÊ corpulent et à voix forte, se tenait à côté de
I'Apotred'Allâh, et lui tenait sa mule, Doldol, par le mor$.

r . V o i rn o t e p . ô 0
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(SB sur lui), appelle en criant: ô
" Aôôâs, fui dit le Prophète
vous les Ançâr / O vous qui avez prêté sermet?fsous l'arhre ! "
ll le fit et ils vinrenf .' " À/ous voicl avec toi..! "
lls accoururent si vite que I'homme voulant rabattre son
chameau et n'y arrivant pas, en descendait, prenait son arme et
se dirigeait vers la voix.
Une centaine de combattants se regroupèrent autour de
l'Envoyé,grâce et salut sur lui, qui fit face à I'snnemiavsc eux,
disant :
en vérité (lâ kadhih) !
" Je surs l'Apôtre,
'AbdelMottalib !
Je suts tils d'
"
...,' C'est maintenant qu'elWatîs 1 s'enfiàvre et que le combat
est acharné. "
DiÉgeant sa mule, il lui dit : " Abaisse-toi Doldol ! " Et elle
toucha le sol de son ventre.
ll prit une poignée de terre et la jeta dans la direction de
l'ennemi. Leur défaite s'ensuivit.
Lorsque ceux qui avaient fuil loin revinrent, les captifs étaient
déjà figotâsaux pieds du Prophète (SB sur lui).
lJne femme musulmansdit alors :
" Les coursiers d'Allâh vainquirentceux d'elLât,
car plus dignes de bravoure s'ils combattent. "
Avec la défaite de Hawâzan, soixante dix hommes parmi ThaqÎt
et Beni Mâlik périrent. Quant aux alliés de Thaqlf, ils n'en
perdirentque deux, en raison de leur fuite. Quelquespaiens se
dirigàrent vsrs Taef avec leur chef Mâlik. Les cavaliers du
Prophàte (SB sur /uy' les poursuivirentet en tuàrent quelques
uns. Un groupe se réfugia à Awtâs. L'Envoyé leur dépêcha Abou
'Amir elAch'ari avec un groupe de combattants. ll y eut une
'Amir et le tua. Son
escarmoucheet une flèche atteignit Abou
cousin, Abou Moùsa I'Ach'ariteprit l'étendard et les vainquit.
Les Musulmans rapportèrentun riche butin et des captives.
'Abdel'Ozza.
Parmi elles, se trouvaitCheyma bent elHârith ben

t. Aulre nom d'Awlas, vallée de Hawâzan al un des mots premièrêment
employés par le Prophète. [Note Sira lbn Hichèm,ed.caitote]
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" Par Allâh, je suis la scEur de lait de votre chef, dit,elle aux
hommesqui la cmduisaient. On ne la crut pas.
"
Ardvée devant le Prophète fSB sur lui), slle lui d6clara qu'elle
était sa sæur de lait.
" Y a t-il une prcwe à cela,lui dit-il ?
- La mârqued'une rnorsur€au dos que tu m'as faite alors que je
tE portais,.répondit-elleI
Le Prophète.a'SBsur lui) la reconnut, lui étendit par terre son
habit à l'épauleet l'y fit asseoir. ll lui donna le choix de rester
chez lui, avec tous les égards qui lui sont drjs, ou être pourvue
en présentset regagnersa famille.
- Plutôt me pourvoiret me rendre à ma tamille,dit-elle.u
Le Prophète (SB sur lui) r€sp€cta son choix et la renvoya à son
foyer. Butin et esclaves furent ensuite rassembléspar ordre de
I'Envoyéde Dieu à elJo'râna.Sa garde fut confiée à Boudeyl ben
Warqâ le Khoza'ite. Furent martyrs à Honeyn: Ayman ben
'Obâda,
Zeyd ben Zam'a ben elAswad ben 'Abdeltvlottalibet
d'autres.

Le slège de Taef
Après la Conquête de la Mecque et la victoire à Honeyn €t
Awtâs sur Hawâzan et Thaqîf, ceux-ci en déroute, allèrent se
réfugier, avec les autres fuyards, à la ville de Taef et s'y
retranchèrent.lls y amassèrent tout ce dont ils avaient besoin,
en prévisiond'un long siège. Le Prophàte (SB sur lui) et ses
compagnons les y poursuivirentet mirent le siège autour de
cette ville lortifiée. À I'instigationde Salmân le Persan, les
Musulmansutilisèrentun char (tortue)et une catapulte.
Ce fut en vain. Les assiégés employèrentdes barres de ter
rougies pour défoncer le char. Si bien que les soldats qui s'y
abritaientdurent le quitter, s'exposantsous les murailles à un
tir de llèches dru comme la pluie qui en tua un bon nombre. Pour
obligerl'ennemià se rendre,le Prophète fSB sur lui)ordonnade
couperses vignes. Mais ce fut en vain.
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Lors du siàge, des esclaves descendirentdes forts et I'Apôtre
les affranchit. Parmi eux, se trouvait Nâfi' ben Hârith,
sumomnré Abou Bakra, l'homme à la poulie. ll s'était servi d'une
poulie pour descendre.
Le siàge se prolongea. Le Prophète (SB sur lui) demanda leur
avis aux hommes de conseil. Nawfal bon Mou'âwya dit :
n lls sont.comme le renard, tapi au fond de sa tanière" Si tu
persistes à le chasser, tu l'âuras, mais si tu l'abandonnes,il sst
inoffensif. 'f
Alors; lE Prophète (SB sur /utJ ordonna de lever le siège qui
dura un pzu plus d'une vingtaine ds jours. Sur sa route à Taef, à
un endroit nommé Najrat elFlougha,il fit tuer un homme des Beni
Leyth pour un assassinat qu'il commit sur un homme de
Houdheyl.C'était le premier sang exigé en lslam.
De r€tour, un de ses compagnonslui demandad'invoquerDieu
contre Thaqff. Mais il dit alors :
gré ..! "
" Nofre Dieu ! Dirige Thaqît et tais les venir de bon
À cette expédition,les Musulmans perdirent douze hommês,
sept Qoreychites et cinq Ançâr. Parmi ces martyrs, figurait
'AbdAllah ben Abou Bakr elÇiddîq, décédé à la suite de ses
bfessures,à Médine, après la mort du Prophète (SB sur lui).
Faits qui méritent d'ëtra cités
- Lors du siàge de Taef, I'Apôtredit à Abou Bakr :
" J'ai vu en slnge qu'on m'offrait un vase de beurre. Un coq
vint y becqueter et Ie contenu s'écoula.
- Je crois, dit Abou Bakr, que tu ne tires aucun résultat
positif de ce siàge.
- Moiaussi, dit le Prophàte (SB sur |ui).
- Après la conversion des habitants de Taef à l'lslam, les
propriétairesdont les esclaves descendirentdes murailles et
furent affranchis par le Prophète (SB sur /utl, demandèrent à
les récupérer. Mais I'Envoyé, bénédiction et salut sur lui,
refusa de les remsttre et répondit :
" Ge sont les affranchis d'Allâh ! "
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Pendant le siège, on dressa deux tentês portr deux épouses du
Prophète (SB sur lui) qui étaient avec lui, dont Oum Salama. ll
priait entre les deux tentes.
Après la conversion des Thaqff, 'Amrou ben Omeyya y Édifia
un€ mosquée. On pËnse que c'esl la mosquée appelée de nos irurs
'mosquÉe
d'lbn'Abbâs".
Qonclusion et legons
Ce passage nous révèle :
- La fermeté et la volonté inébranlabfedu Prophète (SB sur lui)
dans l'sxécution des ordres divins.
- Le bien-fondéde demanderconssil aux g€ns de bon sens et de
ne jamais s'entêterdans sdn point de vue, quand il se trouve des
p€rsonn€sdouées d'un jugement juste.
- La légitimité de recourir à I'emploi des armas les plus
modemes et les plus efficaces, pour appuyer les justes ceuses
et triompherde I'injustice,afin qu'aucun ne soit persécuté pour
sa foi et du'il n'y ait de culte rendu qu'à Dieu seul, sans associé.
- Le bien-fondé d'infliger le châtiment légal en pays non
musulman,quand aucuns chose ne s'y opposê.
- Dieu a exaucé la prière de Son Prophàte
fSB sur /url quand il
dit : " Seigneur ! conduis les Thaqîf dans la bonne voie et amène
/es de bon gré ! "
Dieu les a amenés sur la bonne voie. Cela constitueune prsuve
de la prophétiede Mohammed.
- Respect que témoignait le Prophàte (SB sur /url à Abou Bakr et
la place privilégiéedont il jouissait..
- ll est lfuitime de faire part d'un songe à une pêrsonnepieuse
et à celle-ci de l'interpréter.

Partagedu butln de Honeyn
En quittant Taef, le Prophàte(SB sur /ufl regagna elJo,râna où
étaient rassemblés butin et prisonniers. Avant le partage du
butin, une délégation de Hawâzan se présenta à t'Envoyé,
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lui annonçant la conversion de sa tribu à l'lslam et sollicitantde
leur rendre leurs biens et les captifs t.
à la même
" Envoyé de Dieu, dirent-ils, nous appaftsnons
souche que toi. Tu connais l'épreuve à laquelle nous sommes
soumis. Fais-nous don gracieuç que Dieu t'accorde Sa faveur. "
Zouheyr, sumommé Abou Çord 2, se leva et dit : " Envoyé de
Dieu ! Parmi ces captives, se trouvent tes tantes et tes
nourrices. Si nous avions allaité elHàrith ben Abou Ghamr ou
No'mân ben Moundhir (des rois) Êt que nous lûmes fautifs
envgrs l'un ou l'autre comme nous le sommês envers toi, nous
aurions espéré leur indulgence el leur bienfait. Quant à toi, tu es
le rneilleurdont on ait pris soin. " ll déclama ensuite ces vers :
* Ta générocitésur nous Prophèted'Allâh I
Tu es I'hommed'espoirel de bénÉdiction.
Ta génêrositépour des lemmesfrappéesdu destin I
ll les a séparéesdans ses jours fluctuants."
Alors, le Prophàte (SB sur lui) leur donna le choix entre leurs
biens ou leurs temmes et enfants. lls optèrent pour ces demiers.
o Ouanf à ce qui me revient et aux Beni 'AbdelMottalib, l/ asf â
vous, leur dit-il. Quand i'aurai tait Ia prière, levez'vous pour
dire : " Nous implorons I'intercession du Prophète auprès des
musulmans et celle des musulmans auprès du Prophète,de nous
faire grâce de nos femmes et h nos entants-'
Alors, je vous donnerai puis, i'intercéderai pottr votts- *
lls firent ce qu'il leur ordonna et il répondit alors :
qu'aux Beni 'AbdelMottalibest à vous.
" ce gui me revient ainsi
- Et ce qui notts revient est à I'Envoyéd'Allàh (il en fait donc
ce qu'il veut), dirent les tlouhâjirln et les Ançâr !
- Ce qui est pour moi et les Beni Temîm, dit elAqra' ben Hâbis,
nous ne le donnons pas ! - Ge qui revientà moi et à Fazâra,notts
'Oyeyna ben Hiçn !
ne le donnons pas, déclara
"

ainsi qu'un nombre
r. h v avait à Jo'râna six mille enfants-el fgmryrgrs.
ààniiËei"ËiË aTeîouiJns'ât ctrameaux.[slra lbn Hichàm]
a. ll érail des Bêni sa'd ben Bakr, ceux chez qui avsit été allailé enfant'
l'Envoyé d'Allâh.
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'Abbas ben

Mirdâs dit la même chose pour Beni Souleym.Mais
les Beni Souleym le désavouèrentet dirent : u Nous cédons
notre part à I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué.
- Vous m'avez confondu, répondit'Abbas embarrasséI
- Celui qui ne veut pas se dsssaisir volontairementde sa part
quant aux captifs,dit le Prophète, reêevraen échange,au butin
proehain, six parts, pour chaque prisonnierlibéré. Rendez à ces
gens leurs enfants et leurs femmes
"
Mâlik s'absente
Le Prophète {SB sur lui) s'enquit de Mâlik ben 'Awf, le chef
vaincu. " ll est à Taef, lui dit-on.
- Faites-luisayorr, dit le Prophète, que s'il viant me trouver
en musulman,je lui rendrai sa lamille et ses biens ! *
Mâlik en fut informé. ll se présenta discrètementà I'Envoyé et
confessa sincèrementsa foi. Le Prophète (SB sur iui) lui remit
sa famille et ses biens. En plus, il lui fit don de csnt chameauxet
lui confia les affaires de sa tribu et celles de c€ux qua
embrassent l'lslam des tribus avoi.çinantes. Son comportement
fut louable. ll serra de pràs les paiens et les âttaquaattellemenl
qu'ils finirent par embrasser le foi. Mâlik composa un poèm€
célébrantles louangesdu Prophète (SB sur lui):
" Js ns vois ni n'entend semblable parmi les hommes, à
Mohammed.
Qui d'eux plus sincère et plus abondant en bienfaits s'il est
appelÉ...o
Doléanæ au noble Praphète (SB sur lui)
Les captifs rendus, I'Apôtre d'Allâh reprit le dos ds son
chamEau. Mais tout le monde le suivit, demandant la dis{ribution
du butin. La foule le cema tellement qu'il fut acculé à un aËre ou
son manteaus'agrippa.
* Rendez sur moi mon ridâ (habil à l'épaule) 6 gÊns, leur dit-il !
Par Allâh, si /'e disposait d'un nombre de chameaux tel les
plantes de Tihâma, je vous l'aurais distribué et vous ne mê
trouveriez ni avare, ni lâche, ni menteur ! n
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ll prit ensuite un poil de la bosse d'un chameau et dit :
n Je na m'attribue de votre butin mêmê pas ce poil en dehors
du cinquième, qui d'ailleurs, vous est rendu ! "
Ensuite il fit des dons aux nouveaux conveÉis, les chefs des
tribus. ll attribua cent chameaux à chacune des personnes
suivantes:Abou soufiân ben Harb et son tils Mo'àwia, Hakîm
ben Hizêm, el'Alâ ben Jâria le Thaqafite, elF{ârithben Hichêm,
'Amrou, Houweytib ben
Omeyya, Souheyl ben
Çafwan ben 'Oyeyna
'Abdel'Ozza,
ban Hiçn, elAqra' ben Hâbis et Mâlik ben
'Awf le Naçrite.
'Abbas ben
11donna moins de cent à d'autreset quelques-unsà
Mirdâs qui en ÎuÎ mécontent. Le Prophète (sB sur lutJ lui en
raiouta encore jusqu'à ce qu'il ltt satistait.
Un homme ayant assisté à la distributiondu butin, dit :
'Oyeyna et elAqra' et non
n Envoyé de Dieu ! Tu as pourvu
Jo'eyl ben Sourâqa !
- Par Calui qui détient mon âme, dit le Prophète {SB sur lui},
Jo'eyl vaut mieux qus le contenu de la tetê d'hommes
'Oyeyna et elAqra'' J'ai donné à ceux-ci pour les
sembtablesà
attacher à l'lslam et i'ai remis à Jo'eyl la confiance que i'ai
dans sa foi. .
Interrogations des Ançâr
Quandle Prophète(Sg sur tui) tll des dons à Qoreych,Hawâzan
et Temlm, à I'exceptiondes Ançâr, ceux-ci lurent affectés. L'un
d'eux dit : " L'Envoyéd'Allâh a retrouvéles siens' "
'Obâda en informale Prophàte (SB sur lui)
Sa'd ben
toi
donc, Sa'd (qu'en dis-tu) ?
Et
"
- Je ne suis que l'un des miens,répondit'il.
- Réunis-moifes gans, lui dit alors le Prophète(SB sur lui)' "
* Oue m'a t-on rapportésu/ vous. leur demanda't-il ?
N'étiez-vouspas égarés et Dieu vous a guidés par moi ?
N'étiez-vouspâs pauvres et Dieu vous a pouvus par moi ?
N'étiez-vouspâs annemis /es uns des aufres et Didu a établi
I'union entre vos eæws Pel moi ?
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- si' Envoyéd'Allâh,dirent-irsr Et à Dieu
et son Messagerra
faveur et le mérite !
- Pourquoi ne me répondez-vouspas, dit encore
re prophàte
(SB sur 4ui)?
- De quellefaçon,demandèrent-ils
?
- Par Allâh, si vous le vouliez, vous pourriez
annoncer €f yous
seriez véridiques, ajouta te prophète {SB sur lui), que tu es
venu à nous démenti et nous t'avons cru, expulsé et nous tavons
accueilli, démuni et nous t'avons secouru !
Fêssênfez-vous, ô assemô/ée des Ançâr, en vous-mêmes
quelque chose, devant un reste éphémère (lou'â,a r de ce bas
)
monde que j'ai donné d des gens pour consolider |êur croyance,
alors que vous, je vous ai confiés à votre Istam ?
Par Ce[ui qui détient mon âme, si ce n,était l,Hégire, j'aurais
été un homme das Anfir / si /es gens suiva ient un cheminet /es
Ançâr un autre différent, je suivrais celui des Ançâr !
Notre Dieu ! Fais lliséricorde aux Ançâr, à teuis enfants et à
leurs petits enfants ! "
Alors les Ançâr londirenttellement en larmes, que leurs barbes
en furent mouilléeset dirent :
" Nous acceptons d avoir I'Envoyé de Dieu comm€ part ! n llg
se séparàrent ensuite pour regagner leur campement.

L'Envoyé accompllt la ,Omra
Le mois de Dhou elea'da commÊnça.L'Apôtre fsg sur /uf et les
croyants prirent l'habit de sacralisationà elJo,rânaalors que le
reste du butin fut acheminé vers Majinna, du côté de Marr
elZhahrân, lls entrèrent à la Mecque, répétant : .Labbayk
Allâhoumma, labbayk" (Nous voici seigneur, nous voici) I lls
venaient avec I'intentionde la 'omra (visite de la Maison sacrée
de Dieu). Le Prophète {SB sur tui) fit la toumée (tawâf) autour

t. une variétéde salad-everteapprÉciée,.image.
de l'éphâmàreverdurs.
DÉsigneau.ssire pêu.ggar_e_sra
dË-rouià-ètrbsel
ta-peiirS'gà'riàË,
re bas
monde...[elMou'jam
elWasîtl

373

La rtrioda médinoise
de la Kaaba puis, la marche (sa'y) entre les collines Çafâ et
Marwa, se fit raser les cheveux et se désacralisa.
'Attâb ben Asîd,
ll chargea des affaires de la Mecque
jour' Prenant la
par
dirham
moyênnantune rétributiond'un
'Attâb dit: O gens | ...Que Dieu affame
parole dans la foule,
"
celui qui no se rassasit pâs avec un dirham (en revenu) !
L'Envoyéd'Allâh, grâce de Dieu et salut sur lui, m'a attribué un
dirham par jour. Je n'ai donc besoinde personne! "
Le Prophàtechargea égalementMo'âdh ben Jabal d'y enseigner
aux gens la religion.
L'Envoyé (88 sur lui) rentra à Médine avec les Ançâr et les
MouhâjirTn,six jours avant la fin de Dhou elQa'da' Quant aux
Taefites, ils restèrsnt idolâtres jusqu'au Ramadân de l'an 9 de
I'Hégire.
ConclU ion eUeçons
De ce pessage on déduit :
- Celui qui sollicitelss autres d'accomplirune bonne action, doit
en premier lieu en donner l'exemple'Ainsi, il sera suivi.
- Quelques bédouins sont rustres et discourtois,étant loin de la
civilisation tendant à assouplir leurs manières de vivré'
- ll montre la noblessE de caractàre et la magnanimité du
Prophète (SB sur tuf devenues proverbiales, ainsi que dans le
NobleCoran.
de
c Et certcr tu 03 marqué d'unô noblerrq
cerectàre fmmrnre. r 68 - [e Çâlame - I
- Lâ perfection du Prophète ($B sur lui) dans la conduite des
aflaires et dans les mesures prises est inégalable.
- Le mérite de Jo'eyl (ben Sourâqa), que Dieu lui accorde
satisfaction.Grand bien lui fasse de la faveur divine dont il est
l,obiet et du témoignage du Prophàte(sB sur luy' à son avantage.
- Le mérite des Ançâr d'être aimés et estimés par le Prophète
(SB sur /ur). lls furent bénis, Pâr sa priàre, pour eux-mômes,
leurs snfants et petits-enlants. lls font d'ailleurs partie des
trois générations les meilleures de l'lslam.
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- ll est permis d'accomplir l' 'Omra pendant le mois sacré. Ce
passage montre qu'elJo'râna ne fait pas partie du haram
ferritoire sacré) de la Mecque.
_ Le bien-fondé d'essur€r la subsistance des fonctionnairesde
l'État.
- Lâ légitirnitéde désigner les gouvemeurs et les enseignants
chargés d'apprendreaux gens leur religion.

D'autres événementsde la hultlème ennée
En dehors des expéditions militaires, nous citons les faits
suivants:
- L'Envoyé de Dieu contracta mariage avec Fatima bent Dahhâk,
des Beni Kilâb. Elle prononça uns invocation de protection I
contrê le Prophète et il s'en s6para alors. 2
- La naissanced'lbrahim,fils du Prophète
fSB sur /ud et de son
escfave Mâria l'Egyptienne. Le Prophète (SB sur lui) le mit en
nourrice chez Oum Bourda lAnçârite.
- L'envoi d'une exp6dition de quinze hommes à cErtains Beni
Qodâ'a aux frontières de Chêm, pour les inciter à embrasser
l'lslam. Les Qodâ'ites rejetèrent f'appel et massacrèrent les
musulmans. Seul leur chef, Ka'b, y échappa et put regagner
Médine.

t. 'Je cherdre refuge aupÈs de Dbu contre ...
e. Dans le hadith rapporlé par Boukhâri, d'epràs 'Aicha. I'Envové d'Allâh
lui dit elors: .... Corlee, tu as demandÉ iefrrqe à un Tout:Puissent.
Rejoins ta famills. * De cdle sourûô et d'autreé. læ iuristæ {dont .læ
Qualre') considàrent 'rejoine ta famille' perini les' .lormes
'mélonymiques équivoques' (kinâya
khafiyya) de la répudiation oui
€-ngfseql celfe-ci,, s'ils sonl accompaghée de I'intehtion. lci,' il
s'agisrait d'une rÉpudialion avant cohsommation qui enlraine pour
l'homme et la temme des droits et obligatione autree que csux de la
répudietion apràs consommetion. A la lin du récil, raôoodé oar lbn
Sa'd, et qui situe be faits à HabI ler de I'an 7, la fsnmà. apoelbe bent
eUawn, avait en feil Été bemÉe, en raison de sa beeutÉ. On'lui corrsellla
de prononcar I'invocation du refuge. prétendant que cela lui s,erait
estimable aupqès de I'Envoyé. CC quï, dans ce bas, montrerait le
cr6dulit6, alors, de la bolle ysuvÊ. (Voir 'Souboul elSalâm', et 'la voie
du Musulman'ed.Adim).
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- Le Prophète (SB sur /utl Cépêcha'Oyeyna ben Hign aux Beni
'AÏcha,
elAnbârde Temîm. ll les atteint et fit quelques captives.
l'épousedu Prophète {SB sur lui), ayant tait le vceu d'atfranchir
uns personnede la descendanced'lsmaê|,I'Apôtre (SB sur lui)
lui dit : " Voici des capfifs de Beni Anbâr qui viennent à nous.
lVous fe donnons une personnê que tu affranchiras. ' Ce fut là
une pr€uve que les Beni Temîm font partie de la descendance
'A'ichaaccomplitson
d'lsmaë|.Le Prophètetint sa promesseet
VæU.
- L'Apôtre d'Allâh (SB sur lui) envoya Jarlr ben 'AbdAllah
elBajali,à la tête de cent cinquante hommes à Dhou elKhilça,
localité des Khath'am et Bajîla. Là, se trouvait une pierre
vénérée,appelée la "Kaaba yéménite".ll brûla l'édificeet le
brisa. Informé,le Prophète (SB sur lur) bénit, par cinq fois, les
chevaux et les hommes.
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L'année I de,,I'hégire

L'erpédltlon de Taboilk l
Elle eut lieu en cette année g de I'hégire z et est considérée
comms l'uns des plus grandes expéditions menées par le
Prophète (sB sur lui), vu les circonstancestrès difficiles dans
lesquelles elle se déroula: période de sécheresse, disette,
grande chaleur et un long voyage pour affronter un ennemi
nombreuxet bien équipé.
Aucune autre expéditionn'a nécessitéune mobilisationgénérale
comme celle-ci.
D'habitude, I'Envoyé (sB sur lui) ne précisait pas la direction
qu'il comptait prendre dans ses expéditions,Mais pour celle-ci,
il le spécifia.De ce fait, elle a acquis un éclat sxceptionnel.De
nombreux vsrsets coraniques de la sourate ,le Repentir,' le
signalent.
r Croyant* ! Qu'avez.vous lorrqu'll vour est dlt :
pertez sn combat dans le chemln d'Allâh, à re*ler
g - Le Rapentir- #
lourdement eu sol...',
...Jusqu'à...
" ll ne sled pae âux gsn* de Médlne et aur nomeder
de ses el€ntours de falre défactlon à l,Envoyé
- t4O .
d'Allâh...o
I - Le Repentir

t. A environ 700 kms de Médine. Du nom d,une source.
Uj,_"lll" fa.rt,-erécÉdant,
I csrèbrê père Zouheyr.fut I'tslam du pcÈte Ka.b ben Zouheyr, dont
16
Fer! Abl safma est |auteui- à'rlÉd ues
Mou'ala.qât.(poàmes
accr6chésà ta KaâËà, avânf t'rsràm,en-râison
leur valeur). ll se présent-aà la Mosquée du prophàte,' a Mtoine, ce
e1
improvisa un poàme en '1" puis, .composa pour rai Ançàr, mécontents

i"ilii",iî,'liifl
l"i'"",lx,iïillfJ",Ji#"iil;Ë,:'à
ixii":ïît-Ë"Tf

l-clgtqr, mais il refusa. Ces enfanls, apràs sa mort, le vendirenl à
Mo'âwia vingt mitle dirham. tt_passaat'ruJo-un souvriàin'i ui"iurre, er
prétendu auiourd'hui âtra au pâiâis fô-pt<api-alsianUui
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'
Cette expéditionfut appelée : l'expéditionpéniblo ", car l€s
paroxysme.
y
lsur
difficultés atteignirent
Causes de catte exPédition
La cause principaleen tut la nouvelle paruenueau Prophète (SB
sur lui) de la résolutiond'Héraclius,roi des Roûm, appuyé par
les Arabes christianisésdes tribus de Lakhm et de Jodhâm'
d'envahir le Hidjâz pour faire la guerre à Mohammedet à ses
adeptes. Héracliuspensait devancerles Musulmansavant d'être
attaqué par eux. ll avait déjà un arrière-goÛtdésagréablede la
bataille de Mou'ta pour laquelle il avait recruté deux cent mille
soldats contre trois mille, qu'il ne put d'ailleursanéantir ou
même vaincre, Dieu merci I
Mobilisation
Comme on vlent de le voir, le Prophète {SB sur lur) dévoila
nettement I'ennemi sans insinuationou généralitécomme il le
faisait. Cette fois, il avisa ses compagnons qu'il allait combattre
les Byzantins et qu'il lallait s'y préparer et décréta la
mobilisation générale. Les gens firent leurs préparatifs et
d'autres n'agirent pas avec célérité. Allâh, Le Tràs Haut, fit
descendre une révélation.
i( Croyants ! Ou'avez-Yous lorsqu'll Yous ert dlt :
pertÊz €n combat dans le chemln d'Allâh, à vous
attacher à la terre. Acceptez'Yous lo bee'monde Ên
la
échange de le (vle) dernlère. Mal* n'€lt
(vle)
loulstance du bas-monde dans celle ds la
dernlàre qus Peu de chose.
ll vous tourmentera d'un
Sl vous ne ptrt€l,
tourment douloureur et ll Yous. remplacora par un
eutrÊ peuple. Voue nG le lésez en rlen. Allâh sur
toute choee e*t Gapable. $ ... Jusqu'à... c Ptrtez, "€n
alcance ou 6n dlfîlculté" 1 sl combattez âY€c voi
'
lourds ". Dans I'exfgàs5t : en
r. ' Khifâfan wa thiqâlan " : ' légers et
;, . lorti ou faiblds "' * rich€s ou pewr€s. "...
rdr.â'Ëu'î"n
Çe vereet
: * ll n'Y â pas de mal (péché)
âËi'liui6Eé;'imhnsooictr)-paiutàuire
oour les Jaibles, les malades el csux qui nê lrouvent pas os quol
pour
le
Jihâd)...' (9, Le Repenlir' 91)'
personnelle
(ta
dépense
igpenCer
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blens et vor psrsonnÊs dane la voie d'Allôh..."
- Le Repentir- 3A41,

g

La collecte de tonds pour l'expédition
L'argent étant nécessaire pour assurer l' équipement des
hommes avec armss et montures, le Prophète t'o8 sur lui)
ordonna de collecter les fonds. Les justes rlvalisèrentd'ardeur
dans ce domaine. Abou Bakr donna tout son bien, 'Omar la
moitié. Et le don d' 'Othmân fut tel, que I'Envoyéde Dieu, Dieu
I'a béni et salué, pria pour lui et dit :
j'en suis safisfait !
".ll avait
" Seigneur! Agrée'Othmân car
offert mille dinars et mille chameaux ! ll avait à lui seul équipé
ou pr€squ€, l'armée de cette expédition pénible. D'autres riches
se chargàrent de fournir des montures, escomptant la
récompensedivine.
Prélc,rte mensonger
L'Envoyé d'Allâh, salut et bénédiction sur lui, invita
otficiellement Jedd ben Qays €n raison de son hypocrisie
avérée:
r ?
" O Jedd, veu*tu aller au c:amhat æntre les Beni ehrtar
Envoyé d'Allâh, ne ms dispenseras-tupas, |rii dit-il,
m'Évitantainsi la tentation ! Par Dieu, les mians savent qus je
suis parmi sux l€ plus attiré par les femmes et js crains de ne
pas m€ retenir à la vue des femmes des Beni elAç'far.
L'Ap6tre fSB sur /ut) se détourna de lui, disant '. n Je t'en
dispense. '
A son sujet, la Parole d'Allâh descendit.
,* Parml eur, lf en ert qul déclero : dlsponrc mol ot
nc m'cxporo per à le trntellon. Halr sur, ront
tomb6* denr la tentatlon. Et csrter le G{hrnne
rncrrcfrre
lcr Infldàlæ. n
9 - Le repentfi- 49
Parler de la Géhenns Êst une allusion à leur impiété et pour avoir
prÉfér6 feurs propres per$onn€sà cElle de I'Envoyé (SB sur iui).
1 . B e n i e l A ç f a r ," l e s f i l s d u j a u n e " . N o m d e s B y z a n t i n s S
. ans doute à
c a u s e d e l e u r e m p l o i f r é q u e n t d e I ' o r . D e s h i s t o r i e n s( v o i r e l B i d â y aw a
e l N i h â y ad ' l b n K a t h î r ,T . 1 ) f o n t r e m o n t e r u n d e l e u r s a n c ê t r e sà u n d e s
f i l s d ' l s a a c .' Y ç o , h o m m e d e t e i n t b l o n d , s u r n o m m é a i n s i e l A ç f a r .D ' o r )
leur nom.
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Êxcuse repoussée
Des bédouinsde la tribu de Ghifâr, des alentoursde Médine,
vinrent demander l'autorisationde s'absentsr de l'expédition. Le
Prophàte (SB sur lui) na les excusa pâs et ne lsur permit pas de
s'absenter. Quant aux Hypocrites avérés, ils ne se dérangèrent
point pour s'€xcus€ret demanderla dispense.Sur tous ceux-là,
descendit la révélation divine.
r Et eont yenua cour qul s'excustnt parml le*
bédouln* pour ôtre dlepen*és, tandls que reetàrent
sn leurs demeuree ceur qul ont démentl Allâh of Son
Me*tager.
Un tourment douloureux attelndra ler
fnfldàles parml €ux. 'ù I - Le Repentir- 90
Absences parmi des croyants
ll y avait des gens qui s'étaient absentés sans esprit
malveillant.Mais ils étaient sous l'empire de la vie aisée. Les
circonstances étaient difficiles. Les dattes commençaient à
mûdr et l'ombre de la fin de l'été était recherchée. Ceux-là
présentèrent leurs excuses à I'Apôtre{SB sur /ur) à son retour
de I'expédition.ll les accepta et Dieu leur pardonna, exceptés
trois,parmi les grands Compagnons dont le pardon fut ajourné
pour les éprouver. C'étaient Ka'b ben Mâlik, Mourâra ben Rabî'
et Hilâl ben Omeyya. Ce fut pour êux une rude éprewe. La terre,
si vaste qu'elle est, leur sembla étroite et ils se sentirenl
étouffÉspar la rupture décidée contre €ux par le Prophète (SB
sur lui). Mais ils étaient strs de ne trouver aucun refuge contrs
Dieu, sinon en Dieu Lui-Même.Allâh leur fit rémisslonet-les
amenâ à se repentirsincèrement.ll est Doué de mansuétude,Le
Miséricordieux!
Les éplorés pauvres
lls étaient sept hommes, dans le dénuement, mais à la loi
inébranlable.lls ne disposaientni de provisions,ni de montures
et il leur était pénible de manqu€r I'expédition. lls se
présentèrentau Prophète (SB sur lui), désolés, et lui dirent :
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" Envoyé de Dieu, procur€-nous des montures. CommÊnl ne
pas preirdre part à cette expédition ?
L'Apôtre n€ trouva rien pour les amener et ils i'on
retournèrent,les yeux inondés de larmes et le ccur bdsô.
D'eux, il est question dans la révélationdu Tràs Heut.
n ll n'y r par de frute pour ler felbler, hr mrlrdu
et ceux qul nË trouvrnt de quol d{pcnær,
pour
eutent qu'llr fe montrent loyeur envcrl Alllh at Son
Prophltc. ll n'y a pour crur qul lont bbn eucunr volt
{dr rencilon}. Alllh erl Pardonnrur, tlrérlcordhur.
Et non per euæl pour eâux qul {tant vrnur à lol pour
quË tu lll emmàner, tu lrur d|r elorr : lr nf tnouyf
pei de quol yous tren*portcr. llr rlvlnrtnt,
læ yaux
lnnondér dc lermer, en prlne dr nc pouvolr frlrr
r I - Le Repentir- glrgz
d{penre.
La marche du Prophète (SB sur [ui)
Le Prophàte (SB sur lui) se fit remplacerà Médine par SiM' ben
'Orfota
et confia la charge de sa famille à 'Ali ben Abou Tâlib.
Mais les hypocrites propagèrent le bruit que I'Envoy6 fSB sur
lut) avait laissé 'Ali à Médine à cause de la ditficutté pour lui à
venir. Apprenant cette calomnie, 'Ali pdt son arme et rejoignit
fe Prophàte (SB sur lui). ll le mit au courant des rumeurr
rÉpandues par les Hypocrites.
"lls ont menli dit-il I Je t'ai gardé à llédine pour te ænfrer
caux que j'ai laîssé denière nous- Retourne donc et remplaæ
moi en ma famille et la tienne. lV'accqptes-fu pas dEtre pour moi
ce quê fut Aaron pour Molse ? St ce n'esf qu'il ny a ptw &
Prophàte aprés mol "
'Afi r€tourna
alors à Médine et le Prophàte (SE sur tui)
poursuivit sa route.
les ddfaifisfes
Avant son départ, l'Envoyé d'Allâh, grâce et salut sur lui,
apprit qu'un groups d'Hypocrites se réunissait chez l,un d,âux.
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un juif nommé Souweylim. pour semer le défaitisme êt
empêcherles gens de répondreà son appel.
* Ne partez pas dans une chaleur pareille, répétaient'ils,pour
avorter le Jihâd, émettre le doute dans la foi et ébranler la
confianceen I'Envoyéde Dieu.
A ce propos, la révélation d'Allâh descendit.
*...et ll* dlrent : ne parter Pas au combat dans
cette chaleur. Dls : le Feu de la Géhenne tet plu*
lntongo Ën chaleur. Sl seulement ll* comprÊnelent.rn
9 - Le Hepentir- 8t .
'ObeydAllâh, avec
lie ProphàtÊ (SB sur lui) chargea Talha ben
un groupe' de ses compagnons d'incendier la maison de
Souweylim sur s€s occupants. Ce qu'il fit. Alors, elDahhâk ben
Khallfa sauta de la terrasse et se fractura la jambe. Les autres
s'enfuirentde môme.
Parmi les signes de la prophétie
- En traversant elHijr, demeure des Thamoûd, en route vsrs
Taboûk, le Prophàte (SB sur lui) y fit halte. Les gens puisèrent
de I'eau du puits de la région.
* Ne huvez pas de cette eau, dit le Prophète, ne l'utilisez pas
non plus pour faire les ablutions de la prière. Si vous vous en
Étes servi pour pétrir Ia pâte, donnez celle-ci à inanger aux
chameaux. Que personnê nê se hasarde à sortir seul cette nuit!"
Tous ss conformèrent à cet ordre, excepté deux hommes des
Beni Sâida. L'un sortit seul faire ses besoins, l'autre pour
rechercher son chameau. Le premier fut étrangl6, I'autrs
empofté par le vent iusqu'aux montagnes de Tay. L'Envoyé (SB
sur lui) en fut informé.
.. lVe t'ous ai-je pas prévenus de ne softir qu'accompagnés, dit'

ir ?"
Alors,il invoquaDieupour l'hommeÉtranglépar les Djinnset il
fut guéri. Quantà l'autre,il fut remisau Prophète(38 sur lui)
par les hommesde Tay, à son retourde Tabotk. Ce fut là une
prews tangiblede sa proPh6tie.
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_ Un hypocrite avéré, marchait aux côtés du Prophète fSB sur
lui). En arrivant aux demeures de Thamoûd, I'Envoyé de Dieu
fSB sur lul) se couvrit le visage avsc son habit et activâ la
marche.
" N'entrez dans les demwres de æux qui avaient été injustes
qu'en pleurant, par peur de suËir le châtiment qu'ils avaient
êncouru ! "
Au matin, les gens manquàrent d'eau. lls s'en plafinirent au
Prophète fSB sur luy'. Celui-ci invoqua Dieu et un nuagê se lorma
et ss transforma en pluie. Les gens en burent et firent leur
provision. Ce fut un signe de I'apostolatde Mohammed. On fit la
remarqu€ à I'hypocrite. " Es-tu convaincu, à présent, lui
dit-on ? - Un nuag€ passagsr, répondit-il."
_ Le Prophète (SB sur iui) fit halte en un lieu avec les croyants.
Sa chamelle s'égara et on alla à sa recherche. Près de lui, se
trouvalt 'Omâra ben Hazm, un fidàle Badrite et qui evait
participé âu sêrm€nt d'el'Aqaba.
ll y avait dans son campement Zeyd ben elLoçeyt des Beni
Oaynoqâ', un hypocrite qui en l'absence d' 'Omâre, retenu chez
le Prophàte (SB sur lui), ftt cet aveu : n Mohammed prtlterrd
vous ânnoncer la rÉvélation du ciel, alors qulil ignore où se
trouve sa chamelle ! o
En présencs d' 'Omâre mômo, I'Apôtre dit alors :
* ll y a un homme qui a dit : * Mohatnmed æ Mdare Prcphète
et prétend vous communiquer les nouvelles du eiel, alorc qu'il
ignora où se trouva sa chamella.' Qtnnt à moi, pr AlHh, je ne
sals que ce que mon &igneur me fait contpltre. Et Allâh vient &
m'indiquer sa place. Flle est dans ætte vallée, dans tel #ntie1
retenu Wr sa bride à un arbre. "
Les Compagnonss€ dépâdràrent de la ram€n€r. C€ fut là encore,
'Omâra.
une confirmation de sa prophétie.
de retour à son camp,
rapporta le fait à ses compagnons restés là.
.. C'sst extraordinaire,dit-il ! L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a bÉni
et salué, visnt de nous révéler le dire d'un homme qui a insinué
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telle et telle chose...[qu'illeur répéta]...Dieule lui révéla sur le
chamP ! "
Un homme qui se trouvait dans le camp d' 'Omâra avant le
retour de celui-ci, et qui n'avait pas été témoin de la
communicationdu Prophète (SB sur /ur), s'écria :
" Par Allâh, atfirma-t-il, Zeyd ben elLoçeyt a dit une telle
chose ! , Alors, 'Omâra se saisit de Zeyd par la nuqus et cria :
" À moi, sèrviteurs de Dieu ! J'ai un monstre dans mon camp,
à mon insu ! Va-t-en, ennemi de Dieu, lui dit-i], tu ne me
tiendras plus compagnie I o
_ Le Prophète (SB sur //ui), poursuivant sa route vers Taboûk,
de temps ên temps, on venait lui signaler un manquant.
,. Â/e yous en souciez point,leur disait-il. S'il y a en lui du bien,
AIIâh, Le Tràs Haut, le fera vous rejoindre, sinon, ll vous en
aura soulagés. "
Abou Dhar fut retardé par son chameau égaré. ll prit alors ses
bagages sur le dos et partit à pied, suivant le chemin du
Prophàte (SB sur lur). Celui-ci fit halte à une station. Un fidàle
regarda l'horizon :
" Envoyé de Dieu, dit-il, un homme marche seul sur la route !
_'Qu'il soit Abou Dhar, dit le Prophàte fSB sur lui) !
Lorsqu'il se prÉcisa, on s'écria :
- Par Dieu, c'est bien Abou Dhar !
Et le ProphHe (SB sur lui) de dire:
- Que Dieu accorde Sa Miséricorde à Abou Dhar ! ll marche
seul, mouna seul et sera ressuscité seul ! "
Les années passàrent. Abou Dhar fut exilé à Rabadhâ. Là,
survint sa mort, sans avoir de compagnonsque sa femme et son
esclave. Avant de mourir, il leur recommandade le laver, de
l'envelopperds son linceul, de le déposer au bord de la route et
de crier au premier groups qui passera : " C'sst Abou Dhar,
compagnon de I'Envoyé d'Allâh. Aidez-nous à I'ensevelir ! D Çs
qu'ils firent...

