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AU NOM D’ALLAH, L’INFINIMENT
MISERICORDIEUX, LE TRES
MISERICORDIEUX
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Chapitre 1 : L’état de la
péninsule arabique
Géographie et démographie
La péninsule ou presqu’île arabique se situe à
l’extrême sud-ouest du continent asiatique. Elle est
délimitée par la Mer Rouge à l’ouest, par le Golfe
Persique et le Golfe d’Oman à l’est, l’Océan Indien
et la Mer d’Arabie au sud et l’Assyrie (région du
Shâm) et l’Iraq au nord.
C’est une vaste région de plus de 2000 kms du
nord au sud et de plus de 1500 kms d’est en ouest.
Région sans fleuve, elle est constituée en
majorité de déserts, dans lesquels la vie dépend
essentiellement de la pluie qui ne tombe que
rarement, excepté au sud où elle y est parfois
abondante.
Les Arabes ont depuis longtemps résidé dans
cette péninsule. Certains parmi eux – tels les
« cÂ d », peuple du prophète « Hûd » et les
« Thamûd », peuple du prophète « Sâlih », se sont
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éteints. Ils sont connus sous le nom des « Arabes
Disparus »
Quant aux Arabes qui ne se sont pas éteints, ils
se divisent en deux grands groupes : les Arabes
Qahtânites et les Arabes cAdnânites.
Les Arabes Qahtânites ou « Arabes du sud »
sont ceux qui s’apparentent à « Yacrub ibn Qahtân ».
Originaires du Yémen, leurs tribus se sont
initialement divisées. Elles ont ensuite émigré en
s’éparpillant dans plusieurs autres régions de la
péninsule. Parmi elles, on retrouve les tribus « AlAzd » et « Kindah ».
Quant aux cAdnânites, ils sont les descendants
du prophète Ismâcîl () et de sa femme Hâjar, qui
était arabe. Ils se sont établis dans la région du
« Hijâz » et de « Tihâmah », ainsi que dans d’autres
régions du nord. Les plus célèbres de ces tribus
sont « Quraysh » et « Tamîm ».

La situation politique
La stabilité et la puissance économique des
Arabes du sud ont favorisé le développement et
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l’organisation de leur vie politique. Ceci leur a
permis d’instituer des états organisés. Les plus
connus parmi ces états Yéménites étaient l’état de
« Macîn » et celui de « Qatbân », de même que les
états de « Saba’ » et de « Himyar ».
L’état de Saba’
Vers l’an 1000 av. J-C, apparait au Yémen l’état
de Saba’ qui établit la ville de « Ma’rib » comme
capitale. Le barrage, qui avait été construit par les
yéménites pour stocker les eaux de pluie en vue de
les utiliser en cas de besoin, fut à l’origine de l’âge
d’or économique et agricole dont jouit l’état de
Saba’.
Le Coran a d’ailleurs mentionné Saba’. Allah
() a dit :

َََ َ َ ۡ َ ۡ َ
َ َ
َ َ َ َ ۡ ََ
َ َ
ٖان عن ي ِمي وشِمال
ِ  جنتٞ  لقد َكن ل ِسبإ ِِف مسكن ِهِم ءاية
ْ لل
ّ ۡ َّ ل ۡ َ ۡ ل
َل
َ ۡ َك لروا ْ َ لَل ۚۥ ب
 ۡلة َط ّيِبَة َو َر ٌّب غفور
ُكوا مِن رِز ِق ربِكم وٱش
« Il y avait assurément pour la tribu de Saba’ un
signe dans leurs habitats : deux jardins, l’un à
droite et l’autre à gauche. « Mangez de ce que votre
Seigneur vous a attribué et soyez-Lui
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reconnaissants : une bonne contrée et un Seigneur
Pardonneur ». [Sourate 34, v. 15]
La reine de Saba’ « Bilqîs » - qui épousa le
prophète Sulaymân (), y est également
mentionnée. En effet, Allah () a dit :

َ
َۡ َ َ َ
َ َ ۡي بَعيد َف َق َال أ
ح ل
َ طت ب َما ل َ ۡم لُت ِۡط بهِۦ
ج ۡئتلك مِن َسبَ ِإ
و
ِ َ ف َمكث غ
ِ
ِ
ِ
ّل
ُ َ َ ّ
ۡ دّت
ۡ َٱم َرأَة َت ۡمل لِك له ۡم َوألوت ِي
َ ََ
ۡ َ ُك
َشء
ِن
م
ت
 إ ِ ِّن وج٢٢ ي
ِ
ٍ ِبِنبإ يق
َ ٌ َ َ
 ٢٣ َول َها ع ۡرش ع ِظيم

« Mais [la huppe] n’était restée (absente) que peu
de temps et dit : « J’ai appris ce que tu n'as point
appris; et je te rapporte de Saba’ une sûre nouvelle.
J’ai trouvé qu’une femme était leur reine, que de
toute chose elle avait été comblée et qu’elle avait
un trône magnifique » ». [S.27 », v. 22-23]
Aux environs des années 200 av. J-C, suite à
l’effondrement du barrage de Ma’rib, source de
fertilité et donc de développement agricole, l’état
de Saba’ disparut, poussant les yéménites à
émigrer vers d’autres régions. La tribu « Al-Azd » dont sont issus les « Aws » et les « Khazraj » qui
s’établirent à Médine et qu’on appellera après
l’Islam « Al-Ansâr 1NdC : appelés également les
-7-

