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et que te safut et fd fiéné[ictinn soient

surcefuiWnété enl)oje

miséritorfe à toutes fes créatures, notre

propfiète fulufiaffim'e[, ainsi *t"e sur so

fdmitte et f ensemhf^e fe ses

compognons



il y a bien une chose dont on ne
doute point, le fait que norre Prophète
Muhammad # était un exemple parfair dans
le bon comportement. Ses bonnes manières
et ses nobles caractéristiques ne furent
réunis chez aucune autre personne si ce
n'est la sienne. Ceux-là mêmes, qui se sont
opposés à lui en le raitanr de menteur er en
I'offensânr, témoignèrent de son noble
comportement. Effectivement, lorsqu'Abou
J*hl fut interrogé sur I'honnêteté du
Prophète à savoir s'il e$ honnête ou
menteur l I1 répondit : " Je jure par Allah
que Muhammad e$ honnête er il n'a
d'ailleurs jarnais menri ! "
De nn mârite, toutes ht tr€atures ont tânoignéjusgu'à

rcs adaersairet,
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I-a uérité est celle gui est atte#ée, rnalgr{ enx' par les

contestatairet.

Le bon compofiement du ProPhète fut

tellement remarquable qu'Allah lui fit ses

éloges en disant :

4f+',*;ltti'r;>

{fn as waiment an excellent compoftement' )

(Al-Qalâffir v.4)

Allah nous informe de sa compassion et de

sa douceur envers ses compagnons lorsqu'il

dit :
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**rt
<,tl:r- b i r:hi'ç *ti: î W

4Ô ptnnamnad, lest par une niréricorde de la part
de Dieu gue tu as éti $ doux efiî)err eux. Mais si tu

+aais étê rude, fiu Ëæur dur, ils t'auraientfai.l

(Ali-'Imrâne, v.159)

Allah informa égalemeïrr que le Prophète #
était une miséricorde pour roure
I'humanité lorsqu'il dit :
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{IVru, ne t,auont enaogé qile ffirfiîfie niséricorde pour

l'uniaers. )

(Al-Anbiyâ', v.107)

Le Prophète # Puisait tout son

comporremenr du noble coran er on disair

même autour de lui : .. Ce fut un Coran qui
marchait sur teffe. D

Lorsqu'on interrogea sa femme Aicha,

qu'Allah I'agrée, au sujet du comPonement
du prophète W, elle rétorqua au

quesd;*..tt ; .. Ne lis-tu donc Pâs le

Ôot* ? " Il répondit : *. Bien sfir que oui. "
Elle dit alors : ,. Le comPofiement du
Messager d'Allah était le Corall. " Rappofté
par Mouslim.



Ibn Kathîr dit à ce sujet : << Cela
signifie que le Prophète W mettait en
application les ordres du Coran et ses
interdidions d'une manière spontanée et
naturelle t..,] Tout ce que le Coran lui
ordonne de faire, il s'empresse de
I'appliquer et tout ce qui lui interdit, il
s'empresse de le délaisser. Ceci rajouté au
fait qu'Allah a rendu inné en lui ce qui
concourt au comportement idéal, comme la
pudeur, 1" générosité, la bravoure, Ie
pardon, la douceur et tout ce qui contribue
au noble caractère. trl

Avant même la révélation, le
Prophète était connu parmi les siens comrne
étant .. le loyal >, car il était connu pour sa
loyauté en toute chose et pour son
comporternent loin de toute ffaltrise.

1 Tiré de .. L'exégèse du noble Coran " (4/5L6)
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Quelques compagnons décrivirent son
comportement en ces termes : il ne tenait
nulliment de propos rnrlgaire et n'était
point pervers, et ne chahutaitz point dans
les marchés, il ne rendait Pas un mal Par un
autre, mais au contraire il pardonnait et
excusait. Jamais il ne frappa une Personne si
ce n'est en temps de guerre dans le sentier
d'Allah. En effet, jamais il ne frappa un
domestique, ni une femme. Jamais il ne se
vengeait pour une cause Personnelle, mais
seulement quend on violait ce qui était sacré
auprès d'Allah. Lorsqu'on violait ce qui
était sacré auprès d'Allah, il était celui qui
se mettait le plus en colère. Touiours,
lorsqu'il devait choisir entre deux choses, il
optait pour Ia plus facile tant qu'elle ne
renfermait pas un interdit. Lorsqu'il

2 C.-à-d. il ne criait point, ni hurlait, dans les

marchés pendant les transactions.
l l



rentrait chez lui, il était un homme parmi
les hommes : il lavait ses vêtements, trayait
ses bêtes et s'occupait lui-même de ce dont
il avait besoin.