384

La période médinoise
'Omra, venant d'lraq, comprenant
Un groupe de pàlerins pour la
'AbdAllah ben Mes'otd, vint à passer. ll furent surpris par le
linceul au bord de la route, que les chameaux faillirent piétiner.
L'esclave se leva €t leur dit alors :
,, C'€st Abou Dhar, compagnon de I'Envoyé d'Allâh, bénédiction
st salut d'Allâh sur lui. Aidez-nous à l'enterrer. "
'AbdAllah ben Mss'oûd fondit en larmes :
'
" L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, a dit vrai : Tu
marches seul, tu mourIlasseul et tu seras ressuscité seul !" o
ll l'enterrèrenÎ.
_ Sur le ch€rninde Taboûk, dans la vallée de Mouchaqqaqcoulait
un filet d'eau, à peine suffisant pour désaltérer un ou trois
voyageurs.
premiers qui arrivenl â cetfe source ne doivent pas y
" Lss
toucher jusquâ notre arûvée, dit le ProphÈte (SB sur lui). "
Or, des Hypocritesy devancàrentl'armée et en finirent I'eau.
À son arrivÉe, I'Apôtre (SB sur lui) n'y trouva rien.
" Qui nous à devancé,dit-al ?
- C'est un Tel et un Tel, lui r6pondit-on.
_ Na leur avais-je pas interdit d'en prendre jusqu'à ce que je
vienne ? dit I'Envoyé d'Allâh, qui les maudit, invoquant Dieu
contre gux. D
Puis, il descendit et mit la main sur l'orifice du filet, €n
recueillit quelques gouttes dont il I'aspergea et I'essuya de sa
main. ll invoqua longuement Dieu puis, I'eau en jaillit, faisent
entendre un grondement,tel celui du tonnerre, dirent ceux qui y
avaient assisté !
Tout le monde en but €1 s'y approvisionna. C'était Êncor€ un
signe apçiuyantla prophétiede Mohammed.
La station hénie
Le Prophète (SB sur lui) arnva à Taboûk et y fit halte. ll y
resta entre dix et vingt nuits, pendant lesquels il écourtait les
priàres et groupaitensemblsscelles de midi (zhohr) et d'apràsmidi ('açr) et celles du crépuscule (maghrib) et de la nuit ('ichâ)
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par allégementpour ses compagnons
et pour qu'ils n'éprouvent
ni gêne, ni astreinte.
ll Écourtaitles pdàrespendantce séjourà Tabotk, car il.ne
savait le nombre de jours qu'il devait y passer, attendant
I'ordrede Son Seigneursn ce s€ns.
ll demandal'opinionde ses compagnons.
Devait-ilpoursuivrela
routeâu Châmet au paysdes Rotm ?
'Omar,avanc€.
" Si tu as r,eçul'ordred'avâncer,dit
- St je l'avais rqu, dll le Prophète(SB sur lui),je ne vous
aurais pas consultés!
- O EnvoyÉd'Allâh,les Romainsdisposentde nombreuses
troupes,dit 'Omar,et aucunmusulmanne se trouveparmielles.
Tu as frôlé leur pays et tu les as etfrayés.Je suis d'avis ds
faire demi tour cette annéÊ,jusqu'ànouvelordre.n
Alors,le ProphàtefSB sur /ur) repritle cheminde M6dine,sans
sncombre.Allâh I'appuyaitcontre sês ênn€mis,par la frayeur
mise en leurs ceurs, à un mois de marche I Les Byzantins
épouvantés,n'osàrentpas bouger,eux qui étaientdécid6sà
lhttaquerchez lui.
Discours apostoliqued'ensemble
Le lendemainmatin, alors qu'il se trouvait à Tabotk, le
Prophàte(SB sur lui) Xnt un granddiscoursdont voici la teneur:
ff foua Dieu commeil sied, puis il dit : * Le proposle plus
sincèreesl /e Livre d'Allâh et le plus solide lien est la parole de
"crainfe pieusê't. La meilleureconfessianzest celle d'Abralnm
et la traditionla meilleureesf celle de l,iohammed,Dieu I'a béni
et salué. L'évoætionde Dieuesf le plus nûle entretien,quantau
meilleur récit c'est le hran. Les pratiquesles plus yaleureuses
sonl /es plus*imposanfês"3 et /es pires sont les innoyatfons
dans la religion.// n'esf meillaurevoie que celle des prophètes

!. L'atteetation de'. l'lslrrTr:'Pâs de dieu excepté Allâh, Mohammed eet h
ProphHe d'Allâh
r. D'adoror Dieu uniquement, el seulemcnt de la maniàre qu'll a
indilttée. sans Lui aesoôier dans son adoration un autrc que Lui.
3.Ca_sont las aclas que Dieu e rendus obligaloires (prière.Zakât...).
D'apràe le hedilh : . ...thon adoraleur n6 s'æl rapproché db Moi âvæ unc
chose plus aimée de ltrloique ce que J'ai rendu oHigatnire pour lui ...'
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et Ia plus noble mort, celle du maftyr. Il n'est de plus grand
aveuglement que I'égarement après la direction Les meilleurs
actes sont ceux qui sont ufiles et le conseil le plus fructueux est
celui mis en pratique r. La pire cécité est celle dans Ie æur. La
main haute z est meilleure que /a basse. Un avoir modeste et
sutïisanf vaut mieux qu'un avoir abondant qui distrait. La plus
mauvaise des excuses esf cel/e présentée au moment de la moft
et le plus cruel regret, au jour de la Résurrection. ll y a des
gens qui ne viennent à la priàre du Vendredi que tard et d'autres
n'évoquent Dieu que rarement. Parmi les p/us grandes fautes, la
Iangue menteuse. La meilleure n'chesse est celle en la. personne
elle-même et la crainte pieuse de Dieu est /a meilleure provision
et Ie sommet de ta sagesse. lJn cæur n'a miettx ressenti que la
conviction (de Ia toi) et Ie douta fait partie de l'incrédulitC. Les
pleurs qui accompagnent las funérailles sonl une tradition de la
Jâhiliyya (époque dd l'ignoranee, avant I'lslam),la fraude sur Ie
hutin, une intense chaleur dans Ia Géhenne et l'ivresse, une
brûlure du Feu. La poésie (impie), une inspiration fu Satan et /e
vin rassemble les péchés. La pire acquisition est de s'accaparer
des Dfens d'un orphelin. Celui qui tire leçon des aufres esl le
bienheureux.Le damné le fut dans le ventre de sa màre. Ahacun
de vous ve vers un lieu de quatre coudées (la tomùc-} On juge un
aete par sa finalité et l'essentiel de I'acte esf â son terme. Les
mensongss colportés sonf les pires récits. Iout ce qui doit
advenir est proche. lnsufter un musulman est une immoralité, le
combattre est infidélité et médire a de iui, une désobérbsenceà
Dieu. Ses biens sont sacrés comme /'esf sa vie. Gelui qui
attribue fses faufes) à Allâh est menteul et qui pardonne les
fautes, Dieu lui pardonne les siennes. Çelui qui eflace (les
errêurs des aufres/, Allâh lui effacera les siennes. Oui domine
sês ressentmenfs sere récompensé et Dieu dédommagera
quiconque fait prewe de constance lors d'un malheur.

t. Tsxt."la meilleure direction est celle qui est suivie'.
e. Qui donne I'aumône (de maniàre juste) est meilleur que oelui qui la
reçoil.
3. TËxt. 'manger de sa cfiaif c'est à dire mÉdire sn son aboence.
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Qui æuvre par ostentation, Dieu fera enlendre parler de
lui. Celui qui endure avec patience, sera pardonné. Désobéir à
Dieu entraine Ie châtimÊnf. "
Ensuite, I'Envoyé (SB sur /uf invoqua par trois fois le pardon de
Dieu,
Fdsu/fafs fructueux
Au cours de ce séjour à Taboûk, le Prophète(SB sur lui) pril
des initiativesmémorables-ll convoquaYohanna ben Rou'ba,
chef d'Eylat,et conclutavec lui un pacte de paix, moyennantun
tribut de trois csnls dinars et lui remit un conlrat, rédigé
comme suit : ( Par Le Nom d'Allâh Le Eienfaiteur Le
Miséricordieux. Dieu et Mohammed I'Apôtre, Envoyé d'Allâh,
garantissent par cet acte Ia sécurité de Rou'ba et des habitants
d'Eylat, leurs navires et laurs caravanes. lls ont la protection
de Dieu et de Mohammed l'Apôtre, ainsi que leurs alliés du
Châm, de Yémen et de la mer. Quieonquedénonce ce pacte, court
à sa perte. Son brcn sera licite à quiconques'sn emparc. De plus,
aucun point d'eau, aucun chemin marin ou terrestrene teur sera
interdit. D
Les habitantsde Jarbâ et d'Adhroh, deux villes du Chêm,
séparées de trois jours de marche, vinrent se soumettre au
Prophète(SB sur lui) el lui payer tribut.
ll conclutavec eux un pacte,dont voici l'énoncé:
,, Par Le Nom d'Allâh Le BientaiteurLe Miséricordieux.
Cet écrit émane de Mohammed le Prophàte, aux habitants
d'Adhroh et de Jarhâ, leur accordant ta paix de Dieu et de
Mohammed l'Apôtre. Sur eux de verser cent dinars,au mois de
Rajab de chaque année, intégratement,bons et ticites. Dieu
prodigue conseilet faveur aux Musulmans.,
Le Prophète (SB sur lui) envoya Khâled ben Walîd à la tête de
quatre cent vingt hommesà Okaydarben 'AbdelMalikle Kindite,
roi de Dawmat Jandal. C'est ['un des villages de la"Valléedes
villes" (Wâdi elQora), dominé par un tort nommé Mârid,
résidenced'Okaydar.
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" CommÊntatteindrecet homme, dit Khâled au Prophète(SBsur
/uil, dans le territoirede Kalb et Anmâr avec peu d'hommes?
- Tu vas le surprendre en train de chasser I'antilope, dit le
Prophète {SB sur lui). et tu le saisiras ! "
Khâled partit avec sa troupe et arriva à proximité du fort un
soir d'été, au clair de lune. Okaydar se rafraîchissaitsur la
terrasse du fort avec sa lemme. Des antilopes vinrent se
frotter les comes à la porte du fortin.
" Jamais je n'ai vu une chose pareille, lui dit sa femme I
Peut on laisser pareilleoccasion ? - Gertesnon, dit'il | "
ll descendit, fit seller son cheval et sortit avec quelques
membresde sa famille,munis de leurs lances.Son frère Hassan
l'accompagnait.
lfs furent alors reçus par les cavaliersdu Prophète (SB sur lui).
Okaydar fut pris et son €scorte se débanda et courut se réfugier
au fort. Okaydar portait une robe à manches, brodée d'or. Khâled
la lui prit et la lit parvenir à I'Envoyé,avant son arrivée.
n J'ai vu cette robe, raconte Anas. Les croyants la palpaient,
impressionnés.Le Prophète,grâce de Dieu et salut sur lui, leur
dit alors : - En étes-vous impressionnés? Les essuie-mainsde
SaU ben Mou'âdh, au Paradis, sonf mieux que cela. .
Khâled arriva à Médine emmenantOkaydar. Le Prophète (SB sur
Iuil signa avec lui un compromis et lui laissa la vie sauve
moyennanttribut. ll retouma à Dawmat elJandal. ll y vécut en
chrétien, sans embrasser I'lslam. Par la suite, à l'avènement
d'Abou Bakr, Okaydardénonça le pacle. 11fut alors assiégé par
Khâled et y mourut en mécréant associateur.
Événement important
Plusieursincidentsse sont produitsau cours de ce voyage à
Tabotkr Nous en avons relaté quelquesuns comme leçons à tarer.
Mais voici un incident grave survenu au chemin du retour.
C'était un vil complot machiné par douze Hypocrites,parmi les
plus peÉides, qui conspirèrent contre la vie de I'Apôtre
d'Ailâh.
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lls s'étaient entendus pour le confiner à un col étroit et là, le
laisser choir de sa monture et périr. Et de fait, dans la montée,
douze hommes montés se mirent en trav€rs de la chamelle du
Prophète, bénédiction et salut sur lui. Celle-ci était dirigée
alors, par 'Ammâr ben Yâser et tenait sa bride Abou Houdheyfa
ben elYemânqui dit :
'apràs
* J'avertissaisalors l'Envoyé qui cria
eux, et vite, ils
rebroussèrentchemin." A cê propos, descendit une révélation.
c...ôt lle ont profeté c€ qu'lls n'ont pu réueelr à
I - [e Repentir- 7l
aftef ndre... ro
L'Apôtre invoqua Dieu contre eux. Tous furent atteints de
'doubeyla", tumeur dorsale affectant le cæur 1. Ouiconqueen
est touché, ne peut échapper à la mort.
qui gît dans cette tombe ! "
"Ousséie être I'homme
'AbdAllah
ben Mes'oûd et le mort
Celui qui émit ce væu était
était 'AbdAllah "Dhou elBijâdayn" {l'homrns aux deux
couvertures).Ce croyant, persécuté pour sa foi par les siens,
fut obligé d'émigrer, couvert d'une simple toile grossière
(bijâd), Arrivé à Médine et sur le point de se présenterdevant
le Prophète (SB sur lui), tl coupa sa couverture en deux parties.
ll s'entourale milieu du corps de l'une et se couvrit le torse de
aux deux bijâd'.
l'autre. C'est pour cela qu'on I'appela"L'hommo
n Je ms suis réveillépendant la nuil, alors que je me trouvais
à Taboûk avsc I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué, rapporte
lbn Mes'oùd, lorsque j'aperçus la lumière d'un leu du côté de
l'armée. Je m'y dirigeai Êt y trouvai le Prophète,grâce et salut
'Omar, avec 'AbdAllah"l'hommeaux deux
sur lui, Abou Bakr et
couvertures", le Mouzanite, qui venait de mourir. lls lui
creusèrentune tombe et I'Envoyéd'Allâh, Dieu l'a béni et salué,
y descendit.Abou Bakr et 'Omâr soutenaientle corps.
Passaz moi votre fràre, leur dit-il alors. lls le lui
descendirent. L'ayant couché sur le côté, I'Envoyé, grâce et
1. Doubeyla ou "doubla'. D'après elMou'iam elWasît, "tumeur
inflammatoira purulenle à I'intérisur du corps et mortelle". Peul.âtre
le tuberculose.
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salut de Dieu sur lui, dit : - Seigneur je surc satrsfait de lui.
Accorde-lui Ia Saffsfactian.
- Dussé-je être I'homme dans cette fosse, dit 'AbdAllah ben
Mes'oûd. u
La mosquCe d'opposition
Cette mosquée fut un centrê de complots, édifié par douze
hommes parmi les grands Hypocrites à Médine, pour braver
I'Envoyéde Dieu et les Musulmans.
Lss travaux terminés, ils vinrent trouver le Messager d'Allâh
(Sg sur lui) qui faisait ses préparatifs pour Tabotlk, et
I'invitèrent à y prier pour lui conférer une légitimité, alors
qu'ils étaient menteurb. Le Prophète(SB sur lui) s'excusâ.
" Js suis sur le point de partir, leur dit-il, ef trés occupé . À
mon retour, si Dieu Ie veut, je viendrais pt nous y prierions
POUI VOU9. tt

À son retour de Taborlk, à un endroit appelé Dhou Awân, à une
heure de marchede Médine.la révélationdu Très Haut l'éclaira
sur cette mosquée.
( Et ceur qul ont établl un€ moequéo pour lc
préf udlce, prr lmplilté, dlvl*lon entro ler croyant*
of sentlnelle pour ceur qul ont combattu Dleu tt Son
Prophàte ..." 9-Le Repentir-lO7
tl désigna alors deux de ses compagnons: Mâlik ben Dokhchom
des Beni Sâlem ben 'Awf et Ma'an ben 'Ady des Beni 'Ajlân pour
aller détruire et incendier cette mosquée édifiée par les
injustes. Cet ordre lut exécuté et ses occupants sê
dispersèrent.
Retour béni et accueil enthousiastg
À l'approche du Prophète (SB sur /uf devant Médine, les
habitants affluèrent à sa rencontre. Les jeunes filles chantaient:
* La pleinelunss'estlevée.
de la collinedesadieux!
lui grâce,c'estobligé,
Flendons
loutela vie à notreDieu.
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Toi son Apôtreparmiles tiens,
noust'accueillons
avecferveur!
À ce moment, le Prophète (SB sur /uy' dit :
y
et qui ont parcouru votre
" Il a des hommes restds à Médine
route, traversé avec votJs chaque vallée où vous avez cheminé.
Ils étaient aveê vous, car c'est l'empêchementqui les a arrêtés
(à Médine).'
- Envoyé d'Allâh, dirent-ils,tout cela, alors qu'ils étaient à
Médine?
_ Oui, alors qu'ils étaientà Médine, répondit'il | +
Les manquanb
Le Prophète (SB sur lui) entra à Médine. C'était au mois de
Ramadân. Heureux étaient les croyants et les croyânt€s du
retour du Prophète Aimé ($8 sur /uy', victorieux, sauf et ayant
réussi. ll se rendit à la mosquée et y pria deux inclinations
(rak'a). Ceux qui s'absentèrent,parmi les Hypocrites,vinrent,
jurant et s'excusant,demandant le pardon. Le Prophète (SB sur
lui) leur pardonnaleur absence,mais ni Dieu, ni le Prophàte (SB
sur lui) ne les avaient excusés. lls n'avaient guère d'excuse,
mais leur hypocrisie et leurs arrières pensées, seul€s, les
avaient retenus.
a lls I'excusênt aupràs de vous lorsque vous vonol
vers Êux. Dle : n€ vous sxcusÊz Fâô, noua ne vous,
crolrone pas. Dleu nou$ a Informé de vos lalts...r
(9,Le RepentiL94)
s lls vou$ furent alln gue vous $oyer satisfeite
d'€ux. Et sl même voua en étlez satisfaits, cêrtes
Dfeu n'agrée pas la gent rebelle. D I - Le Repentir- 96
Néanmoins, ils se trouvaient parmi ces manquants, trois
vertueux croyantsqui s'étaientabsentés,non par hypocrisieou
doute, mais par mollesseet attentisme.
C'étaient Ka'b ben Mâlak,Mourâra ben elRabî' et Hilâl ben
Omeyya,que Dieu leur accordeSa Satisfaction.
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Le Prophàte{SBsur /uy'annonça leur mise en quarantain€jusqu'à
ce que Dieu décide sur eux, soit Son châtiment, soit la rémission
de lsur faute. ll en est tait mention dans le Livre d'Allâh .
c Et d'autree ront reml* à I'arrÛt d'Allth. Solt ll
ler tourmrntr, tolt ll leur falt rémlsrlon. Allâh ect
(9,Lê Repentir,l06)
Tràr Savent, Sago Décldeur. *
La rupture dura cinquantejours puis, Dieu leur fit rémission et
fit dêscendrs an c€ sens la révélation.
a Dleu e falt r{ml*clon à I'Apôtre, âux Emlgrils et
eux Ançlr, qul I'ont sulvl à I'heure de la dlfflcult6,
d'uno partle
aprèe quo fellllrent dévler ler ccurs
d'entrs €ux. ll leur flt snculte rémlrelon, ll ecl poul
€ux Gompatlcstnt, Hlsérlcordleur. Et (ll pardonna)
q u l f u r e n t l a l eeé s e n r e t r a l t ( d e l e
eux trolr
rémlsclon) au polnt qus se retréclt pour oux la terre
malgré son 6tendue, qu'lls raesentirenl leurs âmes à
l'étrolt . et qu'ils lurent sÛre de ne trouver âucun
refuge contre Dieu, si cê n'6st en Lul. Puls, ll revlnt
à eur, lee emenant à demander rémlsclon. Allâh €8t,
Lui, Le Pardonneur, Le Mlsérlcordleur. v,
9 _ Le Repentir_ 117/118

Expédltlon à Tay et lslam de 'Ady
Le Prophète (SB sur lui) ênvoya 'Ali ben Abou Tâlib, à la tête de
cent cinquante hommes, donl cinquante cavaliers. au territoire
de Tay. Là, se trouvait une idole appelée el Filse. La troupe
arboraitun étendardnoir el une bannièreblanche.
Elle effectua un raid au pays de Hâtim Le TâiIe 1 et y détruisit
I'idole. Elle y fit des prisonnierset ramena ovins et chameaux.
Parmi les prisonniers,se trouvhit Fatlma, sæur de 'Ady ben
Hâtim. Son frère 'Ady s'enfuit au Chêm, dès qu'il eut vent de
cette invasion.

1. HâÎim
elTâiy. Chet et poète
proverbiale. 'Ady était son fils.

célèbre

de

Tay,

à

la générosilé
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Deux épées aux noms de Makhdamet Rasotb élaient suspendues
au cou de l'idole. 'Ali les prit. ll trouva égalementau trésor de
'Ady, trois autres épées et trois
cuirasses. ll chargea des
prisonniersAbou Qatâda et des biens 'AMAllah ben 'Outeyk.
En routs, il partagea ls butin et en préleva la part de I'Envoyé
d'Affâh fSB sur lui). Arrivê à Médine, il présenta Fatima bent
Hàtim, au Prophète (SB sitr lui).
Voici ce qus rapporte son frère 'Ady à ce sujet et sur son lslam:
n Les cavaliers du Prophète d'Allâh, Dieu I'a béni et salué,
firent irruption et prirent ma scêur et d'autres psrsonnes. Quand
elle lut présentéeà l'Envoyé,grâce et salut sur lui, elle lui dit :
- Envoyé de Dieu, mon père est mort êt notre soutien nous a
quittés ! Veux-tu te montrer généreux avec moi, Dieu te fasss
générosité !
- Oui est votre soufien, demanda le Prophète (SB sur lui) ?
- C'est 'Ady ben Hâtim, dit-elle.
- Celui qui a tui Dieu et Son Messager ?
"
Alors, il lui accorda sa demande.
'Ali
ben Abou Tâlib, dit à la
Un homme qui se trouvait là,
femme: " Demande-lui une monture ! n
Ce qu'elle fit. Le Prophàte (SB sur /ur) lui assura alors le
transport, lui donna un habit et de I'argent.
'Ady et prélevais le quart de leur
J'étais le roi des Tayites, dit
j'étais
que
chrétien. À l'arrivée de la cavalerie du
butin, alors
Prophàte d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, je m'enfuis au Chêm
pour échapper à l'lslam. Je serai avec les gens de ma religion,
me disais'je. Ma sæur m'y rejoignit et m'aecabla de reproches
pour l'avoir laissée toute seule et être parti seulement avec ma
famille. Puis elle me dil :
- Je suis d'avis d'aller rejoindre immédiatementMohammed.
S'il est prophète, les premiers avec lui ont toujours plus de
mÉrite. Mais s'il est roi, tu occuperatoujours ton rang...
Je partais alors le trouver...
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Arrivé à Médine, je le saluai et me lis connaître. ll m'amena
chez lui. En chemin, uno lemme faible l'arrêta longuementpour
lui exposer son cas.
Ce n'êst pas un roi, me dis-je alors...
- 'Ady, me dit-il ensuite, tu prélèves Ie quart
sur le hutih,
alors que ta religion te le défend. peut-ëtre t'empêche t-i!
d'entrer dans l'lslam ce que tu vois de notre nécessité et le
gnnd nombre de nos annemis.
(sache alors) Par Allâh, (que) Ies ricftesses leur viendront en
afundance, au point de ne pas trouver qui tes accepte t.
Ef par AIIâh, tu entendras parler de la femme voyager
d'elQâdisilrya, srJr son ehameau, pour aller visiter la Maison
(sacrée à la Mecque) et ne craindre qu'Allâh sur ffi route z . Et s
par Allâh, tu entendras parler des palais blancs en (terre de)
Bahylone (Bâhet) ëtre ænquis !
Afors, j'embrassai I'lslam.
oui, j'ai vu les palais blancs conquis et j'ai vu la femme partir
seule pour le pèlerinage,ne cnaignantque Dieu.
Et par Allâh, la troisième aurâ bien lieu ! o C,est à dire
l'abondance des richesses, si bien que personne nê les
acceptera."
un jour, raconte 'Ady, je suis ailé voir re prophète (sB sur tui).
ll récitait un verset de la sourate .€lTawba".
ç IIe ont prlc leurt docteure el leurs molnet coûme
sclgneurc 1 en dehorc d'Allâh...p (9, Le Repentir, gll
Je dis alors : ils ne les adorent pas.

t-.cela-se--passaà l'époque de'omar ben'Abde-l'Azlz,
à la fin du prenrbr
siàde de I'Hégire. c'ebt àussi un des r*gn€s-p-rédur$iuË'-od,"i'Èàure.
a. signe-de la sécurit6 parfaite.
.Eleâdisiyya, en rraq, faisait partie de
I'emplre Peree, eu momeÉt au naUntr.

i;'à,*rl"ïloislli.i*i,l'i$\,i:of""XîÈît,rÊiJ;"Ti,t"",X
EnËnl'lfl
I
autres(queles Musulmans).
Et bien,par Allâh,-tuenlendras...,

c-e-lamàme dans les appeltarionschez les Juifs le 'rabbin" ou
1'
'rabbi',
qui signifie 'mon seïjneuf. De memeôtrei tËJ ctrrgiiËs.
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_ Si ! dit-il: /s leur ont défendu le licite et leur ont toléré
l'interdit et ils fles gens/ /es onf suivrb dn cela. Voità, Ieur
adoration. t
-Çqrclusionet leçons
Ce passage :
- ll donne la preuve de l'authenticitéde la mission du Prophàte
Mohammedpar la réalisationde sa prédiction.
- L'obéissance volontaire aux savants et aux hommes dg
pouvoir qui déclarent illicite c€ que Dieu a permis et licite ce
qu'll a interdit est une manière de les adorer.

L'arulvée de 'Orwa ben Mee'o0d elThaqafl à
M é d ln e .
'Orwa est I'un des personnagêséminents de la tribu de Thaqîf.
C'est lui que les palens mecquois visaient quand ils ont dit :
ll sl seulomont ételt descendu ce Coran à ufi homme
tràr f mportant dee deux vlllee t n 43_ Les ornements_31
L'autre était Abou Jahl, tué à Badr, surnommé Abou elHakam et
'Amrou ben Hichêmds son nom,
'Onrvaétait un homme sage. ll se présenta au Prophète(SB sur
lui) en I'an 9 de I'hégire et entra à l'lslam avant son arrivée à
Médine, quand il vit Qoreych le faire, après la conquête de la
Mecque et la défaite de Thaqlf et Hawâzan.
Lorsqu'il se présenta devant I'Envoyé (SB sur lui), en
musulman,i] lui dit :
" Je vais rentrerà Taef, pour exhorterles miens à l'lslam !
- Mais ils te tueronf, lui répondit le Prophète(SB sur tui) t
- lls m'aimentplus que leurs jeunes filles, dit-il !
"

t. 'Orwa ben Mes'oûd à Tael et elWalîd ben elMoughîra (ou Abou Jahl
comms le rapporte I'auteur) à la Mecqua. Le Prophàte, grâce et salut
sur lui, 6tait issu de la plus noble lignée st reconnu unanimsment
commê elAmln, I'homme de confiance. En disanl cela, les impies, parmi
les Qoreych, s'imaginaient I'importance des biens lenestres. De plus, il
avait !!é. orphelin et recueilli par 'AbdelMotlalib, son grand père, puis
Abou Tâlib, son oncle.
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En effet, il espérait être écouté, vu la haute considérationqu'ils
lui témoignaient.De relour à Taef, il monta à une piàce lui
appartenant et se rnontra à son peuple pour lui déclarer son
lslam et I'exhoÉerà le suivre. lls tirèrent alors des flèches sur
lui et l'une l'atteignitmodellement.
Avant qu'il ne rende l'âme. on lui demanda ce qu'il pensait sur
son sang versé. " Une faveur qu'Allâh m'a accordée, le
martyre qu'il m'a offert, répondit-ll.Comme ceux qui sont mort
martyrs dans le chemin d'Allâh, au combal avsc I'Envoyé de
Dieu, bénédictionet salut sur lui. Enterrez-moidonc av€c €ux. D
Lorsqu'ilmourut à la suite de sa blessute, ils agirent comme il
le demanda,Dieu I'ait en Son agrément.
Apprenant sa mort, I'Apôtre {SB sur lui) dit: * Son exemple
avec son pauple est l'exemple de l'hamme de (sourate) Yâ sîn'
avec les siens. ll les exhorta au bien, et ils le tuàrent.
"
Çonclusionet leçons
Ce passage nous permet de tirer les conclusionssuivantes :
- La prédictionà 'Onra d'être tué par les siens constitue un des
signesde la prophétie.
- Le mérite du prêche dans la voie de Dieu el l'enduranceque
cela nécessite.
- Le mérite de 'Orwa que le Prophète (SB sur /ufl élàve au râng
de I'hommecité dans la sourate Yâ $în, nommé Habîb ben Najâr.

L'arrlvée de la délégation de Thaqlf
Après le relour du Prophète (SB sur luii,de Taboûk,au mois de
Ramadân,une délégationde Thaqîf vint le voir.
Nous avons vu que lors du siège de la cité de Taef, on demanda
au Prophète{.98 sur lui) d'invoquer Dieu contre eux. Au
contraire, il fit pour eux cstte invocation : (i Seigneur,
guide-les dans Ia bonne voie et ramène les de bon gré.
"
Telle fut la cause de leur arrivéeà Médine.De plus, les gens de
Taef se voyaient cernés de toutes parts par des ennemis qui
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lançaientcontre eux des raids. Le plus acharné contre eux était
Mâlik ben 'Awf le Naçrite.
Les biens envoyés hors de Taef étaient saisis. Toute personne
qui se hasardaithors de la cité'était capturée.
Se voyant paralysés, ils se concertèrentpour dépêcher parmi
les Alliés:'AbdYalîlben 'Amrou ben 'Omeyr, elHakam ben
'Amrou ben Wahb
et Ghourahbîlben Ghaylân. Parmi les Beni
Mâlik,'Othmân ben Abi el'Aç, Aws ben 'Awf et Noumeyr ben
Kharacha. lls arrivèrent à Médine. L'Apôtre les hébergea sous
une tente, dressée dans la mosquée, et Khâled ben Sa'îd était
I'intermédiaireentre eux et lui.
ll leur envoyaità manger avec Khâled et ils ne touchaientà la
nourriture qu'apràs avoir vu Khâled en manger. Cela, jusqu'à
leur convsrsion à I'lslam.
Conditions rejetéas
Pour cela, les déléguésposèrentdes conditions:qu'on ne touche
pas à leur idole elLât pendant trois ans, parce qu'ils craignaient
la c,olàredes gens insensésde leurs tribus et de leurs femmes.
Le Prophète fSB sur iui) rejeta cette condition. lls ramenèrent
ce délai à un mois. Mais il était intransigeantsur ce.point, même
pour une heure de la journée.
L'autre était de les dispensertotalementde la prière. L'Envoyé
d'Allâh, grâce et salut sur lui, leur répondit :
prière n'a aucuns valeur !
" Une religion sans
- Nous acceptonsde la faire, dirent-ils,mais sans inclination.
De la station debout, nous nous prosterneronsdirectement.
- lJne prlère sans inclinationn'a pas de valeur, répondit-il. ),
lls finirent par embrasserI'lslam.Alors, I'Envoyéleur désigna
'Othmân
ben Abi el'Aç. ll était le plus jeune parmi
comme chef
eux, mais le Prophète (SB sur /ur) constata en lui un vif désir de
s'informer sur l'lslam et de le seruir.
La délégation regagna Taef, accompagnée d'elMoughîra ben
Cho'ba et d'Abou Soufiân ben Harb qui devaient détruire I'idole.
Moughîras'en chargea. Des hommes de son peuple parmi les Beni
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Mout'ibse mirent à côté, pour le protégerde n'être la cible des
flèchescomme le fut 'Orwa ben Mes'oûd.
Lors de sa démolition,les femmes thaqafitessortar€ntnu-têtss,
en pleurant. elMoughîra préleva les bijoux qui étaient avec
l'idole.
Règlemehtde dettes avec les biens de t'idote
Une fois démolie, elMoughîraet Abou Soutiân récupérèrentles
richessesgue son temple contenait,selon I'ordre du prophète
'Orwa
ben Mss'otd contacta
{SB sur /uil. Abou Mouleyh ben
l'Envoyéde Dieu et lui demandade régler une dette contractée
pâr son père, en puisant dans les londs de I'idole. ll accepta.
Alors, Qârib ben elAswaddemanda au Prophète(SA sur tui)da
régler de la même manière,la dette d'elAswad,frère germaln
de 'Onrva.
"elAswad esf morf assocfaleur, lui répondit-il.
- Envoyé de Dieu, (par ce gests) tu t'ên tiens aux liens avec un
musulman(lui-même)proche en parenté.Je dois cette dette et
on ms la demande."
Alors, le Prophàte (SB sur /uiJ ordonnaà Abou Soufiânde régler
les deux dettes en même temps. Ce qu'il fit.
En désignant'Othmânben Abi el'Aç comme chef de la délfuation
entrée dans l'lslam, I'Apôtred'Allâh leur remit une missive oit
il recommandaitentre autre :
"'Othmân ! Allège tes pnêres et considère les gens à partir du
plus faible d'entre eux. Çar (parmi les priants) rI se trouye des
vieillards, das enfants ef des gens (appelés) à quelque affaira
Pressanfe. .
Conclusionet lecons
- Un signe de la prophétie.L'invocationde guider dans la bonne
voie les Thaqîl et de les amener de bon gré à l'lslam, lut
exaucée.
- Légitimité d'annuler toute condition incompatibleavec la
volontéde Dieu dans Ses Lois. Ainsi,toute clausequi rend licite
ce qui est illicitee$ caduque et vis versa.
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Le pilier de la religion,apràs l'attestationde I'unicitéde Dieu
€st la prière. L'inclination et la prosternation y sont
primordiales.
ll est permis de Pay€r les dettes par le Trésor des
Musulmanssi leur chef lE juge utile.

-

Affluence des délégatlons
En I'an I de l'hégire,commença l'affluencedes délégués des
tribus à Médine,foyer de la révélationet sainte cité de l'lslam,
déclarantleur adhésionà la nouvelle religionet leur soumission
à Dieu et à Son Prophàte (SB sur /url' Chaque historien,vu le
grand nombrede ces délégations,ne put en traiter qu'une partie.
L'arrivéemassivede ces délégués,surtout en cette année 9, est
due à la conversionà l'lslam de Qoreych, leaders des Arabes.
La conquête de la Mecque et de Taef, I'expéditionde TaboÛk
contre les Rotm, n'ont laissé aucun espoir aux ennemis ds
l,lslam. cela incita les tribus arabes à venir de toutes parts se
soqmettre au Prophète(S8 sur lui).
Dieu le mentionnadans Son Livre.
* Lor*que vlent lo eoutlen d'Allâh et la vlctolre et
que tu Yerrâf lee gons entrer dane la rellgion do Dleu
per groupes, eralte alors, per la louange ton Selgneur
qul
est
Celul
perdon.
ll
Son
lnvoqua
et
ll0 - Le Soutien
ecc$pt€ les repentantc. *
Le soutien de Dieu s'est manifestépar les victoires successives,
réalisées par le Prophète fSB sur Iui), à Badr, à
'Coalisés", à Houdeybia, Khaybar, et
Hamrâ elAsad, aux
question,c'est la conquêtede la Mecque
en
victoire
d'autres...La
et de Taef. Cette demièrelocalité,quoiqu'ellene fut pas conquise
de vive force, ses représentants étaient venus de plein
gré se soumsttre au Prophàte (SB sur lui). Ce qui constitueune
victoire éclatante.
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Ainsi, ' lt. genf entrer dans la rellglon de Dlou pr?
grouper " désigne les délégations successives v€nu€s c€tt€
arné€.

Le pèlerlnageprésldé par Abou Bakr
A la fin de cette année I de I'hégire,au rnois de Dhou elQa'da, le
Prophàte (SB sur /ufl chargea Abou Bakr elfiddlq de prdsidsr le
pèlerinage.ll prit vingt chamellesà sacrifierdu Prophète et luimême en avait cinquante.ll partit de Médine à la tâte de trois
cents hommes de ses habitants. Arrivé à Dhou elHouleyfa,
''Ali
'Ali), à sept milles de
appelée aujourd'hui Abâr
{les puits de
Médine, le Prophète (SB sur /ur) envoya alors, après Abou Bakr,
'Ali ben
Abou Tâlib qu'il chargea de réciter à la Mecque, à
l'intention des associateurs idolâtres, la sourate de
l'lmmunitét.
Alors, Abou Bakr rebroussa chemin et vint dire au Prophète
(SB sur lui):
" Envoyé de Dieu, as-tu reçu à mon sujet une révélation ?
- Nullement,répondit le Prophète a/SBsur lui) ! Mais ne peut
communiquer de moi (la révélation) que moi-mème ou un homme
de ma famille.,Ves-fu pas safr.sfait,ô Ahou Bakr, d'avoir été
mon compagnon dans Ia grotte et d'être (au Jour Darnier) mon
compagnonprès du Bassrn ?
- Si, Envoyé d'Allâh, répondit-il| '
Abou Bakr poursuivitsa route vers la Mecque, dirigeant le
pèlerinage cette année-là Les gêns y participèrentet les
infidèles avec leurs habitudes de la Jâhiliyya (l'ignorance
d'avant I'lslam). 'Ali, Dieu I'ait en Son agrément, récitail
"Barâat" et le jour du Sacrifice, il proclama :
" Ne viendra au Hajj ('pàlerinage"),après cette année, aucun
associateur,et ne fera la tournée (tawâf) autour de la Demeure,
aucunepersonnenue.

1. Sourate "barâal", appelée aussi elTawba, Le Repentir.
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Et celui qui a avec I'Envoyé d'Allâh, grâce et salut de Dieu sur
lui, un €ngagem€nt, il sera tenu iusqu'à son terme ! " Les
associateursretoumàrentchez eux, s'adr€ssantdes blâmes. n
À quoi sert d€ rester ainsi, dirent-ils, alors que Qoreych est
entré dans l'lslam ! "
Conclusr'onet lagrons
De ce passage nous déduisons :
- On est exemptédu pèlerinâgeon cas d'incapacité.ll n'a pas un
caractère urgent et on peut le reporter. La preuve est que trois
cents hommes seulemunt partirent avoc Abou Bakr, alors qu'il
ne manguaitpas d'hommeset de femmes à Médine.
- Gonsécrationde nommsr un chef pour présiderau Haij.
- Le mérite d'Abou Bakr et de 'Ali.
- Consécrationd'envoyer des bêtes à sacrifier pour celui qui ne
compte pas participerau pàlednage.
- L'interdictionaux associateurset irifidèles d'entrer dans le
Territoire sacré et I'obligatlonde couvrir la nudité1 au coursds
la toumée (tawâf).
- L'éminencedu rang de Qoreych parmi les Arabes, car l€s
Arabes les suivent.

Falts lmportants dans l'année I H.
D'importants événements se sont déroulés en cette année
historique.Nous en citons quelques uns :
- L'Envoyé d'Allâh, grâce et salut sur lui, envoya Jarîr ben
'AbdAllahelBajali détruire l'idole Dhou elKhalaça.
- La mort d'lbrâhlm, fils du Prophète fSB sur lui) à l'âge de dix
huit mois. ll fut enterré au cimetière de Baql' e.
t. La 'nudité" pour les hommes est du nombril au genou. Pour les
femmes, tout le-corps.
e. Voir nole p. 233
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- La vênuÊ de l'ange Gabriel à la Mosquée sous la forme d'un
homme, ll questionna (pour instruire I'assistance des
Compagnons) l'Apôtre sur la foi (îmân), l'lslam, le bien-faire
(ihsân)êt sur les signes de I'Heure1.
- Le Prophète ($B sur lui) envoya à toutes las localités dont les
habitants avai€nl embrassé l'lslam, des hommes chargés de
recueillirla Zakât.
- La mort d'Oum Kolthoûm, fille du Prophète (SB sur tuy'. Asma
bent 'Omeys et Çatiyya bent 'AbdelMottalibla lavèrent, Dieu les
ait en Son agrÉment.
- La mort de 'AbdAllah ben Obey ben Salofl, la tête des
Hypocrites. Le Prophète (SB sur tur) célébra I'office à sa
dépouille. Dieu le lui interdit ensuite pour tous les Hypocrites.
* Et nÊ prle lamah rur qulconqu. d'entre eut mort
et ne te recuslllo par rur m tombe. lb ont renlÉ
Dleu et Son Envoyé et cont morts en rebelfer. rù
$- le Repntir - æ .
- La nprt du Négus. Le Prophàte fSB sur lui) et les fidèles à
Médine ont célébré en l'absence de sâ dépouille, I'officefunèbre.
Que Dieu I'ait en Sa vaste Miséricorde.

t. Rappottâ par Boukhâri el Moualim, d'apràc 'ômar bon Khettâb.
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L'année 10 de l'héoire
L'envol de Khâled ben \lUalld à Nafrân
Le premierévénementde cette année fut i'envoide Khâledben
walîd aux Beni elHârith ben Ka'b à Nairân à ta tête d'une troupe.
Le Prophète fSB sur lui) le chargea de les convier à l'lslam, à
trois reprises. S'ils s'y soumettent, il restsrait parmi Êux un
certain temps pour leur en enseigner les préceptes. Et s'ils
refusent, il les combattrait.
Khâledrâcrività I'Envoyéde Dieu lui annonçantleur lslam.
La période pour Ieur enseignemenlterminée,Khâled retournaà
Médine avec unê délégationde Najrân, comPrenantentre autrss,
'AbdelMoudên.Le
Qays ben elHoçeynben Yezld et YezÎd ben
Prophète (SB sur /ufl les reçut et leur envoya, après leur
rgtour, 'Amrou ben Hazm, porteur d'une lettre, leur apprendre
les lois de l'lslam et recueillirI'aumônelégale (Zakât).
'Amrou était toujours
À fa mort du Prophète (SB sur lui),
détachéà Najrân.
ù?nséquenceset leçons
- L'obligationde prêcher l'lslam.
- Le devoir d'enseignerles préceptesde l'lslam aux nouveaux
convertis,
- L'obligationde détacher des responsablssaux contrées
devenuesmusulmanesou sous protectorat(dhimma).

L'arrlvée des Ghrétlens de Nalrân
lls avaient à leur tâte leur chel et son suppléantet vinrent dans
le but d'implorer Dieu de les départager (moubâhala)avec
Mohammeden faisant périr celle des deux partiesdans I'erreur.
lls prétendaientque Jésus, bénédictionsur lui, est fils de Dieu,
alors que Dieu est bien au dessus de leur blasphème. lls
soutenaientque le Christianismeest la vraie religion d'Allâh.
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Alors que Mohammed (SB sur tui) rappelait que Jésus est
adorateurde Dieu et son prophèteet que la religionpour Allâh
est f'lsfam. L'Envoyé (SB sur lui) alla effectivementvers eux,
accompagnéde 'Ali, de Fâtimaet d'elHasanet elHouseyn1
À leur vùe, les Chrétiensprirent peur et se dirent : ,. De tels
visages, s'ils imploraientDieu de déplacer les montagnes,ll le
ferait. " Alors, ils renoncèrent à la "moubâhala,' et
s ' e n g a g è r e n tà l i v r e r d e u x m i l l e t e n u e s v e s t i m e n t a i r s sà
quarante dirhams I'unité et de faire hospitalitéaux mêssagers
du Prophète,grâce et salut de Dieu sur lui, qui leur accorda la
. garantied'Allâh Le Très Haut, ainsi que son engagementde ne
pas les éprouverdans leur religionet de ne pas préleversur sux
le dixième. ll exigea d'eux de ne pas se nourrir de I'intérêt de
l'argentet de ne pas le pratiquer.
Plus de quatre vingt versets de la sourate "La famille de
'lmrân", furent
révélés à leur sujet, comprenantfe verset de li
.moubâhala"
et la réalité de Jésus, adorateur et prophète de
Dieu. Ni fils de Dieu, ni divinitéavec Dieu.
cette révélation relate I'apparition de Jésus ainsi que le
commËncement,depuis sa grand-mèreHanna, sa conception par
Mariam, sa mère. Que le salut et la bénédictionde Dieu leur
soient accordés et à notrs Prophète.

L'arrlvée de plusleurs délégatlons.
La dixième année, comme la neuvième,
fut distinguée
par

l'affluencedes délégationsz.

fille, ses deux p€tits-fils .Tous donc, de la
l. S.gn g6!qr9 el cousin,
famille dè Mohammed (âl _s_a
MohammeA;.
a.- D6légetlon de salâmân. {mois de chawwâl). lls souffraionl
la
séchereése. Lc Prophàte_inioqua Dieu pour eux et les pluiesdeleur
vinrent. Ghassân (mols oe Bamaàâny,
'àAmir {n-ariraàaï1,ï"à-fuoirrïd. Dans
I'ensemble, ces tribus_enrrèrenr
I'lshm. Fanra ben ,Àmtou re
Jodhêmite, prctet des.Roôm sui queiduàË'-irrduî'irçËàél
Jiioy"
Prophàte, gritce er sarur sur tui, ànn-oncèi soi"lsra-ml'À;fii
"u
eî'ïent cs
se_.conversirn, les Flomains,tuàrent st crucifièrent Farwe en palestine.
D.élégetions.de .Zoubeyd, .'Abdeteays. KindÀ, Môù-hdriÉ:'lAËilAb;
''ftïf
{!ls participèrent au pàhrinage de-t'Àdiàui
i
îËffi

oansrens.embre,
ces'rribusenrrèrenr
danri;,Ëî:*î.iîïîivfi
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Envol de 'All au Yémen et converslon de
Hamadân
En cettE ann6e 1O de l'Hégire,le Prophète (SBsurtuy'dépécha
'Ali ben Abou Tâlib au Yémen. Auparavant, il y ênvoya Khâled
ben Walld pour convier sês habitants à l'lslam. Ceux-ci
'Ali avec autorisation de relever
refusèrent. Alors, il y dépêcha
KhâlEd ben elWalld ou toute personne qu'il jugeait utile de faire
'Ali lut le message du
revenir aussi à Médine. En arrivant,
Prophète fSB sur luf aux gens du Yémen. Tout Hamadân
embrassa I'lslam en un jour.
'Ali en informa le Prophète(SB sur lui), qui bénit cette tribu en
disant : " Qse la paix sotTsur Hamadd.n."
Les habitants du Yémen embrassàrent l'lslam successivement.
'Ali en rendit compte à I'Apôtre d'Allâh qui se prosterna en
signe de gratitudeau Soignzur.
Gonclusigns et legms
- Le mérite de Hamadân qui embrasse l'lslam toute entièr€, en
un jour, ce qui lui a valu, Par trois fois, la bénédiction du
Prophète (SB sur lui).
- t.e c'onsécration de la prostemation de gratitude en présence
d'un événement heureux.
- Le mérite de 'Ali ben Abi Tâlib auquel Dieu a permis de guider
dans la bonne voie ce qu'lL ne permit pas à Khâled de réaliser.

La déclgnatlon de chefs pour la collecte de la
Zakât, l'aumône légale
constitue
unelignede s6paration
Iâ Zekâten psysmusulman,
entreI'infidélitéet la toi. D'eutrspart, les afrairesde l'Étet'tt
Étantbaséessurf'algent,la Zakâten estune
de la communauté
le Prophètef98 sur lui)
sourcestable.Vu cette importance,
compétents.
à cettetâchedeehommes
assignait
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voici une liste de ces collecteurs de la zakât qu'on appelle aussi
'çadaqa",
car celui qui la v€rss prouv€ la sincérité (Cidq) de se
foi.
- Mafiâjir ben Omeyya, envoyé à Sanaa au yémen. el,Ansi, un
faux-prophàte, se révolta contre lui.
_ Zyâd ben Labld l'Ançarite, envoyé au Hadramawt.
_'Ady ben Hâtim le TâiTe, envoyé aux tribus de Tay et Asad
_ Mâlik ben Nouweyraenvoyé aux Beni Hanzhala.
- Elzbriqân ben Badr et oays ben 'Açim, envoyés aux Beni sa,d
ben Zeyd Manât ben Temfm.
_ el'Alâ ben elHadrami,envoyé à Bahreïn.
-'Afi ben Abou Tâlib qui fut chargé par le prophàtefsg sur lui)
dE recueillir la Zakât de Najrân ainsi que I'impôt .jizya,' sur les
chrétiens de Najrân. ll se fit remplacer à la tête de son armée
par un de ses compagnons et lss précÉda vers le prophàtefgB
sur lui), à la Mecque, qui était au pàlerinage, le pàlerinage de
I'Adieu. En son absenc€, son remplaçant à la tâte de l,armàe prit
la décision de vêtir chaque soldat d'un vûtement de lin,
provenant de la collecte rassemblée avsc ,AIi.
Quand I'armée fut à proximité, 'Ali sortit à sa rencontre. ll vit
sur eux les tenues, puis les leur retira. L'arm6e s.en plaignit au
Prophàte fs8 sur /ud - csrui-ci pdt ra perore et dit : n o gens !
/Ve yous plaignez pas â moi de ,Ali. par Dieu, it a assez da
scrupule à fégard d'Ailâh ou dans la voie d'Allâh pour gu,il soit
su,1bfà plainte !
"
Conclusions et leûrons
- Lâ colfecte de la Zakât, la désignation
des responsebles de
cette mission, dÉnotent l'importance de l'aurnône lÉgale en ldam
et dE son sâge go.Jv€memenl.
- La lfuitimité de percevoir I'impôt sur les
Gens du uvre (Juifs
et Chrétiens).
- Le devoir de censurer le mal sans tarder. 'Ai
ne s,Était-ilpas
empressé de retirer les vËtements que son remplaçant avait
-?
distribués aux soldats, sâns f,autorisation de son chef
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- Le mérite de 'Ali qui avait bénÉficiédes éloges du Prophète
(SB sur lui), déclarant qu'il était âss€z scrupuleux pour être
au-dessusde la plainte.

