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Le Jo La Biographie du ProphEte

La Biographie
du Prophete

La situation des Arabes
avant l'lslam
Avant le message du Prophdte -Paix et
b6n6diction d'Allah sur Lui-, le polyth6isme
6tait la croyance dominante chez les Arabes, du
fait qu'ils croyaient aux idoles en dehors d'Allah
-contrairement e b religion de droiture-. Les
idoles les plus cdldbres dtaient : All6t, Al 'Uzzd,
Manat et Hubal. C'6tait l'6poque du paganisme.
Par ailleurs, il y avait parmi les Arabes de cette
dpoque des gens convertis au judaisme et au
christianisme, ou e la religion des mages, et une
minoritd d'entre eux 6taient rest6s sur la religion
de v6rit6, la religion d'Ibrahim -que le salut soit
sur lui.

Quant d la vie 6conomique de l'6poque, pour les

b6douins du d6sert, elle s'appuyait
essentiellement sur la richesse animale basde sur
l'6levage. Tandis que les s6dentaires avaient
fond6 leur dconomie sur l'agriculture et le
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commerce. En effet, avant 1'avdnement de
l'Islam, la Mecque etait considdrde comme la
plus grande cit6 commerciale de la p6ninsule
arabique. Il y avait plusieurs autres p6les urbains
comme Mddine et Taif.

Au niveau social , l' injustice etatt rdpandue sous
plusieurs formes, de sorte que le faible ne
jouissait d'aucun droit ; on enterrait les filles
vivantes et enfreignait les interdictions, les forts
violaient toujours les droits des faibles, la
polygamie n'avait pas de limite, la fornication
etait rdpandue et les gueffes entre tribus se

d6claraient sans la moindre raison, et m6me
parfois entre les individus appartenant d une
mOme tribu.
Ceci est un bref apergu de la situation de la
pdninsule Arabique avant l'apparition de I'Islam.

Le fils des deux immol6s: les

Quraychites vantaient 'Abd Al-Mouttalib, le
grand-pdre du Prophdte -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui-, pour l'abondance de sa

descendance et sa forfune. En effet, 'Abd Al-
Mouttalib avait fait le vrcu d'immoler pour les
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idoles l'un de ses gargors, si Allah lui accordait
dix gargons. Effectivement, Allah lui accorda dix
gargors, parmi eux 'Abd Allah, le pdre de
Muhammad -Paix et b6nddiction d'Allah sur
Lui. 'Abd Al-Mouffalib voulut respecter son
vcu ; il fit un tirage au sort entre ses fils pour
savoir lequel serait immold, et ce fut le nom de
'Abd Allah qui fut tird. Lorsque 'Abd Al-
Mouttalib fut sur le point de l'dgorger, les gens
des Quraychites s'y opposdrent de crainte que cet
acte ne devienne une coufume e suivre. Ils se
mirent alors d'accord sur le fait que le tirage au
sort se ferait entre 'Abd Allah et dix chameaux,
afin de prdserver le gargon. Mais encore une fois,
ce fut le nom de 'Abd Allah qui fut tir6. Alors ils
proposdrent un autre tirage en doubl ant le
nombre de chameaux, mais son nom sortit
encore. Et ils r6p6tdrent cela en augmentant le
nombre de chameaux, mais e chaque reprise son
nom sortit jusqu'd ce que le nombre de
chameaux soit de cent. A ce tirage-le, ces
derniers furent tir6s, et enfin 'Abd Al-Mouttalib
accepta de les immoler e la place de son fils
'Abd Allah.
'Abd Allah 6tait le fils bien-aimd de 'Abd Al-
Mouttalib, notamment aprds I'histoire du
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sacrifice. Quand il atteignit la maturrtl, son pdre

le maria a une jeune fille de la tribu des fils de

Zotraqui s'appelait Amina, fille de Wahb. Trois

mois aprds que cette dernidre tomba enceinte,

'Abd Allah d{cida de voyager avec une caravane

commerciale vers la Syrie. Sur le chemin du

retour il tomba malade et resta d Mddine chez ses

oncles maternels de Ia tribu des fils de Najjar,
jusqu'ir sa mort, et il Y fut enterr6.

Arriv6e au terme de sa gfossesse, le Prophdte

Paix et bdn6diction d'Allah sur Lui- naquit un

lundi. Toutefois on ne connait pas exactement la

date du jour et du mois de sa naissance. Certains

savants disent qu'il est n6 le neuvidme jour du

mois de Rabi' ; d'autres disent que ce fut le
dixidme jour de ce mQme mois ; d'autres encore

disent au mois de Ramadan et il existe d'autres

avis. L'annde de Sa naissance coffespond d I'an

57 L Cette ann6e s'appelle 6galement l'Ann6e de

l'6l6phant.
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Lthistoire de lt6l6phant
Le gouverneur du Y6men, Abraha l'Abyssin,
vice-gouverneur de N6gus (roi de l'Abyssinie)
dans cette rdgion, voyant les arabes accomplir le
pdlerinage e b Mecque et e quel point ils
donnaient de l'importance e la Ka'ba en y
affluant de loin, d6cida de construire une grande
dglise e Sanaa, afin d'attirer les pdlerins arabes
vers cette dernidre. IJn homme de la tribu des fils
de kinana (une tribu arabe) entendit parler de ce
projet. Il d6cida une nuit de souiller les murs de
l'6glise d'excrdments. Lorsqu'Abr aha fut
informd de cet acte, il se mit en coldre et pr6para
une trds grande armde compos6e de soixante
mille hommes -et neuf 6l6phants- puis ils se
dirigdrent vers la Mecque afin de ddtruire la
Ka'ba. Abraha monta le plus grand des dl6phants
et, arriv6 e proximit6 de la Mecque, il arrangea
son arm6e et s'appr6ta e entrer dans celle-ci
quand brusquement son 6l6phant s'agenouilla et
resta immobile. Chaque fois qu'Abraha dirigeait
l'6l6phant dans une direction autre que la
Mecque, celui-ci se redressait et marchait
rapidement, mais lorsqu'il l'orientait en direction
de la Ka'ba, il s'agenouillait de nouveau. A ce
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moment-ld, Allah envoya e eux des oiseaux par

vagues successives, qui leurs lancdrent de petites

pienes de feu (attisdes de l'enfer) de la taille
d'un pois chiche. Chacun des oiseaux

transportait avec lui trois pierres, l'une dans son

bec et une dans chaque patte. Et il n'y avait pas

une pierre qui ne touchait l'un d'entre eux sans

que celle-ci ne lui ddchiquetaun membre jusqu'i
ce qu'ils pdrissent. Dds lors, l'armde d'Abraha
s'enfuit pr6cipitamment en tombant sur le

chemin. Quant e Abraha, il fut atteint d'une
maladie qui causa I'effritement de ses doigts, de

sorte qu'il rejoignit Sanaa souffrant, accabld de

douleurs et finit par mourir. Les Quraychites,
voyant cette immense arm6e, se dispersdrent

dans les montagnes environnantes afin de se

prot6ger, et aprds avoir vu ce qui advint de cette

arm6e, ils retourndrent chez eux en toute

s6curit6. Cette histoire se d6roula cinquante jours

avant la naissance du Prophdte Jaix et

b6n6diction d'Allah sur Lui.
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Ltallaitement du Prophdte -paix et
b6n6diction dtAllah sur Lui-
Aprds sa naissance, le Prophdte -paix et
bdn6diction d'Allah sur Lui- fut allaitl par
Thuwayba, la servante de son oncle paternel
Abou Lahab, qui avait elle-mome allait6 son
oncle Hamza, fils de 'Abd Al-Mouffalib. De ce
fait, Hamza est le frdre de lait du Prophdte -paix
et bdn6diction d'Allah sur Lui. Et comme les
Arabes avaient pour habitude de chercher des
nourrices habitant le ddsert pour leurs enfants,
afin qu'ils 6voluent physiquement dans un milieu
sain, on confia le Prophdte -Paix et b6nddiction
d'Allah sur Lui- a une autre nourrice. En effet,
peu aprds sa naissance, un groupe de nourrices
du d6sert, du village des fils de Sa'd, arriva d la
Mecque e la recherche de nourrissons e allaiter.
Alors, les femmes commencdrent e faire le tour
des foyers et elles refusdrent toutes Muhammad,
car il 6tait orphelin et d'une famille pauvre. par
ailleurs, il y avait parmi ces femmes Halima
Sa'dTyah qui, aprds avoir cherch6 dans la plupart
des maisors, afin de b6n6ficier d'un bon salaire
et d'all6ger les conditions rigoureuses de
pauvretf et de besoin dont elle souffrait,
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notamment ceffe ann6e-1ir qui avait 6te aride, ne

trouva pas d'enfant de famille riche pour

l'emmener avec elle. Halima retourna e b
maison d'Amina afin de prendre le petit orphelin,
m6me si le salaire etait modeste. Quand Halima
vint e b Mecque avec son mari, ils poss6daient

une Anesse maigfe, qui marchait lentement, sur le

chemin du retour, aprds avoir d6pos6 le Messager

d'Allah -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
sur ses genoux, cette dernidre devanqa tous les

autres bestiaux, ce qui provoqua l'6tonnement de

leurs compagnons de voyage. De plus, Halima se

plaignait d'un manque de lait et que son

nouffisson pleurait toujours de faim, mais

lorsqu'elle allaita l'Envoy6 d'Allah -Paix et

b6n6diction d'Allah sur Lui-, elle s6cr6ta du lait
en quantitd. Elle racontait dgalement la
sdcheresse de sa terre dans la tribu des fils de

Sa'd, et quand elle eut l'honneur d'allaiter cet

enfant, la terre devint fertile et ses bestiaux se

reproduisirent abondamment. En r6sumer, Sa

situation se transforrna entidrement, de la

difficultd et de Ia pauvretd a l'aisance et e la
richesse.
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Muhammad -Paix et bdnddiction d'Allah sur
Lui- resta deux ans chez Halima, qui s'occupait
de lui avec grand intdr€t. Elle ressentait au fond
d'elle-mOme qu'il y avait des choses et des
sifuations anonnales autour de cet enfant. Au
terme des deux ans, Halimaramena l'enfant i sa
mdre et d son grand-pdre d la Mecque, mais ayant
6te tdmoin des bdnddictions du prophdte -paix et
bdn6diction d'Allah sur Lui- durant son s6jour,
et son changement de sifuation, elle insista
auprds d'Amina afin de le reprendre une seconde
fois. Amina accepta sa demande. Halima
retourna donc chez les Banf Sa'd accompagnde
du petit orphelin, pleine de joie et de bonheur.

Ltincision de la poitrine : un jour, alors
que Muhammad etait dge d'environ quatre ans,
ce dernier 6tait en train de jouer avec son frdre de
lait loin des tentes. Soudain, le fils de Halima
accourut vers sa mdre d'un air effray6, puis il
demanda i sa mdre de sauver la vie de son frdre
Quraychite. Halima le questionna sur ce qui etait
survenu. Il r6pondit : << J'ai vu arriver deux
hommes portant des habits blancs ; ils ont pris
Muhammad et l'ont mis d terre, puis, ils lui ont
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fendu la poitrine D. Et avant mdme qu'il n'ait
termind de raconter l'histoire, Halima courut

aussitdt vers Muhammad -Paix et b6n6diction

d'Allah sur Lui. Arriv6e auprds de lui, elle le vit
debout et immobile, le visage p0le. Elle lui
demanda de raconter ce qui venait de se

produire. Il f informa qu'il allait bien et confirma

ce que son frdre avatt vu et que les deux hommes

lui avaient extrait son ccur et arrach6 un caillot
noir qu'ils avaient jet6. Ensuite, ils avaient lav6

Son c6ur avec de l'eau froide , l'avaient remis en

place, avaient essuy6 sa poitrine et qu'aprds cela,

itr avaient aussit6t quitt6 les lieux et s'6taient

dvanouis. Halima ramena Muhammad -Paix et

b6n6diction d'Allah sur Lui- a sa tente, et e

I'aube du jour suivant, elle le porta i sa mdre i la
Mecque. Amina fut surprise de cette arrivde

inattendue, surtout aprds avoir constat6 son

int6r6t pour l'enfant. Amina lui demanda la

raison de cette visite, et Halima lui raconta

l'histoire de l'incision de la poitrine.