Le Prophète # retenait sa langue, il ne
parlait que lorsque le sujet le concernait. Il
prenait les nouvelles de ses compagnons et
demandait après eux. Il les réconciliait et ne
les poussait pas à la dispute. Il donnait de la
valeur au bien et encourageait à le faire et
rendait le mal détestable et le rabaissait. Il
ne se levait ni s'asseyait qu'après avoir
évoqué Allâh. Lorsqu'il finissait de parler
avec un groupe de personnes, il restait assis
jusqu'à ce que tous les autres groupes se
soient entretenus avec lui, Il donnait à
chaque personne une part de son temps, de
telle rnanière que chaque personne pensait
qu'elle fut Ia mieux accueillie. I1 répondait à
la personne par ce qu'elle désirait ou par

12.



une douce parole ; il respectair les personnes

âgées, faisait preuve de rendresse avec les

,if*tt et venait en aide à I'opprimé'

il était réjouissant et bénéficiait d'un
compoflemenr agréable. Il était doux et

,r'ét*it point rude au cæur dur, ni

critiqueur, ni avare. Il êtait ouvert à tous et

posédait le meilleur langage et ses relations

avec autrur étaient des plus louables'

Même si nous avons mentionné en

résumé quelques nobles c^raclëristiques- du

Prophèt. #, cela n'est nullement une liste

exh*ustive, car un très grend nombre

d'autres compoffemenrs bénéfiques n'ont

pas &é mentionnés. Par ailleurs, celui qui

*eairc sérieusemenr les venus du Prophète

#, les événements de sa vie, ses paroles et

ses actes, sera obligé de marquer de

I'admiration envers lui. Ce que tit l'êcrivain
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connu Thomas Carlyle, {ui fut I'aureur du
livre intitulé ,, ler H,lros * où il rédigea un
étonnant chapitre au sujet du prôphète
Muhammad ffi, montranr par là, son
approbarion au sujet de sa sincérité er la
profonde admiration qu'il éprouve pour lui.
Parmi ce qu'il écrivit : .. On remarqua que
Muhammad, depuis sa tendre enfani*, éi"it
considéré comme étant un jeune doué de
raison. D'ailleurs, les personnes avec
lesquelles il vivait, I'avaient surnommé
.. I'honnête " (homme faisant preuve de
sincérité et de loyauré). ses paroles, ses acres
et sa pensée étaient véridiques. Ceux qui le
côtoyaienr, avaient également remrrqrré que
toute parole qui exhalait de lui renfermait
une édifiante sagesse. J'ai appris de lui qu'il
était extrêmemenr pondéié, il gardaii le
silence lorsque les paroles n'éraient plus
nécessaires, mais lorsqu'il parlait, ces
paroles n'étaient que vérité er raison. t ]
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Tout le long de sa vie, nous avons vu en lui

un homme alrx principes bien établis et il

fut connu par son implacable
détermination. I1 se souciait du malheur des

autres, il était généreux et bienfaisant'
clément, faisant preuve de piété et de mérite
et il était libre. Extrêmement sérieux et
sincère, mais il émit malgré tout' d'un
naturel doux, accueillant et accessible. Il
était réjouissant, agréable, sociable et sa
compegnie était appréciée. On pouvait
parfois le voir plaisanter et s'amuser- Au vu
des personnes, son sourire éclatant qui
illuminait son visage, provenait d'un cæur
sincère. Il était très intelligent et Possédait
un cæur magnanime. Naturellement, il était
grandiose sans qu'une école lui inculque la
science et sans qu'un enseignant se charge

15



de son éducation, car il n'en avait

eucunement besoin. t 3

Ceci eSt le témoignage d'un écrivain

chrétien occidental. I1 se renseigna au sujet

de Muhammad $Ë et le résultat de sa pensée

fut le même que ceux qui I'ont suivi parmi

les musulmâIts. Passons désormais à une

description détaillée, par l'éhumération de

quelques situations, prouvant le haut

comportement de ce noble Prophète #. Ces

comPor[ements concerneront les domaines
de la miséricorde, la compassion, la

douceur, le pardon, etc. C'est en effet Par
I'exemple, que les choses deviennent plus
claires.