Le pèlerlnage de I'Adleu ou "de la dlffuslon
du messagê"
Cat Événementest d'une importancecapitale, vu le contenu du
discoursdu Messagerd'Allâh, le nombre de lois et de règles de
conduitesannoncées.
'pàlerinage d'adieu", car le Prophète
Ce pàlerinagefut appelé
(SB sur lui) dil à cette occasion :
pas Parmi vous, après celle année' n
" Peut-être ne serais-je
Et il en fut ainsi. Allâh Puissantet Majestueuxle rappela à lui,
quelques mois seulement apràs cet événement.
Ce pàlerinage fut aussi appelé celui de "la transmission du
message", le Prophète (SB sur lui) ayant à cette occasion
transmis plusieurs lois.
Au début du mois de Dhou elQa'da, I'Envoyé, grâce et salut sur
lui, fit ses préparatifs pour ce Haii et ordonna aux musulmans
de laire de même, leur annonçantson prolet de I'accomplir-Cinq
jours avânt la fin de Dhou elQa'da,il se lit remplacerà MédinE
'Orfota le Ghifârite et partit avec
par Abou Dojâna ou SiM' ben
le pèlerinageseul.
d'accomplir
l'intention
dans
fidàles
les
ArrivÉ à la vallée d'el'AqÎq, à sept milles (m1l 11 de Médine,
l'ange Gabriel, sur lui le salut, vint dire au Prophète (SB sur
Iui) :
,, Ton Seigneur te salue et t'ilrformeque tu te trouves dans une
valléE bénie. Accomplis.yla prière et forme l'intentionde faire
simultanémÊntunê'Ornra êt un pèlerinage(Hajj). "
L'Apôtre (SB sur lui) laissa le choix à ses compagnons
'Omra et le
d'accomplir le pàlerinage uniquement(ifrâd), ou l'
pàlerinage séparés par une désacralisationtemporaire

t. Distance prodre du kilomàtre.
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(tamattou'), ou l"Omra
et un pèlerinage réunis sans
désacralisation(qirân). certains choisirentle pèlerinage simple,
d'autrss 1' 'Omra et le pèlerinage (hajj) séparés (tamattou,)et
d'autres, réunis (qirân).
Le convoi des pèlerins arriva à Saril. Là, .Ai'cha, Dieu I'ait en
Son agrément, pleura en raison de la venus de ses règles.
L'Envoyé d'Allâh la tranquilisa,en disant :
" C'est une chose
qu'Allâh a écrite pour les filles d,Adam. Fais donc, ô 'A'icha,
tout ce que fait le Hâi ("pèlerin"), excepté la tournée (tawâf)
autour de la Demeure, que tu ne faras pas, jusqu,à
purificatiotrt. ,
Le Prophètefs8 sur /urJordonna ensuite à ceux qui n'avaient
pas emmené de sacrificede faire une 'omra avant le pèlerinage
et de se désacraliserensuite, cela par esprit d'allégementet
miséricordepour eux et pour ceux qui viendrontaprès eux.
Entré à la. Mecque, il accomplit le ,,tawâf' et le,,sa,y"sans se
désacraliser,puisqu'ilavait conduit avec lui l'offrande(hady).
certains de ses compagnonsrestèrent en état de sacralisation
alors qu'ils n'avaient pas de *hady" avec eux. ll leur demanda
de se désacraliseren les encourageant:
" Si i'avais au futur, à refaire (un autre pèlerinage), je n,y
emmenerais pas de sacrifice (hady) et y viendrais avec
(l'intention d'ahord d'accomplir) Ia 'emra. n
Alors, ils se désacralisèrentet dirent : n Est-ce que cela
{cette
possibilitéde désacralisationpar 'omra) est seulement pour
cette année ?
- Non. Mais pour toujourset à jamais.répondit re prophàte
(sg
sur tui). D
c'est à dire qu'il est permis à tout musulmanqui n'a pas emmené
de sacrifice avec lui, de changer son intention de pèlerinage
(najjl simple (donc .sans désacratisationjusqu'à la fin du Hajj)
en 'omra (avec désacralisation,puis resacralisationà I'arrivée
des jours du Hajj).

succéda.nr
à ta fin desmensrrues.
En effer,à ta
l;*ï3I1"^l"y1ge-.{g[o-upl),
omerencê,par exernple.,
.dusa'y {marcheentreÇafâet lrtàrwâ),le iarvâf
de la Kaabadoit êtr'efair
en éiai ce purificatiori,
commeia-fiiaie
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Et ainsi, ils restàrent désacralisésiusqu'au jour d'elTanriyya,
où ils se mirent en état de sacralisationpour le Haii. Puis, ils
sortirent vers Mina Pour y passer la nuit, avant de se rendre au
'Arafât, le
iour de
matin, après la Prière de I'aube, à
'Arafât(neuvièmedu mois de Dhou elHijja). Entre temps, ils
apprenaient les rites du pèlerinâg€, par I'Apôtre d'Allâh qui
prononçâ le iour de 'Arafât 1 un discours inhabituel.en sa
longueur et contenant nombres règles et $uidance' Le Prophàte
(88 sur !ui) loua Dieu et Le remercia comme il sied à Sa
grandeur et dit :
parole' II se pëut quê vous ne me
" O gens, écoutez ma
trouverez pas parmi vous l'année prochaine en cet endroit'
Sachez que Votre vie, vos biens et votre honneur iusqu'à cÊ gue
Vous rencontriez votre Dieu, sonf ausSi sacrés que votre ioUr et
votra mois oÙ yous vOUs trouvez à présent. Vous renCOntrereZ
votre Seigneur qui vous lnfenog€ras sur vos acles. J (e vous)'
at annoncé et transmis !
Quiconquea un dépÔtplacé chez lui en confiance, qu'il le rende
comme il se doit à qui lui a confié. Toute usurê est annulée. vous
n'avez droit qu'au capital de votre prêf et aucun ne doit être
tésé. Dieu a décrété qu'il n'y a pas d'intérât - Ainsi, l'intérêt du
prêt d'al 'Abbâs(mon oncle) ben'AbdelMottalib est annuléTout sang versé avant I'lslam n'esf plus revendiqué, à
commencer pat le sang de Rabî'a ben elHârith ben
'AhdelMottatib. It était altaité chez |es Beni Leyth sf ,ês
Houdheyl le tuèrent.
G'est donc le premier (renoncement) par lequel ie commance
parmi les (affaires de) sang ayant eu lieu dans la Jâhiliyva
(avant I'lslam).
O gens ! Satan a perdu tout espoir d'être adoré, ici, sur votre
tsrre. Mais it se contente d'être obéi en dehors de cela et

1 . ' A r e f â | , u n e e x p l i c a l i o ns u r I ' o r i g i n e , d u . - m o t , - e s lq u ' o n r a P P q r t g
s'y sont retrouvés (ta'ârafâ).aPrès.unÊlongu€
ou'Adam ât Eve (Hâwwâ)
'sur
la' teire. C'ast la gran<le-.vellâe, â quelques
riuôte mutuelle
Èito-tirafàJCà ta Uàcque, otr se réunissenf les pèlerins, pour le grand
jour du Haij.
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s'eccommode de vos actes que vous jugez négligeahles. Prenez
garde de lui pour votre foi.
Hommes ! Le report (du mois sacré) 1 n'êst qu'un surcroît
d'intidélité. Les impies n'ên seront que plus avancés dans
I'erreur. Ils protanent une année (le mois) et l'interdisent une
année, sous prétexte da respecter la durée(des rnois sacrés)
qu'Allâh e interdite. Âinsi. /s rendent licite ce gu'Allâh a
interdit st interdisentce qu'il a permis.
Le temps a fait sa révolution et a repris sa position initiale tel
le jour où Dieu créa les ciaux et la tene.
Le nombre des mors de par Allâh est de douze. Sur ce nombre,
quatrg sont sacrés : trois consicufifs et le quatrième est Rajab,
celui de Modar 2, entre (le mois de) Joumâda et (celui de)
Gha'Mn.
Q gens! Vous avez des droits sur vos femmes et ellss ont /es
leurs sur vous !
(Pour ce qui esf) â vous, elles se doivent de ne faire asseoir à
votrc couche personne que vous blâmeriez et ni de commettrg
une turpitude avérée. Si e//es le taisaient, Dieu vous autorisê
alors, à nê pas les câtoyer dans Ia couche, et (si cela ne suffit
pas) à les frapper, sans coup viotent (moubrih 3).
Recommandez-vousde laire du bien au femmes, car elles sont
Itettds des) "prisannières' ('awân) chez vous ef ne disposenr
pas de pouvoir personnel, et (car) Dieu yous tes a confiées sn
dépôts at vous a permis de les approcher.
Entandez bien, ô g€ns, ma parole, car moi, j'ai annoncé et
fransmis.
Je wus ai laissé cs avec quoi siyous yous y attachez,yous ne
sêrez jamais égarés, une voie claire : le Livre d'Ailâh et la
conduite (Sounna) de Son Prophète.

t. Voir p. 6O
a. Selons cerlains,il dit côla étant donné que la tribu de Rabl.a sacrail
Remadân. et I'appelail(fau_ssemenl) Rajab'par opposition à Modar qui
eux,laissalent le mois de Haiab lel'que[.
s. Non violent "au point de provoquer une cassure ou une blessure"_
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Hommes ! Êcoutez ma parole et méditez-la. Vous savez que
chaque musulman est un frère pour le musulman, que les
Musulmans sont frères. ll n'ast donc permis â une personne de
(prendre de) son frère que ce qu'il lui a donné de bon gré. Ne
yorc faites donc ps du tort !
Seigneur, ai-je transmis ?
Les gens dirent alors :
- Oui (nous en témoignons),Seigneur!
- Seigneur,sois-en Témoin,dit le Prophàte(SB sur lui) I
Hommes ! Dieu a accardé â chacun son dû. Aucun legs
testamenhire n'est permis en faveur d'un héritier.
L'enfant (adultérin) suit "le lit"t et pour le peflers, Ia pierre.z
Quiconque prétend être Ie fils d'un pàre qui n'est pas le sien
(alors qu'il le sait), ou qui prétend ëtre I'affranchi d'autres gue
ceux qui I'ont affranchi, que sur lui soit la damnation d'Allâh,
des anges et de tous les hommes. Ne sera accepté de lui ni
errcuse et ni raclnt ! "
L'apràs-midi,après le discours et la prière, le Prophàte (SB
sur lui) se rendit au pied du mont 'Arafât et dit :
* J'ai pris station ici, et tout 'Arafât est une station.
"
Apràs le coucher du soleil, il se rendit à Mouzdalifa où il arriva
à la Frière de la nuit qu'il groupa avec celle du crépuscule
(maghrib) avant d'y passer la nuit.
À l'aube, il fit la prière du matin puis, s'arrêta au mont Oazah,
et dit :
" J'ei fait station ici, mais Mouzdalifa tout entier, est une
station. ',
Le soleit étant bien levé, il se rendit à la "stàle" (jamra), la
lapida puis, sacrifia et dit :

1. C'esl à dirs qu'il est affilié à sa mère Bt non au père (d'où, par
exemple, des conséquencss pour I'héritage).
e. L6 fomicateurmouhçinencourt.!i-peine de.la lapidalion.Le mouhgin
est I'homma ou la lemme ayant déià conlraclé précédemmenlau moins
un mariage valide avsc consommation.Da toute maniàre, les lermes d'
'adultàra", de "fornication" ne recouvrsnl pas la vaste et précise
juridiction en la malière.
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" J'ai feif mes sacrifices là. mais tout Mina esf un lieu du
sacrifice. s
Puis, il se rendit, le même jour, à la Mecque, pour faire le
'tawâf de l'lfâda" t. ll revint ensuite à Mina et y passa trois
nuits Chaque jour, l'après midi, il y lapidait les trois stèles
fiamràt) ên commsnçantpar la plus petite, avant de finir par la
grande. En ces jours à Mina, il enseignaittout ce dont la
communautéavait besoin jusqu'au jour du Jugement.
Aussi, ce pèlerinage fut-il appelé le pèlerinage de la
lransmission(du message)ou pèlerinagede I'Adieu,qu'il insinua
à sa communautéet car il n'en fit pas d'autre après.
Que la paix soit avec lui le jour de sa naissance,le jour de son
rrêcheet de sa lutte, le jour de son pèlerinageet de sa 'Omra,
: jour de sa mort oir il regagna le "Suprême Voisinage"
elRafiq elA'la),pour être reçu dans un paradis large comme les
;ieux et la terre !
jonclusions et leconl
- Le pèlerinaged'adieu eut lieu après la purificationde la
Mecque de l'idolâtrieet des associateursidolâtres.C'est le fruit
de plus de vingt années de lutte. C'est là une leçon à méditer
pour les esprits éclairés .
- La vallée d'el'Aqîqest bénie. C'est la limite où les gens de
Médine commencentleur sacralisationpour le pèlerinage,car
Dhou elHouleyfase trouve sur le bord droit de la vallée.
- La permissionau pàlerin de choisir l'une des trois formules
suivantes: le pèlerinage simple; le pàlerinage av€c 'Omra,
séparés; le pàlerinageavec 'Omra, .éunis, sans désacralisation.
- Rien n'empêchela femme qui a ses rfules de se sacraliseret
d'accomplirc€ qu'accomplitle pàlerin normal. Seul le 'tawâf"
autour de la Kaaba lui est interdit jusqu'à sa purification et son
lavagedu corps,
- Une des marques de la bonté du Prophète (SB sur lut), c'est
I'aulorisationqu'il accorde au pèlerin de surajouter à son

t. Ce tawâf est accompli
après 'Arafât et le let aux "jamrâ|" du 1o de
'des-derniers
actes du pèlerinage el autorlse la
Dhou elhijia. ll est un
désacralisation complàte.
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pèlerinage initial une 'Omrâ et de se désacraliser entre les
deux, dans un esprit de facilité.
- ll faut avoir constammentle souci de s'éloignerdes habitudes
des Juifs, des Chrétiens et dês Associateurs.
Ces derniers disaisnt ' " Qua4d vous voyez les ulcères des
chameaux guérir et se cicatriser et que le mois de Çafar est
bien écoulé, à ce mom€nt seulement, l' 'Omra devient licite à
quiconque veut I'accomplir. "
C'est pour cela que le ProphètefSB sur /ur) avait incité ses
compagnons à se dÉsacraliserpuis à accomplir l' 'Omra. Et
lorsque les Compagnons hésitèrent, l'Apôtre, grâce et salut sur
lui, en fut courroucé.Puis, ils obéirent et se désacralisèrent.
- Le Prophète fSB sur lui) enseigna par la pratique, les actes du
pèlednage et dit :
*Accomplissez votre pèlerinage comme vous me voyez faire
".
- La promulgationdes droits du musulman et I'interdictionds
porter atteinte à sa vie, à son bien et à sa réputation.
- L'interdictionde l'injustice.de I'usure et des pratiquesde la
Jâhiliyya.
- La promulgationdes droits des femmes et I'obligationde les
reconnaîtreet de les mettre en pratique,alnsi que le droit du
mari sur. sa femme.
- L'interdictionde lfuuer, par testament,un bien à un héritier.
ll faut s'en référer à la loi édictée par le Coran.
- L'interdictionde la filiation par adoption ou de se déclarer,
faussement, être I'atfranchi d'un maître autre qu€ le maître
authentique.
L'enfant illégitime ("adul1érin")est atfilié au lit qui I'a
a pas le droit t et
enfanté{samère}. L'homme"fomicatêur"n'en
(s'il est mouhçin)encourt la lapidation,s'il reconnaitson acte.

r . Ainsi, il n'héritera pas de I'enfant, ni I'enfanl n'héritere de lui' n'il
portera èon nom. Mais'l'enfant héritera de la màre st elle, dE lui'
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L'année onze de I'Héoire

Envoi de I'arméed'Ousâmaau Chêm
Le premier événementlut la préparationde l'armée d'Ousâma
pour marcher sur le Chêm. Cette expédition est la dernière
engagée par le Prophète (SB sur lui).
ll en donna le commandementau jeune Ousâmaben Zeyd, bienaimé fils du bien-aiméde I'Apôtre,grâce et salut sur lui.
Pendantle mois de Moharram,après le retourdu pèlerinagede
l'Adieu, le Messager d'Allâh décida d'organiser une expédition
au Chêm, qu'il confia au jeune Ousâmaben Zeyd, qui ne dépassait
pas les dix huit ans. ll lui ordonnade fouler avec sa cavalerieles
territoiresd'elBalqâet de Dâroûm en Palestine.
Certains critiquèrentle jeune âge d'Ousâma. Mais le Prophète
répliqua,en dlsant :
.. .9i vous contestez aujourd'hui le commandement d'Ousâma,
vous I'avez déjà tait pour celui de son père, avant ! "
Cela en fait, parce que Zeyd et Ousâma, son fils, étaient des

affranchis.
Cette armée comptait en son sein les plus éminentes
parmiles Mouhâjirîn
personnalités
et lês Ançâr,tels qu' Abou
Bakr,'Omar...
Lors des derniers préparatifs de cette armée, le Prophàte (SB
sur lur) tomba malade. L'expédition fut retardée jusqu'à sa
guérison.Cela dura une semaine,au bout ds laquelle I'Envoyé
d'Allâh, salut et bénédictlon sur lui, mourut et rejoignit le
'Suprême Voisinage". L'arm6e d'Ousâma resta alors dans
l'attente d'une décision. Abou Bakr, désign6 comme chsf des
Musulmans,donna I'ordre à I'armée de rnarcherselon la décision
du Prophète (SB sur lui) .
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Que Dieu ait Abou Bakr en Son agrémentet fasse du Paradisson
séjour, ainsi qu'à nous-mêmes.
Conclusionet laçQîS
- La détermination du Prophète (SB sur /url à poursuivre
le Jihâd jusqu'auderniermomentde sa vie.
- La possibilité de confiEr le commandementdes armées au
jeune compétent,pourvu qu'il soit conseillé par des hommes
murs el avÊrtis.
- Ce passagemontreque la nature humainene change pas. Le
commandementd'Ousâmaainsi que celui de son père fut critiqué
en présence du Prophète (SF sur [ui).
- ll montre le mérite d'Abou Bakr. son attachement et son
obéissanceà I'Envoyéd'Allâh, de son vivant ou après sa mort.
Çela, en laissant I'armée d'Ousâma, organisée par le Prophète
(SB sur /utJ de son vivant, de marcher comme cela fut décidé
par lui, malgré les graves circonstancesque traversait la
sommunautémusulmaneet l'avenirmenaçantqui l'attendait.

Glôture du Jlhâd du Prophète (SB stir tui)
Expéditions personnelles (ghazwât) et détachements (sarâya)
du Prophète(SB sur |ui).
Au cours des dix annéesqu'il passa à Médine,l'Envoyéde Dieu
entreprit personnellemêntvingt six ou vingt sept ghazwa. ll eut
à combafire dans neuf d'entre elles. Ce sont :
Badr la Grande- Ohod - Le Fossé- Qoreyzha- elMoçtataq
- Khaybar- La prise de la Mecque- Honeynet Taef.
ll prit part aux autres ghazwât sans y combattre.Ce sont .
Waddân ( ou Abwâ) - Bouwât - 'Achîra -Badr la Première
- Beni $ouleym- Sawîq- Ghatafân- Najrându Hidjâz-Hamrâ
elAsad- Beni Nadîr- Dhât elRiqâ'-Badr la Dernière- Dawmat
elJandal- Beni Lihyân- Dhou Qarad.
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Quand aux détachsments (sarâya t;, ils sont au nombre de
trente cinq.
Le demier et grand événementde l'année, fut la maladie et la
mort du Prophète (SB sur lui).

Commeneement de sa maladle
la douleur,
apparut
Au débutdu moisde Rabî'ler, un mercredi,
par un mal de tète et de la fièvre. Quelquesjours auparavant,le
Prophète {SB sur /ui) monta sur sa chaire et fit connaÎtre
I'approchede sa mort. Mais les auditeurs ne s'en rendirentpas
compt€. ll dit alors, apràs avoir remercié Dieu et fait ses
louanges:
" Dieu a offert le choix à un adoratêw, entre Ie monda ici'bas
et ce qu'll -a auprès de Lui. Cet adorateur choisit ce qui esl
auprès d'Allâh. "
À ces mots, Abou Bakr pleura et les gens s'en étonnèrent.Abou
Bakr avait compris qu'il s'agissait du Prophàte (SB sur lui)
lui-mËme.L'Envoyé d'Allâh poursuivantson discours dit :
plus
" L'homme dont Ia compagnie ef /es biens me sonf /es
sa/ufaires esf bien Abou Bakr. Et si j'avais à prendre un intime
ami (en dehors de mon Seigneur), j'aurais pris Ahou Bakr
comme intime ami (khatll). Mais il y a la lraternité de l'lslam et
son (lien d') affection (qu'il renforce).
Ioulas /es portes (privées) qui s'ouvrent à la mosquée, doivent
ëtre fermées, sauf cella d'Abou Bakr. " 2
Au milieu de la nuit, le Prophàte (SB sur luil réveilla Abou
Mouweyhiba,son atfranchi et lui dit :
j'ai reçu l'ordre d'implorer le pardon de
" Abou llouweyhiba,
Dieu pour /es gens (nanfl d'el Eaql s. ,

t, La "sariya" esl le détachementenvoyé par I'Apôtre, grâce et salut
sur lui, sans qu'il n'y pr€nne donc part, à la diflérence de la "ghazwa".
a. Rapportépar Boukhâriet Mouslim ei d'aulres.
3. Le célàbre cimatiàrede Médine.
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Arrivé au cimetière, en face des tombes, il dit : o eu€ le salut
soit sur vous, habitants de ces tombes. Réjouissez.vousde
votre situation, car de terribles épreuves attendent les vivants.
Etles arrivent galopantes, sombres comme les ténèbres de la
nuit, se succédant, la dernière pire que ta précédenta.
Puis se tournant vers son affranchi, il dit : Ahou Mouweyhiba!
Les clefs des trésors de ce monde m'ont été proposées, tout en
y jouissant de l'éternité,pour être ensuite au paradis. II m'a été
donné de choisir entre cela et la rencontre (immédiate) de mon
Seigneur, avec le Paradis.
- Que mes parsnts te servent de rançon, dit Abou Mouweyhiba,
prends les trésors et l'éternité,puis le paradis !
- Non, Ahou Mouweyhiba, j'ai préféré aller à Dieu
et au
Paradis- " Le Prophète (sB sur /uf demanda ensuite le pardon
pour les morts du Baqî' et rentra chez lui. Sa douleur
commença.
ll entendit 'Aicha se plaindre d'un mal de tête et dire : * lrrlon
Dieu, que ma tête me fait mal !
- C'est plutôt moi, par Allâh, ô 'A'icha,dit le prophàte (Sg sur
lui), qui souffre de la tâte. Qu'aurais-tu à perdre de mourir
avant moi, lui dit-il encore, et que je m'occupe ainsi de ton
linceul, que je prie pour toi et que je t'enterre?
Alors, après avoir fait tout cela, dit ,AÏcha, j'ai
I'impression quê tu reviendras dans ma chambre, te marier
avec l'une de tes épouses ! "
,Aicha,
Dieu
" Le Prophàte (SB sur lqi) sourit alors, raconts
I'ait en Son agrément.
Sa douleur augmenta.ll ne cessa cependant,de donner à chacune
de ses épouses son jour fixé. C'est chez Meymorinaque son
malaise empira. ll réunit alors ses femmes et leur demanda si
elles voulaient le laisser, durant sa maladie, chez 'A't'cha.Elles
y consentirent. ,,
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Dans la chambre de 'Aicha
'Abbâs et 'Ali, la tête
Entre deux hommes de sa famille el
'Ai'cha.
bandée et traînantles pieds, il entra dans la chambrede
La fièvre l'accabla. " Versez sur moi sept outres d'eau, dit-il,
que je pufsse sortir vers /es gêns et leur faire des
recommandaftbns.'
'Aïcha,
dans une bassineappartenant
dit
" Nous I'avonsassis,
'Omar, et on versa de I'eau jusqu'àce qu'il dÎt :
à Halça, fillE de
- Suffit ! Suffit ! "
Puis, il sortit à la mosquée, fit la prière et prononça un
discours.
Ensuite,son mal le reprit encore plus.
" Dites à Abou Bakr de diriger la prière, énonça-t-il alors.
- En prenant ta place, dit 'Aïcha, Abou Bakr ne pourra pas
contenir ses larmes et les gens ne pourront pas I'entendre.
'Ornar de diriger la prière.
Charge plutôt
"
Elle lui répétait le môme propos et il répétait le même dire, si
bien qu'elle suggéra à Hafça de lui parler dans le même sens. Ce
que fit Hafça.
Alors, I'Envoyéd'Allàh dit :
" Vous Éfes ôten (comme) celles avec Joseph'(par fieurs ruses).
Dites à Abou Bakr de diriger les gens dans la prière. *
Alors, Abou Bakr présida à la priàre.
Le Prophète (SB sur lui) ressentant un léger apaisement, sortit,
'Abbâs et 'Ali, pour la Prière de
soutenu de part et d'autre par
midi. Le, voyant arriver, Abou Bakr voulut reculer mais
I'Envoyé&$88 sur tui) lui fit signe de rester à sa place.
('Abbâs et 'AIi) à son cofé, dit-il. r'
" Faites-moi asseoir
Abou Bakr se mit à suivre la prière du Prophète qui I'
accomplibsaitassis et lês gens suivaient la prière d'Abou Bakr
qui la faisait debout.
'ATcha :
Au cours de sa maladie, I'Apôtre dit à
" Je ressent
I
que
encorc le mal de Ia nourriture
i'ai mangé à Kheybar.À
r, ll s'agit de la brebis empoisonnéequi fut présentée quelques années
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présent, j'éprouve la rupture de mon (artàre) " abhar ' à cause
de ce poison. "
Le jeudi, quatre nuits avant sa mort, un certain nombre de ses
compagnonsse réunitchez lui.
" Appottez une omoplate et un encrier que je vous édicte un
écrit qui vous évitera à jamais de vous égarer. "
lls se mirent en désaccord en sa présenco et le contredirent.
"Laissez-moiavec ce dans lequell'e suis. Cela est mieux que ce
à quoi vous m'appelee.Puis, il leur fit trois recommandations:
" Sortez las assoclateurs de la Péninsule des Arabes, olfrez
des dons aux délégatrons (qui vous yiennent) comme je le
faisais. ' ll se tut quant à la troisième.
Le lundi, jour de sa mort, alors quê les Musulmansétaient.
alignés pour la Priàre de I'aube, le Prophète (SB sur lur) souleva
le rideau de I'appartemenlde 'Aïcha, les vit et sourit. Abou
Bakr qui présidaitI'office recula, croyant que I'Envoyé,Dieu l'a
béni et salué, allait sortir à la prière. Les fidèles, envahis de
joie, faillirent perturber leur priàre, mais le Prophète (SB sur
lui) leur fit signe de la main de continueret baissa le rideau.
Suite à quoi, les gens se dispersèrent,convaincusqu€ I'Apôtre
d'Allâh s'était rétabli de sa maladie. Même Abou Bakr retourna
chez sa farnilleà elSounh1.
'Aïcha rapporte que son frère 'AbdelRahmânben
Abou Bakr
entra avsc un siwâk 2 à la main. " L'Envoyéd'Allâh, dit-elle,
adossé à ma poitrine, le regardait, et je sus qu'il désirait le
siwâk.
Le prendrai-jepour toi, lui dis-je ?
ll fit signe que oui. Je le pris. Mais il le trouva trop dur. Veux-tu
que je I'assoupliss€pour toi, lui dis-je ? ll me fit signe que oui.

avant, à I'Apôtre, à Khaybar. ll en manqea et elle ne lui causa aucun
mal. mais son etfet se manifesta au jour de sa maladie. Un de ses
compagnons qui en avail consommée, mourul alors, comme cela a été
rela'té précédemment, sur la prise de Khaybar. La ruplure de I'arlère
"abhar" est mortelle.
t. elSounh,quarlierde Médinedu côté d'el'Awâli,à un mille de la maison
Ir IFtrv-gVé,6! .u-lg.résidence d'Abou Bakr lorsqu'il épousa Mouteyka
{ou Habiba bent Khàrija).[Mou'jam elBouldânde Yàqottl2. Cure-dents prélevé généralemenl de la racine de I'arbre 'arâk".
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Alors, je le mâchai puis, il s'en seruit, toufours adossé à ma
poitrine.
A côté de lui, était un rrécipientd'eâu. ll y plongea la main et
essuyait avec son visage en disant :
" Pas de dieu se'uf Allâh !
ll y a dans la mort des douleurs. . Son demier mot fut :
t É2
" O Serblneur,le Voisinage Suprême
'Aïcha
ajoute :
jeune âge alors, fut le fait
" D€ mon ignoranceet de mon
suivant : I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué, mourut en mon
sein, je plaçai ensuite sa tête sur l'oreilleret allai avec les
temmes me frapper la poitrineet le visage ! '
Elle disait aussi :
m'a comblée,était de voir
" Uns des faveurs insignesdont Dieu
l'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, mourir dans ma
chambre, à mon jour fixé, sa tète entre ma poitrine et mon
msnton. Et bieu a mêlé ma salive à la sienne par le siwâk que je
lui avais maché pour qu'il s'en frotte les dents. "
Le Prophète (SB sur lui) mourut le'lundi 12 du mois de RabÎ'
Awwal,ên l'an onze de l'Hfuire bénie, en un momentsemblableà
celui de son entrée à Médine, à son émigration.
Ainsi,le lundi 12 du mois de Rabî'Awwal,fut le jour de sa
naissance,le jour de la premièrerévélation(le lundi), le jour de
son arrivée à Médineet le iour de sa mort.
ll jeûnait le lundi et disait :
j'y ai reçu la (première) révélation. "
" Le lundi,l'e suis né et

r. elRafiq elA'la. De "rafaqa", tenir compagnie dans. la- douceur et
Etre au haut degré du Paradis et sa
I'harmonie. "elA'|a", le plus haut
félicité. au voisinaoe du Seiqneur, Le Très Haut, dont I'uns des Noms
aussi
: ce sonl tes Anges Flappochés'
est "elhafîq", Des Ubmas on-t dit
les Prophètes, les martyrs el les iustes vertueux, qlinsi qu'il . apparait
notamm'ent dans I'invocafion de Joseph : " Seigneur. Tu m'as donné un
pouvoir dans la royauté et Tu m'as appris I'interprétation des songes,
Créateur des cieux et de la terre, Tu es mon Tuleur en ce monde et
dans I'autre, fais rnoi mourir en musulman (mouslim, soumis à Toi) et
fais moi rejoindre les Jusles. - (12, Joseph, 101) [Nouzhat elMouttaqîn,
charh Riyâd elÇâlihînl
z. Flapporté par Boukhâri el Mouslim.
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La grande détresse des
pondératlon d'Abou Bakr

f ldèles

et

la

Dès que la nouvelle de la mort du Prophète (SB sur lui) se
répandit,les gens perdirentraison,envahis par le désarroi et
abattus. La vie s'assombritdevant eux, à tel point que ,Omar,
malgré sa forte personnalité,se leva pour déclarer en jurant
que le Prophète (SB sur /url n'était pas mort !
Sur ce, arriva Abou Bakr d'elSounh.ll entra chez I'Apôtrequi
était couvefi d'un drap rayé. ll découvritson visage, l'embrassa
et pleura.Puis il dit :
" Qug mes parentste seruentde rançon ! Comme tu sens bon,
vivant et mort ! Je jure par Celui qui a mon âme en Sa Main,
Allâh ne te fera jamais goûter deux fois la mod !
"
Puis il sortit.'Omar haranguaitla foule.
'Omar,
* Assieds-toi
lui dit-il. ll ne voulut pas"
Les gens allèrent vers Abou Bakr et laissèrent 'Omar ben
Khattâb.Abou Bakr prit la parole, remerciaDieu, multipliases
louanges et dit :
" Celui qui adore Mohammed,qu'il sache que Mohammedest
mort et celui qui adore Allâh, qu'il sache qu'Allâhest vivant, ll
ne meufi pas.
Puis, il cita la Parole d'Allâh Puissantet Majestueux.
< Certes, tu mourras, of ils mourront eussl n
(39, Les Groupes, 3O)
" Mohammed €st seulement un prophàte. Des
prophètes I'ont précédé. Si lamais il mourait, ou
v e n a it
être
à
tué,
serlez-vous (hommes) à
abiurer n (3, .La famille de 'lmrân, 144)
Les gens alors fondirenten larmes.
'Abbâs, c'est
cornme si alors, que les gens
" Par Dieu, dit lbn
ne savaient pas qu'Allâh avait déjà fait descendre ce verset,
jusqu'à ce qu'Abou Bakr l'eût récité et que tout le monde I'ett
recueillide lui Tous ceux que j'entendaisalors, le répétaient.
"
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Tollette funèbre, llnceul et enterrement du
Prophète (SB sur lui)
Quand Abou Bakr et les Compagnons sn eur€nt terminé avec la
désignationdu chef de la communauté,apràs I'Envoyé d'Allâh,
grâce et salut sur lui, et qu'on prôta serment à cs titre à Abou
Bakr, ils s'activàrent alors au service îunÉraire du Prophète
(SB sur lui). t
Des membres de sa famille : 'Ali ben Abou Tâlib, 'Abbâs ben
'AbdelMottalibet deux de ses fils, el Fadl et Qotham, ainsi
qu'Ousâma ben Zeyd et Chouqrân, affranchi de I'Envoyé, grâce
€t salut sur lui, procédèrent à la toilette rnortuaire du Prophàte
(SB sur lui).
'Abbâs et ses deux fils le retoumaient. Ousâma et Chouqrân
versaient l'eau, quant à 'Ali, il le lavait de sa màin par dessus
fss habits, sans toucher la peau du Prophète (SB sur lui).
On n'a pas vu de son corps co gu€, d'habitude, on voit des mofts.
Tout en le lavant, 'Ali ne cessait de répéter : n Que mes
parents te seruent de rançon ! Comme tu s€ns bon, vivant et
mort ! p
On enveloppa ensuite le corps d'un linceul composé de trois
pièces ; deux de Çohar et un vêtement Hibara 2 qu'on inclut aux
piàces.

t. Cela avait élé retardé bi€n quê I'Apûtre d'Allâh avait dil, à une
famille qui avait retardÉ I'entarrement d'un des leurs : . Enterreu
rapidemenl votre cadavre (iîfa) el ne tardez pâs. ' La réponse à csla
est de trois ordres : a) [es gens n'étaient pas d'accold sur la
possibilité de sa mort, avant qu'Abou Bakr leur rappelle le verset qui
ne laisse aucun doule . b) ils ne savaienl pas où I'enlerrer (selon les
avis : au Baqf , à h Mosqude, avec son pàre Abraham ) jusqu'à ce que le
savant {Abou Bakt'} ne dise : . Je I'ai (le Prophàte)enlendu dire :
orand
r Un apôtre
d'est Ênterdéqu'à I'endroit de èa mort." (rapporté par lbn
Mâja, ttlalik,...) c) ils Étaient préoccupés de la divergence entre
Mouhâjirîn et Ançâr quant à la désignation du chef de la communauté
des croyants, iusqu'à ce qu'ils fussent tranquilis6s par la nomination
d'Abou Bakr, pâr <iui Dieu fréserva la religiori. I lefsîi elQortobi]
z. Çohar, ou Sahoûl dans d'aulres relalions du hadilh, {au Yémen, El dont
la orosse étofle ne se déchire oas). Hibara : noms de lieux au sud ds la
Pétinsule. Ces piàces étaient de éouleur blanche.
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Auparavant, on ns s'entendit pas sur la façon de laver le
Prophète (SB sur lurl. Fallait-il lui ôter son habit comme pour
les hommes t ?
Par miracle, un léger assoupissemêntgagna les présents et on
entenditune voix qui disait : " Lavez I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'e
béni et salué, par dessus ses habits ! " Ce qu'ils firent.
Quand à I'enterrement,on ne s'entsndit pas sur son lieu. Vint
alors Abou Bakr qui déclara : ( J'ai entendu le Prophàte
d'Affâh, bénédiction et salut d'Allâh sur lui, dire : un apfltre
n'est enterré qu'à ['endroit de sa moft.
"
Alprs, on déplaça son *lit" et on creusa dessous le tombeau.
Abou Talha I'Ançarite creusa une tombe latérale dans la fosse.
Les gens entràrent par groupês, pour accomplir,
individuellement,la prière au défunt :
lss hommes les premiers,puis les femmes et enfin les enfants
et les esclaves. La priàre terminée, on l'entsrra. C'6tait la
veille du mercredi.
'Ali ben Abou Tàlib,
el Fadl et Qotham deux fils d'el 'Abbâs, et
Chouqrândescendirentdans la tombe.
Aws ben Hawla I'Ançarite supplia 'Ali de lui permettre de
descendreavec eux, pour I'amourgue les Ançâr témoignentau
Prophàte (SB sur lui). 'Ni accepta.
Ensuite, ils couvrirent le tombeau de terre et surélevàrent(la
terre) d'un smpan sur le sol.
Le Prophète (SB sur /uf mourut à soixante trois ans. ll ne
laissades biensde ce monde ni or ni argent.
Mais plutôt, sâ cuirasse était, à sa mod, gagée pour quelques
m€sures d'orge. Que la paix soit sur lui le jour oùr il naquit, le
jour de sa mort, et le jour où il sera rEssuscité.

la.nudité(entrele bas-ventreet tes cuissespour
l:^D,ï,:_!gyp
!"-l ç1",
les hommes) est
de toute façon rscouverte pendant
la lavage.
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Chapitre 7
L'illustre Prophète. Quelques
enselgnementssur sa noble
personne.

L'illustre Prophète

Mohammed l'lndlvldu
Le Prophète (SB sur lui) n'est qu'un être humain, mais le plus
parfait et le préféré Cette per{ectionphysique et morale est un
don de I'Auguste Seigneur. La plume est impuissanteà le
dépeindre Le poète a raisonde dire. en s'adressantà lur :
" lls n'onl décril les qualiiés aux hommes
que comme a pu le soir décrire les étoibs. .

Quelquesuns des compagnonsdu ProphètefSB sur tui),de ses
aflranchrset des membresde sa famille,l'ont décrit.
Tous ont dit vrai, sans atteindretoutefols toute la réalité, étant
r n c a p a b l e sd ' e m b r a s s e rt o u t e s a p e r s o n n a l i t é N o u s n o u s
contentonsde présenterau lecteur le portraitexposé par gui, da
sos compagnons,le connait le mieux, le plus rapprochéde lui,
branchede son arbre (généalogique),
époux de sa fille, père de
ses deux Hasan,'Ali ben Abou Tâlib, Dieu I'ait en Son agrément,
qui dit :
" L ' E n v o y éd ' A l l â h , D i e u I ' a b é n r e t s a l u é , a v a i t u n e t a i l l e
rnoyenne, ni long ni court, la tête imposante et une barbe
foumie. Ses paumes et ses plantes de preds sonl chamues, les
omoplatesvolumineuses,son visage teinté de rougeur.Les poils
de sa poitrineformentune raie longue.
En marchant,il avançait résolument,on dirait qu'il dôvalait une
pente. Je n'ai jamais vu pareil à lui.
Ses yeux sont noirs, ses cheveux abondants, ni raides ni
crépus, ses joues harmonieuses.Son cou rappelleune aiguière
en açent. Quand il se toumait, il se tournaitde toul son corps.
La sueur formait des perles liquides sur son visage par sa
nettêté et son padum agréable. Entre les épaules, se trouvait
"le sceau de la prophétie",une protubéranceentouréede beaux
poils. ' Telle est I'image esquisséepar le plus renommé en
éloqencede ses compagnonset des plus lustes en parole.
$i les peintressculpteurs,eux qui ont été damnés de Dieu par
la bouche de $on Messager,voulaient esquisser son image,
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ils n'arriveraient pas à la réaliser, même s'ils unissaient leurs
efforts. lls auraient alors menti.
Et maudit est celui qui attribue des faussetés au Prophète (SB
sur lui). ll m'a été rapporté, à I'heure où j'écris ce livre, qu'une
organisationd'un certain pâys, a modelé unê status qu'elle a
baptisée Mohammed.Les hommes de I'ambassad€du ' Serviteur
des deux Lieux Saints " l'ont alors assaillie et démolie. Que Dieu
les récompense et qu'll protège le serviteur d€s deux Lieux
Saints et son gouvememsnt,âu service de I'lslam et de ses lois.

Les noms du Prophète (SB sur [ui)
Chaque âtre porte un ou plusieurs noms qui servent à fe
désigner. Ce qui est normal. En rapport à la noblesse et à la
grandeur dê I'essence de l'âtre, se multiplient de môm€, s€s
gualités et ses noms le désignant. Allâh, Le Très Haut, a quatre
vingt dix neut noms, cités dans le Coran et la Sounna.
L'Envoyé en a cinq, à la ditférence de ses autres fràres
prophètes,bénédictionset salut sur eux.
lls sont mentionnésdans 'le Mouwatte" (recueil de hadith) de
l'imam Malik :
UotramineO- Ahmad r - elMouqaffa- el'Aqib et elHâchirz.
Quant à seS qualités, elles sont innombrablês,telles que : le
prophète de miséricorde,le prophàte du repentir...
Un certain nombre de ces qualités a été inscrit (dans les
demiers siècles) sur le mur sud de la mosquée du Prophàte (SB
sur lui), et il ne sied guàre que furent s€s noms et qualités sur
les façades et les murs, mais plutôt sur des tablettss d'or.
Seulement,la plupart des gens ne savent pas...

t. Mohammed et Ahmsd, au même sens, calui que bue {h.m.tl.} lor
créatures. Digne de louangee, Dieu I'a béni et saluâ, car c'eit lui par la
mission. duquel notammenl, des àtres ont été dirigÉs des tÉn'àbreg
vers la lumiâre et sauvés de la perdition.
e elMouqaffa : le digne d'âtre suivi. el'Aqib : le successour, le demier
prophè|e.. elH{chir : le rassembleur, par-qui leo gens sont raseômbléf
le jour do la Fésurrection.
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L ' A p ô t r e d ' A l l â h : ses épousee, enfantc,
affranchle , et autres choseg lul étant lléee
commo ges montures et armee.
Ler

épouecs

du Prophète

(SB sur lui)

L'historien lbn elAthîr, s'appuyant sur lbn elKalbi, a
succinctementparlé des épouses du Prophète,grâce et salut sur
lui, en disant :
" Le Prophète,Dieu I'a béni.et salué, a contractémariage avec
quinze lemmes t. ll I'a consommé avec treite d'entre elles et
onze étaient, à la même époque, ses épouses. À sa morl, elles
étaient n€uf. "
. Sa premièreépouse fut Khadîja,la fille de Khouweylid.
Elle était mariée auparavant à 'Atîq ben 'Aïdh ben 'AbdAllah ben
Makhzoûm.
Après sa mort, elle eut pour époux Abou Hâla ben Zorâra ben
elNabbâch,des Beni Temîm. Elle er"rtde lui Hind ben Abou Hâla.
Après sa mort, elle se maria au Prophàte (SB sur /ur/ et lui
donna tous ses enfants, sauf lbrâhîm, dont la màre était Mâria
.l'Egyptienne,l'esclave que le souverain des Coptes lui oflrit,
alors qu'il (1'Envoyé)
était à Médine.
t . Nombrss sagesses peuvanl être tirées de cela el I'ont été.On peut en
citer trois, et non des plus imFnrtantês:_La responsabilité tle plusieurs
épouses avec les égards dûs à leurs proch€s, nolamment chez les
Arabes, dénotera le bon caraclère de i'homme, sa générosité, sa
justice, sa palience, sa soclebililé, son altruisme... C'est pourquoi, bien
souvent, la polygamie fut tràs rare chez les peuples individualisles.
_ Ses épouses, Mères des croyanls, étaient loutes de noble lignée,
parmi celles dont les ancêtres se sonl dislingués par la générosilé, la
bravoure, le charisme Leur témoignage n'en a que plus d'éclat, et elles
étaienl au couranl, pâr la vie .inliqr.q, de ch.oses que les .épouses
peuvent déceler, notamment la sincérité : or, ellos ont cru et témoigné
de leur foi. Leur nombre, leur forle personnalité et lEur renommée,
acquise déjà, avant le mariage. ajoulent eux preuves de la prophétie
_ Elles onl pu rapporté, par leur nombre, un surcroîl essentiel de
Science à la ccmmunauté, sur des choses concernanl nombres aspects
de la vie. la " vie privée ", ce qui touche les femmes, la façon de
pratiquer...Ainsi, par exemple, il est rapporlé de'Aïcha 22 lO hadith, de
Meymoûna quaranle six hadith, de Hafça, soixanle .
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. Ensuite,il se maria à 'Aïcha, la fille d'Abou Bakr elÇiddîq.Elle
était encore jeune. ll ne.consomma son mariage avec elle
qu'aprèsson émigrationà Médine,elle et sa noble lamille.
. ll se maria, à la Mecque, à $awda bent Zam'a qui était
'Amrou, frère de Souheyl ben
auparavantavec el$okrân ben
'Amrou. ElSokrân émigra en Abyssinie,mais s'y fit chrétien et
y mourut en infidèle.
'Othmânben Mazh'oûndemandapour I'Envoyé
La femme de
fSB
sur lui) la main de Sawda et son père Zam'a ben Qays le maria
avec elle. Le Prophète,grâce et salut sur lui, la dota de quatre
cents dirhamet consommason mariageà la Mecque.
. Ensuite, il se maria à Hafça, fille de 'Omar ben elKhattâb,
veuve de Khoneysben HoudhôfaleSahmiteet la dota de quatre
cents dirham.
. Puis, à Oum Salamabent Abou Omeyya,veuve d'Abou Salama
'AbdelAsad,
ben
martyr à la batailled'Ohod.
. Ensuite,il se'maria à Zayneb bent KhozeymasurnomméeOum
elMesekîn,la "mère des pauvres",qui était auparavantavec
'AbdelMottalib.Elle mourut du vivant du
Tofeyl ben elHârithben
Prophète (SB sur /uiJ. Aucune de ses épouses n'était morte
avant lui, sauf elle et Khadlja.
. Jouweyryabent elHârith ben Abi Dirâr, la Khozâ'ite,des Beni
Moçtalaq.Elle était auparavantavec Mâlik ben Çafwândes Beni
Moçtalaqet ne lui donna pas d'enfants.
. Oum Habîba,Ramla,fille d'Abou Souliânben Harb. Elle avait
'ObeydAllahben Jahch. Celui-ciémigra en Abyssinie,
été avec
s'y fit chrétienet y mourut. Le Prophète (SB sur lui) envoya au
sa main. Le tuteur
Néguspour demander,par son intermédiaire,
de la lemme fut Khâled ben Sa'îd ben el'Aç. Le Négus lui remit
sa dot de quatre cents dinâr.
. ll se maria ensuiie à Zaynab bent Jahch, ex-épousede son
affranchi Zeyd ben Hâritha. Allâh, Le Très Haut, institua son
mariage avec le Prophète (SB sur /ui) et envoya I'ange Gabriel
en ce sens. De ce fait, Zaynab, Dieu I'ait en Son agrément,en
tirait de la fierté auprèsdes femmesde I'Envoyéd'Allâh :
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" Je suis celle dont le tuteur et I'intermédiaire(pour le
mariage)sont les plus nobles.
"
Elle fut la première épouse décédée après la mort du prophète
'Omar
ben Khattâb.
{SB sur /ur).cela à l'époque de
. 11se maria ensuite à Çafiyya bent Hoyey ben Akhtab la
Nadrite. Elle était l'épouse de Sallâm ben Michkem. Après la
mort de celui-ci, elle se maria à Kinâna ben Rabî' ben Abi
Hogeyq, tué à Kheybar. Elle fut captive.à cette bataille et le
Prophète (SB sur /uy' l'affranchit et l'épousa.
. Meymoûna beni elHârith des Beni Hilâ|. Avant lui, elle étajt
l'épouseJe 'Omeyr ben 'Amrou le Thaqafite. Puis, elle épousa
Abou Zouheyr ben 'Abdel'Ozza.Elle était la tante rnaternellede
'AbdAffah
ben 'Abbâs (lbn 'Abbâs). Le Prophàte (SB sur tui)
s'unit à elle après la ' 'Omra de compensation".ll. conclut le
contrat de mariage à la Mecque et le.consommaà Sarif.
. ll épousa aussi Charâf bent Khalîfa elKalbi, mais elle'mourut
avant la consommationde son mariage. Elle était la sceur ds
Dihya ben Khalîla elKalbi, Dieu I'ait en Son agrément.
Ainsi qu'une aulrs femme de Beni Kilâb qui mourut avant la
consommationdu mariage.
. Ensuite,il se maria à elChanbabent 'Amrou la Ghifârite.À h
moft d'lbrâhîm,le fils de I'Envoyé (SB sur lui), elle dit : " S'il
était prophàte, son enfant ne serait pas mort. " Alors, il se
sépara d'elle.
o 'Arba bent Jâber des Beni Kilâb. Lorsqu'ellese lut présentée à
lui, elle formula une invocationde refugeà Dieu contre lui 1.
. el'Alia bent Zhoubiân. Le mariage fut consommé mais il se
sépara d'elle et la rendit à sa famille, en raison d'une tare
qu'elle avait.
Telles étaient les femmes libres quê lê Prophète (SB sur lui)
avait épousées.
Quant aux esclaves "sarâry" 2 , elles étaient deux :

t. Voir note p.375. ll s'agit de la mâme femme dont le nom a étè
repporlé difléremmenl.
2. Pluriel de "sarriyya" : la femms esclavs &vec laquelle son
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Mâria I'Egyptienneet Rayhânabent Cham'oûnla Qorazhite(ou la
Nadrite).
lf faut savoir gue lE Prophàte (SB sur lui) n'a épouséde lemmes
vierges que 'ATcha,la fille d'Abou Bakr. ll s'était uni à elle, par
égard à son père, l'ami fidàle qui l'a soutenu dès les premières
heures de sa mission prophétique.
ll est clair pour les gens sensés que le Prophète (SB sur lui) n'a
pas contracté tous ces mariages uniquement pour la relation
chamelle,mais dans des buts sublimesqu'âucun,à paft lui, ne
peut atteindre.
ll s'est marié au début à Khadîja qui a voulu cette union. Ce
mariagea servl par la suite de base à sa missionprophétique.Le
Prophàte (SB sur lui) lui ouvrit son c€ur et chercha réconfort
aupràs d'elle aux momentsdifficiles.
Quand à son union avec les autres épouses : Oum Habîba, Oum
Salama, Sawda, Meymoûnaet Oum elMesekîn,elles étaient
veuves et avaient été persécutéespour leur {oi. Ainsi, il les
protégea. Quant à Zeyneb bent Jahch, son mariag€ est venu de
Son Seigneur,Le Tràs Haut, qui ordonna à I'Envoyé (SB sur [ui)
de la prendre pour épouse, alors qu'il voulait l'évitei,
appréhendantce qu'auraientpu dire les gens : " Mohammed
s'est marié avsc la femme de Zeyd, son fils adoptif." t
ll épousa la veuve Hafça, fille de 'Omar, par déférenceà son
père qui nourrissaitle vif désir de voirsa fille sous le toit
vénérabledu Prophète ($8 sur lui) et la compterainsi çiarmiles
mères des croyants.

propriétaire a eu un rapport sexuel. Si apràs cela, elle a un enfant, elle
devienl alors "oum walad" (mère d'enfanl) et ne peul plus être vendue.
1. La filiation par adoplion fut interdite. Avant, les gens I'appelaient
Zeyd ben Mohammed, du lieu de sa filialion réelle, Zeyd ben Xàiittra. Si
le pÈre est inconnu, l' "adopté" suit la fraternité de l'lslam. Une des
conséquences est qu'ainsi, les ayants droils véritables du défunt ne
peuvenl âtre lésés dans l'héritage par la personne adoptée, qui peut
néanmoins profiter d'un legs pour les non hériliers, jusqu'à concurrênce
du tiers de la forlune du défunt, si celui-ci en a ainsi disposé. Celte
union nolamment, confirmail à la communaulé la licéité d'un tel
mariage, la rupture avec I'usage de ce faux, la filialion par adoption,
praliqué à l'époque de la " Grande ignorance " (Jâhiliyya),...
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runsi, I'Apôtred'Allâh n'a jamais contractéun mariage pour un
autre mobile que celui de servir Dieu et par Son ordre.