Plus tard, Amina rendit visite avec son enfant e

ses oncles des Bani Najj0r d M6dine, et demeura

chez eux quelques jours. Sur le chemin du retour,

elle tomba malade et trouv a la mort ir un endroit
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appeld al-Abwoi otr elle fut enterr6e. Le prophdte
Muhammad perdit sa mdre, alors qu'il n'avait que
six ans. Son grand-pdre 'Abd Al-Mouttalib se
trouva obligd de le prendre en charge, de
l'assister, et de compatir pour lui. A l'dge de huit
ans, son grand-pdre trouva la mort, et ce fut son
oncle Abou Talib qui Ie prit en chffiga, malgr6 le
nombre de ses enfants et sa pauvretd. Son oncle,
ainsi que son 6pouse, l'ont tous deux considere
comme l'un de leurs enfants, ce qui entraina le
fort attachement de l'orphelin e son oncle.
Muhammad -Paix et b6nddiction d'Allah sur
Lui- grandit dans ce contexte et dans la sinc6rit6
et la fiabilit6, e tel point qu'on le surnommait
comme cela et que si l'on disait << le sincdre, ou
le fiable arrive D on savait qu'on parlait de lui.

Dds son adolescence, le Prophdte -paix et
b6n6diction d'Allah sur Lui- commenga e
devenir autonome dans la gestion de ses affaires
afin de gagner sa vie. En effet, il travailla au
ddbut -Paix et bdn6diction d'Allah sur Lui- en
tant que berger auprds de quelques euraychites,
moyennant une somme d'argent assezmodeste.
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Quelques ann6es plus tard, il participa e une

exp6dition commerciale vers Ia Syrie, qui fut
financde de fagon importante par Khadija, fille
de Khuwaylid. En effet, cette dernidre etait une

veuve fortun 6e, et Maysara, Son serviteur, 6tait le

gestionnaire de son argent et le responsable des

transactions lors de cette exp6dition, au cours de

laquelle, grdce e h b6n6diction du Messager

d'Allah -Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui- et

e son honn6tetl, Khadija fit d'dnorrnes profits

sans pr6cddent. Elle demanda alors a son

serviteur quelles dtaient les causes de cette

r6ussite. Il lui rdpondit que c'6tait Muhammad

qui s'6tait occup6 des op6rations d'achat et de

vente, et que les gens s'fitaient pr6cipit6s vers lui.
Ce fut un immense gain sans la moindre

injustice. Khadija 6couta attentivement son

serviteur Mays ara, bien qu'elle sache certaines

choses sur Muhammad, fils de 'Abd Allah. Son

admiration pour ce dernier augmenta et elle

voulut l'6pouser. Elle envoya une de ses proches

se renseigner auprds du Prophdte -Paix et

b6n6diction d'Allah sur Lui- pour savoir ce qu'il
en pensait. A cette p6riode-li, il avait vingt-cinq
ans. Cette femme proposa au Prophdte de se

marier avec Khadtla, chose qu'il accepta.
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Plus tard, le mariage se conclut et tous deux
furent satisfaits de leur conjoint ; Muhammad
Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui- reprit les
affaires financidres de son 6pouse, oir il prouva
sa compdtence et son habilet6 e se charger de
cette mission. Les ann6es passdrent et les
grossesses de Khadija se succ6ddrent ; elle eut
des filles : Zayndb, RuqaWd, Oum kulthoum et
Fatima, et des gargons : Al Qasim et 'Abd
Allah; tous deux moururentjeunes.

La Proph6tie
A l'approche de la quarantaine, 'le Prophdte
Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui- aimait
s'isoler et se retirait frdquemment dans la grotte
de Hira, un mont situ6 a l'est e proximit6 de la
Mecque, oir il passait seul des jours et des nuits,
dans I'adoration d'Allah. IJn jour, le vingt-et-un
du mois de Ramadan, alors qu'il avait atteint
quarante ans et etatt dans la grotte, l'ange
Gabriel -Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui- lui
apparut et lui dit : < Lis ! > Le Prophdte -Paix et
b6n6diction d'Allah sur Lui- r6torqua : << Je ne
sais pas lire >. Gabriel repeta son ordre une
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deuxidme, puis une troisidme fois, et e ce
moment-la, il lui rdcita ce verset :

,rt:Si rt x ;itb b'rr;lit d,t x 6t:,:it att furi rt Y

to-\:;r,.Jr { ilIt 6 3dy t'rb* dSI 'r" ,:rl x (r{'lt

(Lis au Nom de Ton Seigneur Qui a crdi ! Qui
o crdd l'homme d'un csillot de song. Lis ! Ton
Seigneur est le Tris Nohle. Qui o enseigni par
la plame. Il o enseigni d l'homme ce qu'il ne
savait pas) [Sourate l'Adh6rence, V 1-5].

Ensuite, Gabriel s'en alla et le Messager d'Allah
-Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui- ne pouvant
plus rester dans la grofra, repartit chezlui auprds
de Khadija, le ccur effray6, et
rdp6tait : << Enveloppez-moi ! Enveloppez*moi
! ). Ils I'enveloppdrent jusqu'd ce que sa frayeur
se dissipa ; ensuite, il les informa de ce qui
venait de se produire, puis il dit : < J'ai eu peur
pour mq personne D. Khadija lui r6pondit : < Non
par Allah ! Ailah ne te deshonorera jamais, en

ffit, tu ne romps pas les liens de parente, tu aides
Ies faibles, tu donnes d celui qui n'a rien, tu ffies
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I'hospitalitd aux invites, et tu soutiens ceux qui sont
toucltes par les afilictions de la vie D.

Peu de temps aprds, le Prophdte -Paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- retourna d la grotte
de Hira pour y reprendre son adoration.
Toutefois, un jour, aprds avoir termin6 son
adoration, sur le chemin de son retour e la
Mecque, au milieu de Ia va1l6e, Gabriel lui
apparut assis sur un sidge entre le ciel et la terre
et il lui r6v 6Ia :

to-\:j-rtl (;.iu *ItS

@ tui, le revhta d'un monteau ! Ldve-toi et
avertis. Et cildbre la Grsndeur de Ton
Seigneur. Et tes vdtements, purifie-les. Et des
idoles, dcarte-tot) fSourate le Rev€fu d'un
mante&u, V 1-5].
Aprds cela, la r6v6lation se succ6da sans

intemrption.

Lorsque le Prophdte -Paix et bdnddiction d'Allah
sur Lui- commenga son appel ta I'Islam], sa

x fa up: x ffi ,tr:S * :+Fvp x $3it €r Uh
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femme vertueuse rdpondit a celui-ci ; elle attesta
de I'Unicitd d'Allah et de la proph6tie de son
noble 6poux, at fut donc la premidre personne e

embrasser l'Islam. Le Messager d'Allah -Paix et
b6nddiction d'Allah sur Lui-p arla ensuite de son
message a son ami intime, Abou Bakr, qui y crut
sans hdsiter. Par ailleurs, le Messager d'Allah
Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-, en
reconnaissance et par gratitude envers son oncle
Abou Talib qui s'6tait occup6 de lui aprds le
ddpart de sa mdre et de son grand-pdre, d6cida de
prendre en charge l'un des enfants de son oncle
et de s'occuper de son dducation. Il choisit parmi
ses fils 'Ali. Dans ces circonstances, 'Ali ouvrit
son
serviteur de Khadlj a,le suivit.

Le Prophdte -Paix et bdnddiction d'Allah sur
Lui- continua sa prddication secrdtement. En
effet, les musulmans cachaient leur conversion e
la nouvelle religion, de peur des multiples
chdtiments que les m6cr6ants Quraychites
faisaient subir aux convertis, afin de les obliger d

abjurer I'Islam.
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Ltappel public
Aprds que le Messager d'Allah -Paix et
b6n6diction d'Allah sur Lui- ait passd trois ans d
faire un appel individuel et secret e l'Islam,
Allah lui rdvela ce verset :

(Proclame ce qui t'est ordonni et ddtourne-toi
des associateurs) fSourate al-Hijr, V 94]. Il
gravit un jour le mont as-Safa et appela les gens
de la Mecque d se r6unir. Une foule abondante se

regroupa ce jour-ld. Parmi eux se trouvait son
oncle Abou Lahab qui etait un des pires ennemis
d'Allah et de Son Messager -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui.

Une fois tous r6unis, le Prophdte -Paix et
b6n6diction d'Allah sur Lui- dit : < Si je vous dis
qu'il y q derridre ce mont un ennemi qui vous
epie, me croiriez-vous ? )t. Ils
rdpondirent : < Nous ne connaissons de toi que
sinceirite et fiabilite D. Alors il dit : < Je suis pour
vous un avertisseur, devant nous se trouve un
chdtiment sdvdre >. Ensuite, le Messager d'Allah

t{r:,4-r,1 {'E At it }}iS }6 V&u }
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-Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui- les invita i
l'adoration d'Allah et e abandonner I'adoration
des idoles, mais Abou Lahab se rdvolta d'entre la
foule et dit : < Que tu pdrisses ! Est-ce pour cela
que tu nou^s a,s rassemblds ? >. Allah rdvlla ir son
propos une sourate que l'on rdcitera jusqu'au
Jour de la Rdsurrection :

*.3 vtrtvlb ;eiv* (sS +,titq$P
k u'ry g x,.^bLt i)6 fi 'rrS . ?,>t ri rv &

lo-\:.r*lrl Ky,;b

(Que pdrissent les mains d'Abou Lshob et que
lui-mdme pdrisse. Sa fortune ne lui servira d
rien, ni ce qu'il a acquis. il sera introduit dans
un Feu intense. De mdme que sa femt?t€, la
porteuse de bois. (Ine corde de Iibre sera
attachde d son cou)[Sourate les Fibres, V 1-5]

Le Prophdte -Paix et bdn6diction d'Allah sur
Lui- persista dans son appel et commenga e

appeler publiquement dans les assembl6es ; il
priait devant la Ka'ba, assistait a leurs r6unions
et allart rencontrer les mdcrdants dans les
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marchds pour les inviter e l'Islam. Cela eu des
effets, il subiss ait, ainsi que les nouveaux
convertis, beaucoup de torts, comme par exemple
ce qu'ont subi Yasser, Soumaya et leur fils
'Ammar. En effet, les deux parents sont morts
martyres sous la torture et Soumaya fut la
premidre martyre de l'Islam. De m6me, Bilal, fils
de Rabah I'Abyssin, subit une torture s6vdre que
lui infligea son maitre Oumaya, fils de khalaf et
Abou Jahl. Ce fut grdce e Abou Bakr que Bilal
avait embrass6 l'Islam, et lorsque son maitre
apprit sa conversion e la nouvelle religion, il lui
infligea toutes sortes de tortures pour qu'il abjure
l'Islam, mais Bilal persista et se cramponna dr sa
religion ; pareillement, Oumaya emmenait Bilal
d I'ext6rieur de la Mecque enchain6, et posait un
gros rocher sur sa poitrire, aprds l'avoir 6tendu
sur le sable brulant. Ensuite, ce dernier ainsi que
ses compagnons le fouettaient tandis que Bilal
ne cessait de r6p6ter : < L'Unique, l'Unique >
jusqu'd ce qu'Abou Bakr -qu'Allah I'agrde-
passa et constata son supplice. Il l'acheta alors e

Oumaya et I'affranchit dans le sentier d'Allah.