Auxiliaires. » – fut parmi celles qui émigrèrent du
Yémen.
L’état de Himyar.
Suite à la chute de Saba’, un autre état émerge :
« Himyar ». Celui-ci – dont les habitants sont de
confession juive – gouvernera de l’an 115 av. J-C
jusqu’à l’an 525 après J-C.
Yûsuf Dhû Nuwâs, qui se fanatisa pour le
judaïsme, fut l’un des rois les plus célèbres de cet
état. Il fit la guerre aux chrétiens de Najrân,
voulant les forcer à embrasser sa religion. Devant
leur refus, il fit creuser un long fossé puis les y jeta.
Ceci eut lieu en 534 ap. J-C et d’ailleurs, cet
épisode est mentionné dans le Noble Coran, dans
lequel Allah () a dit :

َ َ
ۡل َ َ ۡ َٰ ل ۡل
ل
َ إ ۡذ له ۡم َعلَ ۡيها٥ ِاّت ٱل ۡ َوقلود
ِ  ٱّنلارِ ذ٤ ِ قتِل أصحب ٱۡلخدود
ِ
ْ
ل
ََ
َ ل ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ ل َ ۡ ل ۡ َ ل
ۡ
 َو َما نق لموا مِن له ۡم٧ ِي ش لهود
 وهم لَع ما يفعلون بِٱلمؤمِن٦ ق لعود
َ ْ َٓ َ لۡ ل
َ ۡ ٱَّلل ِ ٱلۡ َعزيز
 ٨ ٱۡل ِمي ِد
ِ إَِّل أن يؤمِنوا ب
ِ ِ

« Que périssent les gens du fossé (al-ukhdûd), le
feu plein de combustible. Alors qu’ils étaient tout
autour, ils furent ainsi témoins de ce qu’ils
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faisaient subir aux croyants, à qui ils ne
reprochaient que d'avoir cru en Allah, le Puissant,
le Digne de louanges ». [S. 85, v. 4-8]
Ce fanatisme ouvrit les portes du Yémen à une
intervention Abyssine. En effet, lorsque Justin –
l’empereur byzantin qui était chrétien – apprit ce
qu’avait fait Dhû Nuwâs des chrétiens de Najran,
il ordonna au Négus, empereur de l’Abyssinie,
d’envahir le Yémen et de punir son roi pour les
avoir tués. Le Négus s’exécuta en envoyant une
armée combattre Dhû Nuwâs et envahit ainsi le
Yémen.
Ensuite, les Abyssins s’employèrent à propager
le christianisme chez les Arabes. Pour ce faire,
Abrahah, leur chef, fit construire une gigantesque
église qu’il baptisa « Al-Qullays » et qu’il orna d’or
et d’argent afin de séduire les Arabes, les inciter à
adopter le christianisme et les pousser à accomplir
leur pèlerinage vers cette église au lieu de La
Mecque. Les Arabes n’acceptèrent pas le
christianisme mais se moquèrent de l’acte
d’Abrahah. Un bédouin alla jusqu’à se rendre à
cette église pour la souiller.
-9-

Abrahah fut furieux et décida en représailles de
détruire la Kacbah. Pour ce faire, il apprêta une
immense armée dotée d’un énorme éléphant. Mais
il ne put réaliser son projet de destruction de la
Kacbah car Allah la sauva en envoyant sur
Abrahah et son armée des oiseaux par volées qui
les inondèrent de pierres d’argile, ce qui fit périr la
majorité de son armée.
Allah () mentionne cette histoire dans le
Coran:

ۡ َٰ ۡ َ َ َُ ََ َ ََۡ ََ ََۡ
ََ َۡ ۡ َ ل
 أل ۡم َي َعل ك ۡي َده ۡم ِِف١ يل
ف
ِ
ِ  ألم تر كيف فعل ربك بِأصح
ِ ب ٱل
َ ََ ًۡ َ ۡ َۡ َ َ َ ََۡ
ۡ َ
َ  تَ ۡرمِيهم ِب٣ يل
َ ِج
ارة ّمِن
ِ ِ
ِ  وأرسل علي ِهم طۡيا أباب٢ تضل ِيل
َ َ َ َ
ۡ ل
ّ
 ٥ ج َعل له ۡم ك َع ۡصف َمأكو ِل
 ف٤ ِجيل
ِ س

« N’as-tu pas vu comment ton seigneur a agi
envers les gens de l’Eléphant? N’a-t-Il pas rendu
leur ruse complètement vaine? Et envoya sur eux
des oiseaux par volées, qui leur lançaient des
pierres d’argiles? Et les a rendus semblables à une
paille mâchée » [S. 85, v. 1-5]
Par la suite, Sayf ibn DhîYazan, un des chefs de
Himyar, parvient avec l’aide des perses à chasser
les Abyssins du Yémen, mais il est tué. Le Yémen
devient donc une province perse dont le
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gouverneur sera mandaté par le roi de Perse. Le
Yémen demeurera dans cette situation jusqu’à
l’avènement de l’Islam. Le dernier gouverneur
perse du Yémen sera Bâdhân, dont Allah ouvrira
le cœur et qui embrassera l’Islam.
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حالة جزيرة العرب قبل اإلسالم
باللغة الفرنسية

ّ
ألفها
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