Les Ênfants du Prophète(SBsur lui)
Le Prophète{SB sur lui) ne fait pas excsption des autres
Envoyés qus Dieu a pourvus d'enfants, garçons êt filles.
D'ailleurscela dÉnote une perfectionphysique.
* Nouc ayoni
d6fà, avsnt tol, envoyé dec
llercegers que Nous evons pouryus d'époure* et de
dercendant* r 13 - Le Tonnerre- 38
* Appllque-tol à sulvre leur vole ro 6 _ Le bétait_ eO
Ainsi, le Prophète (SB sur /urJ avait épousé toutes css femmes
quê nous avons citées et que le Seigneur honora d'être les
épouses de Son Messager,grâce et salut sur lui, mais aucune
d'elles ne lui donna d'enfants,sauf Khadîja bent Khouweylidla
Qoreychitede Beni Asad et Mâria I'Egyptienne.
Khadfja lui a engendré les garçons suivants :
elQâsim, 'AbdAllah et elTayyib (ou elTâhir), tous morts en bas
âges et enterrés à la Mecqu€, avant l'émigration.
Comme filles, le Prophàte (SB sur Iu| eut d'ells Zeyneb,
Roqayya. Oum Kolthorim et Fâtima. Toutes ont atteint l'âge
adulte et se marièrent :
Zeyneb se maria à Abou el'Aç ben elRabî'.
Foqayya à'Othmân ben 'Affân.
Oum Kolthorlm se maria aussi à 'Othmân ben 'Affân, après la
mort de Roqayya.Elles moururenttoutes deux chez lui.
Fâtima à 'Ali ben Abou Tâlib et enfanta elHasan et elHouseyn,
souchs de.la nobls descendâncedu Prophàte (SB sur tui) dans le
monde musulman, que Dieu a multiplié, En marque de
bénédiction,par leur intermédiaire,à ta famille du prophète (SB
sur luiJ.
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Mâria I'Egyptienne t enfanta lbrâhîm, morl encore nourrisson
et enterré au Baql'.
Oum Kolthoûm, Roqayya et Fâtima, y sont égalemententerréss.
Tels furent les enfants du Prophète (SB sur lui) que la paix soit
sur eux.
Affranchie

du

Prophète

(SB

sur

lui)

Ce sont les esclaves qu'affranchitI'Envoyé d'Allâh et qui ont eu
l'honneur de servir le Prophète fSB sur lui), mâme pour une
courte durée.
Ce sont :
. Zeyd ben Hâritha et son fils Ousâma, appelés bien'aimés du
Prophète(S8 sur lui).
. Thawbân, surnommé Abou 'AbdAllah, un captif. ll résida à
Homs, en Syrie, après la mort du prophàte et y mouruÎ.
. Chouqrân, du nom de Çâlah, on rapporte gu'il était originaire
d'Abyssinie, d'autres disent qu'il est d'origine persâne. ll est
plus probable qu'il descende de soldats psrsans, établis au
Yémen avant l'lslam.
.Abou Êâfi' ou lbrâhîm l'Egyptien. ll était à la famille de 'Abbâs.
'Abbâs en fit don au Prophète (88 sur lui)
lf entra dans I'lslam et
qui l'affranchitet le maria. ll eut plusieurs enfants. Abou Râfi'
'Ali en fit un secrétaire.
fabdquait les flèches et était scribe.
. Salmân le Persan de la ville d'lspahan, était esclave chez un
Juif pendant une courte période, avant d'embrasserl'lslam. Le
Prophète (SB sur lui) l'aida à s'atfranchir.
. Satlna a, était l'esclave d'Oum Salama qui l'affranchità la
condition de servir le Prophàte (SB sur lui) toute sa vie.
r. Mârie elQobtiyya. etQobt désignait les habitants d'Egypte et non les
sa sæur
adeoles de la secte chrétienne. Elle enlra dans l'l*lam, av€c
'Omar
qui,
Slrtir, avant leur arrivée à Médine et mourut à I'rlpoque de
penslon.
une
ll
lui,
lui
stltibuait
réunit
les gens
comm€ Abou Bakr avanl
pour Bon entarremenl et prfsitla à I'office. tel lçâbal
a. *opelé 'Seflna'(navire),car en voyagâ, il se chargeeit volontiers das
baga:glesde sæ oompegnoffi latigrtés. Le Prophète I'appela aloæ SafÏna.
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ll accepta la conditionqui I'honoraet s,y conforma.Et dussé-je,
moi, ma mère et mes enfants avoir été serviteursde I'Envoyé
d'Allâh toute sa vie I
. Anasa, surnommé Abou Masroûh, descendant de captits, il
gardait la porte du Prophète (sg sur lui) pour lui annonc€rs€s
visiteurs.ll mourut pendant le califat d,Abou Bakr.
. Abou Kabcha,de son nom Souleym.Le prophète (SB sur tui) le
rachela et l'affranchit. ll participa à Badr eÎ à toutes les autres
batailles.ll mourut le jour même de I'avènementde ,Omar.
. Rouweyfa',sumommé
Abou Morrweyhiba,de Beni Mouzeyna.
Le Prophète (SB sur lui) le racheta et l'affranchit.
. Rabâh elAswad. ll surveillait la porte du prophète (SB sur |ui)
pour lui annoncer les visiteurs. C'était lui qui introduisit'Omar
auprèsdu Prophète(SB sur [ui) quand celui-cifit le serment de
ne pas approcherses femmes.
. Fodâla le Yéménite. ll résida au Chêm, après la, mort du
Prophàte (SB sur lui).
. Mid'am,fut tué par une flèche perdueà Wâdi eleora.
. Abou Domeyra. Certains disent qu'if était persan. ll tut
prisonnier dans une bataille et le Prophète (SB sur tui)
I ' a f fr a n c h i t .
. Yasâr le Nubien. ll fut pris captif dans une ,ghazwâ".
L'Envoyé d'Allâh l'affranchit. ll fut tué par les 'AranÉens qui
razzièrentles chamelles du Prophète (Sg sur /url.
. Mahrân, il rapporla quelques hadiths du prophàte
fSB sur lui).
. Houneyn,le grand père d'lbrahlm ben 'AbdAllahben Houneyn.
fl préparail de I'eau pour les ablutions du prophètE 1/SB sur !ui)
et était à son service. L'Envoyé, grâce et salut sur lui, en lit
don à son oncle 'Abbâs qui l'affranchit.
. Zeyd Abou Yasâr. ll rapporta le hadith suivant :
" Quiconque dit : je demande pardon à Allâh, pas h Dieu
si ce n'est Lui, Le Vivant, [e $uùsistant, Animateur de toute
chose et je me rcpens à Lui de mes fautes, sërâ pardonné, dtt-it
avoir fui le jour du combat " I
t. Rapporté par Abou Daoud et Tirmidhi. Happorté aussi. d'aoràs lbn
Mes'orjd, par elHâkem, qui a dit ; ' hadith âûthentique.iûr dvec les
conditions de Boukhâri et Mouslim réunies. "
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. Kirkira. Le Prophàte (s8 sur tui) lui a conlié la garde du butin
à une "ghazwa" ll mourut en ayant subtiliséune pélerinedu
butin. Le Prophète (SB sur lur) dit alors '
,,
" ll est dansIe FeaJ.
. Keysân Celui qui a rapportéle hadith suivant mentionnépat
elBaghawi :
o Nous, gens de la Maison (famille du Prophète),il nous a été
interditde nous nourrir des aumônas. "
. Abou Bakra Nouwefii' le Thaqafitequt descenditdes murs de
Tael à l,aided'une poulie,avec d'autresesclaves,lors de son
siège par le ProPhète(SB sur lui)
Après leur conversionà l'lslam, les Taefites demandèrentà
I'Apôtrede leur rendre leurs esclaveséchappés ll refusa :
*lls sont les alfranchisd'Allâh' leur dit-il ''
Femmes

o$claves et affranchies

du

Prophète

. Baraka Oum Ayman, la mère d'Ousâmaben Zeyd et nurse du
Prophàte(SB sur tuiJqui en prrt soin avec Amina sa mère
'omar lui rendirent visite après la mort de
Abou Bakr et
I'Apôtre Elle se mit à pleureren leur présence
. Pourquoipleures-tu,lui dirent-ils? Ne sais-tupas que ce qui
est aupràsde Dieu est mieux pour I'Envoyéd'Altâh,Dieu I'a béni
et salué ?
- si, dit-elle Mais je pleure l'arrôtde la révélationqui venait
du ciel. "
'Omar'
Ce qui fit pleureraussi Abou Bakr et
(SB
sur lui)
. Khawla, au service du Prophète
. Radwa bent Ka'b.
. Rayhânabent Cham'oûnla Oorazhite(ou la Nadrite)'
. Sânia
. Salma, l'époused'Abou Râfi'

436

L'illustre Prophëte
. Meymoûna bent Sa'd. Les Six, autEurs de hadith ont rapporté
par sa voie, quelques hadiths du prophète(SB sur lui).
. 'Onqotda, Oum Mouleyh I'Abyssine,de son nom .lnaba (grain
de raisin). Le Prophàte (SB sur lui) changea son nom en ,Onqotda
(grappe de raisin). Elle était Esclavede ,Albha.
r Ourn 'Ayâch. Le Prophète (SA sur lui) l,envoya servir sa fille,
lors de son mariag€ avsc 'Othmân ben ,Atfân.
. Meymotna bent Abi 'Açib. Elle transmit ls hadith suivant :
efle demanda au Prophète (SB sur lui) de lui apprendre une
prière qui apaiseraitson âme et réconioderaitson cæur, ll lui
dit : " Mels la main droite sur ton eæur et dis, en passant la
rnarn dessus ; par t.e Nom d'Allâh. Seigneur, traite-moipar Ton
remède et rétahlis-moi par Ta guérison. Accorde-moi par Ton
bientait de quoi me dispenser d'un autre que Toi.
"
Tels furent les alfranchis et les serviteurs esclaves du
Prophète (SB sur tui).
ses serviteurslibres étaient €ncore plus nombreux.Le meilleur
parmi eux était Abou Bakr. t
Que Dieu accorde son salut et sa bénédiction à son prophète
Mohammed(SB sur lui), )'êlu, à ses compagnons et affranchis,
ainsi qu'à ceux qui ont cru en lui et suivi sa voie, jusqu,aujour
dernier.
Les scribês

du

Prophète

(SB sur

lui)

L'une des perfections du prophète (SB sur tui) est qu,tl ne
savait ni la lecture ni l'écriture, commÈ cela avait été annoncé
dans sa descriptionpar les livres anlérieurs. car s'il en avait
ét6 âutrement, lss dénégateurs l'auraient décriÉ(de puiser ou sê
baser sur les textes anciens). voilà pourquoi, l'analphabétisme
€st en lui une perfection,à la différencedes autres hommes.
tl_uProplÈla (S.E sur lur) sont évaluÉs entre soixante
ll !"_"_.Cqnqrgngps
eI
cenl vlnol mtlle. Pârma l€s célàbreS Servileurs libres, figurail Anas
ben,Mâ.lik.q-uia dit : * Jtai s€rvf lfrwôisï'Âitâîbidïliri
ËËn-i'î sa,ue.
pondant dix ans. Jamais ir ne m'a dard"un âdtiii,Jibi
iair Ëiiriuoi-r,âé:
l-u l.ait ou d'un acro qu.e,F ne fis pas, pourquoi nà raâ-tu pr* rarr.-. Tent
Était noble son cardcière.
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fusrh fiÈil tpFel rux scfibes pour inscrire la Révélation
descenduede Son Srigneur, Le Tràs Haut, ainsi que les écrits
officiels,tels que documents,engag€mentspolitiqueset lettres
aux roie et chels Bour leur transmettrele messagede Dieu.
Nombreuxsont ceux qui ont servi de scribesaux Prophète,tâls
qu e :
'Othmânben 'Affân; 'Ali
Abou Bakr Çiddlq; 'Omar ben Khattâb;
ben AbouTâ[ib;Khâl€dben SaTd;Abbân:,benSa'îd;el'Alâbgn
elHadrami;Obey ben Ka'b qui fut son premier secrétaireà
Médine;Zeyd ben Thâbet auquel le Prophète($Bsur lui) avait
demandéd'apprendreà lire et à écrire I'hébreu,ce qu'il fit en
quinzejours seulement;AbdÀlahben S'e'dben Abou Sarh qui
embrassal'lslam,puis abjuraet revintensuiteà l'lslamle iour
de la conquâtede la Mecque;HanrhalaelAsayyidi;elZoubeyrben
'Awwâm'le Disciple"et couginde I'Envoyéd'Allâh;Khâledben
Thâbet ben Qays
Waltd, aux exploitsguerriersremarquables;
ben Chammâs;'Amir ben Fouheyra,I'atfranchid'Abou Bakr;
'AbdAllah ben Arqam ben Abi elArqam le Makhzoûmite;
'AbdAllahben Zeyd ben 'AbdRabbih,celui qui tit le songe de
l'appelà la pdàre. Mohammedben SalamaI'Ançarite,Mo'âwia
ben Abou Soufiânqui transcrivaitdsvsnt l'Envoyé, gÉce et
salut sur fui. elMoughlraben Cho'bale Thaqafitequi à rappotlé
des piedspar dessusles chaussons'
le hadithde I'essuyage
Nomr der chcvaux du Prophète (SB aur lui)
Le Prophàte(S8sur lurl possédaitdes chEvauxqu'il utilisait
pour le Jihâd et non Pourla paradeet l'ostentation,comm€ceux
qui convoitentles biensde ce monde.Le ProPhète,Dieu I'a béni
En sâgesse,intelligence
et salué,Étantau sommetde I'humanité,
gt pureté d'âme, comment s'eccrocherait-il
donc à la vie
d'ici-bas,sachantqu'elleest vain espoir?
Les chevauxdu ProphètefSB sur lul), connuspar leurs noms
étaient :
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- sakb, le premier chevar acquis, gu'ir monta à ra bataite
d'Ohod.
- Moulâh - Mourtajiz - erlahîf, offert par Rabi' ben
Abou
elBarâ.
- Zharb, offert par F;t.ra ben ,Amrou le Jodhemite.
_ Ward, un don de Temîm elDâri. Le prophète (SB sur tui)
le
donnaà'Omar ben Khattâb.
. Lazzâ2, offert par Mouqawqas,souverain d,Égyptequi lui
fit
don aussi de Mâria |Egyptienne et d'une mute appàoe
ooroot.
Les mulee

du prophète

(SB aur

lui)

Le Prophète (SB sur tui) a possédé deux rnules :
_ Dotdol, une mule blanche, don de Mouqawqas. C,était la
premièremule vue à Médine,en lslam.
- Fidda, offerte par eahrawa ben 'Amrou. Le prophàte
fsg sur
lui| la donna à Abou Bakr elÇiddîq.
ll avait un seul âne, offen par Mouqauqes,appelé yaïoûr
ou
'Oufeyr.

Nome de ses chameaux
Comme monture, le prophète (SB sur tui) n,avait qu,une
chamelle apperée easwa, nommée aussi 'Adbâ ou
Jadh,a. rl
l'acheta à Abou Bakr pour quatre cents dirham et ra
monta à son
émigrationvers MÉdine.Eile resta rongtempsên sa possæsion.
Quant aux chameiles raitiàres, ir en avait vingt qui paissaient
dans 'la forêf' t. Les Aranéens les razzièrent.
Voici fes noms de quelgues unes d,entre dles :
Hasnâ, Samrâ, ,Arîs,
_Sadiyya, Baghorim (voix du chameau),
Yasîra, Rabâ, Mahra, ChaqrÀ,
dont Ë h[ était apporté, te soir,
à sa famille.

1. voir note p. 2ôg
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Quand aux brebis données pour leur lait, elles étaient au nombre
'Aiwa, 3:am 7am, Saqia, Baraka, Warsa, Atlâl' Atrâ|.
de sept :
L'Envoyé (Sg sur lur) avait aussi sept chàvres conliées à Aymen
ben Oum Ayman, fils de l'affranchiedu Prophàte (SB sur lui).
Ser

armca

L'arme la plus célèbre était son épée Dhou elFiqâr, qu'il prit le
jour de Badr
Cette épée appartenaità Mounabbih ben Hajjâi' ll prit à Beni
Oaynoqa' trois autres épées.: Qalla, Battâr st Khêyf.
Le Prophète (s8 sur lui) avait d'autres épées. L'une d'slles est
appelée Mikhdham, l'aulre Rasoûb. A la Mecque, il avait cleux
6pées, qu'il prit avec lui à Médine dont I'une d'elles' Qadb' à la
bataille de Badr.
Quant aux lances el arc$,'l'Apôtreen avait lrois de chaque.
Ses arcs 6taient : Rawhâ, Baydâ et Çatrâ'
ll avait trois cuirasses : Fidda qui lui.revint du butin des Beni
Qaynoqa', Dhât elFoudoÛl qu'il porta avec Fidda à la bataille
d'Ohod, et la troisiàme,Ça'diYYa.
It avait un seul bouclier orné d'une tête de bélier. ll le détestait
pour cela- Un jour, Dieu I'en débarrassa.
ll avait un bâton aPPeléMamchoÛq.
L'imam lbn Kathir, que Dieu lui fasse miséricorde,rapporte de
'Ali et les Compagnonsdu Prophète,
source authentique,d'apràs
béni et salué, le jour de sa mort
I'a
que I'Envoyéd'Allâh, Dieu
n'a laissé ni Dinâr et ni Dirham. Sa cuirasse était plutôt gagée
pour trente m€sur€s 'çâ' " d'orge. Tout ce qu'il possédait
cornme esclaves hommes et femmes, bêtes et armes ont été
distribués en aumône, avant de quitter ce monde. N'a-t-il pas
dit :
o Nous, prophètes,on ne peut hériter (de biens) de nous Çe que
nous /aissons (en bienil ast aumône. "
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Oualltés propres à Mohammed (SB sur tui)
Par fa pedection de sa p€rsonne, le Prophète 1/SBsur tui) a été
distinguépar Le Tràs Haut de signes propres.En voici quelques
uns :
La proohétiaAucun ns peut y prétendreaprès lui. Dieu a clôt toute prophétie
par la sienne.
tt...mali ll ert Envoy{ d'Allâh et Sceeu des
prophàter..." gg - Les Coalisés- 4O
Q u i c o n q u es e p r é t e n dp r o p h è t ee n m ê m e t e m p s o u a p r è s l u i ,
c o m m e l ' a f a i t M o u s e y l a m al ' l m p o s t e u rd o i t s e r e p e n t i ro u ê t r e
misà mortên impie.
La révélation_
Nul ne peut prétendre du vivant de Mohammed,ni après sa
mort, recevoir la révélation,que cs soit en état d'éveil, dans le
sommeil, par inspirationou par l'écoutede I'ange. Et encore
moins par la vision de I'ange révélateur,car la révélationdu
ciel est interrompueà ta mort du Prophète (sB sur lui) et la loi
divine n'a plus besoin d'être complétée, ayant atteint sa
perfectionde son vivant. Donc, celui qui prétend recevoir une
révélation,si peu soit-elle, est un mécréant et doit être traité
comme un laux-prophète
Le sommeil du Prophète (SB sur tuiL
ll gagnait ses yeux mais pas son cceur C'est I'une de ses
partrcularitrisGuand il dort, ses yeux dorment, mais le cæur
reste éveillé. cette vérité nous est révélée par le prophète(sg
sur lui) lui-même. Nul autre ne possède cette caractéristique.
Quiconque prétend I'avoir est un menteur et sa prétention est
rejetée.
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L'autorisation au Prophète(SB sur luil d'avoir nlus de auatre
dnouses
Ce qui est interditaux hommesde sa communauté.
Le jeûne ininterrompu
L'Envoyéd'Allâh avait le droit de jeûner deux jours de suite et
n'interrompait
son jeûne qu'à la fin du deuxièmejour. Personne,
à part lui, n'y est autorisé. On lui en fit la remarque et il
répondit '. " Je ne sul's pas comme I'un de vous. La nuit,ie suis
en présence cie mon Seigneur. ll me nourrit et me donne à
boire." (Rapporté par Boukhâri et Mouslim). Le boire et le
manger sont ici symboliques,comme dit le Prophète(SB sur lui)
à proposdu malade :
" Ne forcez pas vos malades à boire et à manger. Dieu leur
donne à manger et à boire. "
L'interdiction au Prophète(SB sur Iui.Ide consommer de
l'aumône.
Cette interdiction s'étend aussi à tous les membres de sa
famille,mais ne touche aucun autre musulman.ll €st permis aux
nécessiteuxde demanderde I'aumôneet d'en consommer.
La prière pendant la nuit
ll en étail tenu obligatoirement.
t<...prie la nult quelque pÊu, se moltlé (la nult) ou
diminue s'en {de la moitlé) un p€u. ,ù
(73, elMouzammil, 2/3)
À I'exceptiondes fidèles qui peuvent I'accomplirselon leur gré,
comme prière surérogatoire.
Le Pronhète ÆB suf lUil n'est pas hérité.
Ainsi, ce qu'il laissa fut distribuéen aumône. Fâtima, sa seule
fille alors, n'eut pas la moitié de l'héritage,ce qui représentait
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D'autre part, le Prophète (SB sur /ur) d:visait son temps sn
trois parties : uns pour son Seigneur,Le Très Haut, une pour sa
famille et la troisiàmepour lui-même.ll padageaitcelle pour luim6me, entre lui et les gens. Ainsi, il s'aidait des notaHes pour
instruirs le commun du peuple et disait :
" Rappodez-moi ies reguêfes de ceux qui ne peuvent me les
formuler. Gar celui qui transmet Ia requête de qui ne psut lâ
communiquer, Dieu lui assurera la sérénité le Jour de la grande
épouvante. n
elHasan (son petit-fils), disait :
" L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a b6ni et salué, ne culpabilisait
pÈrsonneà partir d'une (simple) accusatlonou pour la faute d'un
autre, ni contirmait les paroles de quelqu'un contre un autre. "
Ainsi se manifests sa justice qui appelle tout croyant à s'en
imprégner.
Le détachement
Se détacher de la convoitisede ce monde. Cela prémunitdonc
contre cette convoitise et amàne l'homme à se contenter du
juste nécessalre.
' Le Prophàte (SB
sur luij a dit (à qui I'interrogÉasur le moyen
d'ôtre eimé par Dieu et les gens) :
* Détache-toi (ton cæut) de ce monde, Dieu t'aimera, et
détach*toi de ce qu'ont /es gens ef /es gens laimeronf. "
' L'Apôtre d'Allâh était ls plus détaché, quand
aux biens de ce
monde, parmi les hommes. C'était l'un de ses nobles caractàres.
Ainsi, dans I'Authentique, il est rappoilé que le Prophète (SB
sur lur) dit :
" Si i'avais l'équivalent ên or du mont Qhod, je nburais pas
désiré _qu'it restât chpz moi trois iours, autrement que de Ie
donnei ici et tà êt ns laisser avec moi qu'uno réserve pour les
endeffCs. "
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' 'Omar entra un jour chez lui et le trouva couché sur uns peau,
contenantde la bourre de palmier. ll dit alors :
nKisra (roi de Perse) et Qayçar (Gésar) dorment sur telle et
telle (chose précieuse) et toi, le Prophète de Dieu, tu dors sur
çà et çà. ll répondit :
- Qu'y a t-il entre moi et (qu'ai-ie à taire de) ce mdnde, ô
'Amar. Je n'y suis que cornrne un cavalier qul s'arrête pour
t'ombre d'un ahre et qui rdpart en Ia [aissant. "
* À son retour de Taef, blessé et en peine, Oieu lui proposa de
'Akhchabayn"(deux montagnêsde la Mecque) en
lui changer les
or et en argent.
ll dit afors : " Non Saigneur. Je me rassasie un jour et t'en
remercie et je supporte Ia faim un dutre et T'invoque et Te
supplie. " t
' Ce qui apparait le plus de son détachementest son invocation
répétée :
" Seigneur,faisque /a subsisfance de Ia famille de Mohammed
soit ce qui sutfit. *
'subsistance",il y a déjà le sens de ce qui
Et dans le terme
pourvoit, sans surplus ni diminution. ll disait aussi :
que trop qui préoccupe".."
" Le peu qui suffit vaut mieux
" 'AÏcha dit : " L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué,
mourut et il n'y avait pas dans ma chambre de quoi mang€r Pour
une créature ayant un foie, si ce n'Est une moitié (de pain)
d'orge dans une étagàreà moi.
Et il mourut en ayant gagé son armur€ chez un iuif, pour trente
mesures"çâ'" d'orge.
La pudeur
Elle est inséparablede la foi, elle est bien en tout. G'est le
sentiment éprouvé par peur de commettre un acte râpréhensible
ou de dire un propos désobligeant.Cela apparaÎt par une roug€ur
t. L'auteur not€ ici qu'il a raPportéle hadith dans sa signilicationel non
dans sa leitre.
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au visage et le renoncemsnt à ce qui pourrait dégrader ou
attirer des critiques. Elle est, chez la femme, au rang du
courage chez I'homms.
' Cette qualité
apparaît dans des hadith.
" La pudeur fait partie de la foi ,.
" La pudeur est en tout, bonne, elle n'amène que te bien et elle
esf un ramêau de Ia foi. "
'

Boukhâri et Mouslim rapportent, d'après Abou Sa,îd
elKhoudri, Dieu I'ait en Son agrément, qui a dit : n L'Envoyé
d'411âh,Dieu l'a béni et salué, avait plus de pudeurque la vierge
derrière le rideau de sa chambre, et lorsqu'il n'aimait pes une
chose, cela nous apparaissaità son visage. "
* 'Aibha, Dieu I'ait en Son
agrément,dit :
" L'Apôtre,grâce et salut de Dieu sur lui, lorsqu'il lui était
apparutde quelqu'unce qu'il réprouve,ne nomrnaitpas alors la
personne en question, mais disait : " Qu'en est-il ds gens qui
font telle chose ou dasenttelle et telle chose..." ll dénonçait la
chose mais ne nomrnaitpas la pgrsonnê.ro
' Abou Daoud rapporte,d'après
Anas ben Mâlik qui dit :
" Un homme entra en présence du Prophète,Dieu I'a béni et
salué, avec des traces jaunâtres, mais il ne lui fit aucune
remarque. En etfet, personne n'avait à faire face, de sa part, à
quelque chose de blessant. Ainsi, lorsque I'homme sortit, il dit
(à ceux avec lui) :
_ Sf vous pouviez lui dire qu'il lave cela. t " C'est à dire les
traces jaunâtres sur son vêtemenl.
' Dans ce qu'à rapporté
elBoukhâri, d'apràs 'A'icha, celle-ci
dit:
t. Car c€ux evêc lui alors, en avaient aussi élé témoins.. En effet,
comm€ il apparalt dans la Sounna. un conseil à donner à une osrsonne
sur un défaul ou un péché ne touchant strictemenl qu'elle, doii lui âtre
donné an privé Et non en public (auquel cas, le cpnseil, bonne aclion en
lui-mème, se transforme en "ta'yir" otfense, donc péché).
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" L'Envoyéd'Atlâh,Dieu l'a béni et salué, n'étaitni indécent,
ni grossier,ni criard dans les souks. ll ne rendait pas le mal (à
son égard) par le mal, mais il pardonnaitet effaçait "
Geci d'ailleurs,est sa descriptiondans la Thora, comme I'a
rapporté'AbdAllahben Salâm, Dieu I'ait en Son agrément.
' De cette protondepudeur, son regard ne pesait sur le visage
de personneet il se montraitallusif(sur ce qui était prélérable
de ne pas nommer),lorsqu'ilétait obligé de parler de quelque
chose qu'il réprouvait.
* 'ATcha,Dieu I'ait en Son agrément, rapporte : ., Je n'ai pas
vu de I'Envoyéd'Allâh,bénédictionet salut sur lui, et il n'a pas
vu de moi. " C'està dire de la nudité.1
La

sociabilité

Parmi ce qui tait l'accomplissementde la personne, est sa
s o c i a b i l i t é e t s a r e l a t i o n b i e n f a i t r i c ea v e c s a f a m i l l e . L e
componementdu Prophèted'Allâh en ce domaine est proverbial.
' Anas ben Mâlik dit :
I'a béni et salué, pendant
" J'ai servi I'Envoyéd'Allâh, Dieu
dix ans et il ne m'a pas dit une seule fois "ouf" 2, ni d'une
chose que ie fis pourquoiI'as-tufaite, ni d'une chose que je ne
fis pas, pourquoiI'as-tu délaissée. "

r. Enlre éooux. cela fait partie du domainedu permis (moubâh),(cotnme
dormir. mânoei. s'asseoir, etc...). Le permis (moubâh) étant I'allribul
les choses et les actes, d'après I'opinion de nombreux
d'orioiÉe dan-s
;fondements
du Droit. "ouçoù;",-dumomenl que la religion
iavaËts dài
ne leur â Das donné un des quatre aulres staluts, à Savoir I'inlerdil
;harâm' doht t'auteur esl appelii à en être châlié et le non auteur à
'wâiib' dont I'auteur esl récompensé
êtià récompensé, I'obligalciiie
et le non auteur appelé à être châtier, le recommandé"mandoÛb"dont
I'euteur est récômpensé et le non euteur soumis à. aucune
réciimination, le réÉréhensible "makroûh" dont I'auleur n'est pqs
appelé à êtrà châtié'et le non auleur, récompensé. Quant- au permis
,,moubâh", cité plus haut, il enlraine. ni récompense ni récrimination
(s'il n'esl accomingné d'aucune inlention parliculièra)'
e. lnlerjection mârquant le méconlenlement.
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' 'ATsha,Dieu t'ait en Son agrément, dit :
* Personnen'avait un meilleur caractèreque I'EnvoyÉd'Allâh,
Dieu l'â béni st salué. Personne ne I'appelait' parmi ses
cbinpagrnns ou les gens de sa Maison sans qu'il ne réponde'me
voici vers toi (labbeyk)". C'est à dire qu'il répondait aux
dernandes.
" un de ceux qui le connaissait I'a ainsi décrit ; " ll plaisantait
avec ses compagnons, se mêlait à eux, s'entretenaitavec eux,
jouait avec les enfants, les mettait sur son genou. ll répondaità
I'appel du libre, de I'esclavê, du pauvr€, visitait les malades
aux endroits éloignésde Médine et acceptait los sxcuses' "
Et il sutfit à ce sujet, l'attestationde son seigneur Puissant el
Majestueux
* Par uno mbérlcorde de Dhu, tu et {tÔ rfirbh
rvôc eux, ôt rl tu evalr ét6 rude, dur dr GotTtt' llr
eutour dr. tol. Perdonnc'|rut
36 rcralent dlr*lpér
denr
donc, drmrndç pardon pour aux tt conrultr'lcr
'lmrân 159
3 - [a famille de
fr ddcldon...'
La grandf

dÉvotion

* Ce qui est authentiquementrapporté de lui, Dieu I's b6ni et
salué, de son dire :
n Je demanda pardon à Attâh dans le iouf êent fois p at dans
une version * soirente dix fots *
' Dans un hadith authentique, d'après elMoughlra ben Cho'ba,
DiEu I'ait en Son agrément, qui dit : " L€ Prophàte, grâce et
salut sur lui, s€ leva en priàre 8u point que ses Pieds
s'enflàrenl. on lui dit : - Toute cette peine, alors qu'il fa Ét6
pardonné de tes feutss passées El futures ? ll répondit :
- lVe seraisle pas alors un adorateur reconnaissant ? "
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''Alcha, Dieu I'ait en $on
agrément, rapporte : ( L'Apôtre,
DiEu I'a béni et salué, persévéraitdans tout ce qu'il faisait. eui
pourrait endurer ce qu'il endurait ? ll jeûnait, à tel point qu'on
disait : il ne mange pas, et n€ jetnait pas, à tel point qu'on
disait: il ne jetne pas. Voulais-tule voir priant la nuit que tu le
voyais et voulais-tule voir y dormir que tu le voyais. u
' Abou Daoud râppode
dans ses "Sounan",d'après 'Awf ben
Mâlik, qui dit :
" J'étais avec ls Prophèted'Allâh, Dieu I'a béni et salué, une
nuit. ll se brossa les dsnts, fit ses ablutions, puis se tint debout
pour prier et je me mis avec lui. ll commençaet récita{sourate)
'elBaqara" (La
Vache). ll ne passait à un verset décrlvant la
miséricorde qu'il s'arrêtât et la demandait, et n'arrivait à un
vers€t d6crivant le tourment, qu'il s'arrêtât et demandait à
Dieu de I'en protÉger.
Ensuite,il s'inclinaet resta ainsi un temps semblableà celui où
il fut debout, et disait : _ Gloire au Possesseurde la domination,
de la royauté,de I'ordre de la création et de la puissance.
Puis, il ss prosternaet dit de même. Ensuite, (il se leva et) il
récita (sourate) "Al 'lmrân" (La famille de 'lmrân). Et ainsi de
suite, sourate après sourate, il faisait de même.
L'h u milité
* ll lui fut donné (par
son Seigneur) de choisir entre ôtre un
prophHe roi ou un prophètesimple adorateur.Et il nous informa
que Dieu Le Tràs Haut, le récompensade son choix d'âtre simple
seruiteur,en faisant de lui le plus illustre des fils d'Adam, le
premier à sortir de terre (ressusciter) et le premier à
intercéder.Son choix lut la marque éclatante de son humilité.
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' Abou Oumêma, Dieu I'alt en Son agrément,dit :
" L'Envoyé
d'Allâh vint vers nous, appuyé à un bâton. Alors, nous nous
levâmes.ll dit alors :
- ÀJe vous levez pas comme se lèvent les peuples éfrangers
pour vénérer cerlains d'entre eux... Et, il aiouta : 1'e ne suis
qu'un seruiteur. Je mange comme mangê l'esclave ef mhsseois
tcomme s'asseoif I'eselave.
"
* Ce qui est connu de lui et rapporté par plusieurs de ses
compagnons:
qu'il montait sur l'âne, prenait en crouP€ derrière lui sur sa
monturê, visitait les pa.uvres, s'asseyait avec les démunis,
répondait à I'invitatlon de I'esclave, s'asseyait parmi ses
compagnons, mêlé à eux, prenait une place là où il en trouvait
une. On I'invitaità manger du pain d'orge et du beurre rance 6t
il venait.
' fl dit aussi :
" lV'en njoutez pas â mon sujet comme ont lait
les Chrétiens avec le fils de Marie. Ja ne suls qu'un adorateur,
alors dites " I'adorateur da Dieu st son prophète' "
* Ce qu'ont rapporté quelques unes de ses épouses :
qu'il était dans sa maison au service de sa famille, nettoyait son
vêtement, trayait la brebis, raccomodait son habit et ses
sandales, se chargeait de son proprê service, entretenait la
maison, attachait le chameau, lui donnait sa nourriture,
mangsait evec le seruiteur, pétrissait avec elle la pâte, portait
sa marchandise(courses) du marché. "
La

plairanterie

jutte

Est-ce qu€ fe Prophàte, grâce st salut sur lui, pâr sâ
personnalitééminente,sa mission, la charge de la direction des
hommes, plaisantait?
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Oui, il plaisantait,mais quelque fois, car ses charges ne lui en
laissaientpas le temps. Seulement,quand il plaisantait,il ne
disait que la vérité.
ll faisait ainsi acte de bienfaisance,en faisant entrer dans le
cæur de ses compagnonsla gaité et en s'amusant avec leurs.
enfants pour les distraire et lês divertir.
' Anas ben Mâlik,
Dieu I'ait en Son agrément,dit :
" Un homme vint voir le Prophète,Dieu l'a béni et salué, et lui
demanda de quoi être transporté,un chameau ou autre monture.
fl fui répondit : _ Â/ous fe poftêrons sur l'enfant de Ia chamelle_ Envoyé d'Allâh,que ferais-jeavec le petit de la chamelle?
_ Est+e que les chameaux n'engendrent pas que des chamæux?
dit alors I'Envoyéd'Allâh, bénédictionet salut sur lui.
' No'mân ben Bechîr, Dieu
soit satlsfaitd'eux, rapporte :
Prophète,Dieu I'a béni et salué, à
" Abou Bakr demanda au
sntrsr et entendit alors 'Aïcha (sa fille) élever la voix à celle
de I'Envoyé d'Allâh, grâce et safut sur lui^ Lorsqu'il entra, il
voulut la corriger et dit : _ Est-ce que je te vois lever la voix
sur cElle de l'Envoyéd'Allâh ?
L'Apôtre s'interposait alors à lui puis, Abou Bakr sortit irrilé.
_ Comment trcuves-tu Ia façon par laquelle je t ai épargné de
l'homme ? dit à 'Aïcha, I'Envoyé de Dieu, bénédiction et salut
sur lui. Quelques jours après, Abon Bakr demanda à s'introduirç
chez le Prophète (SB sur iui) el les trouva les deux, en accord.
_ Mêlez-moi à votrE paix, comme vous m'avsz mêlé à votre
guerre !
_ Volontiers ! Volontiers / dit le Prophète (SB sur lui). "
' Hesen elBaçri, Dieu I'ait en sâ miséricordE,rapporte qu'une
femme vint s'enquérir de son époux. L'Apôtre, Dieu I'a béni Et
salué, lui dit alors :
* Ton épux qui a &ns l'æil du blanc ?
"
Elle pleura alors, pensant qus son mari devint aveugle. Elle lut
alors informée qu'il n'y avait pas d'ceil sans Hanc.
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La

misÉricorde

Une bienfaisanceuniverselle,pour toutes les créaturEs,
* Et Hous ng t'âvono snyoyé que comme grûcs pour
le* monde*. o
2I _ Les Prophàtes- 107
et une miséricorde,particuliàreaux croyants,
{..., avÊc ler croyant* plrln de mantuétude ,
I _ Le Repentir _ 129
mfsérlcordleur. "
De la premiàre,on cilera le fait suivant : lorsque son peuple
(Qoreych)le démentit,Gabriel vint lui dire :
" Dieu Le Tràs Haut a entendu ce que t'a dit ton peuple et
comm€nt ils t'ont répondu. 1l a ordonné à I'ange des montagnes
de servir tes volontés à leur sujet. L'ange des montagnes
I'appela alors et le salua, puis dit ;
je lerai
" Ordonne-moice que tu veux, et si tu le désires,
ettondrer sur eux les Akhchabayn t. Le Prophète,bénédictionet
salut sur lui, dit alors :
Non. J'espàre plutôt qu'Allâh fassa surgir de leur
descendanæ qui adore Dieu uniquement,sans nen Lui essocier."
' 'ATcha,Dieu I'ait en $on agrément, npnta un chameau rétif.
Elle se mit alors à le faire aller et venir, pour le contraindre, si
bien gu'il peina. L'Envoyéd'Allâh,Dieu l'a béni et salué, lui dit :
Avec douceur,ô'Alcha. "
' "lf dit aussi : Une femme est
entrée en enter pour uns chatte.
"
Elle l'enferma jusqu'à ce qu'elle mourût : ni elle I'a nourrie
quand elle I'enferma et ni elle la lafssa ailer iibre da manger les
bestroles de Ia tarre. ,
Ouant à la miséricorde pour les croyants, on pêut citer le dire
du Prophàte,grâce et salut sur lui :
pas imposer à ma communauté ce
" Si ce n'était Ie fait de ne
qui lui ast difficile, je leur aurais ordonné Ie brossage des dents
(siwâk) avec chaque prière. "
t. Deux montagnssentre la Mecque et Mina.
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* ff dit aussi : o Ne me rapportez rien sur quiconque
de mes
compagnons, car je veux venir vers vous, le cæur serein. "
. Un bédouinvint lui demanderquelque
.nore. lt tui OonnaJt Oit
ensuite :
que j'ai bien agi avec toi ?
" Esf-ce
_ Non, dit le bédouin,nullement! "
Les Musulmans alors furent irrités de ce qu'il dit et allèrent
vers lui pour le frapper pour son inconduiteenvers I'Envoyéde
Dieu, bénédictionet salut sur lui. Celui-ci leur fit signe de se
retenir puis, se leva, entra dans sa maison, envoya chercher le
bédouin(ou lui lit apporter)et lui ajouta de I'aumône.Puis, il lui
dit : " Ai-je bien agi ?
_ Oui, répondit l'homme. Dieu te récompenselargementI
Tu viens de dire cela, dit I'Envoyé d'Allâh, mais mes
compagnons ressênfent encore cela (que tu as dit avant). Sf fu /e
vêttx, tu diras devant eux ce que tu viens de me déclarer afin
que ce qui esf en ieurs cæurs contre loi se disslpe. L'homme
répondit oui el lorsque vint le lendemain, ou le soir, I'Apôtre
dit: " Ce bédouin a dit ce qu'il.a dit puis, nous lui donnâmes plus.
ll prétendit alors qu'il en était satisfait. En est-il ainsi ?
_- Oui, affirma le bédcuin. Dieu te récompenselargement!
L'Envoy'éd'Allâh dit alors :
_ Mon exemple aveç luiest à la ressemblanced'un homme dont
la chamelle s'enfuit. Les gens la suivirent mais cela ajoûtait à
son éloignement. Alors, son propriéta[re les appela : laissez
entre moi et ma chamelle, je suis plus doux avec elle et ta
connais mieux. II se dirigea au devant d'elle, ramassa pour elle
de I'herbe, se la concilia jusqu'à ce qu'elle vînt et se rnif à
terre. A4ors, il y posa ses affaires et la monta. Ef si je vous
ayais /arbsé faire lorsque dit I'homme ca qu'i! dit et que vous
I'eûtes tué, il serait entré en enfer. "
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Le

fldalitÉ

' 'AbdAllah ben Abou elHamsâ rapporle :
n Je conclus une vente avec I'Apôtre, Dieu I'a béni et Salué,
avant la Hévélation. ll restait quelque chose à lui devoir et
m'engâgeaià le lui apporter à la place où il se trouvait. Mais,
j'oubliai st ne rn'sn rappelai qu'après lrois jours. Je revins
alors et le trouvai à sa Place. ll dit :
- Jeune homme, tu m'es éprouvé.Je suis ici, depuis trois iours
à t'attendre. "
Le môme fait se produisit pour son ancâtre lsmaêl qui lui a valu
l'éloge de Dieu Le Très Haut.
. .< Et rappelle (leur 6n récltant) dans le Llvre,
l*ma6l. . ll Étell rlncùre dans $of engagements et
étalt Envoyé et Apôtre. ll ordonnait à sa famllle le
prlàre st l'lumône et ételt auprè* ds son Selgneur
egréé. 'à (t9 - Marie - 54)
' Boukhâri rapporte,d'après Anas ben Mâlik, qui dit :
n Lorsgu'onoffrait au Prophète,Dieu I'a béni et salué, quelque
choss, il disait :
- Allez aveç cela à la maison d'une telle. EIle était une amie de
nhadlja, elle aimait Khadîia. "
*

Abou Tofeyl rapporte :
que j'étais un jeune gârçon. Une femme
" Je vis I'Apôtrealors
vint et s'approchade lui. ll étendit pour elle, sur le sol, son
vâtement d'épaule et elle y prit place.
Je dis alors : qui est-elle?
- Sa màre (par le lait) qui t'a allaité, me répondit-on."
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t Quantaux obligations
pour chaque musulman,à l'fuard du
ProphàteAimé, bén6dictionet salut de Dieu sur lui, elles sont
dix :
croire €n lui, l'aimsr, lui obéir, le suivre, le prendre en
exemple,la grandedéférence
à son égard,I'importance
donnéeà
tout ce qui le lie, le conseil (la sincérité et l'attachement),
aim€rles gensde sa Maisonet ses compagnons,
la prièresur lui
(bénédiction
et salutde Dieusur lui).

t. Terme de la lraduction. Ce dernier paragraphe est brièvemeni
résumé.
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RÉférences du livra

:

. Sîra d'lbn Hichâm annotéepar elSouheyli
. "elKâmil' (Le complet) d'lbn elAthîr
. "elBidâya rya elNihâya' (Le commencementet la fin)
d'lbn Kathîr
. *l\iloukhtaçar elSîra' du Cheykh 'AbdAllâh ben
Mohammedben'AbdeMlahhâb
Dieu les ait tous en Sa MisÉricorde et m'accorde ainsi
qu'à eux ce qu'll accorde aux hommes bienfaisants.
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ANNEXES

Abrégé blographlque 1
de quelques Compagnons 2 cités par I'auteur
:lUUtC Leq gtctrr (297) : Ançârite, chef Aws, Badrite (un
des trois cent treize Compagnons à la bataille de Badr la
Grande). Parmi ses mérites, le récit rapporté par Boukhâri,
d'après Anas ben Mâlik, des deux lumières l'Écleirant lui et
Quseyd ben Hodeyr, à leur retour ch€z Eux, par une nuit
sombre, de chez le Prophète, bÉnédic{ion et salut sur lui. ll
entra à l'lslam par Moç'ib ben 'Omeyr. ll lut un des collecteurs
de la Zakât au temps de I'Envoyé, chez Mouzeyna et Beni
Souleym, et mourut à +5 ans, le *jour du Yemôma' 3.
'Abblr

'Abd.lHottillb
(159) : le Qoreyc'hite,
h.n
I'Hâchemite. Oncle du Prophète, il naquit trois ans avant
'l'anné€
de I'Eléphant" êt entra dans l'lslam avant Ia Mctoire
(la pdse de la Mecque). ll âccompagna 'Omar au Chàm. De taifle
haute, il avait une belle prestanc€, un6 forte voix, était
généreux, homme d'indulgence et de conseil. Ses enfanls élaient
elFadl (l'ainé), 'AbdAllâh (le savant), 'ObeydAllâh, Qotham,
'AbdelRahmân (décédâ au ChËm), Mabad (mort au Maghreb),
Own Haffie.
Parmi ses enfants aussi, KathÎr {le juriste), Tammâm {parmi
les héros de Qoreych), Oumeyma. l-a màre de ses demiers Était
'oum walÊd" (voir note 1, p.4g2).

t. TirÉ principalenrenl d'une compilation de : condeneé en tr<js yolumes
'Siyar ...'- (Biographies), ouvrags en 23 vol. de
de lrl.H. 'Aqfi sur les
de rÉférenco ol eulres sourc€a; 'tl
I'imam Dhehabi, tirÉ dee livrer 'Houzhe
ellloutteqln' commontaire de
lçâba...' d'lbn Haiar d'Asqalon;
Riyâd eÇûlihïn de I'imem l{ewawy.
e. lbn Heiar d'Ascalon a dit: .Et h Cns iu$e (définilion du Compegmn
da I'Apôlre) à laquelle je me sub anâté, ssl: le Compagnon eet celui
oui a rencontré ls ProolÈts. Dieu I'a béni et saluÉ, crcyent en lui (au
'l'e
riroment ds la rencontre) st qui mourut en musulman. Celui qui
'r€ncontré'
inclut à la- fois celui qui l'â côloyé longuomenl ou
briè'vement,celui qui a rapporlé de lui (des hadith) et celui qui n'a pas
raooorlé, celui qui a participé avec lui à des expÉdilione el qui n'a pes
orirlicioe. cslui àui I'ri vu de sæ y6trx. même nori rtpprochd de lui ol
beUi qui-n'a pu'le voir en raison il'un empêdtemenl iomme la cÉcité-'
L€ur noflîbre sst corisidÉrÉpar beaucouP à 114æ0 Comptgnons.
s. Dans lê hl€il.La balailb contre ltlouseylima l'lmpodanr, an 12H.
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Ainsi qu'elHâdh, dont la màre 6tait Houjeylq bent Jondob des
Beni Temlm. el'Abbâs était de ceux qui tinrent bon le iour de
Honeyn, avec l'Envoyé de Dieu, tenant sa mule par le nors.
ll est confirmé d'apràs le hadith d'Anes, qu'à l'ôpoqu€ d'
'Omar, celui-ci présidant à la 'priàre de demands de pluien,
invoqua Dieu en disant ; * Seigneur, lorsque la s6cheresse
s'abattail à l'époque de ton Prophàte, nous t'invoquions par lui
et (aujourd'hui) nous Ts demandons la pluie par l'oncls (vivant
parmi nous) de Ton apôtre, el'Abbâs. " ll v6cut 88 ans et
'Othmân présida à la priàre (du défunt) Et il fut
mourut I'an 32H.
entené au Baql'. ll est rapporté de lui 35 hadlth (du Prophàte).
brn 'AbdAltâh bcn Obcy (29e) : Ançârite de
Khazraj. Bedrite, il participa aussi aux autres batailles. Parmi
les illustres des Gompagnons. Son père était le chef des
Hypociltes. ll mourut le jour du YemÔma.