Le Messager d'Allah -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- avait demand6, par sagesse
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surtout en cette p6riode de pers6cution, aux
musulmans de ne pas d6clarer ouvertement leur
Islam et de se rdunir secrdtement, car il savait
bien que s'ils se r6unissaient publiquement, les

mdcrdants l'auraient emp6ch6 d'enseigner et

d'6duquer ses adeptes, ou peut-€tre cela aurait-il
pu ddclencher des confrontations entre les deux
partis, ce qui aurait dvidemment entrain6 la
disparition des musulmans et leur extermination,
vu leur petit nornbre et le manque de moyens
suffisants pour se d6fendre. Donc la bonne
ddcision 6tait de se cacher au ddbut. Quant au

Messager -Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui-,
il prddiquait et adorait ouvertement et devant les

polythdistes, mal gre le tort que les m6cr6ants

Quraychites lui faisaient subir.

Lt6migration vers ltAbyssine
Suite aux persdcutions continues des infiddles
envers quiconque se convertissait e 1'Islam,
notamment les plus faibles, les Compagnons
avaient demand6 au Messager -Paix et

bdnddiction d'Allah sur Lui- de leur penneffre
d'dmigrer vers l'Abyssine auprds du roi N6gus,

otr ils se trouveraient ld-bas en s6curit6, surtout
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que beaucoup de musulmans craignaient, du fait
des persdcutions Quraychites, pour leurs vies et
celles de leurs familles. Le Messager -paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- les autorisa e
6migrer. ce fut la cinquidme annde du message.
A peu prds soixante-dix personnes avec leurs
familles 6migrdrent de la Mecque ; parmi eux
'uthmar\ fils de 'Affan et sa femme Ruqaiya
qu'Allah les agr6e-, fille du Messager -paix et
bdn6diction d'Allah sur Lui. Les euraychites
tentdrent de faire dchouer leur installation en
Abyssine ; ils envoydrent des cadeaux au roi
abyssin, ils lui demanddrent de leur livrer les
r6fugi6s prdtendant que les musulmans
insultaient Jdsus et sa mdre -paix soit sur eux.
Ndgus voulut s'assurer de la vdracitl des propos
des Quraychites , at demanda aux musulmans de
lui exposer ce que dit le Coran d propos de J6sus
-que la paix soit sur lui. ces derniers lui
montrdrent la vdritd et lurent devant lui la sourate
Maryam. Ndgus leur promit qu'ils seraient en
s6curit6 dans son royaume et refusa
catdgoriquement de les livrer aux euraychites.
De plus, N6gus se convertit e l'Islam et annonga
publiquement sa conversion.
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Au mois de Ramadan de la mQme annde, le

Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
fit une apparition publique dans les lieux saints et

tint un discours oir il t|ctta la sourate I'Etoile ;

une grande foule de Quraychites etait pr6sente.

Auparavant, ces mdcrdants n'avaient jamais

entendu la Parole d'Allah , car ils s'6taient enjoint

de ne rien prendre du Messager -Paix et

b6n6diction d'Allah sur Lui-, mais il les surprit

avec la r6citation de ceffe sourate, et aprds que

cette Parole Divine eut frapp6 leurs ouies, chacun

d'eux 6couta atterrtif et concentrd jusqu'd ce que

le Prophdte -Paix et bdnddiction d'Allah sur

Lui- rdcita le verset :

rlY :r+'l { f.l$ l'Jo,& I ti:JV }

(Prosternez-voas donc Ornont Attah et adorez-

Le) [Sourate de I'Etoile, V 62]. Il se prosterna et

les Quraychites en firent de m6me.

Les Quraychites persistaient e combattre le
message du Prophdte -Paix et b6n6diction

d'Allah sur Lui- et ils utilisaient pour cela

plusieurs moyens : la torture, l'oppression, les

menaces, les tentations, mais tout cela ne faisait
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que renforcer les musulmans dans l,Islam et
augmenter leur nombre. par la suite, ils
utilisdrent un procddd nouveau pour combattre
I'Islam : ils firent tous ensemble ,.rn pacte qu'ils
avaient accrochd dans la Ka'ba, qui les en gigeait
e boycoffer totalement les musulmans et les fils
de Hachim, de sorte qu'ils interdisaient le
commerce avec eux, le mari uga, la collaboration,
et m6me une simple relation. Ainsi, les
musulmans se trouvdrent oblig6s de quitter la
Mecque vers une de ses valldes appel6e : << la
vallde d'Abou Talib >>. Une fois instatl6s dans
celle-ci, les musulmans endurdrent toutes sortes
de troubles, ils subirent de multiples famines et
d'dnormes difficult6s. Les plus fottntdr d'entre
eux, comme par exemple Khadija -qu,Allahl'agrde-, ddpensdrent tous leurs birrrr. Malgrd
cela, les maladies se propagdrent et la majotitd
d'entre eux dtaient sur le point de p6rii. Ils
rdsistdrent et patientdrent, et aucun d'entre eux
n'abandonna. Le sidge dura trois ans, jusqu,au
jour of un groupe de personnalit6s euraychites -qui avaient des liens de parent6 avee certains des
fils de Hachim- d6clardrent publiquement qu,ils
rompaient le pacte. par ailleurs, lorsque ces
derniers voulurent enlever la feuille sur tquelle
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6ratt inscrit le pacte, ils la trouvdrent consommd

par les vers gauf la partie of il y dtait 6crit : << En

Ton Nom, 0 Allah >. La crise se dissipa et les

musulmans, ainsi que les fils de Hachim,

revinrent chez eux e b Mecque. Toutefois, les

euraychites garddrent une attitudes injustes

envers les musulmans.

Ltann6e de tristesse
La maladie se g6n6ralisa dans le corps d'Abou

Talib, I'oncle paternel du Prophdte 4aix et

b6n6diction d'Allah sur Lui-, ce qui I'obligea e

garder |e |it. Peu de temps aprds les signes de

fagonie apparurent ; ce jour-la, le Messager

d'A[ah -paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
etart pr6sent, assis auprds de lui, espdrant qu'il

prononce avant de mourir : < Il n'y a de divinitd

Aign. d'adoration qu'Allah ) ; mais il y avait

aussi, parmi les personnes prdsentes, des

compagnons mauvais comme Abou Jahl' Ce

derniei friruit tout son possible pour I'empocher

de prononcer cette Parole et lui

dit : < Abandonneras-tu la religion de tes

anc6tres et tes aieux, prendras-tu en aversion la

religion de .Abd al-Mouttalib ? ). chacun tenta
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de persuader le mour antjusqu,i ce qu,il mourut
dans le polyth6isme. Cela augmenta la tristesse
du Messager -Paix et bdnddiction d'Allah sur
Lui- pour son oncle , car il rendit l'dme mdcrdant.
Deux mois aprds le d6cds d'Abou Talib, Khadija
-qu'Allah l'agr6e- dlcdda elle aussi, le prophdie

-Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui- fui trds
attristd par sa mort, et les persdcutions de son
clan envers lui s'accentudrent surtout aprds le
ddcds de son oncle Abou Talib et de son dpo.rr.
Khadija - qu'Allah l, agr6e.

Le d6part vers TaiT
Les QurJychites persdv6raient dans la tyrannie,
l'oppression et la pers6cution des -,,rr.rlmans ;
alors le Messager -Paix et b6n6diction d'Allah
sur Lui- d6cida de partir e TaTf dans I'espoir
qu'Allah guide cette tribue A l'Islam. Le chernin
qui mdne a Taif est difficile e cause des hauts
monts qui entourent cette ville ; malgrd cela, les
gens de Taif firent un mauvais accueil au
Prophdte -Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui-
et refusdrent son message ; ils ne l'6coutdrent
P&s, et le chassdrent et incitdrent les enfants d lui
jeter des caillouX, ce que ces derniers firent
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jusqu'i ce que ses deux pieds soient en sang' Le

rroihdte -paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
retourna alors e la Mecque, affligd et attrist6,

quand soudain, Gabriel lui apparut accompagne

de l,Ange charg6 des monts. Gabriel -que la paix

soit sur lui- l'interpela : < Allah t'Q envoyti

l'ange charge des monts pour que tu lui

ordonnes ce que tu veux )t et I'ange charg6 des

monts dit : ( 0 Muhammad, sl tu veux je rabats

sur eux les deux monts (qui entourent la

Mecque) )). Le Messager -Paix et bdnddiction

d,Aliah sur Lui- r6torqua : << [Non, carJ i'ai
espoir qu,Allah fasse sortir de leurs descendants

dis gens qui adoreront Allah seul sans Lui

donner d,issocid >. ceci montre son immense

patience et sa compassion envers les gens'

malgr6 le tort que ces derniers lui avaient fait

subir.

La fissuration de la lune
Parmi les nombreuses poldmiques que les

m6cr6ants ont eu avec le Prophdte -Paix et

b6n6diction d,Allah sur Lui-, il y a le fait qu'ils

lui demandaient sans cesse de produire des

miracles afin de prouver la vdracit6 de son
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message. un jour, ils lui demanddrent de s6parer
la lune en deux. Le prophdte -paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- invoqua son
Seigneur et la lune se fendit en deux devant eux.
Les Quraychites furent tdmoins de ce miracle
pendant longteffips, mais ils ne crurent pas et
dirent : ( Muhammad nous a ensorceles ! ;. par
ailleurs, l'un d'entre eux dit: ( s'il q pu vous
ensorceler, il ne peut pas ensorceler tout le
monde, attendez donc I'arrivee des voyage,rs )),.

Et quand certains des voyageurs arrivdrent e la
Mecque, les Quraychites leur demanddrent s,ils
avaient eux aussi observ6 la fissuration de la
lune. ces derniers affirmdrent avoir vu ce
miracle. Malgrd cela, les Quraychites
s'obstinaient dans leur mdcrdance.

Le voyage nocturne et |rascension
Aprds son retour de Taif et les p6rip6ties qui s,y
dtaient d6roul6es, mais aussi, la mort d;auou
Talib, de Khadija -qu'Allah l'agr6e- et
l'augmentation des persdcutions euraychites e
l'encontre des musulmans, tous ces 6vdnements
accabldrent le noble Prophdte -Paix et
b6nddiction d'Allah sur Lui. Allah rdconforta
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Son Prophdte. En effet, une nuit alors que |e

Messager -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
dormait, Gabriel lui apparut avec le Bouraq -une
bete semblable a un cheval, ayant deux ailes, et

avangant trds vite a l'allure de la foudre- et

demanda au prophdte -Paix et b6n6diction

d'Allah sur Lui- de monter, puis ils se dirigdrent

vers Jdrusalem en Palestine , at d partir de le, il fit
l,ascension dans les cieux, of il vit de nombreux

signes de son Seigneur. Par ailleurs, ce fut dans

lei cieux que les cinq pridres obligatoires furent

prescrites. Ensuite, dans la m6me nuit, le
irrophdte -paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
retourna chez lui i la Mecque, rdjoui et raffermi.