Anas Ibn Mâlik .6 disait : << Je n'ai pas

vu de personne faisant autant Preuve de

3 Thomas Cadyle, "Fferoes, Flero Silorship, and
thE Heroic in Historf", Londres, p 50-51.
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compassion envers_les enfants si ce n'est le

M*tt*ger d'Allah. À't* Proqgs: Ibrâhîm' le

fils d,i prophète W, iitait allaité dans une

maison des hauteurs de Mêdine ; le

Proph&e allait le voir en notre comPagnie'

En entrant dans la maison, il prenait

Ibrâhîm puis I'embrassait, Ensuite, il s'en'

allait.
qui prorrrr. 

-1* 
clouceur qu'il portait aux

.rrf*ffi, esr le fait qu'il soit allé jusqu'ar1

;ill-g- ,ir"g dans les Ëauteurs de Médine, où

son iifu tbrâhîm complétait son allaitement'

pour l'embrasser et Partait juste après'

Lorsquelemêmelbrâhîmmourut ' le
prophète # le pofia et le serra contre sa

poittitte. Ensuite, il pleura et dit 
" " 

I-et ileux
iercent leurs larmes, te îEg est meartri de tristesse,

mais malgÉ cela, n014s ne pmnonfunr qile ffi qui pkît 'i

notre s eignrun cer'tainenent, fiyut firfiffies tristes de

T7



leaoy t1 gaitter, ô Ihrâltîm l, >> Rapporté par
Boukhàry etMouslim.

Al-Aqra' Ibn Hâbis +# vit le prophère
# embrasser Al-Hassan lbn Ali (son pedt-
fils) et lui dit : o Je possède dix enf*nts et je
n'ai jamais embrassé I'un d'eux ! ,, Le
prophète W rétorqu a : ,, I-a misâricorde n,e$
point donnée à celui qili ne fait pas preuae de
rniÉricorde. r' Rapporté par Aboû Dawoud et
Tirmidhy er aurhendfié par Albâny.

Des Bédouins arrivèrent chez le
Prophète # er dirent : << Embrassez_vous vos
enfants ?! Les gens répondirent : .. Oui. ,,
Ensuite, il rajoutèrent : .. Nous jurons par
Allah, nous, nous n'embrassons jamais ,ro,
enfants. ,, Le Proph&e # leur dit , < Bue puit_

7'e pour t),ur, si Altalt fte a,nr a pat poaruu de
ni#rimrde P/" Rapponé par Mouslim.
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D'après Anas
rendait visite aux
saluait leurs enfants
leur tête par affecdon. Rapponé pâr Nassâi

et authentifié Par AlbânY.

il était très rendre avec les enfants et

s'âmusait avec eux. D'après Anas "S qti dit :

., Le prophète # était celui qui possédait le

meilleur des comPor[emeflts ; j'avais un

frère que I'on nommait Abou 'oumayr et

lorrq.r. le Prophère # venait nous voir et le

-roy*it, il lui disait Pour le taqui-ner : " Dis-

moi Abou ounay! Qu'a donc fait Ie Petit
noughay? RaPPoné Per Boukhâ:ry et

UJ"rtim. Le iinghol, esr un petit oiseau qui

ressemble au Passereau qui était nourri et

abreuvé par Abou 'OumaYr.

Méditez également sur le

compofiement qlre tenait le Prophète #

19

#, le
habitants
et passait

prophète W
de Médine,
sa maln sur



avec son servanr Anas Ibn Mâlik .s qui
témoignait lui-même : .. Je I'ai servi durant
dix années, jamais il ne me dit .. fi ! , par
mépris, ni me dit pour une chose que j'av*is
faite : ( pourquoi as-ru fait cela l ", et ni me
dit pour une chose que je n'avais pas faite :
r< peux-tu faire ainsi ? " Rapponé par
Boukhàry er Mouslim.