'AbdAllth

bcn 'Amrou bcn d'Aç (721 : Qoreychite de
Sahm. L'imam, le savant, I'adorateur. ll entra à l'lslam avant
son père, 'Amrou ben el'Aç, lui-màme compagnon qui était plus
agé que lui seulementd'environonze années.
ll demanda I'autorisationde transcrire ce qu'il entendait du
Prophàte et I'Envoy6 I'y autorisa. ll Est un des "Abâdila" 1 et
tint l'étendard de son père à la bataille du YarmoÛk contre lEs
Rotm. Mo'âwia le délégua à KoÛfa (lraq). ll mourut I'an 65H et
fut enten6 dans sa petite maison en Egypte.
'AbdAllth

'AbdAllâh

btn lloudhÊlt (317) : un des Prédécesseurs
(dans l'lslam) et des émigrés en Abyssinie,Badrite.
L'Apôtre I'envoya sn m€ssager à Chosroès. ll combattit au
Châm, fut fait prisonnier à Césarée (Qaysâriya, Turquie
actuelle)et amené au César des Foùm qui lui proposads se faire
chrétien avec d'immens€sattributions.Mais il persévéra dans
l'lslam malgré les tortures et son attitude exemplaire

r. Les Compagnonsgui portaient le nom de 'AbdAllâh sont pràs de trois
cenls. Mais'on-antenàpâr'Abâdila
-Prophète quelre parmi eux, an raison de leur
les gens
de leur science que'Abbâs
longue vie apràs le 'AbdAllâh et' 'Omar,
'AbdAllâh ben
(lbn
ben
recueillirent. C-e sonl
'Abbâs), 'AMAllâh ben elZoubeyr, 'AbdAllâh bsn 'Amrou ban el'Aç.
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impressionnasss ennemis qui le relachàrentainsi que les autres
prisonniers,âvec des présents. ll mourut à l'époque d' 'Othmân
ben 'Affân.
'AbdAlllh ben Ja'frr (3aa) :
Qoreychile, Hâchemite, il
naquit en Abyssinie parmi les émigrés. ll était le fràre, par la
mère, de Mohammed ben Abou Bakr et de Yahya ben 'Ali ben
Abou Tâlib.
Orphelin de Ja'far ben Abou Tâlib, tué à Mou'ta, il fut élevé
près de l'Envoyé qui pria Dieu de bénir ses atfaires. De fait, il
fut très riche et d'une générositéproverbiale.ll mourut l'année
80H. Sont rapportésde lui 25 hadith.
'AbdAllâh

} e n l l o + ' o O d ( 1 1 8 ) : d e H o u d h e y l .M o u h â j i r ,
Badrite, prédécesseurdans l'lslam, un des Prédécesseursles
Premiers(elSâbiqoûnelAwwalloûn)1. " J'étais le sixièms de
six, dit-il, et il n'y avait pas sur terre d'autres musulmans que
nous. D
ll était des Deux émlgrations(en Abyssinie puis à Médine) et
participa avec I'Envoyé à toutes les expéditions.D'une grande
intelligence,il est un des grands savantsparmi les Compagnons.
'AbdAllâh ben Mes'oûd
disait : . Lorsque nouq apprenionsde
I'Apôtre, Dieu I'a béni et salué, dix versets, nous n'apprenions
rien des dix autres qui étaient révélés ensuite, avant d'avoir su
et assimiléce gue contiennentles dix précédents(de science).u
elBoukhârirapporte,d'après Abou Moûsa (l'Ach'arite)qui dit :
" Nous nous présentâmes(à Médine) moi el mon frère, venant du
Yémen Nous séjournâmes (à Médine) un moment et
considérionsalors lbn Mes'oûd et sa mère de la famille du
Prophète,bÉnédictionet salut sur lui, tant étaient fréquentes
leurs allées €t venues chez lui '

t . elSâbiqoûn elAwwalloûn (les Prédécesseurs les Premiers) sont ceux
parmi los Mouhâjirîn (Emigrés à Médine) et les Ançâr (habitants
musulmans de Médine qui lâs onl accueillis) qui onl déÉensé dans la
voie de Dieu et combatlu avrnl la Vlctoire, ceux pré'sents avec le
Prophèle au sêrment de I'Agrément (Bay'at elRidwân, an 6H). lls étaient
mille quelrs cents. A leur sujel, Mouslim rapporle, . .d'après Jâber ben
'AMAllâh
que l'Envoyé d'Allâh Dieu I'a béni et salué, drit I * N'entrera
pas en Enfer quiconque prêta le serment sous l'Arbre,
"
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ll fut nommé à la Juridiction et au Trésor d'elKoùta (lraq) à
l'époqued' 'Omar et au début du califat d' 'Othmân,puis revint
à Médine où il mourut en 32H et lut enterré au Baql'.
'AbdAllâh

bon 'Omar ben KhattÊb (2a6) : le Qoreychite.
L'imam, le savant, cheykh de l'lslam. ll entra à l'lslam enfant.
Refusépour sâ jeunesse{14 ans) à Ohod, sa premièreexpédition
Iut celle du Fossé.
ll assista plus tard à la conquête de l'Egypte (ou plus de
quarante de ses habitants rapportèrentde lui des hadith). ll
participaau Jihâd notammenlau Chêm, en lraq, au Maghreb et
en Perse, séjouma en Azerbaïdjan.
ll était réputé pour son détachement,étant donné ce qu'il
dlstribuait.D'après Nâfi', il ne parvint à la mort qu'il n'erlt
affranchiavant mille personnesou plus.
Grand savant, il répondait aux questions des gens au
'AbdAllâhben 'Abbâs (lbn 'Abbâs).
Pèlerinage,avec
ll est I'un des six qui ont le plus rapporté du Prophète [après
Abou Houreyra (5374 hadith), avant Anas ben Mâlik (2286),
'Aïcha Mère des croyants (221OJ,lbn 'Abbâs (1660), puis
ll est ainsi rapportéde lui 2630
Jâber ben 'AbdAllâh(1540)1.
hadith.11mourutI'an 72H à l'âge de 85 ans.
'AbdAllâh.

ben Oum Maktoûm (207) : Ooreychite,Mouhâjir,
parmi les Prédécesseurs,cousin maternelde Khadîja.ll était
aveugle et un des muezzinsdu Prophèteavec Bilâ|, Sa'd el
Qarazh et Abou Mahdhoûra.L'Apôtre lui confia les affaires de
Mériine,en son absence,treize fois.
'abasa " (80).
C'est de lui qu'il est question dans la sourate "
l l m o u r u t m a r t y r à l a g r a n d e b a t a i l l e d ' e l Q â d i s i y y a( 1 6 H . )
contre les Perses ll est rapportéde lui trois hadith.
'AbdAllâh ben Sa'd betr
AFou Sarh (35a) : le Qoreychite,
frère de lait d' 'Othmân. ll était un des scribes du Prophète,
'Othmân,à
apostasia,puis revint à I'lslam sous la protectiond'
la Victoire
'Omar. Sur toute I'Egypte
ll était nommé en Haute-Ëgyptesous
'Othmân qui le chargea notamment
ensuite, à l'époque d'
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d'engager le Jihâd en Afrique du Nord (lfrîqiyya)et lui envoya
pour cela, en renlort de Médine, une armés dans laquelle se
trouvaient notamment 'AbdelRahmân ben Abou Bakr Çiddfq,
'AbdAllâh, 'ObeydAllâh
et 'Açim -fils d' 'Omar ben Khattâb,
'AbdAllâh
ben 'Amrou ben el'Aç,'AbdAllâh ben elZoubeyr,
Ma'bad ben el'Abbâset Marwân ben elHakam.ll était estimé et
aussi réputépour sa vaillance.
ll ne prit paft à la 'fitna" (grande épreuve) entre les croyants
et mourutà l'époquede 'Ali.
'AbdAllâh bcn Salâm (185) :
I'lsraélite.L'imam, le savant.
'r entra à l'lslam lors de la venue du Prophèteà Médine et était
un savant des Ecritures.
ll rapporta : u Lorsque le Prophàte, Dieu I'a béni et salué,
arriva à Médine, les gens se pressaientautour de lui et j'étais
parmi eux. Lorsqueje le vis, je sus que son visage n'était pas le
visage d'un menteur. La première chose que j'entêndaisde lui
fut : " O gens, répandez le salut (salâm), donnez la nourriture
(ta'âm), joignez vos proches en parenté (arhâm) et priez la nuit
alors que les gens dorment (niyâm), vous entrerez au Paradis
avec ls salut (salâm) ". "
ll assista avec 'Omar ben Khattâb à I'entrée à Beyt elMaqdis
(Jérusalem)et la prise d'elJâbia t. Plus tard, prenantune épée
en bois, il s'écartade la Iitna". ll mourut à Médine I'an 4.ItH.ll
est rappodé de lui 25 hadith.
'AbdelRahmân..tFen'Awf (115)
: l e Q o r e y c h i t e .U n d e s
Prédécesseurs,un des Dix annoncésau Paradis et des six du
Conseil désigné par 'Omar pour sa succession.
Badrite,il participaà toutes les autres expéditionsdont Ohod,
où il reçut vingt et une blessures.
Emigré (Mouhâjir),il arriva alors démuni à Médine et son frère
d'accueil,Sa'd ben elRabî',lui proposa la moitié de ses biens et
de se séparer ds la plus belle de ses deux femmes afin qu'il
l'épouse. ll refusa,en priant Dieu pour lui et lui demandade lui
indiquerle marché. lbn 'AbdelBarrdit .

t. Non loin du Golan. Là, 'Omar ben Khattâb prononçaun'discourscélàbre.
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* Son rênom dans le commerce était considérable.
ll laissa à sa mort mille ;hameaux, trois mille moutons et cent
chevaux.ll avait à elJorf (au nord de Médine) une terre irriguée
en vingt points. "
Avant cela, il légua mille chevauxet cinquantemille dinars pour
le Jihâd dans la voie de Dieu. ll fit aumône un jour, d'une
caravâne de sept cents chameaux transportantdu blé et des
aliments.ll mourul à Médine l'an 32H. Sont rapportésde lui 65
hadith.
Ahgu Ayvoûb I'Ançârlte(181) : Khâledben Zeyd. Des Beni
Nadjâr.ll assista au deuxièmesermontd'el'Aqaba.
L'hommechez qui le Prophète,bénédictionet salut sur lui,
logea à son arrivée à Médine, sa chamelle s'étant arrêtée
devant sa maison. Badrite,il participaaux autres expéditions.
ll assista au siège de Constantinopleavec I'arméeds Yezîd ben
Mo'âwia I'an 52H, y mourut et fut enterré non loin de ses
murailles. Sa tombe, que des ignorants viennent invoquer,
jouxte aujourd'huila mosquéeAyyoûb à lstanbul.ll est rapporté
de lui 155 hadith.
Abou Bakr elÇlddlq : ('AbdAllâh ben Abou Qohâfa)
Qoreychitede Teym. Le premierà avoir cru à I'Envoyéde Dieu,
parmi les hommeslibres adultês,son compagnondans la grott€
(lors de I'Hégire;Coran 9,4O)
Un des notables de Qoreych, il connaissait parlaitementfes
tribus, leurs généalogies,leurs poésies...Badrite,un des Dix
annoncés au Paradis, le meilleur de la Communautéaprès
Mohammed,grâce et salut sur lui t. ll participaà loutes les
expéditionset dépensaittous ses biens dans la voie de Dieu Ses
méritesne se comptentpas.

1, L'ordr€ de mérite pour la quasi lotalité dos savants de la Sounna el
de la Communauté
iAhl elSounnawa elJamâ'a)étant le suivant: Abou
Bakr puis 'Omar, puis 'Olhmân puis 'Ali, puis le resle des Dix dont
l'annoncedu Paradis a été faite, puis ceux de Badr (Badrites),puis ceux
d'Ohod, puis ceux du sermenl de I'Agrément (Bay'al elRidwân).
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ll dirigeail la prière âu cours de la maladie du Prophète,
b6nédictionet salut sur lui, qui dit : " Appelez Abou Bakr, qu'il
dirigeles gens à la prière." r.
ll dit aussi : " Prenez exemple des deux après moi: Abou Bakr
et 'Omar. " 2
Premier des .Califes bien-dirigés",il succéda au Prophàte
comme chef de la Communautédes croyants.
Au cours de son gouvemêmentqui dura dsux ans et trois mois,
il combattit les apostats, rétablit l'unité de la Péninsule des
Arabes et'furent conquis la terre de Chôm (Syrie, Liban,
Palestineet Jordanie actuels) et une grande parti€ de l'lraq. ll
mourutI'an 13 de I'Hégire.
Sont rapportésde lui dans les livres de hadith, 142 hadith.
Abou ,.Dhar le Ghllarlte (296) : (Jondob ben Jounâda) de
Beni Ghifâr. Un des Prédécesseursles Premiers.
Le Prophète lui demanda de prêcher la religion dans sa tribu
dont la moitié y adhéra alors (avant I'Emigration),avant que
n'adhère I'autre après I'Emigration.
Très brun de peau et d'une chevelure abondante, it était réputé
pour sa franchise el son détachement et donnait des avis
juridiquesaux époques d'Abou Bakr, d' 'Omar et d' 'Othmân. ll
assista à l'entrée à Beyt elMaqdisavEc 'Omar.
Abou Dhar rapporte ; * Mon "ami intime" (khalîly), Dieu I'a
béni et salué, m'a rscommandésept choses:
d'aimer les pauvres et lês côtoyer, de considérerqui est (dans
la situationmatérielle)en dessous de moi, de ne rien demander à
personne, de ioindre les relations av€c les gens de ma parenté,
même si eux se détoumentde moi, de dire la vérité même si elle
est amère, de ne craindre aucune récrimination pour (la
"cause"de) Dieu et de multiplierla parole " pas de puissanceni
de force si ce n'sst par Dieu " (Lâ hawla...) car elle est un
trésor sous le Trône. "

1. Bôukhâriet Mouslim.
a. D' apràs Houdheyfa ben elYamân. Rapporté par les auleuæ de Sounan.
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ll mouruten 32H à Rabadha t
de lui 281 hadith.

où il s'était retiré. ll est rapporté

Abou Hoursvra (448) : ('AbdelRahmânben Çakhr). Le
Dawsite,le Yéménite,I'imam, elHâfizh (qui retient et connait le
hadith), ll émigra à Médine et êntra à l'lslam au début de I'an
7H, I'annéede Kheybar.
ll s'attacha constamment au Prophète, se consacrant
uniquementà le suivre, d'où son dénuementalors, à tel point
qu'il lui arrivait de tomber évanoui par la faim. ll relint de fui le
plus de hadith parmi les Compagnons,grâce à I'invocationde
I'Envoyéd'Allâh en sa laveur pour qu'il retiennede lui lout ce
qu'il entendait.
elBoukhâria dit : " Huil cents personnesou plus rapportèrent
de lui (des hadith)."
'Ornar le chargea un temp$ des affaires de Bahrein. Plus tard, il
lui arrivait de remplacer Marwân (ben Hakam) à Médine,
montant sur un âne, la tête enturbannéede fibre, ll mourut en
'Aîcha. ll est rapportéde lui
57H., à Médine, la même année que
dans les livres de hadith, 5374 hadith.
I'Achlerlta (366) : ('AbdAllâh ben Qays). Le
Ahlru llotsa
savant, le lecteur. D'Ach'ar, tribu au Yemen. ll se rendit à la
Mecque et enlra à l'lslam avant I'Hégire. ll était'des deux
Emigrations, rejoignant le Prophàte avec Ja'far, à Kheybar, et
combattit avec l'Envoyé.
Sa récitation du Coran était accompagnée d'une voix
remarquable.De taille courte, mince, la barbe p€u foumie, il
''Omâr, 'Ali,
lbn Mes'otid,
était un des grands juristes avec
Obey ben Ka'b,Zeyd ben Thâbet,Mou'âdhben Jabal...
'Omar le chargea d'el Kotfa et Baçra (lraq) dont il appÉt aux
habitantsla lec'turedu Coran et les enseignementsde la religion.
ll prit notammentToustar (sud-ouestiranien).
dit :
L'auteurdes "Biographies..."
n Abou Morisa était jeûneur, priant (la nuit), voué eu Seigneur,
détaché, adorateur. Parmi c€ux qui ont réuni la science,
t. A lrois iours de Mâdine, proche de Dhât 'lrq (limite da sacralisalion,
"miqât", pour les gêns vsnânt du côté de l'lraq)- [Mou'iam elBouldân d'sl
Yâqoûtl
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I'action,fe Jihâd et la sérénité du cæur. Le gouvemsmentne le
translorma pas et il ne lut pas impressionné'jlarle bas monde.
"
ll mourut à ,elKotfa (lraq) en 42H. Sont rapportés de tui 36O
hadith.
Abou 'Obeyde ben elJerrâh (117) : ('Amir ben 'AbdÂllâh
ben elJarrâh). Qoreychite de Fihr. Un des Prédécesseurs les
Premiers,il était des Deux émigrations.L'Envoyéde Dieu lui a
annoncé le Paradis (un des Dix) et I'a surnommé 'l'homme de
confiance de la Communauté".Badrite, il participa à toutes les
expéditions avec le Prophète.
ll était connu pour sa noblesse de caractàre, sa grande
clémenceet I'humilitÉ.
ll fut nommé sur le Châm à l'Époqued' 'Omar, le jour du
Yarmoûk 1 (13H.) où Dieu fit périr un grand nombre de la
soldatesquebyaantine,et commanda la prise de Damas qu'il
négocia 2. lf mourutà 58 ans, à la peste d' 'Amawâs3 (tBH) et
fut enterré dans la plaine de Blsân, non loin de Tabariya
(Tibériade).ll est rapportéde lui 14 hadith.
Abou Se'id elKhoudri (a53) : (Sa'd ben Mâlik). L'Ançârite,
I'imam, un des savants. ll fut refusô à Ohod pour son âge (13
ans) et son père y mourut martyr. ll participa ensuite avec lE
Prophèteà douze €xpéditions.ll mourut à Médine en 64H et il est
rapportéde lui 1170 hadith.

t . Fleuve au sud de la Syrie, se ietant dans le Jourdain. Le courrier
arriva
alors de Médine, anhonçant la mort d'Abou Bakr, sa succession
par 'Omar, la désignationd'Aboil 'Obeyda sur le Châm après Khàled ben
Walîd qui en était démis. Abou 'Obéyda garda la nouvelle jusqu'à la
victoire que Khâled dirigeait da maniàre décisive.
z- Le siège éiait dirigé de trois autres côlés par Khâled ben Walîd,
Yezld ben Abou Souliân et Chorahbll ben l'{asana. Khâled réussit
ingénieusemenl la brêche de son côté. Les chEfs de la ville
s'empressàr€nl alors de nésocier avec Abou 'Obevda. Yezîd et
Chorahbîl avanl que la nouùelte dss vicloires de Khâled ne leur
parviennent. 'Omar confirma ensuite la prise pâr arrang€ment ds toule
la ville, même la parlie da Khâ16d.
3. (Prononcé aussi 'lmwâs) LocalitÉ enlre Flamla et Bevt elMaodis
(Jérusalem).Elle ful le foybr de celte pesle où périrent-nombre'de
gerrs,,Éonl. plusieurs Compagnons, parmi lesquels Mo'âdh ben Jabal,
elFadl ben 'Abbas,Yezîd ben Àbou Souliân..,La-nrêmeannés, il y eut une
grande sécheresse à Médine.
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Abou Soufltn (165) : (Çakhr ben Harb). Qoreyc;hited'Ome1rya.
Une des grandes intelligences parmi les Arabes, ll dirigea
Ooreych à Ohod et au Fossé contre les Musulmans, entra à
l'lslam à la Victoire. ll perdit un æil au siège de Taef avec le
Prophàteet perdit I'autrs à YarmoÛk,où il attisait les cavaliers
musulmansau Jihâd. ll était plus agé gue I'Apôtre de dix ans et
vécut apràs.lui vingt ans, ayant vu ses fils Yezîd puis Mo'âwia
délâguésau Chêm.ll mouruten 31H. à Médine.
Abou Talha I'AnÊilrlte (aza) : (Zeyd ben Saht). Un des douze
délégués la nuit d'el'Aqaba, Badrite, il participa à toutes les
expéditions avec le Prophète. ll vécut après I'Envoyé, jeÛnant
toute I'année, exceplé aux deux fêtes (Sacrifice et Rupture du
jetne de Ramadan). ll mourut en 37H. pendant le Jihâd en mer,
et fut enterré sur un€ lle après sept jours de navigation, sans
que son corps se soit altéré. ll est rapporté de lui 92 hadith.
'Àdv- ben Hûtlm (393) : fils de Hâtim le TâIte, le poàte et
chef des tribus Tay à la générosité proverbiale,Chrétien et chef
de sa tribu, il vint l'an 7H. à Médine trouver le Prophète et
entra à l'lslam. Aux guerres d'apostasie, il vint trouvsr Abou
Bakr avec la Zakât de son peuple.
ll prit Qarqysaa1 et fut un ds ceux qui fit la rapide traverséedu
vaste déssrt de Samâwa (entre elKoûfa et le Chêm) avec Khâled
ben Walld. ll dit : .{ Aucune heure d'accomplir la prière
(obligatoire) ne vint sans que je I'attendisse avec un vif
désir. " ll vécut longtemps et mourut en 67H. ll est rapporté de
lui 66 hadith.
'Aicha bent Abou
B.akr (1OS) : Qoreychite de Teym. Fille du
"Tràs sincère", elÇiddîq, épouse du Prophète, mère des
croyants. Sans doute la plus savante parmi les femmes, elle
transmisbeaucoupde science du Prophàte,
'Amrou ben el'Aç, envoyé à la tête de I'armée (à t'expédition)
de Dhèt elSalâsil vint demander à I'Apôtre : " Qui des gens
aimes-tule plus, Envoyéde Dieu? ll dit : - 'Ai'cha.
- Et parmi les hommes? - Son pàre, répondit-il.

t. Au confluentdu Khâboiir et de l'Euphrale(Esl Syrieni.
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'Ornar, Et il nomrna d'autres homm€s. ,n 1
_ Et ensuite? _
Elle v6cut plus de quarante ans apràs le Prophète, jeûnait et
prodiguait les aumônes. Elle mourut à 63 ans et quelques mois,
en 57H. et fut enterrée au Baql'. ll est rapporté d'elle 221O
hadith.
ol'Alt
ben elHadraml (317) : Mouhâjir (Emigré), te
Prophàte, Mnédiction et salut sur lui, le délégua à Bahrein, ainsi
qu'Abou Bakr à son épogue, puis 'Omar,
Abou Houreyra rapporte :
" J'ai été témoin dg frois choses avec el'Alâ, par lesquelles je
ng c€ss€rai de I'aimer :
lorsqu'il traversa la mer avec son cheval, le jour de Dâryn a.
Lorsque, voulant rejoindre Bahrein (et que nous fûmes accablés
par la soif), il invoqua Dieu sur la têrr€ déserte, I'eau jaillit
âlors et ils s'en rassasiàrsnt. (Et lorsqu') Un homme panni eux
oublia à cet endroit quelques unes de ses affaires et revint. ll les
retrouva mais ne revit plus I'eau.
Çet homme mourut en route alors que nous n'avions plus d'eau
(pour le lavbr). Dieu fit apparaître un nuag€ et il en plut. Nous le
lavâmes alors et creusâmes pour lui une tombe avec nos ép6es.
Nous l'y enterrâmessans pratiquer le "lahd' 3.
"
lbn elHadramimourut en 21H.

t. Rapporté par Boukhâri st Mouslim.
a. Dâryn: un dÉbercadeirasu large de Bahrein oir les bateaux rameneienl
le.pailum.dcs lndee._lbnelHadràmi étail alors à la poursuile des.palens
qui prirent la mer glâce à leurs embarcations.iusqil'à
Dârvn. ll invmua
'rattrapaDieu et marcha sui lss flots avec les musulmshs,
les infidilh,
les vainquit et rsvinl sur la côte, éloigné€ alors d'un ioui et une nuit de
lraversée{Abrégé
des
Biographies
de
l'lmam
Dhahabi Dar Mohammsd
'Aqïl).
De nombrgux laits similaires confirmÉs par des-chalnes stres.
ont touchés les compagnons
et les suivants. ll s'aoit là de "orodioe
-à
bienfaisanl' {karâma}
distinguer des miracles- (màu;iizai} tËi.
Prophàles. Les Ulémas de la Sounna disenl: *Si vdus vbvez irn tiomma
marchêr sur les oaux, monter dans lss airs,...,considÉreison élal: s'il
fail parlie_des croya4ts, qui obéissent à Allâh et à Son apôlra, cela est
pFe,-llarryr-re' qqg Dieu prodigue à Son adoraleur coirme Erâca et
bientait. Sinon, il s'agil de manifestations galaniques. la dëmon le
porlent sur les eaux, le faisant monler dens l€s airs (pour tromper),...*
3. Excavalion pqqligy6_e
sur 14 paroi droite de la fosse, oû est posé le
morl, fac€ à la "Oibla' (vers la Mosquéa sacrée). Lorsque la lert'e n'est
pas assez ferme el. à défaul de briques(par example) pour la maintenir,
l€ 'chaqq- (€xcavation au fond de la fosse) est alors pratiqué.
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' A l l b e n A b o u T â l i b ( 1 1 2 ) : l e Q o r e y c h i t e ,I ' H â c h e m i t e .
Cousin patemel et gendre de I'Envoyéde Dieu. Le premierentré
dans l'lslam parmi les enlants.
Badrite, un des Dix dont I'annoncedu Paradis a été faite, le
quatrième des califes bien dirigés.
Au courage proverbiale,il est un des grands maltres du
discourset des sentencesjuridiques.
Ses mérites et hauts faits sont innombrablêset ces quelques
lignes ne peuventapprocherleur description.
Dans les deux Çahîh (Boukhâriet Mouslim),il est rapporté
d'après Sa'd ben Abi Waqqâç, le dire de I'Envoyéd'Allâh, Dieu
'Ali '. .1 ...N'es-tupas satisfaitd'être pour
I'a béni et salué, à
moi au rang de Hâroûn (Aaron) par rapport à Moûsa (Moise),
sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. " ll partait alors à
'Ali le soin de
Tabotk avec I'ensembledes croyantset conlia à
paroles,
après que
ll
lui
dit
ses
garder sa famille et la sienne.
les Hypocriteseussent médit de lui. ll le réconfodaainsi de la
perne de ne pouvoir participerà " I'Expéditiondifficile".
1l fut désigné calife en 35H. et dirigeaitalors d'elKotfa ('lrâq).
ll mourut en 40H, après quatre ans et neuf mois de
gouvernement, assassiné alors qu'il se rendait à I'office de
'Abde[Flahmânben Mouliim, le khâridiitedarnné,
I'aube, par
ainsi que lui avait annoncéde son vivant,le Prophète.
'Ammâr.-ben- Yâeer (118) ; [e Mecquois,de Moudhhii
(Yémen), affranchi d'Abou Houdheyfale Makhzotlmite.Badrite,
un des Prédécesseursles Premiers avÊt son père Yâser et sa
mère Soumeyya,morts sous les supplices,pour leur foi.
A son suiet, d'après Qatâda,descenditle verset (...exceptéqui
aura été contraint...,16;1O6).
'Omar le désigna à elKoûfa. 'AbdAllahben Abi Houdheyldit :
* J'âi vu 'Ammâr acheter du fourragê avêc un dirham et le
poner sur son dos. 1l était émir à elKoûfa."
'Ali à la bataille du Chameau et à
ll était avec
Çitfln en 37H, où
il mourut comrn€ lui avait indiqué I'EnvoyÉ de Dieu, plus de
trente ans avant, lors de la construction de la Mosquée à
Médine. ll avait à sa mort, quatre vingt treize ans et il est
rapporté de lui 62 hadith.
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'Am-rju
ben el'Aç (1gg)
eoreychite de Sahm, à
I'intelligenceproverbiale Un des ambassadeursde Qoreych
avant l'lslam
ll entra dans la Religion à la trêve de Houdeybia, avec .,re
glaive de Dieu", Khâredben walîd et re gardiende ra Kaaba,
'othmân
ben Talha, qui Émigrèrentarors à Médine.Le prophète
en fut très heureux et lui donna le commandementd'expéditions,
notamment'Dhêt elsalâsil" où se trouvaient Abou Bakr et
'Omar.
'Amrou,

comme nombre d,Arabes, maîtrisait la poésie.
Mohammedben Salâm le Jomahitedit : * Lorsque,Omar voyait
quelqu'unpeiner dans te langage,il disait : .Celui qui a créé
celui-ciet Celui qui a créé ,Amrouben el,Aç est Unique,'.u
un des héros de Qoreych avanl l'lslam, il combattitvaillament
à Yarmoûk,était I'un des émirs dans la conquêtedu chêm oir il
négocia la prise pacifiqued'Alep et d'Antioche.
'omar
le désigna ensuite sur ]a palestineet la Jordanie,avant
qu'il ne dirigeât la conquête de I'Egypte (Alexandrie,2,IH.) et
plus tard Tripoli de Lybie (Z4H) Mo,âwia, qu'il assistait, le
chargea de I'Egypte,où il mourut à plus de quatre vingts ans, sn
i13, ll est rapporté de lui dans les livres de hadith, 39 hadith.
A4ae ben Mâllk (lSt) : Ançârite de Khazraj, ServitEur du
Prophàte à l'âge de dix ans, proche du côté matemel, son élàve,
il le côtoya dix ans.
Anas dit : " J'ai servi I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué,
dix ans. ll ns m'a pas dit une seule fois d,une chose que j'ai
faite, pourquoi I'as-tu faite, ni d'une chose que je n'ai pas
accomplie, pourquoi l'as-tu délaissée. ,' Oum Souleym, sa
mère, le présenta à I'Apôtre après son arrivée à Médine et dit :
" Envoyé de DiEu, voici Ouneys (.le petit Anas,,),mon fils. Je
te I'ai amené afin qu'il te rende service. invoque Dieu pour lui. ll
dit alors : " Seignsur, multiplie ses biens et ses enfants. o 1

rsmerquB la. vivacité d'esprit de cefie fsflïmÊ, elerie à la
LPn
meillgur€
ocGasron'et qui pa! cs moyân, powait inlroduire son fils à la
scisnce et l'éducation tâ nisifleurs. Dïns-une autre relafion au-hÀïittr, ià
ProphHe aioule: ....et fait le vivre longtemps, et danJ uïe auiià; ....et
acærde lui la bénédiction st fait le enirer au paradis.,
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De fait, il fut un des plus riches parmi les gens et laissa à sa
mort plus de cent vingts enfants.
à mourir t, en 93H,
ll fut aussi I'avantdemierdes Compagnons
à cent trois ans. ses meilleursélèves vécurentjusqu'à la moitié
du deuxièmesièclede I'Hégire.Et quelques-unsmême, parmi les
hommessûrs qui ont entendude lui, vécurentaprès I'année200,
commeYezîd ben Hâroûn.
ll commandaitla cavalerieà la prise de Toustar et séjournaà
Nichapour.ll mourut à Baçra (lraq). ll est rapportéde lui 2286
hadith.
A s m a b e n t A b o u , B e k r ( 1 1 8 ) : Q o r e y c h i t ed e T e y m , f i l l e
'AbdAllâhben Zoubeyr l'émir, la femme aux
d'elÇiddîq,rnère d'
'deux ceinlures",sceur aÎnée (par le père) de 'Aïcha, de plus
de dix ans.
'Awwâm. lbn
Elle assita à Yarmoûk avec elZoubeyr ben
'Awwâm s'en sépara plus tard.
Elle vécut plus de quatrevingt dix ans, gardantson éloquenceet
sa vivacité et étant la dernière à vivre €ncore parmi les
temmes émigrées(Mouhâjirât).Elle devint aveugle après que
'AbdAllâh,avec qui elle était à la Mecque,fût tué par
son fils
elHajjâjben Yoûsouf à la Mecque,en 73H, et mourut quelques
jours après lui. ll est rapportéd'elle dans les livres de hadith,
57 hadith.
'Oumeye (342) : de Khath'am. ll est relaté
âgme bent
qu'elle entra à I'lslam avant que l'Envoyéde Dieu n'entre dans
la maison d'elArqam.
Etle était des Deux Emigrations,la première avec son mari
Ja'far ben Abou Tâlib en Abyssinie,où elle ênlanta de lui
'AbdAllâh,Mohammedet'Awn.
Apràs le martyr de Ja'far à Mou'ta, l'an 7, Abou Bakr l'épousa
et eut d'elle Mohammed. Cha'bi rapporte qu'elle fut celle qui
indiqua l'utilisationdu na'ch (sorte de siège r'vière) pour la
malade,qu'elleavait vu en Abyssinie. Elle lava Abou Bakr à sa
'Ali.
mort. 'Ali ben Abou Tâlib l'épousaensuite.Elle vécut après

t. La dernier étant Abou Tofeyl 'Amir ben Wâthila le Leythita, I'année
IOOH, à h Mecque.
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elBarâ ben 'Azeb (246) : Ançârite de Khazraj ll entra à
l ' l s l a ma n l a n t e t p a r t i c i p aa v e c I ' E n v o y éd ' A l l â h ,g r â c e e t s a l u t
s u r l u i , à q u r n z e e x p é d i l i o n s ,l a p r e m i è r e é t a n t l e F o s s é
'Othmânle déléguaà Rey
en lran, d'ou il conquitAbhar, purs
Oazwîn(sud de la Caspienne)et Zanlân
ll mouruten 71H Sont rapportésde lur 305 hadithdans les deux
"Authentiques" 1 fles Çahîh d'elBoukhâriel MoustimJ
B i l â [ b e n R a b â h ( 1 2 7 ) l ' A b y s s i n M u e z z i nd e I ' E n v o y éd e
Dieu, un des Prédécesseursles Premierset ceux qui ont été
suppliciésdans la voie de Dieu, le premierdans l'lslamparmiles
esclaves,affranchi d'Abou Bakr, Badrite
D'apràs Jâber (ben 'AbdAllâh),'Omar dil : " Abou Bakr est
notre maître, rl a affranchi Bilâ1,notre maître, ,,
ll padicipaau Jihâdau Chêm.
Zeyd ben Aslam rappofie d'après son père gui dit : " Nous
arrivâmesau Chêm avec 'Omar Bilâl appelaalors à la prièreet
les gens alors, se souvinrent(de l'époqueavec) le Prophàte,
Dieu I'a béni et salué Je n'ai pas vu pleurerplus que ce jour
là. "
ll demandaà 'Omar,qui accepta I'autorisation
dL demeurerau
Chèm, et s'installa chez les Beni Khawlân, à Dârya
t. Traduction à défaut. En etfet, le hadith p
eut être "authenlique" en
'Tel
élant à un de-gré moindre que le "çahîh"
peut étre le iqs par
exemple., du "hasan" (bo1), du "hasan li-ghayrifr" (bon par analogie,
celui qui, bien que "faible" (da'îf), a été rapporté par divérses chaîÉes
el dont la faiblesse n'esl pas dûe à la "perversité" ou au mensonge
chez.l'un-des rap_porteurs),etc.. Les recueils de Boukhâri {Mohammed
ben lsmâ'ïl de Boukhâra) el Mouslim (ben Hajâ1 de Nichapour, de
Oocheyr) sonl appelés ainsi, car I'ensemble des savânts du Hadith
reconnait que la quasi{otalité de leur conlenu répond aux conditions
du (hadilh) " çahih " dont la définition esl : " Celui dont la chaîne est
bien reliée et lointe enlre lous les transmetlêurs, chacun d'entre eux
élanl juste ('adl) ef sûr (dabl) jusqu'à I'origine de la chaîne, el sans
gu'tl y apparalsse de marginalilé ou de défaut." "Reliée-jointe": chacun
I'a recueilli directemenl de I'autre (la seufe présomption, par exemple,
d'éloignament géographique ou de décalage entre la vie des deux
transrnelleurs (enfance devant vieillesse, morl-naissance,. .) fausse
celie cpndilion); "juste" ('adl): le musulman pubère, doué de raison, non
"pervers" el donl la bonne réputation n'est pas enlachée; "sûr" (dabt)
ne présenlant aucune défa;ilance dans sa mémorrsalion ou lorsqu'il
t r a n s c r i t ; " m a r g i n a l i t é " ( c h o u d h o û d h ) : o p p o s i fi o n d e q u i e s t s û r e t
jusle avec qui sont plus sûrs et plus jusles que lui; "défaut"('ilta): une
cause lrouble et sublile qui enlache le caractère " çahîh " (sùrarrthenlique) du hadith, bien qu'en apparence, il en semble'dénué. [Dans
.Teysir mouçtalah elhadîth"
de Dr Mahmoûd TahânJ
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(non loin de Damas) où il mourut l'année 2oH. Sont rapportésde
lui dans les fivres de hadith, 44 hadith.
'AbdelMottallb (254) : Qoreychile,
bent
9eflyya
Hâchemite. Emigrée, tante paternelle de I'Apôtre, sæur
germaine de Hamza, mère d'elZoubeyr ben 'Awwâm "ls Fidèle"
(hawâry)de I'Envoyéde Dieu.
Elle était v€uve d'elHârith,frère d'Abou Soufiân. Puis, l'épousa
el'Alwâm, lrère'de Khadlja, dont elle eut Zoubeyr, Sâ'ib et
'AbdelKaaba.
L'opinion prévalente est qu'elle fut la seule tantê de I'Apôtre à
âtre entrée à l'lslam.
EllE mourut I'année20 de I'Hégire,à plus de soixantedix ans et
fut enterrée au Baqî'.
Çrfllrya lsnt lloyet, (32a) : lsraèlite de Lévi (Lêwi). Ëpouse
du Prophète, mère des croyants.
Elle était avant, l'épouse de $allâm ben Abou Hoqeyq, puis de
Kinâna ben Abou Hoqeyq,deux hommes manlant la poésie arabe
parmi les Juifs.
Kinâna fut tué à Kheybar et elle ful alors parmi les captives. Son
père, chef des Beni Nadîr, ennemi de l'lslam, avait été tué
avant, à Beni Qoreyzha,
Elle entra à l'lslam et I'Apôtre l'épousa et fit de son
affranchisssm€nt sa dot. ll servit un rspas conséquent à cette
occasion et consomma le mariage à son retour de Kheybar.
Noble et intelligente,elle Était femme de religion, de lignée
digne, de beauté et réputée pour sa sérénité et sa clémence.
'Ali, et tut enterrée au Baqî'.
Elle mourut en 35H, au califat d'
Quelques hadith sont lransmis d'elle. Ont rapportÉ de Çafiyya,
'AbdelHârith.
notamment'Ali ben elHouseyn et lshâq ben
bcn OmcyÏe (232) : Qoreychite de Jomah. Un des
Çrtwln
notables de Qoreych. Son pàre, Omeyya ben Khalaf, un des
tyrans, mourut avec Abou Jahl, à Badr.
ll entra à l'lslam après la Victoire et le parfit.
ll assista à Yarmotk, où il commandait une partie de la
cavalerie. ll rapporta quelques hadith, mourut en 41H.
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L'illustre Prophàte
D'autre part, le Prophète (SB sur /ur) divisait son temps en
trois parties : un€ pour son Seigneur,Le Très Haut, une pour sa
famille et la troisièm€ pour lui-mâme. lt partageaitcelle pour luimâm€, entre lui et les gens. Ainsi, il s'aidait des notables pour
instruirs le commun du pzuple et disait :
" Happoftez-moi les reguêtes de ceux qui ne peuvent me les
farmular Gar eelui qui transmêt la rcquête de qui ne peut la
communiquer, Dieu lui assurera Ia sérénité le Jour da la grande
épouvante. "
elHasan {son petit-fils), disait :
" L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, ne culpabilisait
personne à partir d'une (simple) accusationou pour la faute d'un
autre, ni contirmait les paroles de quelqu'un contre un autre. "
Ainsi se manileste sa justice qui appelle tout croyant à s'en
imprégner.
Le détachement
Se détacher da la convoitisedE ce monde. Cela prémunit donc
contre cette convoitise et amàne l'homme à se contenter du
juste nécessaire.
* Le Prophète
fSB sur lui) a dit (à qui I'interrogeasur le moyen
d'ètre aimé par Dieu et les gens) :
" Détache-toi (ton cæur) de ce monde, Dieu t'aimera, ef
détach*toi de ce qu'ont /es gens €f tes gens t'aimeront. "
' L'Apôtre d'Allâh était le plus détaché, quand aux biens de ce
mondâ, parmi les hommss, C'ÉÎâitl'un de ses nobles caractàres.
Ainsi, dans l'Authentique, if est rapportâ que le Prophète fSB
sur lur) dit :
n Si i'avais l'équivalent en or du mont Ohod, je n'aurais pas
désiré qu'il restât chpz moi frols fours, autrement que de le
donnef ici et tà et ne laisser avec moi qu'une rdserve pour les
endettés. "
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L'illustre Prophète
' 'Omer entra un jour chez lui et le trouva couché sur une peau,
contenantde la bourre de palmier. ll dit alors :
"Kisra (roi de Perse) et Qayçar (César) dorment sur telle et
telle (chose précieuse) et toi, le Prophàte de Dieu, tu dors sur
çà et çà. ll répondit :
- Ou'y a t-il entre moi et (qu'ai-je à faire da) ce mdnde, ô
'Omar. Je n'y suis que comme un cavalier qui s'arrête pour
I'ombre d'un arbre ef gui repaû en la leissant. "
' À son rstour de Taef, blessé et en peine, Dieu
lui proposa de
lui changer les "Akhchabayn"(deux montagnesde la Mecquo) on
or et en argent.
ll dit afors : * lrlon Seigneur. Je ma rassasie un jour et t'en
remercie et je supporte la faim un autre êt T'invoque et Te
SuPPlie." t
' Ge qui apparait le plus de son détachementest son invocation
répétée :
" Seigneur,fais que la suôsriçfancede Ia famille de Mohammed
soit ce gui suffit "
Et dans le terme "subsislance",il y a déjà le sens de ce qui
pourvoit, sans suplus ni diminution. ll disait aussi :
n Le peu qui suffit vaut mieux que trop qui préoccupê...w
'
'AÏcha dit :
" L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et Salué,
mourut et il n'y avait pas dans ma chambre de quoi manger pour
une créature ayant un toie, si ce n'est une moitié (de pain)
d'orge dans une étagàreà moi.
Et il mourut en ayant gagÉ son armur€ chez un juif, pour trênto
mesures.çâ' " d'orge.
La pudÊur
Elle est inséparablede la foi, elle est bien €n tout. C'est le
sentiment éprouvé pâr peur de commettre un acte répréhensible
ou de dire un propos désobligeant,CEla apparalt pâr un€ roug€ur
t. L'auteur nole ici qu'il a rappodé le hadith dans sa significalionel non
dans sa lettre.
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L'illustre Prophète
au visage et le renoncement à ce qui pourrait dégrader ou
attirer des critiques. Ëlle est, chez la femme, au rang du
couragê chez I'homme.
' Cetts qualité
apparaît dans des hadith.
pudeur
partie de la foi ".
La
tait
"
" La pudeur ast en tout, bonne, elle n'amèneque le bian et elle
esf un rameau de la foi. "
t

Boukhâri et Mouslim rapportent, d'après Abou Sa'ld
elKhoudri, Oieu l'ait en Son agrément, qui a dit :
" L'Envoyé
d'Allâh,Dieu l'a béni et salué, avait plus de pudeurque la vierge
derrière le rideau de sa chambre, et lorsqu'il n'aimait pâs un€
chose, cela nous apparaissaità son visage. "
* 'Aïcha, Dieu I'ait en Son
agrément,dit :
" L'Apôtre,grâce et salut de Dieu sur lui, lorsqu'il lui était
apparut de quelqu'un ce qu'il réprouve, ns nomrnait pas alors la
p€rsonne en question, mais disait : " Qu'en est-il de gens qui
font telle chose ou disent telle et telle chose..." il dénonçait la
chose mais ne nommait pâs la pÊt$ohfl€.n
' Abou
Daoud rapporte,d'après Anas ben Mâlik qui dit :
homme
Un
entra en présencedu Prophète,Dieu I'a béni et
"
salué, avec des traces jaunâtres, mais il ne lui fit aucune
remarque. En etfet, p€rsonne n'avait à îaire lace, de sa part, à
quelque chose de blessanl. Ainsi, lorsque I'homme sortit, it dit
(à ceux avec lui) :
_ Si yous pauviez lui dire qu'il lave cela. , ., C'sst à dire les
traces jaunâtres sur son vôtement.
' Dans ce qu'à rapporté
el8oukhâri, d'après 'Aïcha, celle-ci
dir:
r. Car cgux avsc lui alors, en avaienl aussi été témoins.. En elfet,
commÊ il apparaîTdans la Sounna, un conseil à donnar à une Dersonne
sur un défaul ou un péché na louchanl slrictemenl qu'elle, doi[ lui âtre
donné en privé et non ôn public (auqual cas. le conseil, bonns action an
lui-mème, ss iransforme en 'ta'yî1" offense, donc péché).
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L'illustre Prophète
" L'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué, n'étaitni indécenl
ni grossier,ni criard dans les souks. ll ne rendait pas le mal (à
son égard) par le mal, mais il pardonnaitet eftaçait "
Ceci d'ailleurs,est sa descriptiondans la Thora, comme I'a
'AbdAtlahben Salâm, Dieu {'ait en Son agrément.
rapporté
' De cette profondepudeur, son regard ne pesatt sur le visage
de personneel il se montraitallusif(sur ce qui était préférable
de ne pas nommer),lorsqu'ilétait obligé de parler de quelque
chose qu'il réprouvait.
' 'Aîcha, Dieu I'ait en Son agrément,rapporte: * Je n'ai pas
vu de l'Envoyéd'Allâh,bénédictionet salut sur lui, et il n'a pas
vu de moi. " C'està dire de la nudité.1
La

sociabilité

de la personne,est sa
Parmi ce qui fait I'accomplissement
sociabilité êt sa relation bienfaitrice avec sa famille. Le
componementdu Prophèted'Allâh en ce domaine est proverbial.
n Anas ben Mâlik dit :
pendant
" J'ai servi I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué,
dix ans et il ne m'a pas dit une seule fois "ouf" 2, ni d'une
chose que je lis pourquoiI'as-tufaite, ni d'une chose que le ne
fis pas, pourquoi l'as-tu délaissée."