Allah -Exalt6 soit-Il- dit e ce propos :

jtft+t +*t'uYi ,b,6yr qit'rq )
g Jyft,q b \t {t V t3 Sq,: it 

"rfot E-rl
r\:srryrl q?4tirAt

(Gloire et Pureti d celui qai de nuit, fit
voyager Son sentiteur fMuhammadJ de la
niotqude Sacrie d la Mosquie Al Aqgo, dont

Nous ovons bini les alentoltFs, sftn de lui faire
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voir certsines de lfas merveilles. C'est Lui,
vraiment, qai est l'Audient, le Clairvoyant)
[Sourate le Voyage Nocturne, V 1]. Le
lendemain matin, le Prophdte -paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- se rendit prds de la
Ka'ba et raconta aux gens son histoire, mais cela
ne fit qu'augmenter le reniement et la moquerie
de ces derniers. En effet, I'un d'eux se leva et
demanda ironiquement au Prophdte de leur
ddcrire Jdrusalem, ce qu'il fit en ddtail, mais e
chaque fois, ils demanddrent plus de prdcisions et
d'autres miracles. Alors, le Prophdte -Paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- les informa qu'une
caravane 6tait sur le chemin de la Mecque et il la
ddcrivit, ainsi que le nombre de ses chameaux et
la date prdvue de son arriv6e e la Mecque.
Certes, le Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah
sur Lui- etait sincdre, mais les m6cr6ants
s'obstinaient dans la m6cr6ance, l'ent6tement et
le reniement. Cette matinde-ld, Gabriel vint
enseigner au Messager -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- la forme et les heures des cinq
pridres obligatoires, qui n'fltaient auparavant que
deux unit6s de pridre e accomplir le matin et le
soir.
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A cette p6riode, le Messager -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- limitait son appel aux arrivants
e Ia Mecque, surtout aprds que les Quraychites
aient persistd dans le refus de la v6rit6. Il se

rdunissait avec eux sur leurs lieux de r6sidences,

leur exposait 1'Islam et leur expliquait ses

enseignements, tandis que son oncle Abou Lahab

le poursuivait partout et prdvenait les gens de ne

pas l'6couter, ni lui ni ses enseignements. Un
jour, le Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur

Lui- s'adressa d un groupe venant de M6dine et

il les invita [e I'Islam]. Ces derniers 6coutdrent

attentivement son message et d6ciddrent
unanimement de le suivre et de croire e son

message. Effectivement, les gens de M6dine
avaient entendu des juifs que trds prochainement,

il y aurait bientdt un Prophdte envoy6, et lorsque

le Prophdte -Paix et bdn6diction d'Allah sur

Lui- les appela a l'Islam, ils se rappeldrent du

rdcit des juifs. Par cons6quent, ils acceptdrent

immddiatement son message, et dirent : (( I{e
laissez pas les jurfs embrasser I'Islam avant

votts D. Ce groupe de mddinois etait constitu6 de

six hommes ; l'annde suivante ils revinrent de

Mddine d douze et se rdunirent avec le Messager

-Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui- qui leur
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enseigna les pratiques de l'Islam. Il envoya avec
eux Mus'fu, fils de 'Umayr, afin qu'il leur
enseigne le Coran et les pr6ceptes de la religion.
Et grdce e Allah, Mus'ab influenga la
communaut6 de M6dine et lorsqu'il revint e b
Mecque, un an plus tard, il 6tait accompagn6 des
gens de M6dine, soixante-douze hommes et deux
femmes. Le Prophdte -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- les rencontra et ils firent un
serment d'alldgeance, le serment de soutenir sa
religion et de la mettre en pratique ; puis
retourndrent a Mddine.

Le nouveau si6ge de ltAppel
La ville de Mddine devint un refuge protdgd pour
La v6rit6 et ses adeptes ; les musulmans affludrent
vers celle-ci, malgr6 que les Quraychites
essayaient d'emp6cher cette 6migration. Ces
derniers firent subir e certains dmigrants de
multiples chAtiments, ce qui obligea les
musulmans d dmigrer discrdtement de crainte de
la r6action des Quraychites. Par ailleurs, Abou
Bakr avait demandd la permission au Messager
d'Allah -Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui-
d'6migrer, mais il lui rdpondit : < Ne te hdte pas,



34 La Biographie du ProPhEte

peut-1tre qu'Allah fera de toi mon compagnon
(d'emigration) D et ceci, jusqu'i ce que la
majoritd des musulmans eurent 6migr6.

Voyant les musulmans 6migrer en masse et se

r6unir e Mddine, les Quraychites s'affoldrent et

craignirent que la notoridtd de Muhammad -Paix
et bdn6diction d'Allah sur Lui- et son message

ne prennent de l'ampleur. Ils se consultdrent

entre eux sur les 6vdnements et d6ciddrent
unanimement de se ddbanasser du Prophdte

Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui. En effet,
Abou Jahl dit : < Je pense que nous devrions

choisir dans chaque tribu un ieune homme fort et

le munir d'une epee, puis, tous ensembles, ils
cerneront Muhammad et le "frapperont d'un coup
d'eipde comme un seul homffi€, afin que son sang

soit reiparti entre les tribus et de ce fait les fils de

Hachim n'quront pas la puissance d'affronter
toutes les tribus >. Allah informa Son noble
Prophdte Jaix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
de ce complot. Il se mit d'accord avec Abou
Bakr -qu'Allah l'agrde- pour 6migrer ensemble,

aprds qu'Allah le lui art autorisd. A la nuit
tomb6e, le Prophdte Jaix et bdn6diction d'Allah
sur Lui- demanda i son cousin 'Ali, fils d'Abou
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Talib, de dormir [dans son lit] d sa place, afin de
tromper les Quraychites et de leur faire croire
qu'il 6tait encore chezlu|

Au moment venu, les comploteurs encercldrent
la demeure du Prophdte -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- et ils apergurent 'Ali endormi
sur le lit. Ils pensdrent qu'il s'agissait de
Muhammad. Ils attendirent sa sortie, afin de
l'attraper et I'assassiner. Effectivement, lorsque
le Messager d'Allah -Paix et b6n6diction d'Allah
sur Lui- sortit de chez lui, ils avaient cern6 la
maison. Ce dernier jeta de la terre et Allah prit
leurs visions, de sorte qu'ils ne remarqudrent pas
sa sortie. Ensuite, le Messager -Paix et
b6n6diction d'Allah sur Lui- se rendit chez Abou
Bakr. Tous deux voyagdrent ensemble e M6dine
et se cachdrent dans la grotte de Thawr. Quant
aux jeunes Quraychites, ils restdrent d attendre sa

sortie jusqu'au matin. 'Ali se rdveilla et sortit du
lit du Messager d'Allah -Paix et bdn6diction
d'Allah sur Lui. Ils comprirent alors que leur
plan n'avait pas march6. Ils demanddrent alors e
'Ali de les informer de I'endroit oir se trouvait le
Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-,
mais celui-ci se tut. Ils le frappdrent et le prirent
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avec eux, mais cela ne changea rien. Par la suite,

les Quraychites envoydrent leurs espions partout,

et annoncdrent un prix de cent chameaux en

rdcompense pour le premier qui pourrait leur
ramener Muhammad vivant ou mort. Tandis que

tout le monde souhaitait Otre le premier i gagner

le prix, un groupe de chercheurs arriva e

l'ouverture de la grotte oir 6tait cachd le Prophdte

-Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui- et son

Compagnon. Ils dtaient tellement prds que si l'un
d'entre eux avait baiss6 son regard, il les aurait

certainement apergus. A cet instant, Abou Bakr
eut peur pour le Messager d'Allah -Paix et

b6n6diction d'Allah sur Lui-, mais ce dernier lui
dit : < 0 Abou Bakr, que penses-tu de deux

personnes, et Allah est le Troisiime? Ne sols pas

triste, Allah est certes ovec nous )r. Finalement,
les chercheurs ne les apergurent pas. Le Prophdte

-Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui- et son

Compagnon passdrent trois jours dans cette

grotte, puis ils partirent tous deux e Mddine, bien
que le chemin fut long et la chaleur ardente.

Dans la soirde du jour suivant, tous deux
passdrent prds de la tente d'une femme que l'on
appelait Oum Ma'bad; ils lui demanddrent si elle
avait quelque chose ir manger et d boire, mais ne
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trouvdrent chez elle qu'une chdvre maigre, de
sorte qu'elle ne pouvait m€me pas aller brouter
au pdturage e cause de sa faiblesse et celle-ci
n'avait pas de lait. Le Prophdte -Paix et
b6n6diction d'Allah sur Lui-, essuya la mamelle
de la chdvre avec sa main et celle-ci se mit e
s6crdter du lait. Ce qui permis de la traire et de
remplir un grand r6cipient de lait. Voyant cela,
Oum Ma'bad fut trds 6tonn6e. Aprds avoir tous
bu et avoir 6te rassasids, le Prophdte -Paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- traya encore une
fois la chdvre et remplit le rdcipient, puis, le
laissa auprds d'Oum Ma'bad et reprit son
chemin.

Les habitants de Mddine pr6voyaient I'arriv6e du
Prophdte -Paix et bdn6diction d'Allah sur Lui-
et l'affendaient chaque jour aux alentours de la
ville. Le jour de son antv{ ils l'accueillirent
heureux et plein de joie. Toutefois, le Prophdte -
Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui- s'installa
dans un premier temps d Koubba, aux abords de
Mddine et il y s6journa pendant quatre jours.
Durant cette p6riode, il construisit la mosqu6e de
Koubba, qui fut la premidre mosqu6e fond6e en
Islam. Puis, le cinquidme jour, il alla a Mddine,
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et bien que de nombreux Mddinois souhaitaient
avoir l'honneur d'accueillir le Messager d'Allah
chez eux -certains m6me prirent les r6nes de sa

chamelle-, il les remercia, mais leur
dit : < Ldchez-la, cer elle a reQu des ordres >. La
chamelle marcha jusqu'i I'endroit oir son

Seigneur lui ordonna de s'agenouiller, mais le
Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
ne descendit pas. Alors elle se remit debout et

avanga de quelques p&s, puis retourna en arridre
et s'agenouilla au m6me endroit que la premidre
fois. A ce moment-lir, le Prophdte -Paix et

b6nddiction d'Allah sur Lui- descendit et ce fut
l'endroit oir l'on 6difia la Mosqu6e Proph6tique.
Ce dernier s'installa chez Abou Ayoubal-Ansari

-qu'Allah l'agtde.

Quant e 'Ali, fils d'Abou Talib -qu'Allah
l'agrde-, il resta trois jours d la Mecque aprds le
d6part du Prophdte -Paix et bdnddiction d'Allah
sur Lui-. Pendant cette p6riode, il rendit les

d6p6ts qui 6taient entreposds chez le Prophdte
Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui- a leurs
propri6taires, puis partit pour Mddine afin d'y
rejoindre le Prophdte -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- i koubba.
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Le Prophite a M6dine
Le Messager -Paix et b6nddiction d'Allah sur
Lui- avait construit sa mosqu6e a l'endroit oir la
chamelle s'6tait agenouillde, aprds avoir achetd
la terre e ses propri6taires. Ensuite, il fit
fraterniser les Emigrds (les Compagnons qui
6taient venus avec lui de Ia Mecque) et les
Auxiliaires (les habitants de Mddine qui les
avaient abrit6s) en accordant e chacun des
Auxiliaires un frdre parmi les Emigr6s avec qui il
partagea ses biens. Les deux groupes
travaillerdrent ensemble et les liens de fraternitd
se renforcdrent progressivement.

Les Quraychites ayarfi des relations avec les juifs
de M6dine, ils essaydrent e travers eux de
d6clencher troubles et divergence entre les
musulmans. Ils menagaient les musulmans et
promettaient de les exterminer. Les musulmans
dtaient menac6s e f int6rieur et e I'extdrieur, d tel
point qu'ils ne dormaient pas sans 6tre armds.
Dans cette situation difficile, Allah r6v6la la
permission de combattre les mdcrdants. Le
Messager -Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui-
commenga d faire des exp6ditions militaires pour
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suivre les mouvements des m6cr6ants et baner le
chemin de leurs oatavanes commerciales, dans le

but de faire pression sur eux et de montrer la
force des musulmans. Cela avait pour but de

pousser les Quraychites e choisir la paix et e

laisser les musulmans propager et pratiquer
librement I'Islam. Dans un mOme temps, le
Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
conclut des accords et des alliances avec

certaines tribus.

La grande bataille de Badr
Un jour, le Messager -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- ddcida de barrer la voie d'une
des caravanes commerciales des Quraychites
provenant de Syrie. Il sortit avec trois-cent-treize
hommes, deux chevaux et soixante-dix
chameaux. La caravane Quraychite qui etait
command6e par Abou Sofiane, 6tait composde
quant d elle de mille chameaux, et accompagn6s
de quarante hommes. Abou Sofiane fut alertd de

la sortie des musulmans, alors il envoya tout de

suite e b Mecque un homme pour prdvenir les

Quraychites de la situation et leur demander du
renfort. Il fit changer [a caravane] de chemin, ce
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qui lui permit d'6chapper aux musulmans. Au
m€me moment, les Quraychites sortirent avec
une armde composde de mille guerriers. Sur le
chemin, un messager d'Abou Sofiane les informa
que la caruvane 6tait i l'abri et leur demanda de
retourner i la Mecque. Mais, Abou Jahl refusa de
retrousser chemin et continua sa marche.