Ceci montre l'immense douceur,
I'immense délicatesse et I'immense
ouverture d'esprit du Prophère #. Mais ceci
ne s'arrête pas là, en effet, Anas raconte .g :
.. L'esclave de Médine prenait la main du
Prophète W er ne la relâchait qu'après
I'avoir emmenée à I'endroit qu'elle désirair
pour que le Prophète W subvienne à ses
besoins. " Rapporté paf Ibn Mâjah er
authentifié par Albâny.

20



Anas 4S dit : .. Lfne femme, simPle

d'esprit, dit au Prophète W: " ô Messager

d'Ailah I J'"i besoin de toi. " Le Prophète #

lui répondit: "O mère d'untel! Emprunte
chemin-que tu souhaites et je tJr saiwai Po!, #soudrv

ton pmhlène, r, Après cela, le Prophète s'en

a1t er se concerra avec e11e en privé jusqu'à

ce qu'elle n'ait plus besoin de son aide' "
Rapponé Par Boukhâry sarrs - chaîne de

tr*t*ission, Mouslim, Ahmad et Abou

Dawo{rd et authentifié par Albâny'

Le comportement du ProPhfue #, les

lumières d; $on message et les

enseignements du Coran qui est lu Par toute

personne ; rour cela fut réuni en la personne

iu prophète # et fur mis concrètement en

applicaiion par lui. Concrétisant' Par 1à, " la

.ité idéale " : cette conception imaginaire

rêvée par toute société. Cette cité idéale ne
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fut jamais instiruée si ce n.'esr à l'époque du
Prophère #.

Ce qui prouve égalemenr la
miséricorde er la tendresse du prophète #
envers les adultes er les enfants, le hadith
suivant où il dit : < Je débute ta priàre en alant
lrntention de la prolonger, mais lorsque jhnnnàs tet
pleurr d'un eryfant, j'ailège na prim pon, ne par
tourrrenter ta mère. >> Rapponé par Boukhâty
et Mouslim.

Parmi
on peur ég

les exer
alement

exemplesde sa miséricorde,
citer : *, IJn Bédouin,

encore ignorant des prescriptions
islamiques, pénétra dans la *orqré. du
prophète # à I'intérieur de laquelle il urina.
Les compagnons du prophète W
s'empressèrent de le réprimander. Le
Prophète # leur dit : ,< laisseq-le et ne lbxpâcheq

22



pûr.>4 Ensuite, le Prophète # le fit venir et

iui dit 1 ,, Il n'est pas nnuenable dans les mosquêes

de fairv Ëe gû*fe dùttions cofttfit€ uriner ou rÉpandre

toite aatreinpareté. Mais cer rnlrqilée: ont étâ érigées

pour âaogaer Atlah ,Æ poor prier et 
-poar 

lire le
-Coron. 

rr- RaPPoné Per Boukhâtry et

Mouslim. Remarqlrez comment le

prophète # craignit Pour cet homme qu'il

ir fasse mal, si on avait interromPu

l'évacuation de son urine' Ainsi, Ie

Prophèt e #ordonna à ses comPagnons de le

laisser uriner dans la mosquée qui est

I'endroit le plus pur qui soit, Pour ensuite

I'appeler afù de lui apprendre - les bonnes

**ièt u et I'orienter vers la bonne voie

eYec douceur et délicatesse.

o Cd* signifie qu'ils ne doivent Pas fTt: en sorte

qu'il s'ariête d'uriner, car cela pourrait lui causer

i" mal, donc laissez-le jusqu'à ce qu'il puisse

ærminer d'évacuer son urine'
23



Un autre homme vint voir le
Prophète # er lui dit : .. ô Messager de
d'Allah !Je suis perdu !l Le Prophère # dit :
,, Pour quelh rairon 7 " il répondit : << J'ei eu des
rapports sexuels avec ma femme pendant
mon jeûnes de ramadan. ,, Le ù.rr*g*,
d'Alleh W lui dit : << Peux-ta afranchir ltn
erilaae ? r, il répondit : <( non D. Ensuite, le
Messager d'Allah # lui dir : ,, Peux-tu jeûner
deux mois conÉcatifs ? > il répondit : .. norl >>.
Enfin le Messager d'Allah # lui dit : ,, peux-
tu nourrir nixante pauurw ? " Il répondit encore
par la négative puis s'assit. Le Prophète fit
venir un panier garni de dattes, puis le
donna à I'homme et lui dit : *, Donne cela en
asnône, n L'homme rétorqua : (< Y a-t-il donc

5 C.loi qui fait cela doit, d'après les prescriptions
istamiqyes, affranchir un esclave, mais s'il ne peur
p#, il devra jeûner derur mois consécutifs, de I'aube
jusqu'au coucher du soleil, mais s'il ne peut pas, il
devra nourrir soixante pauvres en une r*Lb fois.