r. Entre éooux, cela fait partie du domainedu permis (moubâh),(cotnme
dormir. mànqer, s'asseoir, etc...). Le permis (moubâh) étant I'allribul
d'orioine dan-s les choses et les' actes. d'après I'opinion de nombreux
savahts des "fondements du Droit, "ouçoÛ|",du moment que la religion
ne leur a Das donné un des quatre autres statuts, à savoir I'inierdit
'harâm" doht l'auteur est appelê à en ôtre châtlé et le non auleur à
âtre récompensé, I'obligalciiie "wàiib" dont I'auteur est récompensé
el le non auleur appelé à être châtier, la recommandé "mandoûb" donl
I'auteur esl récômpensé et le non auteur soumis à aucune
r é c r i m i n a t i o n .l e r é i r r é h e n s i b l e" m a k r o Û h " d o n l l ' a u t E u r n ' e s t p a s
appelé à être châtié'el le non auleur, récompensé.Ouant au permis
"rirbubâh', cité plus haut, il entraine ni récompense ni récriminalion
(s'il n'est accomiragnéd'aucune inlention particuliàre).
e. Interjection marquanl le méconlentement.
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L'illustre Prophàte
' 'Aicha, Dieu I'ait en $on agrément,dit :
* Personns n'avalt un meilleur caractèreque I'Envoyéd'AllÊh,
sâs
Dieu I'a béni et salué. Personns ne I'appelait, Permi .me
cbinpagnonsou les gens de sa Maison sans qu'il ne répmde
voici vErs toi (labbeyk)". c'est à dire gu'il répondait aux
demandes.
. un de ceux qui le connaissait I'a ainsi décrit ;
" ll Plaisantait
avec ses compegnons, se mêlait à eux, s'entretenaitavEc eux,
jouait avec les enfants, les mettâit sur son gsnou. ll répondait à
i'appel du libre, de I'esclave, du peuvr€, visitait les malades
aux endroits éloignés de Médine et acceptait les excuses' "
Et il suffit à ce suiet, I'attestationde son seigneur Puissant et
Majestueux
de Dlru, tu el 6t{ rlfeblr
K Par une mbérlcordr
avoc eux, st tl tu evalr ÔtÉ ludl, dur dc GCtll' llr
eutour dc, tol. Perdonnl.hur
3e 3erulent dl$lpÉr
donc, drmende pardon poul tul tt conrultr-læ drnr
3 - La tamillede'lmrân - t59
fa déclrlon...*
La grandË

dévotion

. ce qui êst authentiquem€ntrapporté de lui, Dieu l'a b6ni et
salué, de son dire :
n Je demande pardon à Attâh dans le iour ccnt fols * et dans
une vgrsion r soixente dix fois '
. Dans un hadith authentique, d'après ellrioughlra ben cho'ba,
grâce et
Dieu l'ait en Son agrément, qui dit : " L€ Prophàte,
pieds
salut sur lui, se leva en prière au point que ses
qu'il t'a âté
peine,
alors
cette
Toute
:
lui
dit
ort
s'enflèrent.
pardonnÉdeteslautespasséesetlutures?llrépondit:
?
- tVe serars-,1epas alors un adorateur reconnâissenf "
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L'illustre Prophète
*'Alcha, Dieu I'ait
en Son agré6rent, rapporte : ( L'Apôtre,
Dieu I'a béni et salué, persévéraitdans tout ce qu'il laisait. eui
pourrait endurer ce qu'il endurait ? ll jetnait, à tel point qu'on
disait : il ne mangs pas, et ne jetnait pas, à tel point qu'on
disait: il ne jerlne pas. Voulais-tule voir priant la nuit que tu le
voyais et voulais-tule voir y dormir quê tu le voyais.
"
' Abou
Daoud rapporte dans ses *Sounan", d'apràs 'Awf ben
qui
Mâlik,
dit :
" J'étais avec le'Prophète d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, une
nuit. ll se brossa les dents, fit ses ablutions, puis se tint debout
pour prier et je me mis avec lui. ll commença et récita (sourate)
'elBaqara"
{La Vache). ll ne passait à un v€rset décrivant la
miséricorde qu'il s'arrêtât et la demandait, et n'arrivait à un
verset décrivant le tourment, qu'il s'arrêtât et demandait à
Dieu de I'en protéger.
Ensuite, il s'inclina et resta ainsi un temps semblable à celui oir
il fut d€bout, et disait : - Gloire au Possesseurde la domination,
de la royauté,de I'ordre de la création et de la puissance,
Puis, il se prostema st dit de même. Ensuite, (il se leva et) il
récita (sourate) "Al 'lmrân" (La famille de 'lmrân). Et ainsi de
suit€, sourate après sourate, il faisait de même.
L'humilité
' ll lui fut donné (par
son Seigneur)de choisir entre ôtre un
prophète roi ou un prophète simple adorateur. Et il nous inlorma
que Dieu Le Tràs Haut, ls récompensade son choix d,être simple
seruiteur,en faisant de lui le plus illustre des fils d'Adam. le
premier à sortir de têrre (ressusciter) et le premier à
intercéder.son choix fut la marque éclatante de son humilité.
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L'illustre Prophàte
* Abou Oumêma, Dieu I'ait en Son agrément, dit :
" L'Envoyé
d'Allâh vint vers nous, appuyé à un bâton. Alors, nous nous
levâmes. ll dit alors :
- IVe vous levez pas comme se làvent les peuples étrangers
pour vénérer certains d'entrs eux... Et, il ajouta : ie ne suis
qu'un seviteur. Je mange comme mdngs l'esclave et m'asseols
comme s'asseoff I'esctavo. "
' Ce qui est connu de lui et rapporté par plusieurs de ses
compâgnons:
qu'il montait sur l'âne, prenait en crouPe derriàre lui sur sa
monture, visitait les pa.uvrês, s'asseyait avec les démunis,
répondait à l'invitation de I'esclave, s'asseyait parmi s€s
compagnons,mËlé à eux, prenait une place là où il en trouvait
une. On I'invitaità manger du pain d'orge et du beurre rance et
il venait.
' ll dit aussi :
" N'en njoutez pas â mon sujet comme ont fait
Ies Chrétiens âvsc Ie fils de Maie. Je ne suts gu'un adoreteur,
a/ors difes " l'adorateur de Dieu et son prophète" "
* Ce qu'ont rapporté quelques unes de ses Épouses :
qu'il était dans sa maison au service de sa tamille, nettoyait son
vêtement, trayait la brebis, raccomodait son habit et sês
sandales, se chargeait de son proPre service, entr€tenait lâ
maison, attachait le chameau, lui donnait sâ nourriture,
mangeait avec le serviteur, pétrissait avec elle la pâte, pottâit
sa marchardise (courses)du marché. "
La

plaisantcrie

jurtr

Est-cs que le Prophàte, grâce êt salut sur lui, per sa
personnalité6minente,sa mission, la charge de la direction des
hommes, plaisantait ?
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Oui, il plaisantait,mais quelque fois, car ses charges ne lui en
laissaient pas le temps. Seulement, quand il plaisantait,il ne
disait que la vérité.
ll faisait ainsi acte de bienfaisance,en faisant entrer dans le
cæur de ses compagnonsla gaité et en s'amusant avec leurs.
enfants pour les distraire et les divertir.
'Anas ben Mâlik,
Dieu I'ait en Son agrément,dit :
n Un homme vint voir le Prophète,Dieu I'a béni et salué, et lui
dernandade quoi être transporté,un chameau ou autre monture.
fl fui répondit : _ /Vous fe ponercns sur l'enfant de la chamalle.
_ Envoyé d'Allâh,que ferais-jeavec le petit de la chamelle?
- Est+e que les chameaux n'engendrent pas que des chameaux?
dit alors I'Envoyéd'Allâh, bénédictionet salut Sur lui.
' No'mân ben Bechîr,
Dieu soit satisfait d'eux, rapporte :
Prophète,Disu I'a béni et salué, à
" Abou Bakr demanda au
entr€r et entendit afors 'Aïcha (sa fille) élever la voix à celle
de I'Envoyé d'Allâh, grâce êt salut sur lui. Lorsqu'il entra, il
voulut la corriger et dit : _ Est-ce que je te vois lever la voix
sur celle de I'Envoyéd'Allâh ?
L'Apôtre s'interposait alors à lui puis, Abou Bakr sortit irriîé.
_ Comment trouvês-tu la façon par laquelle je t ai épargné de
l'homme ? dit à 'Aïcha, I'Envoyé de Dieu, bénédiction et salut
sur lui. Ouefquesjours apràs. Abou Bakr demanda à s'introduhe
chez le Prophàte (SB sur lur) et les trouva les deux, en accord.
_ Mêlez-moi à votre paix, comme vous m'âvoz mêlé à votre
guerre !
_ Volontiers ! Volontiers I dit le Prophàte fSB sur lui). "
' Hasan elBaçri, Dieu I'ait sn sa
miséricorde, rapporie qu'un€
femme vinl s'enquérir de son époux. L'Apôtre, Dieu l'a béni et
salué, fui dit alors :
* Ton épux qui a ûns l'æil du blarc ?
"
Elle pleura alors, pensant qu€ son mari devint aveugle. Elfe fut
alors inlormÉe qu'il n'y avait pas d'æil sans blanc.
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La

miséricorde

Une bienfaisanceuniverselle,pour toutes les créatures,
r Et l{ou8 ne t'ryons Ênvoyd que comm€ grûce pour
2l - Les Prophètes- 107
lee mondee. r
€t une miséricorde, particulièrs aux croyants,
n...r eyec les croytnts
pleln de mansuétude,
I _ Le Repentir _ 129
mlsérlcordleun "
De la premiàre,on citera le fait suivant : lorsque son peuple
(Qoreych)le démentit,Gabriel vint lui dire :
que t'a dit ton peuple et
" Dieu Le Très Haut a sntendu ce
comment ils t'ont r6pondu. ll a ordonnê à I'ange des montagnes
de servir tes volontés à leur sujet. L'ange des montagnes
l'appela alors et le salua, puis dit :
je ferai
" Ordonne-moice que tu veux, et si tu le désires,
etfondrer sur sux les Akhchabayn t. Le Prophète,bénédictionEt
salut sur lui, dit alors :
fVon. J'espêre plutôt qu'Allâh fasse surgir de leur
descendanæ qui adore Dieu uniquement, sans rien Lui associer."
* 'Aïcha, Dieu I'ait en Son agrément, monta un chamsau rétif.
Elle se mit alors à le faire aller et venir, pour le contraindre, si
bien qu'il peina. L'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué, lui dit :
Ayêc douceur, d îIcfta. '
- "fl dit aussi : ,, Unê femme est enfrde en enfer pour une chaffg.
Elle l'enfetme jusqu'à ce qu'elle mourût : ni elle l'a nourrie
quand alle I'enferma et ni elle la larissa aller libre de manger ies
ôesfio/es da la terre. "
Quant à la miséricorde pour les croyants, on peut citer le dire
du Prophète,grâce et salut sur lui :
* Si ce n'était la fait de ne pas imposer à ma communavté çe
qui lui est difficile, ie leur aurais ordonné le brossagr des denfs
(siwâlrJ avec chaquê Piàre. "
r. Deux montagnesenlre la Mecqr.reet Mina,
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' ll dit aussi :
" Ne ma rapportez rien sur guicongue de mes
compagnons, car je veux venir yêrs yous, Ie cæur serêin. "
. Un bédouinvint
lui demanderquelque,nor". tt tui OonnaJt Oit
ensuite :
que j'ai bien agi avec toi ?
" Esf-ce
_ Non, dit le bédouin,nullement! ,
Les Musulmans alors fursnt irritÉs de ce qu'il dit et altàrent
vers lui pour le frapper pour son inconduite€nvers I'Envoyéde
Dieu, bénédictionet salut sur lui. Celui-ci leur fit signe de se
retenir puis, se leva, entra dans sa maison, ênvoya chercher le
bédouin(ou lui fit apporter)et lui ajouta dê I'aumône.Puis, il lui
dit : * Ai-je bien agi ?
_ Oui, réponditl'homme. Dieu te récompenselargement I
Tu viens de dire cela, dit l'Envoyé d'Allâh, mar's rnes
compagnons resssnfent encore cela (que tu as dit avant). Si fu /e
veux, tu diras devant aux ce qua tu yrens de me déclarer afin
que ce qui est en |eurs cæurs contre foi se dissipe. L'homme
répondit oui et lorsque vint le lendemain, ou le soir, I'Apôtre
dit: " Ce bédouin a dit ce qu'il a dit puis, nous lui donnâmes plus.
Il prétendit alors qu'il en était satisfait. En est-il ainsi ?
_. Oui, affirmale bédcuin.Dieu te récompenselargementI
L'Envot'é d'Allâh dil alors :
_ Mon exemple avec lui est à la ressemblancê d'un homme dont
la chamelle s'enfuit. Les gens Ia suivirent mais cela ajoutait à
son éloignement. Alors, son propriétaire les appeta : laissez
entre moi et ma chamelle, je suis plus doux avec elle et la
connais mieux. II se dirigea au devant d'êlle, rarnassa pour elle
de I'herbe, se la eoncilia jusqu'à ce qu'elle vlnt et se mif â
terra. Alors, il y posa ses affaires et Ia monta. Et sj je vous
avarb /arssé faire lorsque dit l'homme ce qu'il dit et que vous
I'eûfes tué, il serail êntÉ en enfêr. "
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La

tidÉlité

' 'AbdAllah ben Abou elHamsâ rapporte :
o Je conclus un€ vents avec I'Apôtre, Dieu I'a béni et salué,
âvant la Révélation. ll restait quelque chose à lui devoir et
m'engageai à lE lui appoÊer à la place où il se trouvait. Mais,
j'oubliai et ne m'en rappelal qu'apràs trois jours. Je revins
alors et le trouvai à sa place. ll dit :
- Jeune homme, fu m'as éprouvé. Je su,s ici, depuis trois iours
à t'attendre. "
Le môme fait se produisit pour son ancètre lsmaêl qui lui a valu
l'élogede Dieu Le Très Haut.
. r< Et rappelle (leur en récltant) dens le Llvre,
lsmaË|. . ll étalt rlncàre dans ses engagements et
étalt Envoyé et Apôtre. ll ordonnalt à se femllle la
prlàre of f 'aumôna st étalt aupràe de son Selgneur
egrét. r
ftg-Marie-54)
" Boukhâri rapporte,d'après Anas ben Mâlik, qui dit :
,, Lorsqu'on oflrait au Prophàte, Dieu I'a béni et salué, quelque
chose, il disait :
- Atlez avec cela à ta maison d'une telle. EIle était une amie de
fihadîja, elle aimait Khadîia. "
' Abou Tofeyl rapporte :
j'étais un jeune garçon' Une femme
" Je vis I'ApÔtrealors que
vint et s'approchade lui. ll étendit pour elle, sur le sol, son
vêtement d'épaule et elle y prit place.
Je dis alors : qui est-elle?
- Sa màre (par le lait) qui I'a allaité, me répondit'on."
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I Quant aux obligations pour chaque musulman, à l'égard du
ProphèteAimé, bénédictionet salut de Dieu sur lui, elles sont
dix :
croire €n lui, I'aimer, lui obéir, le suivre, le prendre en
exemple,la grande dÉférenceà son égard, I'importancedonnée à
tout ce qui le lie, le conseil (la sincérité et I'attachement),
aimer les gens de sa Maison et ses compegnons,la prière sur lui
{bénédictionet salut de Dieu sur lui}.

t. Terme de la traduction. Ce dernier paragraphe est briàvement
résumé.
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Référencas du livrc

:

. Sîra d'lbn HichÊmannotée par elSouheyli
. .elKâmil" (Le complet) d'lbn elAthîr
' "elBidâya wa elNihâya" (Le commancementet la fin)
d'lbn Kathîr
. *Moukhtaçar elSîra" du Cheykh 'AbdAllâh ben
Mohammedben'AbdelWahhâb
Dieu les ait tous en Sa MisÉricorde et m'accorde ainsi
qu'à eux ce qu'll accorde aux hommes bienfalsants.
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ANNEXES

Abritgé blographlque I
2 citéspar I'auteur
Compagnons
dequelques
'Abbld hcn Elchr (297) : Ançârite, chef Aws, Badrite (un
des trois cent treize Compagnons à la bataille de Badr la
Grande). Parmi ses mérites, lE récit rapporté par Boukhâri,
d'après Anas ben irlâlik, des deux lumiàres l'éclairant lui et
Çuseyd ben Hodeyr, à leur retour chsz eux, par une nuit
sombre, da chez le Prophàte, bénédiction et salut sur lui. ll
Entra à l'lslam par Moç'ib ben 'Omeyr. ll fut un des collecteurs
de la Zakât au temps de I'Envoyé, chez Mouzeyna et Beni
'jour du Yemàma' 3.
Souleym, et mourut à 45 ans, le
'Abblr

(t s9) : le Ooreychite,
bcn 'Abdrlllottrllb
I'Hâchemite. Oncle du Prophète, il naquit trois ans avent
'l'ennée de I'Eléphant" et êntra dâns l'lslam avant la Victoire
(la prise de la Mecque). ll accompagna 'Omar au Chôm. De taille
haut€, il avait un€ belle prestance, une foÉe voix, éteit
gânéreux,homme d'indulgencEet de eonseil. Ses Enfants6tâient
'AbdAllâh (le savant), 'ObeydAllâh, Qotham,
elFadl (l'ainé),
'AbdelRahmân (décéd6 au Ghâm), Ma'bed (mon au Maghreb),
Oum Hablbe.
Parmi ses enfants âussi, Kathlr (le juriste), Tammâm (parmi
les héros de Ooreych), Oumeyma. La màre de ses demierc ffait
"oum weled" (voir note 1, p.492).

r. Tiré orincioalement d'une compilation dc : condonsé sn trds volumge
'Siyar ...'- (Biographbs). ouvrage en 23 vol. de
de M.H. 'Aqtl eur les
de iéfôrencs sl aulres eources; 'cl
I'imam DhaÉebi. tilé deg livrcs 'Nouzhe
elMoullaqln' conrmenlaire de
lçâba...' d'lbn Hajar d'Asqalon;
Êiyâd slÇâlihin de I'imam i*awawy.
2. lbn Haiar d'Ascalon a dil: .Et le due iuste (délinilion du Compegmn
de I'Ap,ôtr-e)à laquelb ie me suÉ arrÔtÉ' esl: ls Çompagnon o8l c€lua
aui a-rerrcontr6 le ProptÈte. Disu I'a bÉni et sslué, croyant cn lui (au
iromant de la renconlre) et qui mourut en musulman' Celui qui I'r
'renconlré'
inclut à la' foie belui qui I'a côtoyé longuemant ou
briàvement, celui qui e rapporté dc lui (das hadith) el oalui qui n'a pac
rapporté, csfui qui a participé avec lui à dgs expÉdilionsel-qui.n'a pae
oailicipé. cslui qui I'a vu de s€s yeux, màm€ non repprocho ds lul âl
êàtui àui'n'i pu le voir sn rabon ô'un emPâctremenl oomme le câcité..
Leur nornbre est conddéré par beauæup à l14O0OComprgtnnr'
g. Dans l€ Èl€id.La balaille contre iiouseylima l'lmpodeur, an 12H.
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Ainsi qu'elHârith, dont la màre 6tait Houieyla bent Jondob des
Beni Temfm. el'Abbâs 6teit de ceux qui tinrent bon le jour de
Honeyn, avæ I'Envoyé de Dieu, tenant sa mule par le morc,
ll est confirmé d'apràs le hadith d'Anas, qu'à l'époquÊ d'
'Omer, celui+i pr6sidant à la 'priàre de demande de pluie",
invoqua Dieu en disant : * Seigneur, lorsque la sécheresse
s'abattait à l'époque de ton Prophàte, nous t'invoquions par lui
et (aujourd'hui) nous Te demandons la pluie par I'oncle (vivant
parmi nous) de Ton apôtre, el'Abbâs. " ll vÉcut 88 ans et
mourut I'an 32H. 'Othmân présida à la priàre (du défunt) et il fut
entené au Baql'. ll est rapporté de lui 35 hadith (du Prophàte).
bcn 'AbdAllËh ban Obry (298) : Ançârite de
Khazraj. Badrite, il participa aussi aux autres batailles. Parmi
les illustres des Compagnons. Son père était le chef des
Hypocrites. ll mourut le jour du Yernàma.

'AbdÂlllh

brn, 'Amrou bcn cl'Aç (72) : Qoreychite de
Sahm. L'irnam, le savant, I'adoratour. ll entra à l'lshm avant
son père, 'Amrou ben el'Aç, lui-même compagnon qui 6tait plus
agé que lui seulementd'environonze ânnâes.
ll demanda I'eutodsationde transcrire ce qu'il entendait du
Prophète et I'Envoyé I'y autorisa. ll est un des ''Abâdila" 1 et
tint l'étendard de son pàre à la bataille du Yarmotk contre les
Rotm. Mo'âwia le délfuua à Korlfa (lraq). ll mourut I'an 65H et
lut entené dans sa petite maison €n Egypte.
'AbdÂlllh

'AbdAllûh

ben Houdhôfa (317) : un des Prédécesseurs
(dans l'lslam) et des émigrés en Abyssinie,Badrite.
L'Apôtre I'envoya sn m€ssager à Chosroès. ll combattit au
Chëm, fut fait prisonnier à Césarée (Qaysâriya, Turquie
actuelle)et amené au César dss Rotm qui lui proposa de se faire
chrétien avec d'immensesattributions.Mais il persévéra dans
l'lslam malgré les tortures et son attitude exemplaire

t. L.es-Ço.mpagnons
qui portaienl..lenom de 'AbdAllâhsont près de trois
cenls. Mais on entend par 'AMdila quatre parmi sux, en rsison de leur
longue vie apràs le Prophète et de leur scienc€ qus'Abbâs
les gens
(lbn
recueillirenl. Ce sonl 'AbdAllâh ben 'Omar, 'AbdAllâh bsn
'Abbâs), 'AMAllâh ben elZoubeyr, 'AbdAllâh ben 'Amrou ben el'Aç.
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impressionnas€s ennemis qui le relachàrentainsi que les autres
prisonnierc, avec des présents. ll mourut à l'époque d' 'Othmân
'Affân,
bEn
'AbdAlllh

ben Je'fer (342) :
Qoreychite, Hâchemite, il
naquit en Abyssinie parmi les émigrés. ll était le fràre, par la
màre, de MohammedbEn Abou Bakr et d€ Yahya ben 'Ali ben
Abou Tâlib.
Orphelin de Ja'far ben Abou Tâlib, tué à Mou'ta, il fut élevé
pràs de l'Envoyé qui pria Dieu de bénir ses affaires. De fait, il
fut tràs riche et d'une générosité proverbiale.ll mourut l'annés
80H. Sont rapportésde lui 25 hadith.
.,,AbdAllâh ben Mes'o0d (118) : de Houdheyl. Mouhâjir,
Badrite, prédécesseurdans l'lslam, un dss Prédécesseursles
Premiers(elSâbiqoûnelAwwalloûn)1. " J'étais le sixiàme de
six, dit-il, et il n'y avait pas sur terrs d'autres musulmans que
nOUS. D

ll était des Deux émigrations(en Abyssinie puis à Médine) et
participa avec I'Envoyé à toutes les expéditions.D'une grande
intelligence,il est un des grands savants parmi les Compagnons.
'AbdAllâh ben Mes'oûd disait :
" Lorsque nouq apprenionsde
I'Apôtre,Dieu I'a béni et salué, dix versets, nous n'apprenions
rien des dix autres qui étaient révélés ensuite, avant d'avoir su
et assimiléce que contiennentles dix précédents(de science)."
elBoukhârirapporte,d'après Abou Morisa (l'Ach'arite)qui dit :
. Nous nous présentâmes(à Médine)moi et mon fràre, venantdu
Yémen. Nous séjournâmes (à Médine) un moment et
considérionsalors lbn Mes-oûd et sa màre de la lamille du
Prophète,bénédictionet salut sur lui, tant étaient fréquentes
leurs alléesst venueschez lui. "
t. elSâbiqoûn elAwwalloûn (les Prédécesseurs les Premiers) sonl ceux
parmi les MouhâjirTn {Emigrés à Médine} et les Ançâr (habitants
musulmans de Médine qui les ont accueillis) qui onl dépensé dans la
voie de Dieu et combattu avanl la Vlctoire, ceux présenis avec le
Prophàle au sermEnt de l'Agrément (Bay'at elRidwân, an 6H). lls étaient
mille qualre cenis. A leur suiel, Mouslim rapporte, ...d'après Jâber ben
AbdAllâh que I'Envoyé d'Allâh Dieu I'a béni et salué, dil : . N'enlrera
pas en Enfer quiconque prâla le serment sous l'Arbre, .
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ll fut nommé à la Juridiction et au Trésor d'elKotfa (lraq) à
l'époqued' 'Omar et au début du califat d' 'Othmân,puis revint
à Médine où il mourut en 32H et fut enterré au Bagî'.
'AbdAllâh ben 'Omar
hen Khettâb (2a6) : le Qoreychite.
L'imam,le savant,cheykh de l'lslam. ll entra à l'lslam enfant.
Rsfusé pour sa jeunesse (14 ans) à Ohod, sa première expédition
Tutcelle du Fossé.
ll assista plus tard à la conquête de I'Egypte (oir plus de
quarante de ses habitants rapportèrentde lui des hadith). ll
participaau Jihâd notammentau Chêm, en lraq, au Maghrebet
en Perse, séjournaen Azerbaidian.
ll était réputé pour son détachement, étant donné ce qu'il
distribuait.D'après Nâfi', il ne parvint à la mort qu'il n'erlt
affranchiavant mille personnesou plus.
Grand savant, il répondail aux questions des gÊns au
'AbdAllâhben 'Abbâs (lbn 'Abbâs).
Pèlerinage,avec
ll est I'un des six qui ont le plus rapporté du Prophète [après
Abou Houreyra (5374 hadith), avant Anas ben Mâlik (2286),
'Aïcha Mère des croyants(2210), lbn 'Abbâs (1660), puis
ll est ainsi rappofté de lui 2630
Jâber ben 'AbdAllâh(1540)].
hadith.ll mourut I'an 72H à l'âge de 85 ans.
'AbdAllâh ben Oum Maktoûm (2O7J: Qoreychite,Mouhâjir,
parmi les Prédécesseurs,cousin mâternel de Khadîja. ll était
aveugle et un des muezzins du Prophète avec Bilâ1,Sa'd el
Qarazh et Abou Mahdhoûra.L'Apôtre lui confia les aflaires de
Mâline, en son absence,treize fois.
'abasa " (80)
C'est de lui qu'il est question dans la sourate "
l l m o u r u t m a r t y r à l a g r a n d e b a t a i l l e d ' e l Q â d i s i y y a( 1 6 H . )
contre les Perses.1l est rapportéde lui trois hadith.
'AbdAllâh ben Sa'd ben Abou Sarh (354) : le Qoreychite,
frère de lait d' 'Othmân. ll était un des scribes du Prophète,
'Othmân,à
apostasia,puis revint à l'lslam sous la protectiond'
la Victoire.
'Omar. $ur toute I'Egypte
It était nommé en Haute-Egyptesous
'Othmân
qui
le chargea notamment
ensuite, à l'époque d'
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d'engager le Jihâd en Afrique du Nord (ffrfqiyya) et lui envoya
pour cela, en renloft de Médine, une armée dans laquelle se
trouvaient notamment 'AbdelRahmân ben Abou Bakr Çiddîq,
'AbdAllâh, 'ObeydAllâh et 'Açim fils
d' 'Omar ben Khattâb,
'AbdAllâh
ben 'Amrou ben el'Aç,'AbdAllâh ben elZoubeyr,
Ma'bad ben el'AbMs et Men'vânben elHakam.ll était estimé et
aussi réputé pour sa vaillance.
ll ne prit part à la .fitna" (grande épreuve) entre les croyants
et mourut à l'époque de 'Ali.
'AbdAllâh ben Salâm (185) :
I'lsraélite.L'imam, le savant.
,r êntra à l'lslam lors de la venue du Prophèteà Médine et était
un savant des Ecritures.
ll rappoila : u Lorsque le Prophète, Dieu I'a béni et salué,
arriva à Médine, les gens se pressaientautour de lui et j'étais
parmi eux. Lorsqueje le vis, je sus qu€ son visage n'était pas le
visage d'un msnteur. La premiàre choss que i'ent€ndaisde lui
fut : " O gens, répandez le salut (salâm), donnez la nourriture
(ta'âm), joignez vos proches en parênté (arhâm) et priez la nuit
alors que les gens dorment (niyâm), vous entrerez au Paradis
avec le salut (salâtn)". "
ll assista avsc 'Omar ben Khattàb à I'entrée à Beyt elMaqdis
(Jérusalem)et ]a prise d'eUâbia 1. Plus tard, prenantune épée
en bois, il s'écartade la Titna". ll mourut à Médine l'an 4{lH. ll
est rapportéde lui 25 hadith.
'AbdelRahmân ben'Awf (1
15)
le Qoreychite. Un des
Prédécesseurs,un des Dix annoncésau Paradis et des six du
Conseil désigné par 'Omar pour sa succession.
Badrite, il participa à toutes les autres expÉditionsdont Ohod,
où il reçut vingt et une blessures.
Emigré (Mouhâjir),il arriva alors démuni à Médine et son trèrê
d'accueil, Sa'd ben elRabl', lui proposa la moitié de ses biens et
de se sÉparer de la plus belle de ses deux temmes afin qu'il
l'épouse. ll refusa,en priant 0ieu pour lui et lui demandade lui
indiquer le marché. lbn 'AbdelBarrdit :

1. Non loin du Golan. Là, 'Omar ben Khattâb prononçaun'discourscélàbre.
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" Son renom dans le commerce était considérable.
ll laissa à sa morl mille uhameaux,trois mille moutons et cent
chevaux.ll avait à elJorl (au nord de Médine) une terre irriguée
en vingt points. "
Avant cela, il légua mille chevauxet cinquantemille dinars pour
le Jihâd dans la voie de Dieu. ll fit aumône un jour, d'une
caravane de sept csnts chamsaux transportant du bté et des
aliments.ll mourut à Médine l'an 32H. Sont rapportésde lui 65
hadith.
Abou Avvotb l'.ânçârlte (181) : Khâled ben Zeyd. Des Beni
Nadjâr.ll assistaau deuxièmesermÊntd'el'Aqaba.
L'homme chez qui le Prophàte, bénédictionet salut sur lui,
logea à son arrivée à Médine, sa chamelle s'étant arrêtée
devant sa maison. Badrite, il participa aux autres expéditions.
avec I'armésde Yezîd ben
ll assistaau siàge de Constantinople
Mo'âwia l'an 52H, y mourut et tut enterré non loin de ses
murailles. Sa tombe, que des ignorants viennent invoquer,
jouxte aujourd'hui la mosquée Ayyotb à lstanbul. ll est rapporté
de lui 155 hadith.
Abou Bakr elÇlddÎq : {'AbdAllâh ben Abou Qohâfa)
Qoreychitede Teym. Le premierà avoir cru à I'Envoyéde Dieu,
parmi les hommeslibres adultes,son compagnondans la grotte
(lors de I'Hégire;Coran 9,40).
Un des notables de Ooreych, il connaissaitpariaitementles
tribus, leurs généalogies,leurs poésies...Badrite,un des Dix
annoncés au Paradis, le meilleur de la Communautéaprès
Mohammed,grâce et salut sur lui 1. ll participa à toutes les
expéditionset dépensaittous ses biens dans la voie de Dieu. Ses
mérites ne s€ comptentpas.

t. L'ordre da mérite pour la quasi lotalité des savanls de la Sounna et
de la Cornmunauté (Ahl elSounna wa elJamâ'a) étant le suivant: Abou
'Omar, puis 'Othmân puis 'Ali, puis'
Bakr puis
le reste des Dix donl
I'annonce du Paradis a Été feile, puis caux de Badr (Badrites), puis oeux
d'Ohod, puis ceux du sermenl de l'Agrément (Bay'at elFlidwân).
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ll dirigeait la prière au cours de la maladie du Prophàte,
bénédictionet salut sur lui, qui dit : " Appelez Abou Bakr, qu'il
dirige les gens à la priàre. " I
ll dit aussi : " Prênez exemple des deux apràs moi: Abou Bakr
et'Omar." 2
Premier des "Califes bien-dirigés",il succéda au Prophète
comme chef de la Communautédes croyants.
Au cours de son gouvÊmementqui dura deux ans et trois mois,
il combattit les apostats, rétablit I'unité de la Péninsule des
Arabes et'furent conquis la lerre de Châm (Syrie, Liban,
Palestineet Jordanie actuels) et une grande partie de l'lraq. ll
mourutI'an 13 de l'Hégire.
Sont rapportésde lui dans les livres de hadith, 142 hadith.
Abou Dhar le Ghlfarlte (296) : (Jondob ben Jounâda) de
Beni Ghifâr. Un des Prédécesseursles Premiers.
Le Prophète lui demanda de prêcher la religion dans sa tribu
dont la moitié y adhéra alors (avant I'Emigration),avant que
n'adhère I'autre après I'Emigration.
Très brun de peau et d'une chevelureabondante,il était réput6
pour sa franchise et son détachement st donnait des avis
juridiquesaux époques d'Abou Bakr, d' 'Omar et d' 'Othmân. ll
assista à I'entrée à Beyt elMaqdis avec 'Omar.
Abou Dhar rapporte : " Mon "ami intime" (khalîly), Dieu I'a
béni et salué, m'a recommandésept chosss:
d'aimer les pauvres et les côtoyer, de considérerqui est (dans
la situation matérielle)en dessous de moi, de ne rien demander à
personne, de joindre les relations avec les gens de ma parenté,
même si eux se détoumentde moi, de dire la vérité même si elle
est amère, de ns craindre aucuns récrimination pour {la
'causs"
de) Dieu et de multiplierla parole ' pas de puissancsni
de force si ce n'Est par Dieu " (Lâ hawla...) car elle est un
trésor sous le Trône. o

t. Boukhâriat Mouslim.
a. D' apràs Houdheyiaben elYamân.Happortépar las auteurs de Sounan.
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ll mourut sn 32H à Rabadha 1 où il s'était retiré. ll est rapporté
de lui 281 hadith.
AFou Houreyre (448) : ('AbdelRahmânben Çakhr). Le
Dawsite, le Yéménite,I'imam, elHâfizh (qui retient et connait le
hadith). ll émigra à Médine et entra à l'lslam au début de I'an
7H, I'annéede Kheybar.
ll s'attacha constamment au Prophète, ss consacrant
uniquementà le suivre, d'ou son dénuement alors, à tel point
qu'il lui arrivait de tomber évanoui par la faim. ll retint de lui le
plus de hadith parmi les Compagnons,grâce à I'invocationde
I'Envoyéd'Allâh ên sa faveur pour qu'il retiennede lui tout ce
qu'il entendait.
elBoukhâria dit : " Huit cents per€onnesou plus rapportèrent
de lui (des hadith)."
'Ofiiâr le chargea un temps des atfaires de Bahrein. Plus tard, il
lui arrivait de remplacer Marwân (ben Hakam) à Médine,
montent sur un âne, la tête enturbannéede fibre. ll mourut €n
'Aïcha. ll est rapportéde lui
57H., à Médine,la même année que
dans les livres de hadith, â?74 hadith.
Abou Motsa I'Ach'arlte (366) : ('AbdAllâh ben Qays). Le
savant, le lecteur. D'Ach'ar, tribu au Yemen. ll se rendit à la
Mecque et entra à l'lslam avant I'Hégire. 1l était'des dEux
Emigrations,rêjoignantle Prophète avec Ja'Îar, à Kheybar, et
combattit avec l'Envoyé.
Sa récitation du Coran était accompagnée d'unê voix
remarquable.Ds taille courte, mirice, la barbe peu foumie, il
''Omar, 'Ali,
lbn Mes'otid,
était un des grands juristes avec
Obey ben Ka'b, Zeyd ben Thâbet, Mou'âdhben Jabel,..
'Omar le chargea d'el Ko0fa et Baçra (lraq) dont il apprit aux
habitantsla lesture du toran et les enseignemEntsde la religion.
ll prit notammentToustar (sud-ouestiranien).
L'auteur des "Biographies..."dit :
jeûneur, priânt (la nuit), voué au Seigneur,
" Abou Morlsa était
détaché, adorateur. Parmi cÊux gui ont réuni la science,
t. A trois iours de Médine, proche de Dhêl 'lrq (limite de sacralisation,
'miqâl',
pour lss gens vânanl du côté de l'lraq). [Mou'jam elBouldân d'el
Yâqoûtl
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I'action,le Jihâd et la sÉrénitédu cæur. Le gouvemementne le
transformapas et il ne lut pas impressionné'ilarle bas monde.
"
ll mourut à elKoûfa (lraq) en 42H. Sont rapportés de lui 360
hadith.
Abou 'Obevde bsn slJerrâh (117) : ('Amir ben 'AbdAllâh
ben elJarrâh). Ooreychitede Fihr. Un des Prâdécesseursles
Premiers, il était des Deux émigrations.L'Envoyé de Dieu lui a
annoncé le Paradis (un des Dix) et l'â surnommé'l'homme de
confiance de la Communauté".Badrite, il participa à toutes les
expéditionsavec le Prophète.
ll était connu pour sa noblesse de caractère, sa grande
clÉmenceet I'humilité,
ll fut nommé sur le Chêm à l'époque d' 'Omar, le jour du
Yarmorik 1 (13H.) où Dieu fit périr un grand nombre de la
soldatesque byzantine, et commanda la prise de Damas qu'il
négocia ?. ll mourutà 58 ans, à la pested' 'Amawâs3 (1gH)et
fut enterré dans la plaine de Bîsân, non loin de Tabariya
(Tibériade),ll ost rapportéde lui 14 hadith.
Abou St.id olKhoudrl (a53) : {Sa'd ben Mâlik}. L'Ançârita,
I'imam, un des savants. ll fut refusé à Ohod pour son âgê (19
ans) et son père y mourut martyr. ll participa ensuite avec le
Prophèteà douze expéditions.ll mourut à Médine en 64H et il est
rapportéde lui 1170 hadith.

t. Fleuve au sud de la Syrie, se ielant dans le Jourdain. Le courrier
arriva
alors de Médine, anhonçanl la morl d'Abou Bakr, sa succession
par 'Omar, la désisnation d'Aboir 'Obevtla sur le Châm aorès Khâ]ed ben
Waffd qui en étaif démis. Abou 'Obriyda gartla la nouvelle jusqu'à la
victoire que Khâled dirigeail de maniàre décisive.
e. Le sià96 était dirigé de trois eulr€s côtés par Khâled ben Walîd,
Yezîd ben Abou Souliân et Chorahbïl ben Hasana. Khâled réussit
ingénieusemenl la brËche de son côté. Les chefs de la ville
s_'empressèrentalors de négocier avec Abou 'Obeyda, Yezîd et
quE la nouvslle des victoires de Khâled ne leur
Chorahbîl avanl
parviennenl. 'Omar confirma ensuite la prise par arrangemenf ds toute
la ville, même la pailie de Khâl€d.
r. {Prononcé aussi 'lmwâs} Localité entre Bamla et Bayt alMaqdis
(Jérusalem).Elle fut le foyer de cetle peste où pÉrirent-nombre'de
gens, donl plusieurs Compagnons,parmi lesquels Mo'âdh ben Jabal,
elFadl ben 'Abbâs,Yeeîd ben Abou Soufiân...La inême année, il y eut une
grande sécheresseà Médine.
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Abou Soullln (165) : (Çakhr ben Harb). Qoreychited'Ome;rya.
Une des grandes intelligences parmi les Arabes. ll dirigea
Qoreych à Ohod et au Fossé contre les Musulmans, entra à
l'lslam à la Victoire. ll perdit un æil au siàge de Taef avec le
Prophàte et perdit I'autre à YarmoÛk, où il attisait les cavaliers
musulmansau Jihâd. ll était plus agé quê I'ApôtréOe dix ans et
v6cut apràs.lui vingt ans, ayant vu ses fils Yezîd puis Mo'âwia
déléguésau Ghêm.ll mouruten 31H. à Médine.
Abou Talhe I'AnçËrtÊ (a2a) : (Zeyd ben Sahl). Un des douze
délégués la nuit d'el'Aqaba. Badrite, il participa à toutes les
expéditions avEc le Prophète. ll vécut apràs I'EnvoyÉ, ietnant
toute I'année, excepté aux deux fêtes (Sacrificeet Rupture du
jetne de Ramadan).ll mourut en 37H. pendant le Jihâd en mer,
et fut enterré sur une lle après sept iours de navigation, sans
que son corps se soit altéré. ll est rapporté de lui 92 hadith.
'Ady bcn Hltlm (393) : fils de Hàtim le TâTte,le poàte et
chel des tribus Tay à la générosité proverbiale.Chrétien et chsf
de sa tribu, il vint l'an 7H. à Médine trouver la Prophète et
entra à l'lslam. Aux guerres d'apostasie, il vint trouver Abou
Bakr avec la Zakât de son peuple.
ll prit Qarqysia t et fut un de ceux qui fit la rapide traverséedu
vaste désert de Samâwa (entre elKotlfa et le Châm) avec Khâled
ben Walld. ll dit : " Aucune heure d'accomplir la prière
(obligatoire) ne vint sans que je l'altendisse âv€c un vit
désir. " ll vécut longtemps et mourut en 67H. ll est rapporté de
lui 66 hadith.
'AÏche benl_Abou Bakr (105) : Qoreychite de Teym. Fille du
'Très sincèrê", elÇiddlq, épouse du Prophàte, mère des
croyants. Sans doute la plus savante parmi les temmes, elle
transmisbeaucoupde science du Prophàte.
'Amrou ben el'Aç, envoyé à la tête de I'armée (à f'expédition)
de Dhêt elSalâsil vint demander à I'Apôtre : " Qui des gens
aimes-tule plus, Envoyéde Dieu? ll dit : _ 'AÏcha.
- Et parmi les hommes? - Son pàre, répondit-il.

1. Au confluanl du Khâborlrel de I'Euphrate(Est Syrien).
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'Ornar. Et il nomma d'autres
homm6s. " 1
_ Et ensuitE?Elle vécut plus de quarante ans après le Prophàte, jeûnait et
prodiguait les aumônes. Elle rnourut à 63 ans et quelques mois,
en 57H. et fut enterrég au Baql'. ll est rapporté d'elle 2210
hadith.
el'All
bsn elHadraml (317) : Mouhâjir (Ëmigré), le
Prophàte, bénédictionEt salut sur lui, le délÉgua à Bahrein, ainsi
qu'Abou Bakr à son époque, puis 'Omar.
Abou Houreyra rapporte :
" J'ai été témoin de trois chosss avec el'Alâ, par lesquelles je
n€ e€ss€rai de I'aimer :
lorsqu'il travsrsa la mer avec son chsval, le jour de Dâryn a.
Lorsque, voulant rejoindre Bahrein (et que nous ftmes accablés
par la soif), il invoqua Dieu sur la terre déserte, I'eau jailllt
alors et ils s'en rassasiàrent. (Et lorsqu') Un homme parmi eux
oublia à cet endroit quelques unes de ses affaires et revint. ll les
retrouva mais ne revit pfus l'eau.
Cet homme mourut en route alors que nous n'avions plus d'6au
(pour le lavbr). Dieu fit apparaître un nuagê et il en plut. Nous le
lavâmes alors et creusâmes pour lui une tombe avec nos épées.
Nous I'y enterrâmessans pratiquer le 'lahd" 3. o
lbn elHadramimouruten 21H,

r. Râppoil6 par Boulfiâri et Mouslim.
z. Dâryn: un débarcadaire au large dê Bahrein où les bateaux ramenaisnt
le parfum.dea lndes.^lbn slHadràmi était alors à la poursuite des.patens
qua prir€nl la mer grâce à leurs embarcations.iusou'à Oârvn. ll invoque
DiBu ôt marcha sur las flols avec les musulma-ns,'rattrapales infidàlbs,
les veimuit et ravinl sur la côte, éloignée alors d'un iour at une nuit de
trav-€rsÉg{Abrégé
par
des
Biographies
dà
l'lmam
Dhahabi
Mohammed
'Aqn). D€
nombrêux faats similaires confirmés par des chaînes sûres.
ont touchés les Compagnons
et les Suivants. ll s'aqit là de "orodioe
-à
bienfaisant' (ka.râma) ,distinguer des miracles- (mou'jieâl) dËs
Prophàtes. Les Ulémas de la Souhna disenl: .Si vdus vôyez irn liomme
marcher sur les sâux, monter dans les airs,...,considérei son état: iiil
lait partie des croyants, qui obéissent à Allâh et à Son epôtre, cela esl
une "karârna' que Oieu prodigue à Son adoralaur codrme qrâce el
bionfalt. Sinon, il s'agit de manifestalions qataniques, la dÉmon le
portant sur les eaux, le faisant monter dans les airs (pour lromper),...,
s. Excavation pratiquée sur la paroi droile de la fosse, orJ est ooeé le
mort, fac€ à la "Qibla" (verc la Mosquée sacrée). Lorsque la lene n'esl
pas âssez ferme el. à rtéfa-utda briques(par exemple) pour la maintenir,
la 'chaqg' (excavation au fond de lâ fos'àe) est alors Èratiqué.
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' A l i b e n A b o u T â l i b ( 1 1 2 ) : l e Q o r e y c h i t e ,I ' H â c h e m i t e .
Cousin patemel el gendre de I'Envoyéde Dieu. Le premier entré
dans I'lslam parmi les enfants.
Badrite, un des Dix dont l'annoncedu Paradis a été faite, le
quatrièmedes califesbien dirigés.
il est un des grands maltres du
Au courage prover-biale,
discourset des sentencesjuridiques.
Ses mérites el hauts faits sont innombrableset ces quelques
lignes ne peuventapprocherleur description.
Dans les deux Çahîh (Boukhâriel Mouslim),il est rapporté
d'après Sa'd ben Abi Waqqâç,le dire de I'Envoyéd'Allâh,Dieu
l'a béni et salué, à'Ati : .( ...N'es'tupas satislaitd'être pour
'(Aaron)
par rapport à Moûsa (MoÏse),
moi au rang de Hârorin
sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. " ll partait alors à
'Ali le soin de
Taboûk avec I'ensembledes croyants et confia à
garder sa famille et la sienne. ll lui drt ses paroles, après que
les Hypocrileseussent médit de lui. ll le réconfortaainsi de la
perne de ne pouvoir participerà " I'Expéditiondifficile".
ll fut désigné calife en 35H. et dirigeaitalors d'elKoûfa('lrâq).
l1 mourut en 40H, après quatre ans et neuf mois de
gouv€rnement, assassiné alors qu'il se rendait à I'office de
I'aube, par 'AbdelRahmânben Mouljim, le khâridjitedamné,
ainsi que lui avait annoncéde son vivant,le Prophète.
'Ammâr

ben Yâser t118) : le Mecquois,de Moudhhij
(Yémen), affranchi d'Abou Houdheyfale Makhzorimite.Badrite,
un des Prédécesseursles Premiers avec son père Yâser et sa
mère Soumeyya,morts sous les supplices,pour leur foi.
A son sujet, d'apràs Qatrâda,descenditJe verset (...exceptéqui
aura élé contraint...,t6;1OG).
'Omar le désigna à elKoûfa. 'AbdAllahben Abi Houdheyldit :
* J'ai vu 'Ammâr acheter du fourrage avsc un dirham et le
porter sur son dos. ll était émir à elKoÛta."
'Ali à la bataille du Chameau et à
ll était avec
Çitfîn en 37H, où
il mourut comms lui avait indiqué I'Envoyé de Dieu, plus de
Ûente ans avant, lors de la construction de la Mosquée à
Médine. ll avait à sa mort, quatre vingt treize ans et il est
rapporté de lui 62 hadith.
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'Amrgu

ben el'Aç (tgg)
eoreychite de Sahm, à
I'intelligenceproverblale.un des ambassadeursde eoreych
avant l'lslam
ll entra dans la Religion à la trêve de Houdeybia,avec ,,le
glaive de Dieu", Khâled ben walîd et le gardiende la Kaaba,
'othmân ben Talha, qui
émigrèrentalors à Médine.Le prophète
en fut très heureuxet lui donna le commandemehtd'expéditions,
notamment"Dhêtelsalâsil" où se trouvaient Abou Bakr et
'Omar.
'Amrou,
comme nombre d'Arabes, maîtrisait la poésie.
Mohammedben Salâm le Jomahitedit : u Lorsque.Omar voyait
quelqu'unpeiner dans le langage,il disait : ,,Celuiqui a créé
celui-ci et Gelui qui a créé 'Amrou ben el,Aç est Unique".o
un dss héros de Qoreych avant l'lslarn, il combattit vaillament
à Yarmorik,était I'un des émirs dans la conquêtedu chôm où il
négocia la prise pacifiqued'Alep et d'Antioche.
'omar
le désigna ensuite sur la palestineet la Jordanie,avant
qu'il ne dirigeât la conquête de I'Egypte (Alexandrie,2,iH.) et
pfus tard Tripoli de Lybie (Z4H). Mo,âwia, qu'il assistait, le
chargea de l'Ëgypte,où il mourut à plus de quatre vingts ans, srl
43. ll est rapporté de lui dans les livres de hadith, g9 hedith.
Anas ben Mtllk (1St) : Ançârite de Khazraj. Serviteur du
Prophèteà l'âge de dix ans, proche du côté matemel, son élàve,
il le côtoya dix ans.
Anas dit : " J'ai servi I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué,
dix ans. ll ne m'a pas dit une seule fois d'une chose que j'ai
taite, pourquoi I'as-tu faite, ni d'une chose que je n'ai pas
accomplie, pourquoi l'âs-tu délaissée. o Oum Souleym, sa
màre, le présenta à I'Ap6tre après son arrivée à Médine et dit :
" Envoyé de Dieu, voici Ouneys ('le petit Anas"), mon fils. Je
te I'ai amené afin qu'if ta rande service. invoque Dieu pour lui. ll
dit alors : " $eignzur, muttiplie ses biens et ses enfants. o l

viv.acité d'esprit de cstte fentme, alerte à la
1. .-On remargue la. qui
meliloure oqcaslon'€t
pe! cÊ mgyen, pouvait introduire son lils à la
$cience el l'édr.rcationlir nieilteure. Dirns ùne autrC raràtion àu-trÀàutr, iË
ProphHe aiotrta: *...et tail le vivre lrrngtemps. ei CanJ une auiià: ....et
accorde lui la bénédiction s{ fait le entrer au Paradis.*
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De fait, il lut un des plus riches parmi les gens et laissa à sa
mort plus de cent vingts enfants.
il fut aussi I'avantdernierdes Compagnonsà mourir t, en 93H,
à cent trois ans. Ses meilleursélèves vécurentjusqu'à la moitié
du deuxièmesièclede I'Hégire.Et quelques-unsmême, parmi les
hommessûrs qui ont entendude lui, vécurentaprès I'année2OO,
comm€Yezîd ben Hâroûn.
ll commandaitla cavalerieà la prise de Toustar et séiournaà
Nichapour.ll mourut à Baçra (lraq). ll est rapportéde lui 2286
hadith.
A s m a b e n t A b o u B a k r { 1 1 8 ) : Q o r e y c h i t ed e T e y m , f i l l e
'AbdAllâhben Zoubeyr l'émir, la femme aux
d'elÇiddÎq,mère d'
'Aïcha, de plus
"dsux c€intures",sæur aînée (par le père) de
de dix ans.
'Awwâm. lbn
Elle assita à Yarmoûk avec elZoubeyr ben
'Awwâm s'en sépara plus tard.
Elle vécut plus de quatrevingt dix ans, gardantson éloquenceet
sa vivacité et étant la derniàre à vivre sncore parmi les
femmes émlgrées(Mouhâjirât).Elle devint aveugle apràs que
son fils 'AbdAllâh,avec qui elle était à la Mecque,ftt tué par
elHajjâjben Yorisoufà la Mecque,en 73H, et mourut quelques
jours apràs lui. ll est rapporté d'elle dans les livres de hadith,
57 hadith.
Agma bent 'Oumeye (342) : de Khath'am. ll est relaté
qu'elle entra à l'lslam avant que l'Ênvoyéde Dieu n'entre dans
la maison d'elArqam.
Elle était des Deux Emigrations,la première avec son mari
Ja'far ben Abou Tâlib en Abyssinie,où elle enfanta de lui
'AbdAllâh,Mohammedet'Awn,
Après le martyr de JaIar à Mou'ta, l'an 7, Abou Bakr l'épousa
ot eut d'elle Mohammed.Cha'bi rapporle qu'elle fut celle qui
indiqua I'utilisationdu na'ch (sorte de siège r'vière) pour la
malade,qu'elleavait vu en Abyssinie. Elle lava Abou Bakr à sa
'Ali.
mort. 'Ali ben Abou Tâlib l'épousa ensuite. Elle vécut après