Lorsque le Prophdte -Paix et bdn6diction d'Allah
sur Lui- prit connaissance de la sortie de l'arm6e
Quraychite, il consulta ses Compagnons et ils
ddciddrent unanimement d'affronter les
m6cr6ants et de les combattre. Le matin du dix-
septidme jour de Ramadan de la deuxidme ann6e
de I'Hdgire, les deux arm6es se sont affrontdes ;

la bataille fut acharnde et elle se termina par la
victoire des musulmans. Quatorze musulmans
furent tuds en martyrs, tandis que les mdcr6ants
perdirent soixante-dix de leurs hommes et autant
furent capfurds. 'Uthm&n, fils de 'Affhn
qu'Allah l'agrde- ne prit pas part dr cette bataille,
car son 6pouse Rouqayia (la fille du Messager -
Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui) 6tait malade,
et le Prophdte lui avait demand6 de rester auprds
d'elle e M6dine. Rouqayia moumrt de cette
maladie et le Prophdte -Paix et bdnddiction
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d'Allah sur Lui-, aprds son retour de la bataille,
maria sa deuxidme fille Oum kulthoum e

'Uthman ; c'est pour cela qu'on le surnomme :

<< l'homme aux deux lumidres ) parce qu'il a

dpousd deux des filles du Messager -Paix et

b6n6diction d'Allah sur Lui.

Aprds cette bataille, les musulmans revinrent d

M6dine heureux du secours dont Allah les avait
soutenu et ramenant avec eux des prisonniers et

du butin. Parmi les captifs, certains rangonndrent
leur libertd, d'autres furent 1ib6r6s sans payer de

rangon et d'autres obtinrent leur libertd en

contrepartie de I'enseignement de la lecture et de

l'dcrifure d dix musulmans.

La bataille de Ouhoud
Un an aprds la bataille de Badr, la bataille de

Ouhoud se ddroula entre les musulmans et les

m6cr6ants de la Mecque. En effet, ces derniers
voulaient se venger des musulmans aprds leur
ddfaite lors de la bataille de Badr. Ils sortirent
avec une armde de trois mille combattants, tandis
que les musulmans les affrontdrent avec sept-

cents hommes. Au ddbut du combat, les
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musulmans avaient le dessus sur les m6cr6ants,
ce qui poussa ces derniers d battre en retrait vers
la Mecque, mais, aprds que les archers

fmusulmans] post6s sur le mont aient transgress6
la tactique du Messager d'Allah -Paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- en d6laissant leur
position pour le butin, les m6cr6ants revinrent a
l'attaque en contournant ce mont, cela donna
l'avantage aux polyth6istes dans cette bataille.

La bataille de la Tranch6e
Aprds la bataille de Ouhoud, un groupe de juifs
partit a b Mecque pour motiver ses habitants,
ainsi que d'autres tribus, e venir comb attre les
musulmans e Mddine, promettant [e ceux qui y
prendrait part] leur secours et leur soutien. Les
mecquois et ces tribus approuvdrent l'offre des
juifs. Les polyh6istes, venant de toute part,
commencdrent e se regrouper aux alentours de
M6dine, et rdussirent d rassembler environ douze
mille combattants.

Le Prophdte -Paix et bdn6diction d'Allah sur
Lui- eut connaissance des mouvements ennemis.
Il consulta ses Compagnons -qu'Allah les agr6e-
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e ce sujet. Salman le persan -qu'Allah l'agrde-
lui proposa de creuser une tranch6e autour de

M6dine, du c6t6 non montagneux. Les

musulmans entreprirent de creuser ceffe tranch5e,
qu'ils termindrent rapidement. Les polythdistes

eux, installdrent leur campement e l'ext6rieur de

M6dine, et y restdrent environ un mois, sans

pouvoir franchir la tranchde. Puis, Allah -Exalt6
soit-il- envoya sur eux un vent violent qui
arracha leur tentes, si bien qu'ils furent effray6s
et quiffdrent aussitdt les lieux et retourndrent
chez eux. Allah vainquit Seul l'ennemi coalisd et

secourut Ses serviteurs musulmans.

La conqu€te de la Mecque
A la huitidme ann6e de l'H6gire, le Messager

d'Allah -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
d6cida d'envahir la Mecque et de la conqu6rir. Il
sortit le dixidme jour de Ramadan avec dix mille
combattants et entra dans la Mecque sans

combat, car les Quraychites s'6taient rdsign6s.
En effet, Allah accorda Son secours e I'arm6e
des musulmans et le Prophdte -Paix et

bdn6diction d'Allah sur Lui- se dirigea vers la
Mosqu6e Sacr6e, ori il accomplit la
circumambulation autour de la Ka'ba, puis
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accomplit deux unitds de pridre e l'intdrieur de
celle-ci. Ensuite, il brisa toutes les idoles qui se

trouvaient e I'intdrieur et au-dessus de la Ka'ba,
puis il se dressa devant la porte de la Ka'ba,
tandis que les Quraychites 6taient en dessous de
celle-ci et attendaient le verdict du Prophdte
Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui- a leur
encontre, il leur dit : K 0 communautd de

Quraychites ! Savez-vous ce que je vais faire de
vous ? D. Ils r6pondirent : < Du bien, tu es un
noble, le "filt d'un noble frdre >. Il dit
alors : < Allez-votls-en, vous )tes libres >. Par ce
geste, le Messager d'Allah -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- donna le meilleur exemple de
cl6mence et de pardon envers ses ennemis, qui
avaient tortur6 et pers6cut6 ses Compagnons,
ceux-li mdme qui l'avaient chass6 de sa cite
natale.

Aprds avoir conquis la Mecque, les gens
entrdrent en masse dans la religion d'Allah. Et e
la dixidme annde de l'H6gire, le Messager -Paix
et b6n6diction d'Allah sur Lui- accomplit son
unique pdlerinage, accompaEl6 de plus de cent
mille persorules. Aprds cela, il retourna e
M6dine.
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Les d6l6gations et la
correspondance avec les rois
Aprds la conqu€te de Ia Mecque, le message du

Prophdte Jaix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
prit de l'ampleur et se propagea si bien que des

d6l6gations de tribus de partout commencdrent d

affluer e Mddine et d6clardrent leur entr6e en

Islam.

Le Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur

Lui- entretint des colrespondances avec les rois
et les princes pour les appeler d l'Islam. Certains
d'entre eux acceptdrent son message, d'autres
r6pondirent poliment et envoydrent des cadeaux

sans embrasser l'Islam, d'autres encore se mirent
en coldre et ddchirdrent la lettre du Prophdte

Paix et bdn6diction d'Allah sur Lui-, comme le
fit Chosro0s, l'empereur de Perse. Dds lors, le
Prophdte fit une invocation contre lui en

disant : < 0 Allah ! Andantis sa royoutd n. Peu de

temps aprds, son fils se rdvolta contre lui, le fua
et s'empara de la royaute iL sa place.

Quant a Moukawkis le roi d'Egypte, bien qu'il
n'embrassdt pas l'Islam, il fut g6n6reux avec le
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messager du Prophdte -paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- et lui envoya des cadeaux. De
mome, Cdsar I'Empereur des Romains, repondit
a h lettre du Prophdte avec politesse, et fut
gdn6reux avec le messager du prophdte -paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui-, en lui envoy antdes
prdsents.

Quant e Al-Mundhir, fils de saw&, le gouverneur
du Bahrein, d la rdception de la lettre du prophdte

-Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui-, ce dernier
la lut e sa communautd ; certains parmi eux
acceptdrent son message et d'autres le refusdrent.

Le d6cis du Prophdte -paix et
b6n6diction dtAllah sur Lui-
Deux mois et demi aprds son retour du
pdlerinage, le Prophdte -paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- commenga e ressentir les
symptdmes de la maladie, qui s'aggravait de jour
en jour. Quand il se trouva dans l'incap acit6 de
diriger les fiddles en pridre, il demanda e Abou
Bakr de diriger la [pridre pour la] communautd.
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Un lundi, le douzidme jour du deuxidme mois de

Rabi, de l'an onze de l'H6gire, le Messager

d'Allah mourut e l'flge de soixante-trois alls.

Lorsque la nouvelle de sa mort se propagea chez

les Compagnons, certains d'entre eux perdurent

conscience, d'autres n'y crurent P&S, au point

qu'Abou Bakr prononqa un discours pour calmer

lls esprits et leur rappeler que le Messager -Paix
et bdnddiction d'Allah sur Lui- n'fitart qu'un

homme, et que la mort I'avait touch6 comme

tous les autres hommes. La foule Se calma, puis,

on proc6da au lavage mortuaire du Prophdte

Paii et b6n6diction d'Allah sur Lui- at, aprds

avoir 6t6 enveloppd dans un linceul, il fut enterr6

dans la chambre de son 6pouse 'Alcha -qu'Allah
l'agr6e.

Le Messager -Paix et b6n6diction d'Allah sur

Lui- avait vdcu durant quarante ans i la Mecque

avant la proph6tie et ttetze ans aprds la
prophdtie et avait ensuite pass6 les dix dernidres

anndes de sa vie a Mddine.

Aprds la mort du Messager -Paix et b6n6diction

d Allah sur Lui-, les musulmans choisirent

unanimement Abou Bakr le Vdridique pour
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devenir le Calife des musulmans. Il fut donc le
premier des quatre Califes bien guid6s
qu'Allah les agr6e.

Les caract6ristiques physiques du
Prophdte -Paix et b6n6diction
dtAllah sur Lui-
Le Messager d'Allah -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- etait de taille moyenne, ni trop
grand, ili trop petit, avec de larges 6paules, les
membres harmonieux , la poitrine ample. Il avait
le plus beau des visages, l'dpiderrne blanc
rougedtre, le visage rond, les yeux noirs, le nez
fin, une jolie bouche, la barbe abondante, une
odeur agr6able et la peau douce ; Anas, fils de
Malik -qu'Allah l'agrde- dit de lui : < Je n'qi
jamais senti d'ambre gris, ni de musc, ni d'odeur
plus ogreable que I'odeur du Messager d'Allah -
Paix et benediction d'Allah sur Lui, de m1me que
ma main n'e jamais touche quelque chose de
plus doux que la main du Messager d'Allah -
Paix et bdnediction d'Allah sur Lui >.

n avait le vis age 6panoui, toujours souriant, une
voix agr6able et parlait peu ; Anas -qu'Allah
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I'agrdq- dit : < Il etait le meilleur des hommes, le
plus genereux et Ie plus courageux d'entre eux D.