24



plus pauvre que nous ? Il tt'I a- Pas une

maison dans la ville qui n'ait plus besoin de

ce panier si ce n'est n'ous. >> Le Prophète

sourit jusqu'à apercevoir ses canines, puis

lui dit : ,, Bfiourne parrni fu tiens et noatis-let

{n}et. u Rappofié Par Boukhâtry *t Mouslim.

Cet homme a commis une énorrne
faute au rnr de I'Islam, il devait donc être

sanctionné per une des trois sanctions
précitées, seulement Ie dénouement de son

histoire se conclut par un cadeau offert Par
le Prophèrc #, avec lequel il Pourra se

nourrii t"i et sa famille. Quelle bonté
celte du Prophète # ! Quelle clémence
celle qui a pu permettre à ce fautif

que
que

de

retourner heureux auprès de sa famille'
muni d'un cadeau de valeur Prodigté par le

Prophète # I Quelle leçon pédagogique que

celle-ci, qui peut être apprise Par les

25



éducateurs lorsqu'ils sont confrontés à Ia
faute et à la maladresse humaine !

Ceci est la réelle description de
Muhammad, le Messager d'Alleh #

La miséricorde du Prophète #, ne se
restreint pas qu'aux humains, mais aussi aux
animaux. Bien des siècles avant que des
organismes de protection animale ne soient
institués, c'est lui qui a enseigné à I'homme
Ie fait de traiter les animaux avec douceur.
Effectivement, il dit ffi z ,, lJne femme fut thâtiêe
à cause d'une chatte, tar elle lbnferrna jusga'à æ
guhlh meurt, cs _filt la cause de ton entr€e en enfer.
Elle ne l'a ni nouriq ni abreuaêe et ne I'a pay îron

Pht, laissée nrûnger les petites bêtet et autrvs insectes de
la terw. Rapponé par Boulçhâry et Mouslim.

Il a dit également z ,, L'ltomme ne tue point
un moineafl ou æ gui est au-dessus, !ûîr.r excnte, Mtfir
quAllab ne lui demande des comptes le joar de la

26



rÉsumctiotl étli s{et de ce qu'il a tui. t On lui dit:

" Ô Messager d'Allah ! Comment serions-
nous excusés ? " I1 répondit # i <, Vaur seîv<
exîilseç que lorsqae uuilr l'aureq iigorgi et mange, et
gu'on ne coupe point ra tête pour la jeter (Po,

amilftrnent). >> Rapporté Par Nassfi et

authentifié par Albâny.

De plus, le Prophète # ordonna de

bien traiter les animaux pendant leur

sacrifice, il dit à ce zujet t ,, Allah a prcttrit de
s'appliquar en toutes choftr. I-orsgue unils tue<, faites-
h de la neilhure façon. Iarsque anutr ,fgorytn faint'k
de la meilhure façon. pue chaam de uous aiguise son
couteau et gu'il allège les rcufrances de la bâte gu'il
,fgoryt. " Rappofté par Mouslim.

Le Prophète # dit aussi : .. fVe pwneq
annitt âtw uiuant pour tihle. r, Rapporté Par
Boukh$ et Mouslim. Cela signifie qu'il

ne faut prendre aucun animal vivant Pour
cible en lui tirant des flèches. Ceci

27



s'applique à la tauromachie réputée en
Espagne et dans d'autres PaYs' Ce
fivenissement est interdit en Islam, cer il va
à I'encontre de la miséricorde. En effet,
lianimal est pris pour cible en lui tirant des
flèches alors qu'il se vide de son sang
jusqu'à la mort et pendant ce temPs les gens
rient et exultent !