t. Le dernier élsnt Abou Toleyl 'Amir ben Wâthila le Leylhite, I'année
100H, à la Mecqug.
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e l B a r â b e n ' A z e b ( 2 4 6 ) . A n ç â r i t ed e K h a z r a l l l e n t r a à
l'lslam enfant et partropaavec I'Envoyéd Allâh, grâce et salut
s u r l u r à q u r n z e e x p é d i l i o n s l a p r e m i è r eé t a n t l e F o s s é
'Othmânle déléguaà
Rey en lran, d'ou il conquitAbhar, puis
Qazwîn(sudde la Caspienne)
et Zanlâr..
ll mouruten 71H Sont rapportésde lui 305 hadithdans les deux
" A u l h e n t r q u e s "1 { l e s Ç a h î hd ' e l B o u k h â rei t M o u s l i m l
B i l â l b e n R a b â h ( 1 2 7 ) I ' A b y s s i n M u e z z i nd e I ' E n v o y éd e
Dieu, ur' des Prédécesseursles Premierset ceux qui ont été
suppliciésdans la voie de Dreu,le premierdans l'lslamparmrles
esclaves,affranchrd'Abou Bakr Eadrite
D ' a p r à s J â b e r ( b e n ' A b d A l l â h ) ',O m a r d i t : u A b o u B a k r e s t
notre maître, il a affranchiBilâ1,notre maître ,!
ll padicipaau Jihâdau Chêm
Zeyd ben Aslam rapporte d'après son père qui dit : " Nous
arrivâmesau Chêm avec 'Omar Bilâl appela aforsà la prièreet
les gens alors, se souvinrent(de l'époqueavec) le Prophète,
D i e u I ' a b é n i e t s a l u é J e n ' a i p a s v u p l e u r e rp l u s q u e c e j o u r
là"
:
l l d e m a n d a à ' O m a r , q u i a c c e p t a , I ' a u t o r r s a t i o nd e d e m e u r e r a u
C h ê m , e t s ' i n s t al l e c h e z l e s B e n i K h a w l â n , à D â r y a

t. Traduction à défaut En effel, le hadith peul être "aulhentique" en
élant à un degré moindre que le "çahih" Tel peut être le cqs par
exemple, du "hasan" (Qo5), du. "hasan li-ghayrih" (bon par analogie,
celui qui, bien que "faible" (da'îf), a été rappcirté par divèrses chaî*nes
et dont la faiblesse n'esl pas dùe à la "perversité" ou au mensonge
chez .l'un, des rap_porteurs),etc... Les recueils de Boukhâri (Mohammàd
ben lsmâ'ïl de Boukhâra) et Mouslirn (ben t.|aiâl de Niihapour, de
Oocheyr) sonl appelés ainsi, car l'ensemble des savants du Hadith
reconnait que la quasi{otalité de leur conlenu répond aux condilions
'
du ihadilh) " çahîh
dont la dÉfinition esl ' " Celui dont la chaîne est
bien reliée et joinle enlre lous les transmelleurs, chacun d'entre eux
élant jusle ('adl) ef sùr (dabt) jusqu'à I'origine de la chaîne, el sans
q u ' i l y a p p a r e i s s e d e m a r g i n a l i t é o u d e d é l â u t . . " F l e t i é e - j o i n t e ' ' c: h a c u n
I'a recueilli direclemenl de I'aulre (fa seule présomption, par exemple,
d'éloignement géographique ou de décalage entre la vie des deux
lransmelteurs {enfance devant vieillesse. morl-naissance..,} fausse
cette condition), "luste" ('adl): le musulman pubàre, doué de raison, non
"pervers" et dont la bonne réputation n'esl pas entachée; "sûr" (dabtl :
ne présenlanl aucune déta;liance dans sa mémorisatron ou lorsqu'rl
'marginalilé" (choudhoûdh)
lranscril;
: opposilion de qui est sûr'et
iusle avec qui sont plus sûrs et plus jusles que lui; "défaut"('illa):une
ceusê lrouble el subfile qui anlache le caraclère " çahih " (sûradhenlique) du hadith, bien qu'en apparence, il en semble-dénué. [Dans
"Teysîr mouçtalah elhadîth" de Dr Mahrnoûd Tahânl
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(non loin de Damas)où il mourut I'année20H. Sont rapportésde
lui dans les livres de hadith, 44 hadith.
'Abdelilottallb
(254) : Qoreychite,
bent
Çeflvya
Hâchemite. Emigrée, tante paternelle de I'Apôtre, sæur
germaine de Hamza, mère d'elZoubeyrben 'Awwâm "lê Fidàle"
(hawâry)de I'Envoyéde Dieu.
Elle était vsuve d'elHârith,lrère d'Abou Soufiân. Puis, l'épousa
el'Awwâm, frère'de Khadlja, dont elle eut Zoubeyr, SâTb et
'AbdelKaaba.
L'opinion prévalente est qu'elle fut la seule tante de I'Apôtre à
ètre entrée à l'lslam.
Elle mourut I'année20 d€ I'Hfuire, à plus de soixantedix ans et
fut enterrée au Baqî'.
Çeflwe bent Hovey (32a) : lsraëlite de Lévi (Lêwi). Ëpouse
du Prophàte, mèrs des croyants.
EllE était avant, l'épousede Sallâm ben Abou Hoqeyq,puis de
Kinâna ben Abou Hoqeyq, deux hommes maniant la poésie arabe
parmi les Juifs.
Kinâna fut tué à Kheybar et elle fut alors parmi les captives. Son
père, chef des Beni Nadîr, ennemi de l'lslam, avait été tué
avant, à Beni Ooreyzha.
Elle entra à l'lslam et I'Apôtre l'épousa et fit de son
atfranchissementsa dol. ll servit un repas conséquent à cette
occasion st consomma le mariage à son retour de Kheybar.
Noble et intelligente,elle était femme de religion, ds lignée
digne, de beauté et réputée pour sa sérénité et sa clémence.
'Ali,
et tut enterrée au Baql'.
Elle mourut en 35H, au califat d'
Quelques hadith sont transmis d'elle, Ont rapporté de Çafiyya,
'AbdelHârith.
notamment 'Ali ben elHouseyn et lshâq ben
Çalwln ben Omsvya (â92) : Qoreychite de Jomah. Un des
notables de Qoreych. Son père, Omeyya ben Khalaf, un des
tyrans, mourut avec Abou Jahl, à Bedr.
ll entra à l'lslam après la Victoire et le padit.
ll assista à Yarmoûk, où il commandait une partie de la
cavalerie. ll rapporta quelques hadith, mourut en 41H.
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Spheyb le Fomeln (1271 : de Nemr (tribu arabe d'elJazlna,
liaq-Syrie). Un des Prédécesseurs,Badrite, il participa à toutes
les erçéditims du Profiète.
Son père (ou son oncle) 6tait délégué de Chosroàs, le roi des
Pemes.
AppelÉ elRo0mi, car les Rotm (Byzantins) le prirent enfant en
captivité, de Ninive, parce qu'if grandit parmi eux et qu'il
prononça I'arabs d'abord evec I'accent des non.Arabes.
ll ful conduit à la Mecque, où l'acheta 'AbdAllâh ben Jod ân,
homme à la gÉnérositÉ prorerbiale, qui I'affranchit ensuite.
'Amrnâr st 6tÊit un des
Çoheyb entra à l'lslam le mâme jour qu'
qui
faibles
enduraient les supplices après leur lslam. ll émigra
avec 'Ali.
n Et parmi les hommes, il en est qui càdent leur personne sn
vue de I'agrément d'Allâh... (e;ÊO7) o C'Est de lui qu'il est
question dans le verset. ll donna ainsi toute sa fortune à Qoreyctr
afin qu'ils le laissent émigrer à Médine. Répulé pour son
indulgence et la noblesse de caractère, il didgeait let priàres
apràs I'assassinatd' 'Omer, jusqu'à cs que les gens du Conseil
eussent désigné son successEur.ll mourut à Médine en g8H, à
soixante dix ans. 307 hadith sont rapportés de lui.
Dlhve ben Khellfr (111) : de Kelb. ll entra à I'islam avent
Badr, mais n'y participa, selon lbn Sâ'd, I'auteur des
'Tabaqât". Porteur du message pour
Héraclius, il est un des
Gompagnons décrits pour leur beaut6 exceptionnefle, commo
elFadl ben 'Abbâs. Et la prestance du Prophète, bénÉdictionet
salut sur lui, l'était encore plus.
Lors de la Révélation, il arrivait que Gabriel vlnt avec I'aspect
d'un homme lui ressemblant.ll rnourut eu Châm, à l'Époque ds
Mo'âwia et était connu pour sa pliété.
Fâllme bent llohemmrd (185) : la Qoreychite,I'Hâchemile.
Fille du Prophète,grâce st salut sur lui, la seule par laquelle sa
descendance se poursuivit, la plus illustre des femmes de son
'Ali
temps et d'apràs, épouse d'
ben Abou tâlib (après Badr et
qui ne se maria pas av€c un€ autre qu'elle du vivant de Fâtima)
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et nrÈred'elHasanet Houseyn.Elle naquitp€u eventla Prcphtltie.
goukhârifisppono,d'après'Alcha qui dit :
' Hous Étions,femmesdu Prophàte,Dieu I'a béni et salu6,
toutes r6unies cher lui. Aucune d'entre nous n'était encore
pertie.Fâtimavint alors et sa démarchene déviaiten den de la
démaæhede I'Envoyéde Dieu, bén6diction6t salut sur lui.
Lorsqu'illa vit, il lui fit bon accueilet dit :
. Bienvenue
à ma filfe. Puis,il la fit asseoirà sa droite,ou à
et elle pleura.
sa gaucfie,s'€ntretintavec elle personnellement
ll s'entretintoncorqune deuxiàmefois avec elle et elle fit.
Lorsqu'ilse leva, je lui demandai...[Dans elBoukhâril,
Fâtimane dÉvoilaà 'AÏchade quoi il en fut, qu'apràsle rappelà
Dieude sonpàre.
La premièrefois, il lui avait fait comprendreque le terme de sa
vie était proche,car Gabrielcette annéelà, lui avait prôsent6le
Corandeux fois, alors qu'il le faisaitune seulefois les autres
années.La deuxiàmefois, il lui ennonçaqu'elle serait la
premiàrede sa famille à le rejoindreet qu'elle était la plus
illustredes fenmes au monde,de la Communauté.
Et il en fut ainsi.Elle vécutapràslui six mois,mourutà vingû
quatreou vingt cinq ans. 'Abbâsdirigeala prièreet descendit
dans sa fosse av6c son tils elFadlet 'Ali. EllEfut enterréede
nuit, au Baqf'.
l{efçe brnt '9mer (a19) ; Qoreychitede 'Ady. Fille de l'émir
des croyants,'Omarben Khattâb,épousedu Prophàte,màredes
croyants.Elle et son fràre 'AMAllâhétaientde la mâmemère,
Zeynebbent Mazh'oûn.
Elle 6migraet lut veuvede Khouneysben Houdhâfale Sahmite,
un Badritemort à Médine.Après cela, son pàre fa proposaà
AbouBakrqui se tut, puis la proposaà 'Othmânqui dil ; " Je ne
pensepâs me marierce jour-ci."
'Omar ressontitalors quelquechose env€rs eux-deux,en fut
affligé et exposasa préoccupationau Prophète,grâce êt sâlut
sur lui, qui répondit:
n EpouseraHafçaqui est meilleurqu' 'Othmânet 6pousera
'Othmânqui est meilleureque Hafça. Ainsi, le Prophètela
"
demandaen mafiage(elle avait alors dans les vingt ans) et
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'Omar le maria. Et I'Envoyé de Dieu maria 'Othmân
à sa lille
Roqa1rya,après la mort de sa sæur Oum Kolthorlm. Ouant à Abou
Bakr, il s'excusa à 'Omar son silence, par le fait que I'Envoyé
lui avait parlé avant de Hafça.
Hafça comme nombre de Gompagnons, récitait le Coran par
ccêur, jetnait et priait souvent. Elle mourut I'ann6e de la
Réunion, €n 41H et il est rapportÉd'elle 60 hadith.
Haklm brn Hlrêm (113) : Qoreychited'Asad. Khadlja était sa
tante patêrnells. Un des nobles et des sages de Ooreych,
savant généalogiste et homme de renom, il était ami de
Mohammedavant la Prophétie.
ll e;rtra à l'lslam le jour de la Victoire et le parfit. Apràs le don
qu'il reçut du Prophète le jour de Honeyn, il n'accepta plus de
gratification d'autrs que lui, jusgu'à sa mort où il était I'un des
plus fortunés de Qoreych.
Musulman, il se promit de prodiguer comme il le faisait à
l'époque de la Jâhiliyya (avant l'lslam). Ainsi, comme autrefois,
il affranchit cent esclaves et conduit cent chameaux pour le
sacrifice...
ll vécut cent vingt ans (soixante avant, Et soixante après
l'lslam) et mourut en 54H à MédinE. Sont rapportés de tui 4O
hadith.
Hemzs ben 'Abdelllottellb (101) : Qoreychite,Hâchemite.
Oncle patemel de Mohamrnedet son frère de lait. Lion de DiEu,
prince (seyyid) des martyrs. Emigré, Badrite.
Lorsque Hamza entra dans l'lslam, les Qoreych surent qu'ils ne
pouvaient plus atteindre le Prophète comme ils le faisaient
auparavant. D'après Jâber ben 'AbdAllâh, l'Envoyé a dit :
" Le plus illustre (seyyid) des martyrs est Hamza st un hommE
ayant recommandéle bien et blâmé le mal à un chef tyrannique
qui alors le tue. o
Hamza combattait à Ohod (an 9H) avec deux épées et fut
seulement tué par surprise, du jet de lance de Wahchi, esclave
abyssin de Jobeyr ben Mot'im. Wahchi, ensuite musulman,
abattit plus tard, aveè la mèm€ fance, Mouseylama l'lmposteur
à elYemêrna.
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Les mafirs d'Ohod furent enterrés par deux et trois, le plus
savant dans le Coran étant placé au devant dans le lahd t.
slHârlth ben Hlchôm (111) : Qoreychitede MakhzoÛm,frère
d'Abou Jahl. ll entra à I'lslam à la Victoire, evsc la protection
d'Oum Hâni à qui I'Envoyéde Dieu dit :'" Nous protégeonscelui
que tu protègês... " Homme de grand renom à la Mecque, il
partit au Jihâd au Chêm où il mourut mafir en 18H, au moment
de la peste d' 'Amawâs.
llesan bsn 'All (34'6) : Qoreychite, Hâchemite.Fils de Fâtima
fille de Mohammed, Né à Médine, au mois de Cha'bân de la
troisièmeannée après I'Emigration,il était un peu plus agé que
son frère Houseynné I'an 4H.
Le Prophàte I'aimait beaucoup, lui et son frère, les portait et
les embrassait. ll dit : " Seigneur, je I'aime. Aime'ls et aime
celui qui I'aime. " ll dit aussi sur le minbar, alors qu'elHasan
s'y trouvâit avec lui : ( Mon fils que voilà est un homme
illustre (seyyid), Sans doute Disu assurera par lui la concorde
entre deux parties parmi les musulmâhs.' Et de fait, en 41H,
il se désista du califat en faveur de Mo'âwia, pour écarter le
trouble entre les croyants. Cette année fut ainsi nommée celle
de la Réunion.
ll était homme ds bien, d'une générosité proverbiale, tràs
éloquent et se maria de nombreusesfois. ll mourut à Médine en
5OH, à 47 ans, et fut enterré au Baqî', au côté de sa mère. ll
est rapporté de lui treize hadith.
llassân ben ThËbet (261) : I'Ançârite. Poèts (comme Ka'b
ben Mâlik et'AMAllâh ben Rawâha) de I'Envoyé d'Allâh. ll vécut
lonptempset mflJrut en 54H.
tlttlb ban Abl Balta'a {23O) : Qoreychite d'Asad. Emigré,
Badrile, il était du serment de I'Agrément (Houdeybia).
Marchand en aliments, il avait des esclaves Et était bon archEr.

1. voir note p. 501
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l1 porta notamment le message du Prophète au Mouqawqas
d'Ëgypte.ll mourut I'année 30H,
elHolrseyn (266) : ben 'Ali ben Abou Tâlib, le Qoreychite,
I'Hâchemite. ll naquit après son frère elHasan, la quatrième
année de l'Hégire. ll mourut martyr avec nonbre des siens, en
route v€rs l'lraq, à l'époque de Yezîd ben Mo'âwia
qui pleura sa mort. ll eut une nombreuse descendancedu côté
d'un de ses.fils, 'Ali Zeyn el'Abidln.
{'AbdAllâhl lbn 'Abbôr (369) : Qoreychite, Hâchemite.
Cousin paternel de I'Envoyé, elBahr (l'océan de science), maître
de I'exégèse,un des grandsjuristes.
ll naquit trois ans avant I'Hégire et côtoya le Prophète environ
trente mois. Beau et grand de taille, il imposaitle respect.
ll émigraavec s€s parêntsl'annéede la Victoire,mais lui et sa
mère étaient entrés à I'lslanr avant et faisaient partie des
opprimés (moustad'afln).
'AbdAllâhben 'Abbâs
dit : " Je passai la nuit dans la maison de
ma tante maternelle Meymoûna (épouse de I'Envoyé) et j'avais
posé pour I'Apôtre, Dieu I'a béni et salué, de quoi se laver. ll dit
alors : " Oui a posé cela? _ 'AbdAllah,répondirent-ils.
" Seigneur, fais lui apprendre I'explication (du Coran) et
comprendre la religion, dit-il alors. "
Malgré sa jeunesse, 'Omar s'aidait de sa science et I'asseyait
près de lui. " J'interrogeaissur une seule questiontrente parmi
les Compagnonsde I'Apôtre, bénédictionet salut sur lui, dit lbn
'Abbâs. o
"...Et je me consacrai,dil-il aussi, aux questions. S'il me
parvenaitun hadith d'un homme, je me rendais chez lui, alors
(même) qu'il faisait la sieste, et posai alors mon habit (ridâ)
commg coussln, à sa porte, le vent me recouvrantde terre.
Lorsqu'il sortait et me voyait, il disait : " Fils de I'oncle de
I'Envoyé d'Allâh, pourquoi n'as-tu pas envoyé me demander afin
qus ie vienne? _ ll sied plus que ce soit moi qui vienne,
répondais-je,car je viens t'interroger..." Cela par respÊct
pour qui détientquelquescience.
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ll pénétra au Maghreb, dans le Jihâd avec AbdAllâh ben Sa'd
'Ali qui le délégua à Baçra, Plus tard,
ben Abou Sarh. ll essistait
il résida à Taef o[r il mourut en 67 ou 68H à l'age de 71 ans.
Sont rapportés de lui 16GOhadith.
'lkrlme ben Abou Jqhl (197) : Ooreychite, Makhzotlmite. La
direction des Beni Makhzotm lui revint à la mort de son pàre. ll
entra à l'lslam après la Victoire et le parfit.
Lorsqu'ilappuyait un serment, il disait : n Non, par Celui qui
m'a seuvegardé (alors que j'étais infidèle, de la mort donc de
I'Enler) le jour de Badr, " Abou Bakr lui confia notamment dss
étendards pendant les guerres d'apostasie. Le iour de Yarmotk,
où il mourut en martyr, on lrouva sur lui plus de soixante dix
blessures.
'lmrân ben lfo$eyn (471) : le Khozâ'ite. ll entra à l'lslam
I'année de Kheybar et participa avec I'Envoyé à des expéditions.
ll séjournait chez son peuple et revenait souvent à Médine.
'Omâr le désigna à la Juridictiond'elBaçra
{lrâq) et I'y envoya
enseigner la religion à ses habitants. Hasan elBaçri dit : " N'est
pas vÊnu à Baçra meilleur pour eux (ses habitants) que 'Omrân
ben Hoçeyn. " ll ne prit pan à la fitna et mourut en 52H à
Baçra, Sont rapportésde lui 18Ohadith.
JÊber ban 'AbdAllâh {245) : Ançâritede Khazraj.ll entra à
l'lslam' avant I'Emigration et assista enfant, avec son père
'AbdAllàh ben 'Amrou ben Harâm, au sêrment d' 'Aqaba. ll
pailicipa avsc I'Envoyéd'Allâh à dix neuf expéditionset non à
Badr et Ohod où son pàre (martyr à Ohod) le lui avait interdit.
ll transmisdu Prophètebeaucoupde science et donnaii à Médine
des avis juridiques. Jâber rapportê : n L'Envoyé d'Allâh, Dieu
l'a béni et saluÉ, nous dit Îe jour de Houdeybia : .Vous êtss
aujourd'hui les meilleurs de la t€rre." Nous étions alors mille
quetre C€htS.n
Jâber était avec Khâled au siège de Damas. ll vécut plus de
quatre vingt dix ans, le dernier parmi ceux du s€rment
d'el'Aqaba,êl mourut en 78H à Médine. ll est rapporté de lui
1540 hadirh.
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Jouwryrye brnt rlHlrlth (296): des Beni Moçtalaq. Epouse
de I'Envoyé, mère des croyants. Elle 6tait des plus belles
femmes ainsi que 'Aîcha et d'autres épouses de l'Envoy6 de
Dieu. Son pàre, qui entra dans l'lslam, était chef obéi dans son
peuple. Elle était avant, l'épouse de Mousâfah ben Çafwân,
cousin patemel qui fut ensuite musulman. Elle avail vingt ans
lorsgue le Prophète l'épousa, aprÈs I'expédition d'elMoureysl'
(an 6H).
Jouweyrya rapporte que I'Apôtre sortit de chez elle tôt, au
moment où il pria I'office de I'aube. Elle était alors dans son
oratoire (assise en gloritiant et sn louant Dieu). ll revint
ensuite, tard dans la matinée, et elle était encore assise. ll dit :
" Tu es encor€ dans la situation où je t'ai laissée ? _ Oui,
répondit-elle.Le Prophàte, bénédiction et salut sur lui, dit
alors: " J'âi prononcé après t'avoir laissée quatre paroles,
trois fois. Si elles étaient peséss avec c€ que tu as dit ce jour
(en glorifications),elles auraient leur poids :
." Gloire à Dieu et sa louange âu nombre de ses créatures,à Son
autant que le poids de Son Trône €t I'encrs ds ses
agrément,
'"
Faroles.
[Mouslim et Tirmidhi]. Elle mourut €n SOH et
rapportaquelqueshadith, dont celui précité.
Khadlla ben.t..Xhouweylid (S9) : Qoreychited'Asad. Epouse
du Prophète,mère des croyants, la meilleure des femmss de son
temps. Mère des enfants (sauf lbrâhîm) du Prophàte qui
n'épousapas d'autre lemme avant ou avec elle, et la premièreà
avoir cru.
L'Envoyéde Dieu lui annonçapar son Seigneurqu'elle auraitau
Paradisune maison en perle creuse (qaçab)dans lequel il y a ni
brouhaha(çakhab)et ni fatigue(naçab).Elle mouM à la Mecque,
environ trois ans avant lHégire. D'après lbn 'Abbâs, I'Envoyé
de Dieu a dit : " Les plus illustres femmes du Paradis après
Maryam,sont Fâtima, Khadîjaet la femm" de Ph"r"on, Asia. ,,
Khâled ben lllalîd (2a6) : Qoreychitede Makhzorim.Glaive
d'Allâh, commandantdes Moujâhidîn.Neveu, par la sæur, de
Meymoûna,épousede Mohammed,bénédictionet salut sur lui. ll
émigraen musulman,I'annéehuit.
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A I'occasionde I'expéditionde Mou'ta,I'Envoyéde Dieu dit :
" Khâledêst une épée que Dieu a soili sur les associateurs." ll
participaaussi à la Victoireet à Honeyn-Khâled était un orateur
éloquent.
ll combattità l'époqued'Abou bakr les apostats,Mouseylima,y
conquit I'lraq sur les Perses et laurs alliés, tribus arabes
d'lraq. De tà, it avait coupé en cinq nuits, le désert de Samâwa,
pour rejoir'drela terre de Chêm, ou il dirigea le Jihâd jusqu'à
I'avénementd' 'Omar.
lbn 'Awn rapportequ' 'Omar, lorsqu'ilfut désigné comme chef
des croyants, dit : ( Je vais dessaisir Khâled (du
commandement),
afin que ['on saehe bien que Dieu fait triompher
sa religion(avec Khâledou un autre). " Et il en fut comme le dit
'Omar ben elKhattâb.
Abou Zinâd rapportequ'au momentde sa mort, Khâledpleuraet
dit . " J'ai assisté à tant et à tant de combats, n'ayant pas un
seul point de mon corps sans la marqued'un coup d'épéeou le
jet d'une flèche. Et voilà que je meurs dans mon lit comme
meurt le baudet. Que les yeux des lâches ne trouventlamais de
r e p o s . . . ul l m o u r u tà s o i x a n t ea n s I ' a n n é e2 1 H , à H o m s ( S y r i e )
ou à Métjine.Sont rapportésde lui 18 hadith.
Mevmo.0na bent elHârith (331) : des Beni HilâI.Epousedu
Prophète,sæur d'Oum Fadf épouse d'el'Abbâs;tante maternelle
de Khâled ben Walîd et d'lbn 'Abbâs.Une des figures illustres
parmi les femmes. Elle avait été épousede Mes'orldben 'Amrou
avant l'[slam,.qui s'en sépara, puis d'Abou Rohm qui mourut.
L'Envoyé l'épousa après la 'Omra de Compensation(7H) et
consommale mariageà Saraf (près de la Mecque)ou, en 51H,
elle mourut et fut enterrée.ll est rapportéd'elle 46 hadith.
Mo'âwia ,ben Abou Soufiân (372) : Qoreychited'Omeyya,
fils de Hind bent 'Otba. ll entra à l'lslam à la Victoire(8H), ou
avant mais n'auraitpas émigré,par peur de son père. ll apprit
l'écrilurequ'il soignait ainsi que le compte et était I'un des
scribes du Prophète,qu'il lui arrivait de suivre avec un petit
récipientpour les ablutions Abou 'AbdRabbdit :
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1
jaune. On aurait dit que
" J'ai vu Mo'âwia se tsindrs avec du
sa barbe était de I'or. " Le Prophète invoqua Dieu pour lui.
'Omar le nomma sur la Jordanie puis sur Damas, avant d'Ëtre
confirmé sur tout le Chêm par 'Othmân. ll était l'émir à la pdse
de Césaréesn 19H et conquitl'Île de Chypreen 25H.
ll êtait réputé pour sa magnanimité st sa générosité,ce qui
explique I'amour des habitantsdu Chêm pour lui, dont il fut
chargé directementenviron quarante ans, dont dix neuf à Damas
'territoires
comm€ émir des croyanls, du Maghreb jusqu'aux
au delà des Deux Fleuves" 2. Cela, après le désistement
d'elHasan en 41H, qui lut ainsi appelée année de La Réunion.
Mo'âwia mourut l'année 60 à Damas, à 77 ans, ll est rapporté
de lui 13Ohadith.
Mo'âdh ben Jebal (37a) : Ançâritede Khazraj. Le savant, le
lecteur, le juriste. Parmi les meilleurs des jeunes Ançâr en
clémence,générositéet pudeur. ll entra à l'lslam à dix huit ans
et assista,alors jeune imberbe,au s€rment d'el'Aqaba.
Badrite, il fut de toutes les expéditionsavec le Prophète qui le
délégua au Yémen avec Abou Morlsa I'Ach'arite,I'an 10H. ll
donnaitdes sentencesjuridiquesjusqu'à l'époquede 'Omar, où il
mourut en 18H, pendant le Jihâd à la peste d' 'Amawâs, à 94
ans. ll est rapportéde lui 157 hadith.
elMouohlre ben Cho'ba (3Og) : de Thaqîf (Taef). Réputé
pour la bravoure et I'intelligence exceptionnelle, il était
surnommé Moughîra elRây (le bon jugement). ll participa au
serm€nt de I'Agrément (6H) et entra à l'lslam à l'époque du
Fossé(5H).
Grand, imposant le respect,il perdit un æil au Yarmotk ou à
elQâdisiyya,'Omar le nomma à Bahrein, puis Baçra sl ensuit€
elKoûfa. ll dirigea I'année 22H, le Jihâd en Azerbaïdjan.ll
contracta souvent mariages (avec plus de soixante dix femmes)
et répudiaitde même. ll disait :

t. Chose ordinaire ators. L'Envové de Dieu a recommandéla teinture
pour celui qui a les cbevEux devenus tout blanc, excepté l'usage du noir
qu'il a intsrdit.
e. L'Amou Daria et le Syr Darla (Jayhoûnel Sayhoûn)
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" L'homme à une épouse, si ellE tombe malade, il l'est avec
elle, et quand elle a ses ràgles, il les a avec elle 1. Quant à
celui qui en a deux, il est entre deux feux allumés. " ll mourut à
soixante dix ans, en 50H. Sont rapportésde lui 136 hadith,
elHo'mân ben Bechlr (195) : Ançârite de Khazraj. Son pàre
et sa mèrs étaient aussi Compagnons. ll résida au Chêm, tut
nommé à Kotfa (lrâq) à l'époque de Mo'âwia qui le désigna
ensuiteà Homs, où il fut tué en 64H. ll est rapportéde lui 114
hadith.
'Obâda ben elÇâmet (157) : Ançârite de Khazraj. ll fut du
serment d' el'Aqaba. Badrite, il assista avec le Prophète à
toutes les expéditions. ll résida au chêm, était réputé dans
I'appel au bien et [a réprobationdu mal. ll mourut à Jérusalem
en 34H, à I'agede 72 ans.
Obey ben Ka'b (438) : Ançârite de Khazraj, Badrite. Le
savant, le lecteur. ll assista au serment d'el'Aqabaet à loutes
les expéditions avec le Prophète. ll lisait et écrivait avant
l'lslâm, puis fut un de ceux qui écrivaitla Révélation.
'AbdAllâh
ben elHârithben Nawfaldit : " Je me tenais debour
avec Obey ben Ka'b, à I'ombre de la maison d'Hassân {ben
Thâbet) et le marché ce jour-là, était le marché aux fruits.
Obey dit : " Vois-tu les gens se presser à la recherchede ce
bas-monde?_ Oui, répondis-je.ll ajouta :
" J'ai entendu I'Envoyéd'Allâh,Dieu I'a béni et salué, dire:
u Le temps s'approcheoù I'Euphratedévoilera(par un reflux)
une montagne 2 d'or. Lorsque les gens en entendront parler,
ils s'y dirigeront.Ceux présents alors, près de lui, diront :
-Si nous laissons les gens
en prendre, ils ne nous laisseront
ri€n." Alors, ils s'entretuêront,quatre vingt dix neul tués pour
chaquecentaine." ObÊyben Ka'b mourutà Médine,à l'époqued'
'Omar qui I'avait
en haute estime et lui demandaitses, avis. ll
est rapportéde lui 164 hadith.

t. Le rappûrl charnel principalest interdit pendant les règles.
r. Un'Irésor en or" dans une autre relalion du hadith rapportée par
Boukhâriet mouslim,d'apràs Abou Houreyra.
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'Omer bcn Khattlb (66) : Qoreychite de 'Ady. Emir des
croyants. Un des Dix annoncés au Paradis, le savant, le juriste.
Badrite, il fut de toutes les expéditionsavec le Prophàte.
A l'époque de la Jâhiliyya,il était ambassadeurde Qoreych aux
tribus. Dur envers les musulmansavant son entrée dans l'lslam,
I'an six de la mission prophétique, il fut alors pour êux un grand
soutien. ll 6migra au su et au vu de Qoreych. Ces lignes ne
peuvent approcher ses hauts faits et mérites innombrables.
'Omar,
" Suivez I'exempledes deux après moi : Abou Bakr et
dit I'Apôtre, bénÉdictionet salut sur lui. "
ll fut chargé du califat en 13H, par dÉsignationd'Abou Bakr
avant sa mort, Dieu les ait en $on agrément. A son époque,
furent consolidéesde grandes conquêtes pour I'lslam. ll mourut
martyr à Médine, commê telle était son invocation 1, assassiné
par Abou Lou'loua le pa'ien en 23H, alors qu'il dirigeait I'otfice
de I'aube. ll fut le demier à être enterré, après autorisation dE
'Ai'cha,au côté de I'Envoyéde Dieu et d'Abou Bakr.
'Othmân ben 'Affân (115) : Qoreychited'Omeyya.Un des
Prédécesseursles Premiers,un des Dix annoncés au Paradis,
Dhou elNoûreyn (l'homme aux deux lumières) car il épousa
Roqayya, puis Oum Kolthorlm,filles du Prophàte. lt était des
Deux émigrations. Homme riche, parmi s€s mérites
innombrables est d'avoir équipé " la ditficile expédition I'
(Taboûk).
ll fut nommé après 'Omar, chef de la Communautépar le Conseil
des Six, en 23H et nombre de pays furent ouverts à l'lslam à
son époque. ll mourut martyr en 35H, tué alors qu'il lisait le
Coran. ll est rapportéde lui 146 hadith.
Oum 'Atlyya (159) : Houseyba bent elHârith, Ançârite de
khazraj. ll lui arrivait de laver les défuntes à l'époque de
I'EnvoyÉ. Elle dit : " Lorsque mourut Zeyneb, fille de I'Envoyé
d'Allâh, Dieu l'a béni et salué, il dit : " Lavez-la une, trois ou
cinq fois et ajoutez à la demière {fois) du 'kâfoûr'' {camphre}
ou quelque chose issu de lui. Lorsque vous I'aurez lavée,
prévenez-moi. Lorsque nous I'eûmes favéa, dit Oum 'Atiyya,

t. Voirp.184
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il nous donna son pagne et dit : " Rêcouvrsz-laavgc, comme
"chi'âr" 1. " Oum 'Atiyya assista à sept expéditions de
I'Apôtre. Elle restait avec les montures e. Elle résida plus tard
à Baçra. 4O hadith sont rapportésd'elle.
Oum 'Omâra QaZ) : Nasîba bent Ka'b, Ançârite de Khazraj.
'Açim
Elle assista avec son époux Zeyd ben
au serment
d'el'Aqaba,à Ohod où elle eut un comportsmenthéroïque,
Houdeybia,Kheybar, la Victoire, Honeyn. Le jour du Yemêma
contre Mouseylimaqui avait supplicié son lils Habîb ben Zeyd en
le découpant,elle reçut douze blessureset sa main fut coupée.
Un autre de ses fils, 'AbdAllâhben Zeyd le Mâzinitey tua av€c
Wahchi, Mouseylima l'lmposteur. ll est rapporté d'elle des
hadith,
Ogm llsbîbe (67) : Ramla bent Abou Soufiân, Qoreychite
d'Omeyya. Epouse du prophète et sa cousine paternelle,màre
des croyants. Elle était la plus proche en parenté de ses
épouses,la plus étoignéeau moment du contrat de mariage et
celle dont la dot, que lui remit le Négus en Abyssiniç,fut,la plus
élevée.
Elle fut des Deux émigrations.La premièreen Abyssinie,avec
son époux 'ObeydAllâh ben Jahch, qui apostasia, se sépara
d'elle, s'edonnaau vin et mourut chrétien. Elle eut de lui sa fille
Habîba. Elle rendit visite à son fràre Mo'âwia à Damas. Efle
mourut en 4*H. ll est rapportéd'elle 65 hadith.
Oum tlânl (50) : Fâkhita bent Abou Tâlib. Qoreychite,
Hâchemite.Sæur germaineds 'Ali, cousinede I'Envoyéde Dieu.
'Amrou étaient: 'Amrou, Ja'da,
Ses enfants de Hobeyra ben
Hàni et Yoûsouf. Elle entra à I'lslam à la Victoire et mourut à
l'époque de Mo'âwia. ll est rapporté d'elle des hadith dans les
Six livres 3, deux dans les çehîh de Êoukhâriet Motslim.
t. Le 'chi'âr" est le vâlement qui jouxte la peau, par opposilion
au
'lb
dithâr, le vôlemenl qui vient aû dessus du'chi'âr. On
recouvrit
€nsuitÊ dee linceuls. '
2. Boukhàri el Mouslim.
3. Los Çahih de Boukhâri (194.256H.)et Mouslim (204-A6tH.) et tes
Sounan d'Abou Daoud (202-475),de Tirmidhi {A09? .a?g), de NséâI (ai4ù00) et d'fbn Mâja (2O7-275H.)
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Oum Kolthotm (115) : fille de Mohammed,bénédictionet sâlut
sur lui. Elle entra à l'lslam avsc sa mère Khad^ljaet sss sceurs.
lbn Sa'd et d'autres avec lui, rapportentqu' 'Otba et 'Oteyba
lils d'Abou Lahab, avaient épousé I'un, Oum Kolthoûm, et le
second, Roqeyya et qu'ils s'en séparèrent avant la
consornmation1, par ordre de leur père lorsque descendit la
sourate 'Abou Lahab".
'Othmân l'épousa
à
Elle émigra avec la famille du Prophèteet
Médine,au mois de Rabî' Awwal,la troisièmeannée de I'Hégire,
après la mori de sa sceur Roqayya. Elle ne lui engendra pas
d'enfantet mourutà Cha'bânde I'an 9H, à Médine.
Oum Salame i117) : Hind bent Abou Omeyya, Qoreychitede
Makhzorjm.Epouse du prophète,mère des croyants. Elle fut des
Deux émigrations.Son père était parmi Qoreych, un de ceux
surnommés . Provisiondu voyageur " a. Elle était auparavant
'AbdelAsad,I'hommepieux, frère de lait
avec Abou Salama ben
du Prophète,qui mourut I'an 4H. Après sa "retraite légale"
(lidda),I'Envoyéde Dieu l'épousa.Ses enfants'Omar, Salama et
Zeyneb,d'AbouSalama,étaientdes Compagnons.
Elle était réputéepour son grandjugementet sa beauté.Elle fut
la dernière à mourir parmi les mères des croyants, à près de
quatre vingt dix ans, en 62H, à Médine, après la mort
d'elHouseyn qui I'attrista profondément.ll est rapporté d'elle
378 hadith.
Ousâma bon Zevd Q2$. affranchi, fils de l'affranchidu
Prophète,Zeyd ben Hârltha, ll fut élevé près de I'Envoyéde Dieu
qui l'aimait beaucoupainsi que son père. L'Apôtre, peu avant sa
mort I'annêe 11H, lui confia I'armée vers le Chêm, à la tête
d'hommesillustres.ll avait alors dix huit ans.
Sa mère, Oum ,\yman, Baraka I'Abyssine, avait été
gouvernantedu Prophàte à son enfance. ll I'atfranchitensurte et
la tenait en haute considération.

r. Comme ailleurs dans le livre, terme utilisé à défaut des subtilités de
la langue originale.
2. Les oens ouand ils partaient avêc eux, ne prenaienl aucune provision
et ces-homdres, doni Abou Omeyya, .prenaienl généreusemeht en
charge leur approvigionnemenlau cûurs du voyage.
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D'après Souleymân ben Abou elGheykh, I'Envq'6 disait : o Oum
Ayman est ma màr€, après ma mère. n
lbn Sakan rapporte par la voie de Souleymân ben elMoughlra
d'après Thâb€t, d'après Anas (ben Mâlik) qui dit :
" Le Prophète, bénédictionet salut sur lui, allait chez Oum
Ayman. Elle lui présenta du lait. (il n'en prit pas car) Ou bien il
jeûnait alors, ou bien il dit qu'il n'en voulâit pas. Elle se mit
alors à le faire rire. Apràs la moil de I'Apôtre, Dieu I'a béni et
salué, Abou Bakr dit à 'Omar : " Allons donc rendre visite à
Oum Ayman comme I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, lui
rendait visite. Lorsqu'ils entrèrent, elle pleura. Qu'sst-ce qui te
fait pleurer, dirEnt-ils ? Qe qui est auprès de Dieu est bien
meillanrpour Son Prophète.
- Je pleure, dit-elle, que fa Révélation du ciel soit désormais
finie. Elle provoqua alors leurs pleurs. Elle pleurait et ils
pleuraientavec elle. " 1
'Omar. Ousâma, homme courageux et brave,
Elle mourut apràs
était tràs brun de p€au, il résida un moment à elMizza (pràs de
Damas) puis revint à Médine. ll mourut en 54H à elJouÉ (à la
lisiàre nord dE Médine).Sont rappottésde lui 128 hadith.
Oureyd ben Hodeyf (158) : Ançârite d'Aws. ll assista avec
les douze dÉlfuués au premier serment d'el'Aqabaainsi qu'au
deuxième avec les soixants dix. Parmi ceux réputés pour la
sagesse et le conseil. A Ohod, il reçut de nombreusesblessures.
ll mourut.l'ennéevingt à Médine. 18 hadith sont rapportésde lui.
Roqevya bent llohammed (115) : fille de I'Envoyéde Dieu,
bénâdictionet salut sur lui. Elle était plus jeune que Zeyneb,
I'alnée des quatre filles du Prophète qui naquit dix ans avant la
Révélation.
Elle entra à l'lslam avec sa mèrs Khadîja et ses s€urs.
'Othman ben 'AIfân l'épousa à la Mecque. lls turent parmi les
émigrés en Abyssinie,puis de ceux qui émigrèrentà Médine. Elle
engendra 'AbdAllâh, par lequel 'Othmân tenait son surnom de
paternité (Abou 'AbdAllah), qui mourut à l'âge de six ans,
morlellementblessé par un coq.
t. Moudim. Ahmed el Abou Ya'la l'ont aucsl rapporlé.
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Elle rnourut I'an deux de l'Hégire, apràs que le ProphHe se soit
absentÉ à Badr. 'OthrnÊnqui n'assista pas à Badr, en raison de la
maladie de Roqa1rye,venait de l'enterrer lorsque Zeyd ben
Hâritha vint à Médine annonc€r la grande victoire d€s croyânts.
Se'd.bcn 'Oblde (161) : I'Ançâdte de Khazraj. ll assista au
serment d'el'Aqaba. Chef généreux, il envoyait chaque jour au
Prophàte lorsqu'il vint à Médine, uns grande quantité de
'thsrld" t agrémenté de-viande ou dE lait, qui faisait le tour
de
sa femille. lbn Sîrln rapporte qu'il revenait chaque nuit vers les
siens, evsc quatre vingt p€rsonnes des gens de la Çouffa e
pour le dÎner. Badrite, il savait écrire avant l'lslam et excellait
dens le tir à I'arc et la nage. ll mourut I'an 14H à Hawrân
(Syrie). Sont rapportés de lui quelques hadith.
Se'd bcn Abl lUeoqlç (115): Qoreychitede Zohra. Un des
Prédécesseursles Premiers, des Dix annoncés au Paradis, des
Six du Conseil. Badrite, il participa aux expéditionsapràs.
ll difigea la conguâte de l'lraq, dirigeait à elQâdisiyya et prit la
capitale dàs Chosroàs, elMadâîn. Sa'd étail un archer réputé et
tut le premier à tirer une flàche dans la voie de Dieu. 'Omar le
désigna à elKor)ta(lnq). Le Prophète dit en sa faveumotammsnt:
* Seigneur précise son tir et exhauce ses invocations.
"
* Les gens de Koûfa, rappoÉeJâber ben Samora, se plaignirent
'Omar,
à
de SaT. ('Omar) le dÉmit et leur dÉfégua 'Ammllr (ben
Yâser). Ainsi, ils s'étaient plaints jusqu'à dire qu'il ne faisait
(dirigeait) pas bien la priàre.
('Omar) I'appela alorc (à Médine) et dit : " Ceux-là prétendent
que tu ne fais (dirige) pas bien la prière.
- Four ce qui est de moi, par Allâh, répondit-il, j'officiais
devant eux avec la pdàre de I'Envoyé de Di€u : ne la réduisant
pas, priant lEs deux offices du soir (Maghrib et 'lcha) eri restant
un certain moment aux deux premières (rak'a) et allégeant les

r. Galôltâ (blé ou orge) découpée en Detits morceaux DréoarÉs en
(de Boukhâri). il esi raoportÉ ce dire'de't'Aoôtre:
seucis.Dens b Çahih 'ATcha
.Le mérils (fadll de
sur les lemmee'bst comma le mérite du
lherld sur lss eutrse nourrilures,'
1 C'ptalefl dcs -qens sens rossources parmi les Compagnons et qui
bgeeient dens la Mooquéc.
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deux dEmières. ('Omar) dit alors : ,, G'est ce qu'il est pensé de
toi, ô Abou lshâq (sumom de patemité de Sa'd).
'Omar snvoya alors avec lui (Sa'd) un ou des hommes à elKoÛla
afin qu'il(s) interroge(nt)ses habitants sur lui. (L'enquêteur)ne
laissa aucune mosquée sans questionnersur lui et à chaque fois,
ils en disaientdu bien. Jusqu'àce qu'il entra à une mosquéedes
Beni 'Abs. Là, un homme d'entre eux nommé Ousâma ben Qatâda,
appelé Abou Sa'da, se leva et dit :
que Sa'd ne
" Puisquetu nous interroges,et bien il se trouve
sod pas avec les combattants,qu'il ne partage pas également et
qu'il n'est pas équitabledans les jugements,
Sa'd dit : * Par Allâh, je vais laire trois invocations:
Seigneur, si ton serviteur que voici esl menteur, qu'il s'est
levé par ostentationst pour qu'on entende parler de lui, alors
prolonge sa vie, prolonge sa pauvreté et expose-leaux épreuves
c o r r u p t r i c e s ( l i t a n ) "P l u s t a r d , l o r s q u ' o n i n t e r r o g e a i t c e t
homme sur son état, il disait : un vieil homme pris dans
l'épreuvecorruptrice.Je suis atteint de I'invocationde Sa'd.
'Omeyr, transmetteur(direct dans la chaîne)
AbdelMalikben
ls
de Jâber Ëen Samora dit : " J'ai vu cet homme plus tard. ll
n'avait plus de sourcils, en raison de sa vieillesse.ll accostait
les jeunes servantes dans les ruelles, pour les toucher. ,r 1
$a'd, gravementmalade au Pèlerinagede I'Adieu(10H.), voulut
îaire alors un legs lestamentaire.
ll dit au Prophètequi vint lui rendre visite : " Envoyéde Dieu,
je suis homme lortuné et n'héritede moi gu'une fille à moi. Puisje faire l'aumônedes deux tiers de mes biens?
ll dit : - Non. Puis-jelaire I'aumônede la moitié? ll dit : non.
Puis-jefaire aumône du tiers?
_ Le tiers (Oui). Et le tiers est beaucoup. Car laisser tes
héritiers riches vaut mieux q u e d e l e s l a i s s e r d é m u n i s ,
quémandantâux gêfis. * 2

t. Rapporlé par Boukhâ.i au chapilre de I'appel à la prière el par
Mouslim au chapilre de la prière.
z. De plusieurs sources, donl ce hadilh rapporlé par Boukhâri, Mouslim,
à
Tirmidlii et d'aulres, il esl élabli que le legs lestamentaire(waçiyya)
un non héritier (puisqu'un tel legs ne peul être fait au profit de qui
qui,
présenl,
ne
moitié)
a
droit
à
la
lille
dans
cas
la
le
hérite, comme
oeut dépasser le tiers des biens.[Voir livres de droit "farâïd" pour
Uetall. Sa'd eut ensuite quatre (ou plus de dix) garçons et douze filles.