Le caractdre du Messager -Paix et
b6n6diction d'Allah sur Lui
Le Messager d'Allah -Paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- 6tait le plus courageux. En
effet, 'Ali, fils d'Abou Talib -qu'Allah l'agrde-
rapporte : < Lorsque le combat etait acharnd, et
que les deux troupes s'affrontaient, nous nous

protegions derridre le Messager d'Allah -Paix et

benediction d'Allah sur Lui. Il etait le plus
gendreux, on ne lui demandait iamais quelque

chose sans qu'il ne I'accepte. Il etait aussi le
plus indulgent et ne se vengeait pas, ni ne se

mettait en coldre pour lui-m€tne, sauf si on

violait les interdictions d'Allah; alors il se

vengeait pour Allah. Le proche et le moins
proche, le fort et le faible dtaient tous egaux

auprds de lui .forc d la vdritd. En effet, il a

confirmd que nul n'est prefere d un aLttre que par
la piete et que les )tres sont tous egnux,

rappelant que les communautds precddentes
perirent parce qu'elles neiugeaient pas le voleur
qui etait d'origine noble ; quant au faible, ils
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appliquaient sur lui la sanction pdnale ; il dit d
cet 6gard : <( Pqr Allah, si Fatima, fille de
Muhammad, volait, je lui couperai la main D.

n ne critiqu ait jamais un repas : si ce dernier lui
plaisait il le man geait, sinon il le laissait. parfois,
les membres de la famille de Muhammad
n'allumaient pas le fourneau pendant un ou deux
mois cons6cutifs, e tel poinf que le prophdte
Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui- attachait sur
son ventre un ou deux cailloux pour cesser de
ressentir la faim, et a certaine p6riode, ils ne se
nouffissaient que de dattes et d'eau. Le Prophdte

-Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui- rfiparait
ses sandales, rapregait ses v6tements, aidait ses
dpouses dans les tdches de la maison, visitait les
malades. Effectivement, il etait le plus modeste
des gens ; il rdpondait e l'invitation de quiconque
f invitait, pauvre ou riche, noble ou indigent t il
aimait les indigents, assistait d leurs fundrailles et
rendait visite e leurs malades ; il ne mdprisait
personne du fait de sa pauvretl, ni ne craignait
un roi pour sa royaut6. Il montait aussi bien sur
un cheval, que sur un chameau, sur le dos d'un
6ne ou d'un mulet.
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il -Paix et bdn6diction d'Allah sur Lui- 6tart la

plus souriante des personnes, et celui qui avait Ia

peau la plus belle et lclatante, malgrd qu'il ffit
toujours frapp6 de malheurs et de tristesses ; il
aimait beaucoup le parfum et d6testait les odeurs

fetides. En somme, Allah -Glorifid soit-[- a

regroup6 en lui les comportements parfaits et les

meilleurs actes, et Il lui a octroyd une

connaissance dont personne d'autre, ni avant ni

aprds lui, ne fut dot6e ; il etait analphabdte, ne

sachant ni lire ni 6crire, et n'avait point
d'enseignant parmi les hommes, et pourtant il
rapporta ce Coran qu'Allah lui a r6v6l6. En effet,

Allah dit a ce sujet :

;t 9t t;r_,b; iu'ri e U,S#y t'rlr'-;t 9't3 b

rAA :.r-) rJ { r,,,* P. W i)tg iS 4*rt i1'i

(Dis .' Mime si les hommes et ;r, diinns
s'unissaient poar produire qaelque chose de

semblabte d ce Coran, ils ne sauraient produire
rien de semblable, mfime s'ils se soutenaient les

uns les autres) [Sourate le Voyage Nocfurne, V
g8l.
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Le fait qu'il fut analphabdte rejette ce que
prdtendent les ddtracteurs : qu'il aurait r6digd lui-
mdme le coran, ou qu'on le lui aurait .t riign6,
ou qu'il aurait pris des ouvrages antdrieurs.

Gertains miracles du prophite -
Paix et b6n6diction drAlfah sur Lui-
sans aucun doute, le plus grand miracle du
Prophdte -Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui-
est le Saint Coran. Ce miracle, qui a rendu
impuissant et a 6bahi les 6loquents, demeurera
jusqu'd l'arriv6e de l'Heure. En effet, Allah a
d6fi6 I'ensemble des djinns et des hommes qu,ils
ne pouffaient pas produire quelque chose de
semblable d dix sourates du coran, voire une
seule sourate, voire mome un seul verset. Les
polyth6istes eux-m6mes attestdrent des caracteres
inimitables du Coran.

Parmi les nombreux miracles du prophdte -paix
et b6n6diction d'Allah sur Lui- citons ce jour ou
les polyth6istes lui demanddrent de leur faire voir
un miracle, il leur montra alors la fissuration de
la lune en deux parties s6pardes I'une de I'autre.
ru leur montra dgalementl l'eau qui avaitjailli
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d'entre ses doigts e plusieurs occasions, et les

cailloux qui glorifidrent Allah dans sa main, puis

dans la main d'Abou Bakr, puis dans celle de

'Llmar, puis celle de 'Uthman.

Les Compagnons entendaient 6galement la

nouffiture, pendant le repas chez le Prophdte

Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui- implorer la

glorification d'Allah. Ils entendaient aussi les

cailloux et les arbres le saluer. En outre,

l'avertissement de la cuisse de la chdvre

empoisonnde qu'une femme juive avait offerte

au Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur

Lui- dans l'espoir de le tuer avec ce poison' Un

b6douin lui avart demand6 de lui produire un

miracle, alors, il ordonna e un arbre de venir,

puis, cet arbre retourna a sa place ; de m€me, il
Lttnyu la mamelle d'une chdvre d6pourvue de

lalt; et celle-ci donna du lait en abondance de

sorte qu'il la traya, en but avec Abou Bakr. Il
cracha dans les yeux de 'Ali, fils d'Abou Talib,

qui souffrait d'une forte conjonctivite. Un de ces

compagnons fut bless{ par un homme, il passa sa

main sur la blessure et le protegea de tout maux.

n invoqua [Allah] en faveur d'Anas, fils de

Malik, po.n qu'il lui prolonge sa dur6e de vie,
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I'abondance des biens et de sa descendance, et
qu'il les lui bdnisse. Anas eut cent-vingt enfants,
ses palmiers donnaient des fruits deux fois dans
l'ann6e, alors que normalement cela ne se
produit qu'une seule fois, et il v6cut cent-vingt
alls' Un vendredi, alors que le Prophdte -Paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- exhortait les gens
sur la chaire, url des compagnons se plaigit de
la sdcheresse. Aussitdt, le Prophdtt leva ses
mains et demanda e Allah de faire tomber la
pluie alors qu'a cet instant il n'y avait pas de
nuage dans le ciel, quand tout d,un coup,
d'dnonnes nuages comme des monts apparurent,
et il plut abondamment durant une semaine
entidre, jusqu'd ce que l'on r6clam6t au prophdte

-Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui- qu'il
invoque Allah afin de faire cesser cette pluie. Il
invoqua Allah -Exaltd soit-Il-et la pluie s'arr€ta
aussitdt, de sorte que les gens sortirent de la
mosqude et que le temps letait devenu]
ensoleill6.
Pareillement, il a nourri les hommes ayant
participds de la bataille de la tranchde avec une
mesure d'orge et une chdvre, alors qu,ils 6taient
au nombre de mille, si bien qu'ils se rassasidrent
tous sans que la nourriture ne diminue. Il donna
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dgalement e manger d l'ensemble des

puttiripants dr cette bataille avec un peu de dattes

q.t. la fille de Bachir, fils de Sa'd, avait apport6 d

,ott pdre et d son oncle ; il rassasia aussi I'arm6e

uu., seulement le sac de provision d'Abou

Hourayra. Il est sorti devant cent personnes

Quraylnit.r qui l'attendaient pour le tuer, jeta de

la terre et s,est enfui sans qu'ils ne puissent

l,apercevoir ; souraqa, fils de Malik, le

porrttuivit pour le fuer, et lorsqu'il s'approcha de

iui, le propttct. -paix et bdn6diction d'Allah sur

Lui- invoqua Allah contre lui et les pieds de son

cheval s'enfoncdrent dans le sol'



Le Jo La Biographie du prophdte
57

Attitudes et morales
tir6es de sa biographie

Son humour
Le Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah surLui- avait l'habitude de plaisanter avec ses
compagnons, mais qu'en disant que la v6rit6. Il
s'amusait avec ses 6pouses et s'occupait des
enfants et leur consa crait une partie de son
temps. Il les ttaitait en fonction de leur capacitd
physique et mentale. Il plaisantait parfoi, uu.,
son serviteur Anas, fils de Malik -qu,Allahl'agr6e- en I'appelant : < 0 toi qui as deux
oreilles ! >).

un homme vint trouver le prophdte -paix et
b6nddiction d'Allah sur Lui- .t lui dit : ( O
Messager d'Allah, porte-moi ! D. Il lui repondit
en plaisantant : < I{ous te porterons sur le dos
d'un cltamelon >. L'homme rdpliqua l'air surpris
: < Que ferais-je avec un chamelon ? D. Le
Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
rdpondit alors : << Es t-ce que les chameaux
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n'engendrent que des chamelles ? D. Il etatt

toujo.ttt souriant et gai devant ses Compagnons ;

,., derniers n,entendaient de lui que de bonnes

paroles. Jarir -qu'Allah l'agrde--rapporta : < Du

iou, ou ie me suis converti d I'Islam, le Prophdte

-Paix et benediction d'Allah sur Lui- ne m'a

jamais interdit d'entrer chez lui, et ie I'ai

toujours vu souriant ; je me suis plaint d lui de

mon instabilitd sur le cheval, alors il a froppa de

so main ma poitrine et a dit : " 0 AUah affermis-

le, et rends-le guidant et guidd". Dds lors, je ne

suis plus jamais tombd de cheval )).

il s,amusait 6galement avec ses proches. Il vint

chez sa fille Fatima et ne trouva pas son mari
.Ali chez elle. Il lui demanda : K oil est-il ? ))

Elle r6pondit : < J'ai eu une discussion avec lui,

et s'est mis en coldre, puis est sorti D' Le

Messager d'Allah -paix et b6n6diction d'Allah

sur Lui- trouva 'Ali couch6 par terre dans la

mosqu 6e, son pagne 6tant tomb6, Son corps

touchait terre, alors le Messager -Paix et

b6n6diction d'Allah sur Lui- essuyala poussidre

en disant : < Ldve-toi 0 pdre du 
-sol, 

tdve+oi 0
pdre du sol >.
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son comportement avec les enfants
Les enfants profitaient eux aussi d,une part
abondante de la moralitd dminente du prophdie -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui. En .ff.t, il
faisait parfois la course avec son 6pouse 'Aibh a -qu'Allah l'agrde.Il permettait d ceffe dernidre de
jouer avec ses amies, efl effet, elle rappo rta : < Je
iouais avec des poupeies chez Ie prophdte -paixet bdnddiction d'Allah sur Lui. Et i'avais des
amies qui jouaient avec moi, lorsque le Messager
d'Allah -Paix et benediction d;Altah sttr Lui-
entrait, elles se cacltaient, mais il les laissait
entrer chez moi, puis nous reprenions le jeu >.

r s'occupait 6galement des enfants et s'amusait
avec eux. En effet, 'Abd Allah, fils de Chadd &d,
rapporte que son pdre a dit : < Le Messager
d'Ailah -Paix et bdnddiction d'Allah sLtr Lui-
sortit d une des deux pridres nocturnes, en
portant Hasan ou Husayn. Il s'est alors avanccj
et a posd l'enfant, puis il a prononcd la formule
de sacralisation et a prie. Pendant cette pridre, it
prolongea la prosternation ; mon pdre
dit: < J'ai leve me t€te et aperQu Ie gargon sttr Ie
dos du Messager d'Atlah -paix et bdn1diction



50 La Biographie du ProPhbte

d,Allah sur Lui- lors de sa prosternation. Je suis

revenu alors dans ma prosternation, puis dds que

le Messager d'Allah -paix et benediction d'Allah

sltr Lui- a fini sa pridre, les gens ont dit : < O

Messager d'Allah, tu as tellement retardd la

prosternation que nous Qvons pensd que tu avais

reQu Lme revdlation ou que quelque chose etait

surnenlt. D It -paix et benediction d'Allah sur

Lui- repondit : < Tout cela n'Q pas eu lieu, mais

mon rtlt est montd sur mon dos et ie n'ai pas

voulu le brusqtler iusqu'd ce qu'il finisse [de
jouerJ )). Et d'aprds Anas fils de Malik : < Le
"prophdte 

avait le meilleur des comportements, il
disait d mon petit frdret < 0 Abou '(Imayr, que

faisait le nughoyr ? )t. Le nughayr 6tait le petit

oiseau avec lequel le petit frdre d'Anas jouait, et

par ce jeu de mot, le Prophdte -Paix et

tetteaiction d'Allah sur Lui- voulait consoler le

gargon de la mort de son oiseau-

$on comportement avec ses
6pouses
Dans ces relations avec ses 6pouses, le Prophdte

-Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
rassemblait vraiment de nobles comportements.
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En effet, il etait modeste envers elles, toujours
pr6t d leurs rendre seryices, il mesurait beaucoup
le rdle de la fernme en tantqu'etre humain, mdre,
6pouse, ou fille. un homme l'interrogea : < eui
mdrite en priorite ma bonne compagnie z >. tt
rdpondit : < Ta mdre, puis ta mdre, pit, ta mdre,
puis ton pdre >t. Il dit dgalement : ( Celui qui
vient d mourir, sans avoir dtd bienfaisant envers
,se,s deux parents ott l'un des deux, entrera en
enfer et Allah I'en dloignere D.