Le pardon, It fait de passer sur les
fautes et accepter les excuses est un des
comportements du Prophète #. D'après
Aicha 4Ë qui dit r " Je questionnai Ie
Prophète W; As-tu vécu un iour plus
pénible que celui de la bataille d'Ouhoud ? "
n répondit l ,, Certes, j'ai eu bien à nffir de ton

Penlle, naàç æ qui fut le Plîaî P,êniblÊ fu lear paft, ce fut
pnfunt hjo* d'AlAqaba. Cejour,ie fumandai à lbn
Abdil YâlÛl ibn Abdi-Roatâl de me natenir, mais il ne
me rÉpondit trittt Dès lon, je fit'en rctournai ne sa'cbant

Phs où n'orientcr et j, ne rctauwis mes esprit gu'apÈs
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aadr atteint parn-et-Tha',âtib. Souda'inement, en lauant la

tête,je uis un nil{tge funt tbnbrv mhnaelopp" J: continuai

à igarder puir j aperça: en .ron sein GabrieL ll n oppek

et ne dit : (( Atkh a bien entendu æ qu'a pnfmâ ton

p*pk mntrv toi et ce gn'il th foami c1rnffie rcpoues.
'AIoo, 

it th enwlé t'oogt des montagnu- Lhnge me wlua

et rne dit: Ô Muhannad IAlklt a bien entenda ce gu'a

Pnft',i ton peuple mntrv toi ;ie mir l'ange fus montagnes et-Altan 
mi enwjé uerc toi ponr gH€ tu m'orfunn61 I'orùv

que tu fusirrras, mr i ta ueux, ie p.eux hs rctounir des

dr* montagnet (ALakhchaUalne)6? ,t Non, rcpondir-
jr, car fu fuun funcr, ibt?èo quAlkb "f*f 

tortir des- 
pmonnes gui t'adorent seul et sans rien lai associt tt

Rapponê par BoukhârY-

Ceci est sa clémence envers les

mécréants qui I'ont combattu, offensé,
chassé de son pays er qui se sonr enioints
entre eux de le tuer ; il mérite sans le

t Cela signifie I si tu veux, je les recouvrirai des

degx *oit*gttes qui enrourent La Mecque, dès lors

ils seront tous anéantis'
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moindre doute la description qu'Allah fit de
lui en disant :

(1nj,iÏj z*; {t tufu "r't G'r)

(m nuilr ne t'auont enaolté guhn niséricorde pour
l'uniaers.)

(L*r prophètes, v.107)

Sa miséricorde er son pardon furent
encore plus grandioses, lorsqu'il rentra à La
Mecque en conquérarrt et en victorieux,
alors que ceux, qui auparavant I'ont
démenti et combattu, sont devenus ses
proies. À ce moment, I'Histoire s'est
arrêtéer pour contempler ce que va faire
Muhammad de ceux qui lui onr livré
bataille pendant vingt longues années. En ce
jour, des musulmans pensèrent que la
vengeance fut enfin rendue possible ; ils
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dirent ; .. Ce jour, est un jour de lutte
Le Prophète # rétorqua :sanglant e. >r7

.. JVaa, ce jour est plutôt un jour de clémence. r,

Ensuite, il se tint face aux vaincus en
disant : " O habitants de ta Mecgue I fur pensery
t)nur gue je aais faire de uour aulourd'hui ? o Ils
répondirent : .. Du bien, car tu es un frère
généreux, fils d'un frère générer:x ". Le
Prophète W reprit : < ]e ua* uoris dirc ce qile
Younuf auait dit à rcs fires : <r Pas de r{{Tinination
contre î)oilr aujourd'hui ts. Alleq-aous-en, iloilr êtes

l ibwt rr.s

Un Prophète interdisant à ses
compagnons de flrer un passereau sans
excuse, f,€ peut en aucun cas faire preuve
d'indulgence atin d'excuser de tuer des

7 Cele signifie un jour de tuerie et de vengeence.
8 Rapporté par Dârirny. Voir c, Fath At-Bâry " et
* Mo*khtassar As-Sîra > de Mouhamad Soulaymân
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personnes qui ne le méritent pas. C'est pour
cette noble raison que le Prophète # dit :

" Ie suis certes ane rnisffi.corde offerte
(à I'humanité). ,re

$**r*%

e Rapporté par Al-Hâkim et authentitié par
Albâny.
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