522

Le Prophètelui insinuaensuitsqu'il vivrait€ncorelongûemps.
ll
mouruten 55H.à {Oued)el'Aqlqdans sa résidence,
à quelques
kms du centrsde ttiédineoù il fut enterré.ll est rapportéde lui
270 hadith,dont celui précité.
S e ' Î d b e n Z r ï d ( 1 1 8 ) : Q o r e y c h i l sd e ' A d y . U n d e s D i x
annoncésau Paradis, un des Préd6cesseursles Premiers.
Badrtte,il assistaênsuit€aux expÉditionsavec l'Envoyé.
Son pàre, Zeyd ben 'Amrou était de ceux qui avaignt fui
I'adorationdes idoles,avant l'lslam.Cousinpatemelde 'Omtr,
il Épousala seur de celui-ci.'Omarentrà par la suite à l'lslam,
par I'intermâdiaire
de celle-ci.Sa'fd essistaà Yarmotk et la
pdse de Damasoù il y ftX le premierpréfet. ll mourutà el'Aqfq
(Médine)en soH. sont rapport6sde lui 48 hadith.
Selmtn h Pcnrn (179) : d'lspahan.ll vécut une longue
périgrination
avantque le Prophàtene vlnt à M6dine.$on pàre
€n Persê, était 'douhqân" (maire) du village et Salmân
alimsntaitle feu des rnages.
Plus tard, esclaved'un juif à M6dine,il reconnuten Moharrned
les signesdu demierProphàteimminentqu'il appriiau Châm,où
il avait 6tÉ disciplede religieuxchréliens.
ll n'assistapas à Badr et Ohod, occupÉaux cultures par le
s€rvice de son maltre auquel il racheta son etfranchieeement,
avec I'aide des musufmans.Sa premiàreexpÉditionfut celle du
Fossé qu'il conseilla à l'Apôtre de creussr, pour défendre
Médine.Ensuite,il ne menquaaucuneexpÉditionavec I'Envoyé
de tX€t.
RéputéFUr $a scienceot sa dÉvotion,il vivait du travail das
palmæ. D6léguÉÉmirà lladÉIn, I'encisnnecapiteleperse,il y
mourut en 36H. ll est rapporté de lui dens lee owrager de
réf6rencedu hâdith,So hedith.
Srmorr brn Jondob (246) : de Beni Fazâra.ll vint à Médine
enfant ev€c eâ mère. Parmi les savante,il résidt à Baçraoù il
fut délôguéà l'époquede Mo'âwia.Hasan elBaçri et lbn Slfn
parlàrentde lui avec eslime. ll mourut à Baçra en SgH. ll eet
rapportéde lui 10Ohadith.
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Sewda bcnt Zam'a (185) : Qoreychite de 'Amir. Epouse du
Prophète, mère dEs croyants. La premiàre femme qu'épousa
I'Envoyé après la moil de Khadlja. Etle était veuve de Sakrân
'Amrou, frère de Souheyl ben 'Amrou.
ben
lbn Sa'd rapporte d'après Abou Mo'âwia d'après elA'mach
d'après lbrâhim qui dit: " Sawda dit à I'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a
béni et salué: .J'ai prié derrière toi cette nuit. Tu es resté dans
I'inclinationau point que j'ai bouché mon nez, de peur qu'il
saign€." Alors, il rit. Et de temps à autre, elle le faisait rire."1
'Aicha dit d'elle :
j'aurais
" Jê n'ai guère vu de femme dont
voulu êtrç dans sa peau quê Sanda. " Elle dit aussi :
permissionla nuit de Mouzdalifa(pendant
" Sawda demanda la
le pèlerinage d'Adieu) de refluer (vers Mina) avant la grande
foule des gens (au matin). (Car) elle avait quelque mal à circuler
(par le poids). ll I'autorisa." Elle mourut à la fin de l'époquede
'Omar, ou l'ân 54H comme I'a appuyé elWâqidy.
Souhcyl ben 'Amrou (221): Qoreychite de 'Amir. Grand
orateur, il était un des grands psrsonnagês de Qoreych contre
Mohammed,grâce et salut sur lui. ll entra à I'lslam à la Victoire
et le parfit. A la mort du Prophàte, il tint à la Mecque un
discours semblable à celui d'Abou Bakr à Médine, qui raffermit
les croyants. ll priait et jetnait beaucoup, prodiguait les
aumônos et pleurait à l'écoute du Coran. ll padit de la Mecque
av€c un groupê des siens au Chêm pour le Jihâd et commandaune
aile de la cavalerie à Yarmoûk, où il mourut martyr.
Talhe b,en 'ObevdAllâh (115) : Qoreychitede Teym. Un des
Dix dont I'annonce du Paradis leur a été faite, un des
Prédécesseursles Premiers. ll subit I'oppressionà la Mecque
avant d'émigrer.Au commercedans le Chêm, il n'assistapas à
Badr, mais le Prophète lui en fit partager le mérite.
t. Hadith 'moursal" donl les ragporteurssonl des hommss du cahlh
(authentique). Le "moursal" bbl le hadith dont la chaine de
trensmsltours s'arrâte au Suivanl (tâbi'y) sans mention de la ou des
peruonnês{dmt au moins un Compagnoh)enlre lui et I'Envoy6 de Dieu,
Le Suivant étant toute porsonne ayanl rencontré le Gompagnon{du
Proohàte) en musulman el Étant morl dans l'lslam. Le *moursel' est
conbidéré par Abou Hanffa i8o-150H.), Mâlik (93-179) at Ahmed {164sourcs sûra d'argumenlation,sous
e41H.) el d'autres oulsmas commê 'Mouçtalàh
elHadith"].
cerlaines conditions [Voir livres de
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ll l'appelait Talha elKheyr (le bien). ll assista aux autres
expéditions,dont Ohod où il fut un des héros. ll mourut le jour du
Chameau,en 36H. Sont rapportésde lui 38 hadith.
Temlm le Dûrlte (439) : Temîm ben Aws. Lakhmite de Dâr
bsn Hâni. ll entraà l'lslam après sa vânue à MédineI'an 9H.
L'Envoyé de Dieu confirma sur le minbar, l'histoire d'
elJassâsa 1 et du Dajjâi, qu'il vit lorsqu'il était chrétien.
D'après Homeyd ben 'AbdelRahmân, 'Omar I'autorisa à
exhorter les gens {à la Mosquée du Prophète)avant le prâche du
VendrEdi et 'Othmân lui ajouta un jour. ll sÉjourna à Médine
jusqu'à la mort de 'Othmân puis, s'établit à Beyt elMaqdis
(Jerusalem).Adorateur, il psalmodiaitconstammentle Livre et
pdait la nuit. ll mourut en PalestineI'an 4OH. Sont rapportÉsde
lui dans les Çahlh de Boukhâriet Mouslim, 18 hadith.
Thâbet ben Osye (290) : I'Ançârite. Grand orateur des
Ançâr, ll assista à Ohod, le serment de I'Agrément...
elZouhry rappofte : " Une délégation de Temîm vint. Leur
orateur s'enorgueillit de choses diverses. L'Apôtre, Dieu I'a
béni et salué, dit à Thâbet ben Qays : "Lève-toi et répond donc à
leur orateur." ll se leva, loua Dieu (pour commenc€r) et fut
6loquent. L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni et salué, fut content
ainsi que les Musulmans de sa prÊstation. r
ll mourut mârtyr le jour de Yemèma, à l'époque d'Abou Bakr.
Zevd ben Hûrlthe (205) : de Kalb. Affranchi de I'EnvoyÉ. Le
premier Entré dans l'lslam parmi lEs atiranchis, le Compagnon
que Le Tràs Haut a cité par son nom dans Son Livre ('elAtrzâb"
33,37). Le profiètg I'aimait beaucoupainsi que son fils Ousâma.
ll en avait fait un fils par adoption et était aloæ appelé Zeyd ben
Mohammed, avant que la Révélation interdisant la filiation par
adoption ne descsndit (elAhrâb,5).

!. De'jassa'espionner, C'ssl uns bâte qui raDoor{olee nouvelles au
Daijàl (le meesie tromp€ur borgns de l'æil droit'qui. enchaînâ. attcnd
fon h6urt 6l sortirâ à lE lin dee temps). Temlm le'Dtdte, al un.orouoe
de trunta homm€s avec lui de Lakhni ét -toOnem, accælàrant aprlé [n
mois ds t€mpàts, sur I'lle où se lrouw le Daiiâl et raooorls son
evanturs apràs son lslam. [R*pportée par Mouslim,-Ahmed. ifieberlnil
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On I'appela alors de son nom véritable, Zeyd ben Hâritna,
Badrite, il mourut martyr à Mou'ta (8H) comme Jaïar ben Abou
Tâlib et 'AMAllâh ben Rawâha.
Zevd ben .Thtbet (2a6) : Ançârite de Khazraj. Le savant, le
lecteur.ll naquit à Médine mais, orphelin,il grandit à la Mecque,
y entra à l'lslam et émigraà Médineà l'âge de onze ans.
Le Prophàte lui demanda d'apprendreI'hébreu.Ce qu'il fit en
moins de quinze jours et il écrivait lorsque le Prophète envoyait
quelque messag€ aux juifs. De même qu'11lui demanda
d'apprendre le syriaque, qu'il apprit en dix sept jours. ll était
un de ceux qui écrivaient la Flévélationet une référencedans la
lecture du Goran et dans le Droit des successions.
...d'aprèsAbou Qalêba,d'après Anas ben Mâlik, Dieu I'ait en Son
agrément,qui dit : " L'Envoyéd'Allâh, Dieu I'a béni et salué, a
dit : 'L'homme de ma Communautéqui a le plus de miséricorde
pour ma Communauté est Abou Bakr. Le plus rigoureux dans la
'Othmân, le
religion de Oieu est 'Omar, le plus juste en pudeur,
plus versé dans la lecture du Livre de Dieu, Obey ben Ka'b, le
plus savant dans le Licite et l'lllicite, Mo'âdh ben Jabal et le
plus savant dans lss successions (farâTd),Zeyd ben Thâbet.
Toute communauté a son homms ds confiance et lrhomme de
'Obeyda ben
confiance de cette communauté êsl Abou
'Obeyd
1
dit :
elJarrâh. "
Thâbet ben
plus plaisants dans sa
" Zeyd ben ThâbEt 6tait homme des
'Omar ls
maison et des plus sereins et silencisuxau dehors. "
eut
Hajj
et
il
en
charge
désignait à MédinE lorsqu'il ss rendait au
le partage du butin à Yarmotk. ll mourut en 45H, à 56 ans. ll est
rapporté de fui 92 hadith.
Zcyncb bent Mohammed (185) : fille de I'Envoyéde Dieu. Lâ
plus âgée de ses filles, Elle naquit dix ans avant la Révélation,
avant ou après son frère elQâdm (mort en bas âge). Son cousin
'Ali qui
maternel Abou el'Aç ben Rabî' l'épousa et êllê eut de lui
'Ali
ben
atteignit I'adolescenceet mourut,ainsigu'Oumêma qu'
Abou Tâfib épousa après la mort de Fâlima.
r. Raooorté en s€s lermes par Tirmidhi, Nasâî,lbn Mâja. Thmidhi' lbn
Hibbâh'd elHâkem, qui le désigne comme "moureal", I'onl reconnu au
d€gré'euthsntique'stf .
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ll est rapporté dans les deu çâhîh, ...d'apràsAbou Qatâda que
le Prophète, bénédictionet salut sur lui, portait Oumàma fille de
Zeyneb sur sos épaules (pendant fa prière). Lorsqu'il s€
prostemait, il la déposait, et lorsqu'il se levait, il la portait de
nouveeu. Zeyneb émigra la première année de I'Hégire. Abou
el'Aç entra plus tard dans l'lslam et émigra six ans après
Zeyneb t. Ells mourut au début de I'annéeBH à Médine,
Zcvneb bsnt Jahqh (29a) : d'Asad. Epouse de I'Envoyâ de
Disu, mère des croyants. Sa mère Oumeyma était tante
paternellede Mohammed,grâce et salut sur lui.
Parmi les premières émigrées, elle était d'abord chez Zeyd ben
Hâritha, atfranchi du Prophète, qui s'en sépara. Le Prophète
l'épousa à la suite de la Révélation du Très Haut (sourate
elAhzâb), 2 sans besoin donc de tuteur pour elle ni témoins au
contrat, comrne pour les autres femmes. Elle avait alors,
environ trente cinq ans. Ce qui était un sujet d'honneur pour
Zeyneb, femme d'illustre noblesse, réputée pour sa piété, sa
dévotion, sa beauté. Elle faisait beaucoup de travaux manuels Et
donnait leurs produitsen aumônes.
Mouslim rapporte, par la yoie de Yahya ben Sa'îd, d'après
'Amra
d'après 'Aïcha qui dit : n L'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni
et saluê, dit : -La premièred'entre vous à me rejoindre (apràs
ma mort) es1celle dont la main est la plus longue,'.Lorsque nous
nous rasssmblions,dit 'Aïcha, dans la maison de I'une d'entre
nous, après la moft de I'Envoyé d'Allâh, Dieu I'a béni at salué,
nous tendions nos mains sur le mur, pour voir la plus longue.
Nous ne cessions de faire cela jusqu'à ce que mourût Zeyneb
bent Jahch. C'était une femme courtê ds tailte et elle n'était pas
la plus grande de taille parmi nous. Nous sûmes alors que
t. $i la femme entra à I'lslam avant l'homme, le mariaoe esl maintsnu
s'il y enlre aussi, âvant la fin da ta 'idda {.retraite kàcalÉ"de la femme
.Atika
dlorcée). Çe fut le cas notamment de Cafi,vânben Oîrewa
-il avec
benl elWalîd, après la Victoire. S'il y enlre apràs,
devienl un
prétendant comm€ un aulre et reformule la demande en mariege.
a.Zeyneb ayanl été avant chez Zeyd ben Hâritha, ce mariage consolidait
en outre la nullité absolue da la liliation par adoption, usaga qui entrr
autre,..entache I'ob,lig-ation
de sincérité, provoquÊ la confusion des
parenlés el le préjudice pour les héritieis véritables et les ayants
droit ("1'adopté' commB tout non-héritiar peut bénélicier 'd,un
Évenluel legs stipulé par le délunt sur le tiers au'plus de ses biens).
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le Prophète,Dieul'a béni et salué,entendaitla longueurde main
(totl elYadd)par I'aumônet. Zeynebtravaillaitbeaucoupde ses
mains,elle tannait,cousaitle cuir et dépensaitcela en aumône
dansla voiEde Dizu."
Elle mourutI'ann6evingt. lt est rapportéd'elle 11 hadith.
Zrynrb bent Khozryme ben elHârlth (266) : de Beni HilâI.
Epousedu Prophàte,bénédictionet salut sur lui, màre des
croyants,sumomméeOum elMasakîn(mère des pauvres)en
raison de ses bienfaits.Elle était chez 'AbdAllâhben Jahch,
martyrle jour d'Ohod(3H). Le Prophàtel'épousaensuiteet elle
deux ou trois mois après.
mo{,rrut
d'Asad.Sa mère,
elZoubeyr ben 'Awwâm (115):Qoreychite
'AMelMottalib,était tante patemelledu Prophàte.
Çafiyyabent
ll entraparmiles premiersà l'lslam,à seizeans. Un des Dix
annoncésau Paradis,un des Six du Conseil2, le premierdans
l'lslam à avoir sorti son épée. Badrite,il participaaux autres
avec le Prophètequi ls sumommaà celledu Fossé,
exp6ditions
'elHawâri" g et il fut à ta tâte d'une aile de la cavaterieà
Yarmotk.ll lut tué à la batailledu Cham€au,en 36H, par lbn
Jormorlz.$ont rapponésde lui 38 hadith.

r. Ce lerme en arebe dÉsignanl bs deux sâne.
'Awf, Talha
a.'Othmân ben'Alfân, 'Ali ben Abou'Awwâm
Tâlib, 'AbdelRshmânben
et Sa'd ben Abi Weqqâç,
Uàn-';ôËvOÂlie-n,'-ài2ouUeyrbàn
ôttàisrtÉt-Ëi tc'#aievlni-Éa mort pour qu'ils dÉsignÊnt, parmi sux, son
Suoossâur.
o. DJs.opb ou lidàle de I'AFôtre, comma lee Hawâriyyln avcc Jéous, paix
aut lul.
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IHDEX
Les noms communs sonl on italique. Les Compagnons cllta sonl
indhutls per (c)

'AbaAllrh brn Abou
Frbfr
z/tg

A

Ablr 'All

'lbdlllrh
brn 'Amlou
brn rl'Aç (c) 72, t9ô

4o1

'Abbld

ben Blchr (c) 297

.lbbld

brn rlJouloundt

330

Abbln brn Saïtt (c) 311,i+3s
'Abbfu (c, oncle de Mohammad)
3 5 , 1 5 9 , 2 0 8 ,2 2 r , 3 S 1 , 3 4 9 ,
350, 351, 365, 3G6,410, 419,
425, 424,434, 435, 443
'Abblr

bsn Hlrdûr

37'1,372

'lbbtr
ben 'Ob|dr (c)
160, 180
'Abdlllrh
(fils de
Mohammed) tO1, /134
'AbdAilâh
(pàre de Mohammed)
3e,35,36, 81, 82,83.85, 90
'AbdAllah ben 'AbdAllah
ben Obey (c) 298
'AbdAlleh bon Abou
BalÛ (c) 3Ê8
'AbdAllah ben Abou
Hadrad (c) 363
'AbdAllth

ben Abou
rlHemrl (c) a85
'AbdAllah ben Abou
Omryyr 134, 348

'AbdAlleh bln 'Amrou ben
Harâm (c, pàre do JâbtD
161,245
'AbdAllah btn Arqrm (c) +aa
'AbdAlleh brn lqrt
1E8,185
'AbdAllah ben Houdhffr(c)

3l7

'AbdAllah ben Jl'frr
{c} il2
'lbdlllrh
bcn Jrhch
{c) 1t8,161
'AHAllah brn Jod'ln
97. 9û,99, 1?2
'AbdAlleh brn
Joubeyr (c) 251
'Abd^llah ben Ka'b (c)
2?:5
'AbdAlleh bcn lûratel

354

.AbrtAilah brn Har,ood
(c) 118,385,3Sl
,AbdA[ah ben enroubrrrrr
(savant de l'lslam) 13
.Abd^trh bân obfy
(chef des Hypocrilds)
236, 263, 286.298,4tr1
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'AbdAllrh ùrn 'Omrr (c) 216
'AbdAllah btn Orryqrt
(ou ben Anat) 188. 185
'Othmln bsn
'lbdAllrh
'A{lân (etbrn
lils de Roqayya} 20€
'AbdAltah brn Oum lhkto0m
(c) 2O7,241,295

Lcc cbellles (sourete)
296,472
Abou .l'Aç ben elRebi'(c)
50. 221. 233
Abou 'Amlr rlAch'arl
(c) 3€6
Abou Ayyotb
I'Arçârità (c) 181

ftbdAllah brn'Outtyk
tc) 394
'AbdAllah brn Hrwlhe
(c) 161,270,330,3{1

Abou 'Azfe bln 'omlyr
221,227

'AbdAlleh brn Sr'd ben
Abou Sarh (c) 354,355, 4ll8

Abou Bekr (c) 112,
, 55,
1 3 7 ,1 4 9 ,1 7 2 , 2 1 6 , 2 3 r e
262, 968, 379, 401..422,
437, 448, 482

Abou Baçlr (c) 316

'Abdllleh ben Sallm
tc) 185,478

Abou Belilr
(Nâfi'ben Hârilh, c) 388

'Abdl\llrh Brn
63
Thlmcur
'AbdAllah bcn olZaba'ra (c)
354.355
'ÂbdAlleh ben Zryd (ben
'AbdFabbih. c) 19Ê, it38

Abou Berl ('Amir
ben Mâlik) 259
Abou rlBokhtourl

211, 221

Abou Çotd 370

'AbdAllah ben ZoubeYr
(c) 195

Abou Daoud (savanl du
hatfilh) 218,457,4TT

'lbd

Abou Dhar lc GhlfÛrlte (c)
296, 384, 452

llanlf

35

'Abdelllottallb
35.79,80. 90, 141,206
'Abdrl'Ozza
'lbdslFrhmân
(c) 42o

35
ben Abou Bakr

'AbdclRrhmln
ben 'Arf
1 1 5 . 1 8 S ,3 5 9
'AbdclBehmln bon Kr'b
ben lvlâlik (c) t64
'lbdelRezztq
{savant du hadith) 454
'lbdYalll ben 'lmrou
3S8
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Abou Dollna
246, 408

(c)

(c)

Abou Domoytl (c)
{aflrencùi du Prophàle) 435
Abou Foukryha (c) 127
Abou elHayth.m bên elTeYlrân
(c) 160
Abou Hlnd (c) 225
Abou Houdheylr (b€n
'Anbasa) r33
Abou Houreyit (c)
d148.460

Â b o u J r h l 1 2 2 ,1 3 1 ,i 4 O , t 4 9 ,
1 f l , 1 6 5 ,1 9 7 , 2 0 6 , 2 1 22, 1 5 ,
220, 231,396

Abou Sa'îd efKhoudrl
(c) 477,453

Abou Jandal (c) 914

A b o u S a t a m a{ c') l t 7 , 1 6 1 ,
163.204.266-

Abou Kabcha
(aflranchidu Prophàte,c) 4gs

Aùou Slnân(c) 311

Ahou Khaythama (c) 244

Abou Soullân (c) 51, 168, A0â,
212, ?42, 349, 351, 372, 398

A b o u L a h a b 3 5 , 8 6 , 1 3 0 , 1 A g ,1 S S , Abou Souflan ben elHârlth (c)
22e
228. 3,t8
Àbou Loubôba (ben
'AbdelMoundhir l'Ançârite)
2OS,
237,2U
Abou Mesroth
{affranchi du Prophàte, c) 405
Abou ilorthld (c) 197
Abou
ban
'OruaMoulevh
(c) 599
Abou iloûsa
(c) 366

I'Ach'arite

Abou lrlouweyhlbe
(afrranchidu?rophàte, c) 435,
417
Abou ila'Îm d'lrpahan
(savanl du hadilh) 455
Abog 'Obeyda (ben eUanâh, c)
117, 336, 337, 352
Abou Oumâma
(As'ad ben Zourâra,c)
164, tS4
Abou Oatldr {c} 394
Abou Oohâfa (père d'Abou Bakr.
c) 114,359

Abou Talha (c) aza, 450
Abou Tâllb 35, 90, 95,
101,140
Abou Toleyl (c) 485
Abrahe ô4. 80
Abraham (sourale) 24
Abraham 23, 28,29, 30, 54,
71,147
Abwâ 203
A b y e s l n l e 4 0 , 7 9 , 1 1 7 ,1 3 3 ,
1 6 1 , 3 1 73
. 34, 434
el'Aç ben Hichêm 221
sl'Aç ben WâIl 97,9S,
117.131
el'Achlra

204

'Achoûra

233

'Açlm ben Thlbrt (c)
225
'Ad 32, 75. 157
Adsm 30, 32,147

Abou Râll' {c)

228,4X4

Abou Fâll'(c)

185

Abou Rohm (c) 347
Abou Sa''rdben Wahb (Nadlrite,
c) 265

'Addâs

144

Adhrch (au Chêm) 388
'Adntn 23, 31,34
'Adnanôenr 41
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'Adv ben Abou
Zdshbâ (c) 208

'Amtou ben'Abd Woudd
276

'Ady ben Hâtlm (c)
393, 407

'Amrou ben Abou
Soufiân 221

Agar 23

'Amrou ben el'Aç (c) 133,
1 3 4 ,1 3 5 ,3 3 4 , 3 3 6 , 3 ô 1

Anâbîch (tribus alliées)
1 3 7 . 2 4 4 ,3 1 0

'Amrou ben Hazm (c)
404

elÂhqâf (sourate)
145,'472

'Amrou bsn Jamoûh (c) 255

'Ai'cha (benr AËou Bakr, c)
105,376, 418, 420, 430,
432, 466,476, 482

'Amrou ben Omeyya (le
Damrite,c) 260, 3'17,328, 334

elAkhchabayn (à la Mecque)
476' 483
elAkhnas ben Charîq
213
el'Alâ ben elHadraml(r) 317
el'Alâ ben Jârla (c)
372
el'Afaq (sourate) 1OG
Alexandrle

317

'Aff ben Abou Tâllb (c)
5 0 , 5 6 , 1 1 2 , 1 7 6 , 2 1 8 2, 3 3 ,
262, 32s. 347,357,438
A m a l 2 9 5 ,3 4 8
Amalecf tes

31

Amlna bent Wahb
(màre de Mohammed)
81,86,436
'Amlr ben Alrua'(c) 322
' A m l r b e n F o u h a y r a( c ) 1 1 8 ,
127' 259' 438
' A m l r b e n R a b î ' a ( c ) 1 1 8 ,1 6 1

'Amrou ben $âlem
(le Khozâ'ite) 344
'Amrou ben sou'da
(Oorazhile,c) 286
Anas bên Mâllk 151,
450,455, 465,485
Ânas ben Nâdr ic) 251
e l A n t â l { s o u r a t e )1 6 7 , 1 9 o , 2 1 2 ,
217,220, 224, 237,243, 285
el'Ansl

4OT

Las Àppsftêments
( s o u r a l e )3 5 4
e l ' A q a û a 15 7 , 1 9 4 , 2 0 9
'Âqîl bsn Abou Tâllb
lc) 221, 227
el'Aqîq

208,408

slAqra' ben Hâbls (c)
347
Arabgs 26, 32, 33, 34, 39, 46,
B O ,1 4 0 ,2 1 3 , 3 0 7 ,3 4 6 , 4 0 2
Arable

93

'Ammâr ben Yâser (c) 118,183

E I A ' t â l ( s o u r a l e ) S O ,1 1 7 ,
199, 3ô4,467

'Amr ben Lohey
(promoleurde l'idolâtrie) 53

'Arafât (lieu du Pàlerinage)
59, 410
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L'aralgnée {sourate) 129
Aranéens
Arlat

439

64

Ayman bon
Oum Ayman (c) 365
Àzlâm
47, 60.365

elArqam 1i7
Asad bÉn 'Obeyd (c)
286
As'ad ben Zourâra (Abou
O u m ê m ac, ) 1 5 7 ,1 9 4 '

B
Babylone 33

Asmâ (bent Abou
B a k r ,c ) 1 1 8 , 1 7 1 , 1 7 2

Badr 117,205,347,440

A s m â b e n t ' O u m e' y g
( c ) 1 1 S ,U 2 , 4 O 3

B a h r e l n 3 ' t 7 ,3 2 0 , 4 0 7

Asma Oum 'Amrou (c)
159

elBarâ ben 'Àreb (c) A46

Assoclateurs 75
'Atlka bent
'AbdelMottalib
206
'Atlka benl Khâled
(Oum Ma'bad,c)
17ô
'Attâb ben
Asîd (cl
363, 374
aumône 233
'Awf b€n
etHârlth
(ben'Afrâ,c) 219
'Awf ben
Mâllk (c) aBO
Âws 4I, 45, 156
Aws ben '^ryf 3gg
Âws ben Hawla (c) 424
Aws ben Qayrha 275
AwlÉs

362,366

Baqî' 233, 402, 411,43,4

ElBarâ ben Ma'roûr {c}
160
Barîra {c) 3Oz
Berra bent'AbdelMottalib
1 1 7 ,e 6 6
Barrage de ila'rlb

4t

Le Bassln 401
batellle du êhameau

t16

bstallle du Fossé 260
Bayhaql
(savantdu hadith) 255,
452, ?72
elBarzâr
(savant du hadilh) zSs
Benl 'AbdelAchhal t56
Benl 'Abdol0âr Z4T
Benl'Abdilanâf
(Ooreych) 35O

'Ayyâch (6) 1Îs

Benl 'Ady (Qoreych) 3So

Aylqan ben 'Obâtla (c)
367

Benl'Ady ben Nadlâr
90,217
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Bsnl 'Allân 391
Benl 'Amrou ben 'Àwf
1 6 3 ,1 7 9
Benl Asad 311
Benl Bakr 41,344
Bênl Damra 204
Benl Fazâra 269
B e n l H â c h e m 5 6 , 9 7 ,1 3 9 ,
1 4 0 , 3 5 8 ,4 7 2
Benl Klnâna 244, 346,.
361
Benl Leyth 41.0

Beyt elMaqdls
( J é r u s a l e m1) 4 6 , 1 4 9 ,2 3 3
Blchr ben alBarâ (c)
328
Blchr ben Souflân
{elKalbi) 3oS
Bflâl (c) 127, 1e2,
193, 327,356
Bîr Ma'oûna 265
Bîr Roiima 273
Boudeyl ben Warqâ
307, 344,349, 367

B€nl Llhyân 295

du
Boukhârl (savant
Hadith) 72, '111,
442. 445,451,465

Benl Makhzoûm
1 2 2 ,' t 6 1

BlBourâq 146

Eenl Moçtalaq 296

Byænce

Benl Mottellb 139,140

Eyzantln (Eoûm,
Homain d'Oridnl) 39, 267

43

B6nl NÉdÎr 238
Benl Hadlâr 181
Benl Qaynoga' 234

c

Benf Qorayzha 273
Bsnl Sa'd 82, 8ô

Çtcl (sourate) 141

Benl SÉ'lda 246,382

Çalt 55.374

Benl Salama 24ô
'Awf 179, 391
Eenl Sâlem ben

Çallyya bent'AbdelMotlalib
(c) 115,254,40t

Bsnl Salamt 219
Banl Souleym
Benl Temlm

240,371
370. 429

Bsebcr (eUouhani,c)
208
Le bétall (sounte)
48, 55.4St
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ç"d:t#"Hl'oloJâtonn,"r
t24,527, 451
Çafrâ (col) 225
Çatwln

bon rllf,o'tttrl

btn OmtYYa (ci
Gefrrln
129,23,2, 242, 353, 355
Çllch

(le prophète) 33

3o0

Le Calame {sourets)
374

Le- Gréateur{sourate)
29r3

Crnanéene 33

LÊ Croyanl (sourale)
191

Celle mlse à l'ôpreuve
lsourate) 316, 347
Ceful qul gs couvm d'un
YêtemÊnt (sourale 74)
1 0 7 .1 1 2

D

CÉear (empereur de Byrance)
ô7,317
Chadclârl bsn Aws a49

elDehhâk bsn Khatîta 38A
Danlel 75

chËm 23,33,39,75,
204, 241,317,339,388

Davld 443

Gheyba ben 'Othmân
365

DawmÊt elJandâl
4 7 , 5 4 , 2 6 7 ,3 8 8

Ghcyba bon Rabla 211

Le Demeure peuplée
(elBeyl elMa'moûr) t4g

Cheyma bont elHârtth
(c, sæur de lait du Prophète)
366

La Demeure racrée 30S,
3 0 8 , 3 3 0 ,3 5 6 , 3 5 8

Choeroàs 84,
1 7 5 ,3 1 7 , 4 5 8

Dhou Nowae (roi
himyarite) 40, 6iil

Clt-olte' ben ttahb (c)
317
GhouqrÊn {affranchide
l'Envoyé,c) 423. 494
Chorahbil ben Ghavlân
398
Chtletlanlsme
çlffîn

ô2-69

4f'.B

Ler CoallrÉr (sourate) tgo,
269,275, e81, 441, 443, #2
Çoheyb (te Romain)
1 1 8 .1 2 7 .1 ô 4
Lc combat (sourate)
227
La conaultatlon
(sourate) 110

Dhou Awân ggl
Dhou elBllâdayn (c)
Dhou elFlqâr
(épée du Prophàte) 44,0
Dhou elHoulevte
316. 401
it66

Dhou elKhoureyçlra
Dleu Unlquo 69, 77
Olhye bcn khrlifi
1 t1 ,3 1 7

(c)

[.t_ Dlrtlnctlon (sourate)
s2
dfinnz 76, 80
Dffnnr (sourate) 117, 78, 145
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365
'Amrou
Domdom bcn
zffi

Fâtlma bsnt Hltlm
394

Doureyd ben çlmma
362

Les tamnr,s-^(sqy4atq)192, 246, 2ô8, 4ô1, 470

Doldol

FÊtlms bont Molaltal (c) 118

Le ler (sourate) 321
Fllse (idole) 393

E

Flmyoun 6^
Égypte

Frgâ 3os

zs

L'ElÉphant 78,80, 85, 117,
.oG
Enclor d'l3meâl (Hijr lsmâ'l|)
146, 228
L'Étolle (sourate) 147
Évanglle e4, 73, 80, 234
Eve (Hawwa) 410
L'Événsment (sourate)
33
EYlat 388

F

(paradis) 217

Fodâla te Yéménite (c)
435
Le FossÉ 268,334
FoudËlq ben 'OmeYr (c) 358
Fourât ben Hibbân (c)
242
Lee toutmts
321,443

(sourate)

La Fum6s (sourate)
152

G

Fadak 329
el Fedl (bËn 'Abbâ8, c) 423
La Famllls de -lmrân (sourate)
29,72,23ô, 243, 246, 250, 255,
258,422, 472, 479, 48O
Farân (monts) 23
Farwa ben 'Amrou
'Jodhômite) 405

Flrdawr

(le

Gabrlel (Jibrîl) 25, 147,
283,4O2,4O8,467
Gaza 85
Gens du LIwe (Juits el
Chrétiensj
3 9 , 1 1 7 , 2 0 O ,3 1 8 , 4 0 7
elGhâba (la Forâl) 269
Ghassanrdes 40

Fâtlma (c. fille du Prophàle)
185, 23à.266, 346

Ghetatân 239, 269, 279,322

Fâtlna bent Dahhâk 375

Gharvrath 239

536

ghryb

261

Lr Gollo

Harân 24
elHrkam ben 'Amrou

40

Lor Groupcr (sourate)
422,425
Gulrrlt
221

d'lpottarle

398
elHlkem (savantdu
hadilh) 255
elHârlth ben 'Awf

269

elHârlth ben Abou
Châmr 37O

H

elHlrlth ben Abou Dirâr
29ô
Hlchem

35

Hadramawt

4OT

Hafçr 419
(bent'Ornar,
épouse du Prophète, c)
Hâit 56

elHârlth ben Çamma
(c) 25e
elHârlth ben Htchôm (c) 111,
357, 372
Hârltha ban Sourtga (c) 217
BlHasan 346,433

Halâl ben Yotgef 84

efHesan elBaçrl

Halt .4o1

Haæân (ben Thâbet, c)
261, 303

lçlrîm bcn Ttzôm (c) it3,
211,349,372
l{alîma {c, bpnt Abou DhouËyù,
nourricede MohammÊd) S6, 90
llamadân

54,40o

l{amna brnt Jahch {c}
3,(}2
Hamrâ olAfed

256

Hamza (oncie de Mohammed, c)
3 5 , t 0 1, 1 2 2 , 2 1 7 , 2 3 7 ,2 5 5
Hanna (grand mère de Jéeus) 4OE

482

elHayramËn ben'AbdAllah
22e
EIHÎra 40, 117
HâtlÈ ben Abt Bette,a (c) ZgO,
3 1 7 ,3 4 6 , 3 4 7
Hâtlb ben elHârlth
118

{c}

Hetlm {construction face à
la Kaaba) 146
Hâtlm Le TâIte g9g
Hawâzan g6t

Hanrhala
'Amir (c) ben Abou
249

Héracllug 51, 3ZA

Hanzhala ben Abou
Souflên 2al

L'Heurg
1 8 5 ,1 8 6 ,1 9 9 , 4 0 3 , 4 5 4

Hgim
259

Hlchôm ben 'Amrou
139

ban lllthân 1c;

537

tlltlllr
23,39, 54, 197,
2o5, 2'[0, 978

llountYn

hutb 2oo,294

elHoureyn

nlËôe (entretien de la
Damaurd 357,358

Houweyrlth ben Hiqtdh

(affranchi du Prophàte, c)
4il5

elHllr (sourate)
1201
, 2 1 , 2 3 1æ, a
Hlfr

(d'lsmaël) 2?8

266,433
354

Houweytlb ben
'Abdel'Oeer (c) 372
l{ovov ben Akhtab
(Éerii tttaotr)
238, 268, 324

Hlltl ban OmeYYe (c)
sill
Hlmylrltes

35, 40

Hlnd (bent'Otba', c)
247,35t,355
Hlrl (diebel elNolr)
105
Hobal (idôle)

53

I
lbllr (Satan)
166.207,211,411
lbn 'Abbtg (c) 369,
422.431, 456, 465
(his:torbn)

Hobar brn ellrwad
3St

lbn elAthîr
131, 429

l{ob.yre ben Abou
Wahb 357

lbn alDoghounna 137

Homr 434
l-etrhomtr
Honryn

59

364

(sourate)
]lotd
33.444

u7

1ô9,229,305,

HoudhcYl 36'1, 41o
rlHoulotn(à la Mscque)
353
b€n
elHoulryr
'Aloama
(chàf dee Ahâb;ch) 3o7
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lbn lrhâq (hislorien)
ô2,66
lbn Kathlr 440

HoubrYch ben KMled
(c) 353

Houdiybh

lbn lllchêm (histoden)
12.328, 340

lbn ilâla (savant du
hadithi 423
lbn tlerdawoyh
hadilh) 258

(savanl du

lbn Obey ('AbdAllah ben
Obey) 236, 2ô3, 286, 298
lbn Oum Hektotm ('AbdAllah'
c) 241,295,207
lbrthlm (fils du ProPhàte)
101, 375, 4V2,429
ldolltrlc

65

llrËd (heiil 4os
'tkrlmr bon Aboq Jaht (c)
197,243,246,353, 355

leÛne 233

fmam Ahmed
447,452,453

Jeux dc htg',rd
117

lrelt 40, 241

Jlbrîl (Gabriel) 467

lsêf et HÊila 55

Jlhâd ?01. Ê25,
227. 382. 416

23, 25, 34, 54,

lrmEêl
485

J*rus ('Ysa) 3t.83, 135,
147' 318' 321' 4o5' il81

ilzye

17,

4oT

lspahsn 434

Jo'eyl (c) 270

lsrsêl 75, 306

Jo'eyl bm Sourtqa (c)
s72

lstanbul

3TT

Jonar (Yoûnas) 144
elJo'râna 3ô7, 375

J

olJorf

269

Jorhom 2ô
Jaballa ben llanbal
3ô5

Jorhonlter

Jâber ben 'AbdAllah {c}
? 4 5 , 2 7 1 ,3 1 1 .4 5 1 , 4 6 5

Joreph (sourate} 3OS

JâdIi

ga

Ja'far ban Abou ïâllb (c)
118, 135, 328, 334, 338, 342
JÊhlllyya 26, 83, ee,
3 5 4 ,4 0 1 , 4 1 4

JolePh

42

147' 152

Joubeyr ben llot'lm
(c) 248
lour d'ElTrrrlyyr
410

Jahlâh (c) 2e7

de le Dlrtlnctlon
lour
(Badr) 205

Jerbâ {au Chêm} 388

Jour de la
RÉrurectlon

Jarîr ben 'AbdAllah
(elBâiali,c) 55, 376, 4ù2
Jaylar ben elJoulounda
336
Jean (Yahya)
73, 147
Jedd ben Oayi
379, 31'r

66. 117

Jour Osrnler 4Ol
lour du Sicrltlce

4Ol

Jouweyrla bent Abou Jahl
357
Jouwayrye {bent elHârith,
épouse du Prophète)
, 29Ê, 430
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Judtlcnlc

Khazraj 41,45,156

62, trl

Khoybar
64, 2Ê5, 522,4',tg

K

Khobeyb (c) 295
Khonsyc (c) 118

Ke'b ben Astd
(le Qorazhite) 273
Ke'b ben Mâlllt (c)
252, 392
KE'b ben Zeyd (c) 260
Ka'b ben Zouheyr {le
poàte, c) 377
Karba 24

Khoneys ben Houdhêfa
430
Khorâch ben Omeyya
(c) 31o
Khoubeyb ben lsâf (c)
175
Khozâ'a
4 1 , 2 5 6 ,3 1 3 ,3 4 9

Kadt (à la Mecque) 352

Kinâna ben elRabî' {Nadlrlte}
265

Kerz bÊn Jâber (c)
204, 353

Klrklra

Keyrtn (affranchi
du Prophàle, c) 436

Kolthoûm ben ÉlHldm
(c) 175, 19'f

Khabbâb 118

Kouda (la Mecque) 352

Khabbûb bsn elArat
( c ) 1 2 7 ,2 1 3

Ko{lfa 57

Khabbâb ben Moundhir
213
Khadfla.(c, benl Khouweylid)
9 9 , 1 0 1 , 1 4 0 ,1 4 6 , 4 2 9
Khûlsrl ben Aittl
3,57

{c)

Khâled ben Sa'd (c) 118
Khlled ben Sa'îd
(c) 398,430,438
Khâbd ben tValld (c)
2.16,306, 335,34I, 343.
3 5 3 ,3 6 0 , 3 8 8 , 4 ù 1 , 4 3 8

436

L
Labld ben elA'çam (le Juifl
it69
Ël Lât (idole) 56,
67, 155,366,398
Loth 23
Lotug de lÊ llmlto
147

Kharldllte 2U

La Lumlère (sourate)
272,275, SO4

Khârlla ben Zouhayr
(c) 189

La Lune (sourate)
151,445
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M

Mârura 25, 55, 374
ElMaead (sourate) 130

lle'ln

bcn 'Àdy (c) 391

Maysara 100
MazdÉîeme ô6

ifa'bad

le Khozâ'lte 25,6
La ll6cque

frladlen 95

23

lla'rlb (le barrage) 41

llÉdlne
4 1 , 7 6 , 1 5 6 ,1 7 7 ,1 8 3

Itlaghrob 324

lleldl ben 'Amrou

MahJe' (c) 217

Mer Rouge
39,197,316,337

llahmoiid
(c) 323

ben Maslama

llahrËn 4a5
(affranchidu Prophàte, c)
Mallnna g7s
Makhchl ben 'Amrou
203
Makhramâ ben I'lawfal
213

Msc'oaid ben el0ârl
118
Maesle 63
Maymolina bent
elHârilh
(épouse du Prophète) 031
Mld'tm 435
{affranchi du Prophète, c}

llÊlek ben Zatlfs 341

Mlkrlr ben Hâtc
197.307

ilâllk ben 'Awf
36t,371,398

M l n a 2 7 , 1 9 4 ,4 1 3

Mâllk ben Dokhchom
(c) 91
Mâllk ban Nouweyra
447
fmam iiiailk

192

423. 429

mlnbat

445, 45A

elMlqdÊd ben 'Amrou
{c) 198,231
ElMiqdâd ben elAswad
198

Manât (idole) 56, 361

Mlqyas ben Çabâba
299

M!1la (lEsyptienne, c)
375.429. 434

Mlstah (ben Outhâtha,
c) 197,303

Marle (Mariam)
(sourate) 339,485

ilo'tttlb
275

M a r l s 1 3 5 ,3 1 9 , 4 8 1

Mo'âwla (c) 372, 438

Marr elZhahrân
348, 373

Mgç:lb bsn 'Omsyr (c)
158,208.227

ben Qoucheyr

541

êlMoundhlr b'enSâwa

Modar 361,411
Mohammedben Maslama (c)
263, 324
M o h a m m e d b e n S e l a m a( c )
438
Mo'ise
1 1 1 ,1 4 7 , 2 0 8 , 3 3 5 , 3 6 4
mont 'Arafât 4'l?
mont Abou Oobeys
3 0 , 2 0 6 ,1 1 7
mont Qazah
(pèlerinage) 412
Mont Sel'
(à Médine) 446

Moundhlr bên Mohammed
( b e n ' O q b ac, ) 2 6 0
Moundhlrltes 40
Mouqawqas 319,439
Mourâra ben elRabî'
392
Mous'lr ben Rakhîla 269
Mouseylama
l'lmPosteur 441
Mousilm (savantdu hadirh)
66,442,445,465
Mou'ta 338. 378

La Montagne
(sourate) 166

Mouwatte (de l'imamMâlik) 428

Montlcule des archers
251
.(Ohod)
Mosquée du Prophàtt
182,402.42A,448

Mouzdallfe 412

N

La Mosquée élolgnéa
(elAqça) 183
Mosquée qacrée (elMasiid
elHarâm) 146, 353
iltot'lm ben 'Àdy 1a9
'Afrâ (c)
Mou'âdh ben
182
Mou-a$nflad ben
( c ) 2 1 8 ,4 6 5
moubâhala

'Afrâ

404

Na'Îm ben Mes'oûd
Nâbet

241

31

elNadr ben elHârlth
1 3 1 , 1 6 5 ,2 2 1
Nâfl' ben Badîl (c) 259
elNahdlyya (c) 127
Nalrân

62 s3, 404

elMouchallal 361

Nakhla 215

elMoughira ben Cho'ba (c)
309, 398, 438

Nawfal ben elHârlth (ben
'AbdelMottalib) 221

Mouhâflr ben Omeyya
(c) 4o7

N a w l a l b e n M o u ' â w y a( c ) 3 6 8

elMoundhlr ben 'Amrou (c) 161

542

N é g u s ô 4 , 1 3 61 3 5 ,
3 1 7 , 3 2 8 ,4 0 3 , 4 3 o

N e l d 3 e , 1 6 5 ,2 6 1
No'sym ben Mss'oûd
{c} 278
elHo'mân ben BachÎr
(c) 195,482
No'mân 8en Moundhlr (roi
d'elHîra) 34 , 40
H o É ( N o û h )3 2 . 5 7
Houmeyla
ben
'AbdAllah (c)
322
Houmeyr ben Kharacha
398
Nouseyba benl elHârith
(c) 288
Nouseyba bent ka'b
(c) 159

Okaydar (roi de Dawmat) 388
'Okâzh 257
'omân 317,336
'Omar

ben elKhattâb (c) 57, 66,
7 6 , 1 2 t , 1 8 9 ,1 9 3 , 2 1 7 , 2 3 1 ,
255, 262, 355, 379, 422,
4 3 1 , 4 3 8 .4 4 8

'Omâra ben Hazm (c) 383
'Omeyr ben Abi Waqqâs
118
'Omeyr ben elHoumèm
(c) ?19
'Omeyr ben Wahb
214.232
Omeyya ben Khelaf
1 2 7 ,2 0 4 , 2 2 1 , 2 3 1
' O m r a 5 1 , 3 3 0 ,3 7 3 , 4 0 8

o

'Omrân ben Hoçeyn (c)

'Obâda ben elÇâmet (c) 157

471
'Oqba ben Abl ilo'eyt

'Obâda ben Mâllk (c)
339

1 3 1 ,? 2 1 ,? 3 1

'Obeyda ben elHârlth
1 1 7 ,I 9 7 , 2 1 8

Log ornemsnts
(sourate) 396

Obey ban Ka'b (c) 438
Obey bon Khalaf 153,470
'ObeydÂllih
67

ben Jahch

L'Obscurclgsêment du golell
(sourate) 47
Océan InClBn 40
Ohod 164,
2 5 5 , 2 6 9 , 4 5 8 ,4 6 6 ,4 7 5
'okâcha ban lrlohçln (c) 221,311

'Onva ben Agma

25S

'OrwE ben elZoubeyr

289

'Orwa ben Mes'oûd (c)
308, 396
'oefân

295, 305

-OtbE ben GhazYân (c)
198
'Otbt ben Rabi'a 154,
211,214,215
'Otbân ben Mâllk
{c)
1 8 9 .1 8 0

543

'othmân ben 'Aflân (c) 1I5,
133, 224, 233, 379, 433, 438

ousâma (ben Zeyd, cl 224,246,
302, 415, 423, 434,436, 473

'Othmân ben Abi el'Aç
398

Ousêyd ben Hodeyr (c)
158,298

'Othmân ben Abou Talha (c)
334,357
'Othmân ben Hanlf
4s€

Ouseyd bon Sa'ya (c)
286
'OuwBym ben Sâ'lda
(c) 157

'Othmân ben Mazh'oûn (c)
1 1 7 , 2 0 3 ,2 5 2 , 4 5 0

'Oweyf ben elAdbat
(c) 330

'Othmân ban Talha (c)
163

'Oyayna ben Hlçn
269,347,370,372

'Oufeyr
il'âne du
Prophète) 439

'Ozza (idole)
56, ô7, 127, 155,360

Oum 'Omâra (Nasîba,cl247
oum 'oubêy$ 1zg

P

Oum Ayman 185, 436
Oum elBanÎn 261

Prfens

Oum Bourda 375

Palalg Topkapt 377

Oum Fadl (c) 229,331

P a l a s i l n e g S , 4 O S ,4 1 S

Oum Habîba (épousedu
Prophète) 87 345,430

Le Paractet 74

Oum Hânl 50,14G,357

La Pàlerlnage (sourata) 3;e,
196,202,2s1

Oum._Kofthoûm(c, fille
de Mohammed)
1 1 5 , 2 3 3 , 4 0 34,3 4
Oum Kolthoumbent'Oqba
(ben Abi Mo'eyt, c)
315
Oum illa'bad (c)
174, 176
Oqm Salama (épousedu
P r o p h à t e )1 1 7 , ? 6 € , 4 3 4
Oum Soulsym (c)
247,450
Ou.mWaraqq-(benl
Nâwfal,c) 457

544

26, 1AB,15A,Og7

-pàlerlnagè (haij) jt7,
342,4OI
Pèlerlnage de I'Adleu
4 O S ,4 0 S ,4 1 9
La péninsule(Jazîratel.Arab) go
Perse 39,321,458
Perseg lSg,B17
Pharaon 335
Pterre nolra 94, 331,353
Les poàfec
lsourate) lAO

Prlàrê de I'eubc
193,410, 420

qlrân (oèlerinaoe) 4og
0oçey ben Kllf,b'(te
Rassembleur)42. 358

Prlère de I'apùs-mldl
(aç4 193,278

Qotba ben Qatâda (c) 339

Prlère du crôpuscule
(maghreb) 193

Qotham (ben 'Abbâs, c) 423

Prlàre de Ia fÉfd 233

Qoubâ
1 6 3 ,1 7 5 , 1 7 8 , 1 7 9

Prlàre de Ie nult
(ichâ) 193,412

Oosnotlf

Prlèra de mldl (zhohd
1 7 9 ,1 9 3

R

261

Prlàre du vendredl
164
Lee Prophètcs
(sourate) 210

Rabâh slAswad (c) 435
ÊabF ben Abou elBarâ
439

Psaumss 74,80
Habi-a ben elHfulth
(c) 3ôs

o

Râblgh t97
RadwË (mont) 2O4

Qadîd 296
el0âslm (fils de Mohammed)
101,434

Fâfl' ben Khadfl
(c) 246
Râtl' ben Mâllk
(c) 157,161

Oahrawa bên 'Âmrou
439

Fafîda (c) 287

Oahtân 31

Ralî' 295

Oahtanrlens 33

framadân (mois)
1 0 5 ,1 9 7 , 2 3 0

Oahtanlde 33
OalÊba bent Sa'Îd
(el'Ariqa) 277
Oârlb ben elAswad
361
Oarwâ
(chameffedu Prophète) 439

ffi

UenelHoçeyn

Lee rangés (sourate) 10, 27
Rânoilnâ 179
Rawhâ 150,208
Rayhâna (c) 292, ,lilz
Les rdclts (sourate) 141
Le regroupêment
(sourate) 264

545

Le rcpêntF (sourate) 61,
Sadâna{servicede la
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