Lorsque son dpouse buvait d'un rdcipient, il le
prenait et buvait e I'endroit oir sa femme avait
pos6 ses ldvres. Il disait : < Le meilleur d'entre
vous est celui qui a le meilleur comportement
envers son 6pouse, et je suis, pour ma part, le
meilleur d'entre vous envers mes epouses D.

Sa cl6mence
concernant sa cldmence, le prophdte -paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- a dit : < Aux
cldments, le Trds Misdricordieux leur accordera
sa misdricorde. soyez cldments envers ceux qui
sont sur terre et Celui qui est eux cieux sera
Misericordieux envers vot,ts D. Assurdment, notre
noble Prophdte -Paix et bdn6diction d'Allah sur
Lui- 6tait le plus cldment d'entre nous et ceci se
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manifestait clairement dans ses rapports avec

tout le monde, les jeunes et les vieillards, les

proches et les moins proches. parmi les aspects

a. sa cldmence et de sa piti6, 6tart le fait qu'il

all6geait la pridre et ne la prolonge art pas dds lors

qu,i1 entendait pleurer un enfant. En effet, selon

Abou Qatada -qu'Allah l'agr6e- le Prophdte a

dit : < Je me mets debout en pridre avec

I'intention de la prolonger, mais dds lors que

j 'entends pleurer un enfant, ie l'accomplis

hdtivement, pour ne pas accabler sa mdre D'

Parmi les signes de sa cldmence pour sa

communaut6, iott gfand int6r0t pour eux afin

qu'ils embrassent la religion de l'Islam. Si bien

q,r., lorsqu'un gargon juif qui servait le Prophdte

-Puir. et b6nddiction d'Allah sur Lui- tomba

malade, le prophdte -paix et bdn6diction d'Allah

sur Lui- lui rendit visite, s'assit prds de lui, et lui

dit: < Embrasse l'Islam ! D. Le gargon ieta un

regard vers son pdre qui etart debout prds de lui ;

r. dernier lui dit : < Obeis d Abou al-Qasim >'

Alors |e gargon embrassa I'Islam et mourut peu

de temps aprds sa conversion. Le Prophdte -Paix
et b6neoirtion d'Ailah sur Lui- sortit de chez lui

en disant : < Louange d Atlah qui l'a sauvd de

I'enfer )).
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Sa patience
Quant au rdcit de sa patience -paix et
b6n6diction d'Allah sur Lui-, sa vie entidre fut
remplie de patience, d'endurance, et de combat
dans le sentier d'Allah. Il n'a cess6 dans son
message d'6tre patient, endurant et assidu dans
son travail, dds la premidre rdv1lation du Coran
jusqu'au dernier instant de sa vie. Le Messager
d'Allah -Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui-
connaissait bien la nature des difficult6s qu,il
aurait d affronter dans ce chemin. En effet, dds le
premier instant de sa proph 6tie, lorsque pour la
premidre fois il rencontra I'ange Gabriel et que
Khadija -qu'Allah l'agr6e- I'emmena chez
waragd, fils de Nawfal, ce dernier dit au
Prophdte -Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui
: < Hdlas pour moi ! J'aurais souhaitd €tre
present quand ton peuple t'expulsera ! D. Le
Prophdte -Paix et bdnddiction d;Allah sur Lui-
lui r6torqua: ( Vont-ils vraiment m'expulser ? >).
Il rdpondit : < Bien sf,rr, personne n'est venu avec
un message semblable eu tien sans qu'il ne
rencontre d'hostilitds D. Il s'appr€ta, dds lors e
supporter les difficult6s, les torts, les ruses et les
hostilitds.
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parmi les situations qui mettent en dvidence

l,immense patience du Prophdte, il y a les

persdcutions qu'il a endur6 de la part de son

peuple alors qu'il propageait son message e la

Mecque, sur sa propre personne, sur sa famille et

sa tribu. L'imam Al-Boukhdri a rapportl dans

son authentique recueil, que 'IJrwa, fils de

zvbayr, interrogea 'Abd Allah, fils de 'Amr (fils

de Al_,As) i savoir quelle 6tait la persdcution des

polyth6istes la plus dure envers le Prophdte

Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui' Il

repondit : ( Tandis que le Prophdte -Paix et

benediction d'Allah-sur Lui- priait dans le hijr

de la Ka'ba, '(Jqba, .filt d'Abou Mu'oyt, se

dirigea vers lui, mit son viltement autour du cou

du 
-prophdte 

-paix et benediction d'Allah sur

Lui- et I'dtrangla violemment. Abou Balrr

accourrut et le repoussa loin du Prophdte -Paix
et benediction d'Attoh sur Lui-, puis il dit

: (( Tuereriez-vous un homme parce qu'il dit 
"

mon Seigneur est Allah ? D'

un jour, tandis que le Prophdte -Paix et

b6n6diction d,Allah sur Lui- priait dans

l,enceinte sacr6e, Abou Jahl, qui etait assis avec

ses amis, leur chuchota : < Qui d'entre votts peut
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nous apporter les intestins du chameau des -fitt
d'untel, puis les mettre sur le dos de lWuhammad
lorsqu'il se prosternera ? r. Le plus mis6rable
d'entre eux se leva et les apporta. Ensuite, il
attendit que le Prophdte -paix et b6n6diction
d'Allah sur Lui- se prosterne et les j eta sur son
dos, ce qui amusa drdlement les m6cr6ants d tel
point qu'ils se tordaient de rire. Le Messager
d'Allah -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
resta prosternd sans bouger, jusqu'd ce que sa
fille Fatima accourut et enleva les d6chets de
dessus son dos.

Pire encore, Il subit une grande pers6cution
morale qui se manifesta dans le rejet et le
reniement de son message, en l'accusant de
devin, de podte, de fou, de magicien, et en
pr6tendant que les miracles qu'il a apportds
n'5taient que des l6gendes d'anciens ; comme
par exemple ce qu'avait dit Abou Jahl
ironiquement : ( 0 Allah, si cela est la veritd de
Ta part, alors fqis pleuvoir du ciel des pierres
sur nous ou fais venir sur nous un chdtiment
douloureux D.
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Son oncle Abou Lahab suivait le Prophdte -Paix
et b6n6diction d'Allah sur Lui- lorsqu'il se

rendait aux r6unions des gens et dans leurs

march6s pour leur exposer la religion de l'Islam,

Abou Lahab lui le suivait pour le d6mentir et

interdisait aux gens de croire en cette religion.

De m€me sa femme Oum Jamil, collectait les

cordes de fibre, les branches {pineuses' et les

jetait sur son chemin.

cette persdcution atteignit son sommet surtout

quand le Prophdte -Paix et bdnddiction d'Allah
rnt Lui- fut assi6g6 avec ses Compagnons durant

trois longues anndes au col d'Abou Talib, e tel

point q,t;ilt mangeaient, de peur de mourir de

faim, des feuilles d'arbres. Sa tristesse s'aggrava

aprds la mort de son oncle qui le ddfendait et le

mettait en garde du tort, et celle-ci fut plus forte

du fait que son oncle mourut m6cr6ant. Puis ce

fut au tour de son 6pouse Khadija qui le

soulageait et le souten ait, qui vint i mourir. Plus

tard, il quitta sa cit6 et 6migra e M6dine, aprds

avoir surv6cu ir plusieurs tentatives d'assassinats.

A M6dine, il v6cut une nouvelle p6riode de

patience, de sacrifice, et une vie pleine d'effort et

d'endurance. En effet, il fut touche par la faim et
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la pauvret6, d tel point qu'il attachait des cailloux
sur son ventre. Il dit a ce propos : < on m'a
certes effrayd dans la cause d'Allah, mais que
personne n'ait peur on m'a fait du tort dans la
cause d'Allah, mais qu'on ne nuise d personne,
et j'ai passel une trentaine de jours, sans menger,
ainsi que Bilal, hormis quelque nourriture
dissimulde sous I'aisselle de Bilal >.

n a &e blessd dans son honneur et a subi le tort
des hlpocrites et des bddouins ignorants. En
effet, l'imam Boukh0ri rapporte selon 'Abd
Allah, fils de Mas'oud -qu'Allah l'agrfie- qu,il a
dit : ( L'Envoye d'Allah -Paix et bdnddiction
d'Allah sur Lui- distribuait un butin, quand un
homme des Ansar s'rlcria : "PAr Allah,
Muhammad n'q pas dtd sincdre dans ce
partage", Ibn Mas'oud dit : "Je suis alle
irlformer le Messager d'Allah -Paix et
benediction d'Allah sur Lui- de cela et son
visage devint rouge fde coldreJ et it
dit : " Qu'Alloh accorde la misericorde d Moise,
on lui faisait beaucoup plus de tort que cela, et il
patientait " )).
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Parmi les situations qui illustrent bien la patience

du Prophdte, il y a les jours oir d6c6ddrent ses fils

et ses filles. Effectivement, il avait sept enfants et

tous moururent Successivement l'un aprds

l'autre, i part Fatima -qu'Allah l'agrde. Il endura

[cette 6preuve] patiemment, et on rapporta de lui
le jour du d6cds de son fils Ibrahim : < L'uil
pleure, le cnur est triste, et nous ne disons que

ce qui satisfait notre Seigneur ; certes nous

sommes tristes de ton depart, 0 lbrahim >.

La patience du Prophdte -Paix et b6n6diction

d'Allah sur Lui- ne se limitait pas seulement aux

pers6cutions et aux 6preuves, elle comprenait

aussi la patience dans I'ob6issance A Ailah
Exaltd soit-Il- conformdment a ce que son

Seigneur lui avait ordonn6, si bien qu'il
s'appliquait dans l'adoration, i tel point que ses

pieds gonflaient e cause de ses longues pridres

debout. I1 multipliait les actes d'adorations

comme le je0ne, l'invocation , et autres ; et si on

lui demandait pourquoi il faisait cela, il
r6pondait : < Ne dois-ie pas 1tre un serviteur

reconnaissant ? >.
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Son asc6tisme
une personne ne peut 6tre qualifide d,ascdte que
si elle possdde des choses, mais qu,elle se
ddtourne d'elles et les ddlaisse de son propre 916.
Notre Prophdte -Paix et b6n6diction d'aituhi*
Lui- etait l'homme le plus ascdte, il se privait
des plaisirs de ce bas-monde et se contentait de
peu, satisfaisait de la rude vie, bien que les
choses mondaines fussent d porter de *uirrr. En
effet, il etait le plus gdn6reux des serviteurs et
s'il l'avait voulu, Allah lui aurait donnd tout ce
qu'il ddsirait parmi les biens et les bestiaux sans
compter.

L'imam Ibn Kathir a rapportd dans son exdgdse,
d'aprds Khaythama, qu'on a dit au prophet.
Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui : < silu uru*,
It{ous te donnons les trdsors de la terre et se,s
clds, cltose que IlIous n'avons jamais donnele d
quelqu'un d'autre auparavant, mhme pas Ltn
Prophdte, sans que cela diminue de ce qui t'est
rdserttd auprds d'Allah [I{ous Ie feronil )). Le
Prophdte dit : << Rassemblez-les pour moi dans
I'au-deld D.
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Quant e sa vie, elle est extraordinaire. Abou

Dharr -qu'Allah l'agr6e- a rapportl : < Je

marchais avec le prophdte -Paix et benediction

d'Attah sur Lui- sur le terrain volcanique de

Meidine. It dit, alors que nous dtions face au

mont d'Ouhoud : "Il ne me plait pas d'avoir

l'dquivalent du poids du mont Ouhoud en ot, de

sorte que trois iours passent et qu'il ne me reste

pas un dinar, sauf quelque chose que ie conserve

pour payer une dette, sinon, ie donne par-ci et
'por l,6".' Et it fit le geste de la main d droite, d sa
-gauche 

et par derridre D. Il disait dgalement

t o Qu'aurais-ie Qvec ce bas-monde ? Je suis

dans ce bas-monde comme un voyageur qui s'est

assis d I'ombre d'un arbre, puis il s'en est alld et

I'a quittd >.

Sa nourriture et son habillement
concernant sa nouffifure, le Messager -Paix et

bdnddiction d'Allah sur Lui- passait uil, deux

voire m6me trois mois entiers sans que le feu ne

soit a11um6 dans sa maison ; il n'avait que < les

deux noirs >> : des dattes et de I'eau. Il se pouvait

mQme qu'il passe toute la journ6e e se tordre de

faim, sins q.r'il ne trouve quoi que 
-se 

soit pou.r

remplir son estomac. La plupart du temps, il
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mangeait du pain d'orge, et on rapporte qu,il n,a
jamais mangd de pain aprati; de plus, son
serviteur Anas -qu'Allah l'agr6e- a mentionn.
que le Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur
Lui- n'ajamais eu dans un ddjeuner et un diner
le mome jour, du pain et de l^ viande, sauf s,ii
avait des invitds chez lui.

Sa tenue vestimentaire etait tout aussi modeste
que sa nourrifure. En effet, ses compagnons
qu'Allah les agr6e- tdmoigndrent oe son
ascdtisme et de sa satisfaction vestimentaire, bien
qu'il e0t pu se revOtir des plus chers habiti. un
des compagnons d6crivit comment 6taient ses
vdtements en disant : < Je suis alle parler avec le
Meyager d'Allah d propos de qurlqu, cltose, etje I'ai trouve assis, portant un pagne epais en
cotont>.
Abou Bourda -qu'Allah l'agrde- entra un jour
chez 'Aicha la mdre des croyants. Elle sonit
alors une 6toffe feutr6e et un pagne dpais, puis
elle dit : < Le Messager d'Allah -paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- est ddcddd dans rer
deux habits >. Anas rapporte : < Je marcltais
cryec Ie Messager d'Allah, alors qu'il portait Ltn
pagne de Najran d bord epais >.
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Le Prophdte -Paix et b6n6diction d'Allah sur

Lui- n'arien laissd en h6rrtage,pas un dirham, ni

de dinar, ni d'esclave masculin ou feminin, sauf

Sa mule blanche, Son arrne et une terre qu'il a

laissde en aumOlle. 'Aicha -qu'Allah l'agrde- a

dit : < Le Messager d'Allah deceda alors que ie
n'qvais dans mon etagdre rien d manger' hormis

un demi-morceau de pain d'orge >. En effet, il
mourut tandis que sa cuirasse etart en gage

auprds d'un juif moyennant une certaine quantit6

d'orge.

Sa droiture
Concernant la droiture, l'Envoy6 d'Allah -Paix
et b6n6diction d'Allah sur Lui- avait un rapport

exemplaire envers son Seigneur -e Lui la

Transcendance, ainsi qu'envers sa propre

personne, envers SeS 6pouses, et le reste des

gens, proches ou moins proches, compagnons ou

amis, approbateurs ou contradicteurs. Si bien le

Messager -Paix et b6n6diction d'Allah sur Lui-
etait 

-egalement {quitable envers l'ennemi

vanitellx. En effet, certains s'opposaient a lui et

d'autres 1'offensaient. Ndanmoins, il 6tart

6quitable. En somme, la droiture etait un
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comportement constant chez le Messager -paixet b6nddiction d'Allah sur Lui. Il d6testait la
discrimination entre ses Compagnons et aimait
6tre juste et egal envers eux. Ainsi, il suppo rtait
les difficult6s autant qu'eux. Ibn Mas,oud
rapporte que : n Lors du jour de Ia bataille de
Badr, nous dtions des groupes de trois sur trn
chameau fdeux marcltaient d pied et Ie troisidme
montait Ie chameauJ )). Abou Lubaba et ,Ali, 

-filsd'Abou Talib, dtaient tous deux evec Ie Mesrig*
d'AIIah -Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui; it
ajouta : < Quand ce fut Ie tour du Messager
d'Allah de monter sur le chameant, tous deux-lui
dirent : "Nous deux nous marchons, et toi tu
montes". II leur rdpondit : "votts n'€tes pas plus
forts que moi, et comme vous je ne peux pas me
passer de recompense " )).

Tandis qu'ousayd, fils de Hudayr -qu'AllahI'agr6e- faisait rigoler ses compagnons, le
Prophdte -Paix et b6nddiction d'Allah sur Lui-
le frappa sur le flanc avec un bdton. Ous ayd dit
alors : < Tu m'AS fait mal, laisse-moi apptiquer la
loi du talion sur toi t. Le prophdd -paix et
bdnddiction d'Allah sur Lui- dit : < vas-y )).
ousayd dit : < Tu portes une tunique, et moi je
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n'en portait pas D. Alors le Prophdte -Paix et

b6n6diction d'Allah sur Lui- enleva sa tunique.

A ce moment-lir, Ousayd l'6treigrlit par la taille

et l'embrassa entre le flanc et les c6tes en

disant : n C'est ce que j'avais I'intention defaire,

0 Metsager d'Allah ! D.

Il ne transgressait jamais les d6crets l6giferds par

Allah -Exalt6 soit-Il- dans son jugement entre

les gens, meme si le fauteur etait un de ses

pto.Les ou un de ses bien-aimds. En effet, lors de

i'6udt ement de la femme appartenant a la tribu

des fils de Makhzoum qui avait vo16, le Prophdte

-Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui- n'accepta

pas f intercession d'Oussama en faveur de cette

dernidre. Il prononqa sa cdldbre parole : < 0 gens

I Ce qui cyrusa la perte des predecessettrs, c'est

qu'ils ddlaissaient le jugement du vol commis

par Ltn noble parmi eux, mais qu'en revonche, ils
^l'oppliquaient sur les faibles. Par Allah, si

Fatima fitte de Muhammad avait vole, ie lui

aurais couPei la main >.
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Ge qu'ils ont dit a propos de
Muhammad -Paix et b6n6diction

dtAllah sur Lui-

Dans le chapitre suivant, nous citerons des
extraits de certains philosophes et orientalistes
occidentaux d l'6gard du Prophdte Muhammad -
Paix et bdnddiction d'Allah sur Lui. Ces derniers
reconnaissent l'dminence de ce noble prophdte,
de sa Prophdtie, de ses caractdres louds et de la
vdritd de son message, loin du fanatisme et des
mensonges que certains ennemis de l'Islam
propagent et diffusent.

Le fameux romancier anglais Bernard Shaw dit
dans son livre < Muhammad ) que les autorit6s
anglaises ont br0l6 : < Le monde n'o jamais eu
autant besoin d'un homme ayant la m€me frgo,
de penser que Muhammad ; ce prophdte a
toujours su faire respecter et vrlndrer sa religion.
Cette dernidre se distingue des autres religions
par sa grande capacitd d absorber d jamais
toutes les civilisations, €t je vois einormeiment de
personnes de ma nation entrer dans cette
religion en s'appuyant sur des preuves evidentes,
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et certainement cette religion va trouver de vaste

domaine sur le continent europden >.

n dit aussi : < A cause de l'ignorance ou bien du

fanatisme, le clergd du Moyen-Age donna une

image obscure de la religion de Muhammod. En

effet, ils considdraient I'Islam comme I'ennemi

du christianisme, mais pour ma part, i'ai fait des

recherches sur cet homme, et ie l'ai trouvd

metryeilleux. J'en conclus qu'il n'dtait pas un

ennemi du christianisme, mais plut1t un sauveur

de I'humanite, et ie pense que s'il avait en

charge le monde actuel, il aurait rdsolu nos

probldmes, de sorte qu'il nous aurait assurri la
paix et le bonheur que I'humanitd souhaite

realiser )).

De son c6t6, le philosophe anglais Thomas

Carlyle, qui remporta le prix Nobel, dit dans son

auvre << Les hdros >> : (( C'est une honte pour
toute personne de notre dpoque d'dcouter les

mensonges proferds contre l'Islam, €t que

futuhammad est un trompeur fallacieux. Nous

devons combattre ces rumeurs ridicules et

honteuses, car le message propoge par ce

messager n'a cessd de resplendir depuis douze
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sidcles, pour environ deux cents millions de
personnes. Pensez-vous que ce message avec
lequel des millions de personnes vivent et
meurent soit un mensonge et une tromperie ? D.

Le philosophe hindou Rama Krishna Rou
dit : < Avant I'avdnement de Muhammad, la
peninsule Arabique ne suscitait que peu
d'inter€t, et c'est d partir de ce ddsert que
Muhammad, grdce d son esprit dminent, a fondd'
un nouveau monde, une nouvelle vie, une
nouvelle culture, une nouvelle civilisation, et un
nouveau royaume qui s'atendit de Marrakech
jusqu'd I'Inde. Per ailleurs, il a influencei la
pensde et Ia vie de trois continents .. I'Asie,
I', friqu€, et I'Europe D.

L'orientaliste canadien zwemer dit e son
tour : < Muhammad etait, sans doute, parmi les
plus grands personnages religieux. on peut Ie
ddcrire comme un reformateur capable,
eloquent, audacieux et couregeux, et un penseur
riminent. Par ailleurs, il n'est pas permis de lui
attribuer ce qui contredit cela. Voici son Coran
avec lequel il est venu et sa biographie ; ils
attestent de la veracitd de cette revendication D.
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Le sire anglais William Moer dit : < Muhammad

-le prophdte des musulmans- fut unanimement

surnommei par le peuple de sa cite < le fiable ))

dds son plus ieune dge, du fait de ,ses

comportements honorables et de sa bonne

conduite. Quoi qu'il en soit, Iutuhammad est au-

dessus de ce qu'on peut lui attributer. En effet,

celui qui le mdconnait ne peut pas mesurer son

importance, contrairement au specialiste de son

admirabte histoire. Ce dernier a conscience de

l'histoire que Muhammad a laissee en t€te des

messagers et des penseurs du monde )t.

n dit aussi : < Itrluhammad fut privilegie grdce d
la clartd de son discours et d la simplicite de sa

religion. En outre, il a accompli des tdches d'une

facilite qui dtonne les raisons. L'histoire n'Q

jamais connu un rdformateur capable d'dveiller
les esprits, de revivifier les comportements et

d'dlever les m@urs en une pdriode aussi courte,

comme lufuhammad, Prophdte de I'Islam, a su le

faire >.

Le cdldbre romancier et philosophe russe Tolstoy

dit : ( Muhammad est d lui seul une fierte. En

ffit, ce dernier a debarrassd une communautd
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humiliee et sanguinaire des griffes des mauvaises
traditions et a ouvert devant ettx la voie de
I'e.volution et de la progression. Certes, la
ldgislation de Muhammad dirigera certainement
le monde, grdce d son harmonie avec la raison et
la sagesse D.

L'autrichien Cheberk dit : ( L'humanitei est fidre
qu'un homme comme Muhammad oppartienne d
celle-ci, car malgre son analphabetisffie, il a
apporte une ldgislation, des dizaines de siicles
auparavanL qui fait que nous les Europdens,
nous serions heureux d'atteindre son sommet ))
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